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CRISE POLITIQUE

Gaïd Salah met en garde contre l’entrée
dans le «tunnel sombre» du vide

constitutionnel

En inaugurant la 52e édition de la Foire internationale d’Alger

Bensalah insiste sur l’encouragement de l’exportation
et le renforcement du partenariat étranger

«La lutte jusqu’au
changement du système»

17e marche des étudiants à Alger
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Le chef d’état-major de l’ANP est
revenu, hier, lors d’une allocution
prononcée, devant les cadres et

les personnels de la 3e Région militaire
à Béchar, sur la situation que connaît le
pays, mettant en garde contre les
intentions aux objectifs «ambigus» qui
tentent «sciemment» de geler les
dispositions de la Constitution, ce qui
signifie «l’entrée dans le tunnel sombre
du vide constitutionnel».
Gaïd Salah a réitéré que le
commandement de l’ANP n’a ménagé
aucun effort afin de réunir toutes les
«conditions idoines» à même d’ouvrir
la voie et surmonter toutes les
difficultés provoquées par la crise que
traverse le pays.» Tout le monde sait
que le commandement de l’ANP, fidèle
et loyal envers sa patrie et son armée,
n’a ménagé aucun effort et ce, depuis 
le début de cette crise, afin de garantir
toutes les conditions idoines pour
ouvrir la voie et surmonter toutes
les difficultés, objectives ou non
objectives, découlant de cette crise»,
a-t-il déclaré.
Il a souligné qu’il est évident que les
acquis réalisés jusqu’à présent sont
«immenses» et servent toutes l’intérêt
de l’Algérie et de son peuple,...



Accident de la route   
10 morts et 36 blessés 

ces dernières 24 heures 
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Transfert illicite de devises   

Saisie de 30.000 euros 
et 16.000 dollars à l’aéroport d’Alger  

Oum El Bouaghi  
Une personne décède
suite au renversement
d’un tracteur-citerne
à Souk Naâmane

Une personne a trouvé la mort
suite au renversement d’un
tracteur-citerne à la commune de
Souk Naâmane (Oum El Bouaghi).
Survenu sur un chemin rural 
à Mechta Bekikia, l’accident 
a entraîné la mort d’un homme 
de 60 ans qui a été transporté par
les éléments de la Protection civile
relevant de l’unité de Souk
Naâmane à une polyclinique près
du lieu de l’accident. Les services
de sûreté territorialement
compétente ont diligenté une
enquête pour déterminer les
circonstances exactes de l’accident. 

Arrestation du voleur
du téléphone de la
jeune femme en live 
sur Facebook

Les services de sûreté de la wilaya
d’Alger ont arrêté le principal
suspect dans le vol du téléphone
portable d’une jeune femme qui
était en live sur Facebook, le 3e

jour de l’Aïd El Fitr. Largement
relayée sur les réseaux sociaux, 
la vidéo montrant l’action du vol,
le 3e jour de l’Aïd El Fitr, a été
minutieusement exploitée par la
brigade mobile de la Police
judiciaire de Birkhadem, une fois
la plainte officialisée. Sur la base
d’un mandat d’élargissement de
compétences, les enquêteurs ont
procédé dans une autre wilaya à
l’arrestation, jeudi dernier, après
une opération de filature, du
principal accusé qui a été
formellement reconnu par la
victime. Confronté aux faits, le
suspect a tenté en vain de «duper»
les agents de police en évoquant un
acolyte, toujours recherché, avec
lequel il a reconnu avoir commis
un autre vol de deux téléphones
portables dans un jardin public.
Après parachèvement de la
procédure légale, le mis en cause 
a été déféré devant la juridiction
compétente.

Les services des Douanes ont
déjoué, lundi, une tentative de
transfert illicite de 30.000 euros et
16.000 dollars, à l’aéroport
international d’Alger Houari-
Boumédiène. 
Les 30.000 euros étaient en
possession d’un passager algérien,
en transit Tunis-Alger-Istanbul,
selon les Douanes, alors que les
16.000 dollars ont été trouvés chez
un autre voyageur algérien en
partance pour Dubaï (Emirats
arabes unis). 
Pour rappel, le 20 mai dernier, 
les services des Douanes avaient
déjoué une tentative de transfert

illicite de 570.000 euros et de
101.000 USD, à l’aéroport
international d’Alger. La somme
saisie se trouvait en possession
d’un commerçant algérien en
partance pour Barcelone (Espagne),
à bord d’un vol de la compagnie
aérienne espagnole.
Djamel Brika avait déclaré que
«cette opération est la plus grande
depuis le début de l’année 2019»,
soulignant que «les contrebandiers
se dirigeaient habituellement vers
la Turquie, les Emirats arabes unis
et le Qatar, mais que cette fois-ci ils
avaient changé de cap vers les pays
européens.

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 lundi à
Tissemsilt - 2e Région militaire, un élément de
soutien aux groupes terroristes. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé, un détachement de l’ANP en

coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et des garde-frontières
«a saisi, à Naâma - 2e RM, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 200 kg, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP 
a intercepté 11 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Djanet - 
4e RM». 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, «un
détachement de l’Armée
nationale populaire, en
coordination avec les
éléments de la Gendarmerie
nationale, a découvert le 17
juin 2019, lors d’une
patrouille et de recherche
dans la localité de Debdab à

Aïn Amenas à la 4e Région
militaire, une cache d’armes
et de munitions contenant un
fusil à lunettes de type FAL,
un fusil à pompe, ainsi que
trois chargeurs de munitions».
«Dans le même contexte, un
autre détachement de l’ANP a
découvert, lors d’une
opération de fouille 

et de recherche dans la
localité d’Arak à Tamanrasset
- 6e RM, une cache d’armes et
de munitions contenant 2
fusils- mitrailleurs de type
FM, 2 pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, ainsi que
trois  chargeurs, 9 chaînes de
munitions et 3468 balles de
différents calibres».

Dix personnes ont trouvé la
mort et 36 autres ont été
blessées dans 12 accidents de la
circulation survenus ces
dernières 24 h dans plusieurs
wilayas du pays. Le bilan le
plus lourd 
à été enregistré au niveau de la
wilaya de Constantine, avec 3
personnes décédées et 2 autres
blessées, suite à 2 accidents de
la circulation dans la commune
d’El Khroub, le 1er survenu au
niveau de l’autoroute Est-Ouest
et le 2e au niveau de la RN 79. 

Par ailleurs, deux personnes
sont mortes par noyade dans des
retenues d’eaux dans les wilayas
de Médéa et Mascara, a indiqué
la Protection civile. 
Il s’agit d’un enfant âgé de 11
ans, décédé noyé dans un lac
artificiel, au lieu-dit El Merdja,
commune d’El Hamdania
(Médéa) et d’une autre personne
âgée de 26 ans, décédée noyée
dans une retenue collinaire 
au lieu dit douar El Belalit,
commune de Sidi
Abdelmoumène (Mascara). 

Oran 
Cinq condamnations 
à 8 ans de prison 
pour trafic de drogue 

Le tribunal criminel de 1ère instance d’Oran 
a prononcé, hier, 5 condamnations à 8 années
de prison ferme à l’encontre de 5 individus,
impliqués dans un réseau de trafic de
stupéfiants opérant à Sidi Bel-Abbès et dans
une affaire de trafic de 44 kg de kif traité.
Auparavant, la représentante du ministère
public a requis une peine de 20 ans de
réclusion contre les 5 prévenus, mettant en
relief le flagrant délit et les aveux faits par les
accusés lors de l’enquête. Les faits de cette
affaire remontent à octobre 2016, lorsque les
services de la Gendarmerie de la wilaya de
Tlemcen ont reçu des informations faisant état
du transport d’une quantité de kif traité en
provenance des frontières ouest à bord d’un
véhicule aménagé. Les enquêteurs ont réussi 
à connaître la marque du véhicule, son
matricule et, surtout, le nom du conducteur.
Ainsi, au niveau de la localité de Mansourah,
non loin de la ville de Tlemcen, les
gendarmes ont arrêté le véhicule en question
qui était conduit par un certain J. H. 
La fouille minutieuse du véhicule a permis
aux gendarmes de découvrir une quantité de
44 kg de kif traité dissimulés sous du matériel
de plomberie. J. Hichem et B.B, son
accompagnateur, tous deux plombiers résidant
à Sidi Bel-Abbès ont été arrêtés et interrogés.
J.H. a avoué avoir été chargé de transporter la
marchandise prohibée pour le compte d’un
commerçant, résidant à Sidi Bel-Abbès. 
Au total, ce sont 5 individus qui ont été
impliqués dans cette affaire. 
Lors de l’instruction, les 5 individus ont été
inculpés de détention, transport et mise en
vente de stupéfiants en bande organisée. 
Lors du procès, J.H. et B.F. ont reconnu les
faits, mais ont tenté de décharger les trois
autres complices. Ces derniers ont nié avoir
quelconque relation avec cette affaire. 
Les avocats de B.F. et J.H. ont plaidé les
circonstances atténuantes, alors que la défense
des 3 autres accusés a demandé
l’acquittement pour «absence de preuves». 
A l’issue des délibérations, le tribunal
criminel a déclaré les accusés coupables 
et les a condamnés à 8 ans de prison ferme
chacun. 

Aïn Amenas
2 caches d’armes et de munitions

découvertes 

Tissemsilt

Arrestation d’un élément 
de soutien aux groupes terroristes 



3 Actualité

Mercredi 19 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Crise politique

Gaïd Salah met en garde contre l’entrée dans 
le «tunnel sombre» du vide constitutionnel
Le chef d’état-major de l’ANP est revenu, hier, lors d’une allocution prononcée, devant les cadres et les personnels

de la 3e Région militaire à Béchar, sur la situation que connaît le pays, mettant en garde contre les intentions 
aux objectifs «ambigus» qui tentent «sciemment» de geler les dispositions de la Constitution, ce qui signifie 

«l’entrée dans le tunnel sombre du vide constitutionnel». 

G aïd Salah a réitéré que le commandement de l’ANP
n’a ménagé aucun effort afin de réunir toutes les
«conditions idoines» à même d’ouvrir la voie et sur-

monter toutes les difficultés provoquées par la crise que tra-
verse le pays.» Tout le monde sait que le commandement de
l’ANP, fidèle et loyal  envers sa patrie et son armée, n’a ména-
gé aucun effort et ce, depuis le début de cette crise, afin de
garantir toutes les conditions idoines pour ouvrir la voie et sur-
monter toutes les difficultés, objectives ou non objectives,
découlant de cette crise», a-t-il déclaré. Il a souligné qu’il est
évident que les acquis réalisés jusqu’à présent sont
«immenses» et servent toutes l’intérêt de l’Algérie et de son
peuple, et sont «en totale conformité» avec les revendications
populaires objectives. Il a, à ce propos, fait savoir qu’«en dépit
de la crise que traverse notre pays aujourd’hui, l’Etat algérien,
à travers ses différentes institutions, a su préserver toutes ses
capacités de gestion, sa notoriété et ses différentes activités,
comme il a pu maintenir son capital relationnel avec ses parte-
naires étrangers, grâce à ses fidèles enfants occupant les diffé-
rents postes d’activité et fonctions». «Car l’Algérie, a-t-il esti-
mé, occupe une position importante qu’il importe de préserver
en veillant à maintenir l’Etat algérien dans son contexte légal
et constitutionnel», mettant en garde contre les intentions aux
objectifs ambigus qui tentent, sciemment, de geler les disposi-
tions de la Constitution. «On parle beaucoup de l’importance
de trouver une solution consensuelle entre les dispositions de
la Constitution et les revendications populaires. Croient-ils
qu’il existe une contradiction ou bien un écart entre ce à quoi
tendent les dispositions de la Constitution dans leurs véritables
dimensions et ce à quoi appelle le peuple algérien dans ses
marches successives», a relevé le chef d’état-major de l’ANP.
Pour lui, «le peuple qui a plébiscité sa Constitution est le plus
apte à préserver la loi fondamentale de son pays et ses dispo-
sitions et à s’y conformer. Aussi, il est impensable de procéder
au nom du peuple, à la destruction de la réalisation du peuple
algérien, qui est la loi fondamentale, soit la Constitution».
«Ceux qui prétendent, par ignorance ou arrogance et entête-
ment, ou animés par des intentions aux objectifs ambigus, oui
ambigus, que le pouvoir du peuple est au-dessus de la
Constitution et au-dessus de tous- et c’est une vérité utilisées à
tort - car ils tentent sciemment d’outrepasser, voire geler, l’ap-
plication des dispositions de la Constitution, réalisent-ils que
cela signifie la suppression de toutes les institutions de l’Etat
et s’engouffrer dans un tunnel obscur dénommé le vide consti-
tutionnel ?», a affirmé Gaïd Salah. Pour lui, ceci «signifie par
conséquent la destruction des fondements de l’Etat national
algérien et penser à construire un autre état avec d’autres stan-
dards, d’autres idées et d’autres projets idéologiques, auxquels
seront consacrés des débats sans fin». Il a souligné, dans le
même ordre d’idées, que «l’Algérie n’est pas un jeu de hasard
entre les mains de n’importe qui, ni une proie facile pour les
amateurs d’aventurisme». Il a ajouté que l’Algérie est «le pro-
duit des sacrifices» d’une révolution glorieuse, dénommée le
1er Novembre 1954, qui a besoin de tous ses fidèles enfants.
«Pour faire preuve de grande sagesse, de clairvoyance et de
rationalité, et de plus de pondération et de perspicacité, car la
Constitution algérienne est le giron du peuple et son rempart

imprenable. Elle est le fédérateur des composantes de son
identité nationale et des solides constantes qui n’ont nul besoin
de quelque forme que ce soit de révision ou de changement»,
a-t-il fait remarquer. 
Le vice-ministre de Défense nationale a souligné, dans le
même ordre d’idées, que le peuple algérien et «grâce à la
conscience qui le caractérise, saura incontestablement distin-
guer entre celui dont le cœur est empli de sincérité envers
l’Algérie, et celui qui nourrit rancœur et ressentiment envers
ce pays». D’ailleurs, il n’a pas manqué de souligner que le
«bon sens du peuple algérien et sa perspicacité habituelle ne
l’ont jamais déçu et ne le décevront point». Le peuple algérien,
Gaïd Salah, reconnaitra celui «qui voue rancune et animosité
envers l’ANP et son commandement» et «saura pertinemment
distinguer entre celui dont le cœur est empli de sincérité et
celui qui nourrit rancœur et ressentiment envers ce pays». Il
«réalisera certainement que celui qui voue rancune et animo-
sité envers l’ANP et son commandement, est indubitablement
un ennemi de l’Algérie», a-t-il ajouté. Ces «ennemis de
l’Algérie sont parfaitement conscients, non sans amertume et
jalousie, que notre pays dispose aujourd’hui d’une armée
nationale de par son principe, populaire de par son origine, sin-
cère dans son action et sa conduite, à sa tête un commande-

ment moudjahid qui accorde au combat saint sa véritable
signification et fait du serment prêté aux chouhada son phare,
avec lequel il fraie son chemin vers la sécurisation de l’Algérie
et l’accompagnement de son peuple jusqu’à s’assurer entière-
ment quant au présent et l’avenir de cette patrie», a-t-il pour-
suivi. «Au moment où les enfants du peuple, au sein de l’ANP
s’acquittaient de leurs missions avec sincérité et dévouement
et de leur devoir national au service du développement et de la
promotion des Forces armées pour les hisser au  plus haut
degré  de professionnalisme, et leur permettre de protéger les
frontières nationales, avec tout ce qu’elles impliquent comme
défis, et continuer à relever avec succès l’enjeu de l’élimina-
tion définitive du fléau du terrorisme au Nord du pays, je disais
qu’en ce moment précis où l’ANP travaillait avec responsabi-
lité, abnégation et désintéressement, certaines personnes
dénuées de conscience et de scrupules, planifiaient avec ruse
la manière d’usurper les deniers publics, soit l’argent du
peuple algérien», a fait remarquer Gaïd Salah.» Là réside toute
la différence entre celui qui agit avec dévouement et bonne
intention et celui qui manigance avec malveillance. Ces der-
niers ont oublié que cette voie est courte, voire une impasse»,
a-t-il ajouté.

T. Benslimane

Des milliers d’étudiants ont marché hier à
Alger, pour le 17e mardi de suite. Ils récla-
ment toujours le départ de tous les sym-
boles du régime et le changement radical
du système. Cette semaine aussi, les étu-
diants des différentes universités d’Alger
se sont rassemblés à la place des Martyrs
avant d’entamer leur marche hebdomadai-
re. Les manifestants sont passés par Bab
Azzoun, Larbi Ben M’hidi, l’avenue
Pasteur, pour ensuite rejoindre le boulevard
Amirouche et terminer la marche à Audin.
Une marche qui s’est déroulée relativement
sans affrontements avec les forces de
l’ordre. Ces derniers bloquaient comme à
l’accoutumée l’accès au tunnel des facultés
et les escaliers de la Grande-Poste. Et un
autre cordon policier était placé à la rue

Abane-Ramdane. Arrivés au niveau de
l’avenue Pasteur, les étudiants arrêtent de
scander leurs slogans pour ne pas perturber
les lycéens qui passent l’examen du bacca-
lauréat. Les voix s’élèvent de nouveau,
près du commissariat central boulevard
Amirouche, pour dire «nous voulons un
Etat civil et non un Etat militaire». Les étu-
diants arguent leur refus d’une mainmise
des militaires sur le pouvoir par ce qui se
passe en Egypte, et considère que la mort
de l’ancien président égyptien, Mohamed
Morsi, est une conséquence d’un pouvoir
militaire. Un étudiant brandi une pancarte
sur laquelle il a inscrit «le résultat d’un
pouvoir militaire, Hosni Moubarak a vécu
libre alors que Mohamed Morsi est mort
emprisonné». Ils ont également répondu

aux convocations en justice et aux arresta-
tions. Un étudiant mentionne sur sa pan-
carte «peu importe qui rentre à la prison
d’El Harrach, ce qui nous intéresse ce sont
ceux qui rentrent à El Mouradia». Pour plu-
sieurs étudiants, il s’agit de «règlements de
comptes» ou de «tentatives de diversion».
C’est pourquoi certains appellent à la vigi-
lance. Une étudiante écrit sur la couverture
de la Constitution : «Si on se tait, ils nous
effaceront», son camarade précise sur sa
pancarte «ceux qui étaient contre
Bouteflika, il est parti, mais le système est
toujours là. Ne reculez-pas». Ils étaient
plusieurs centaines à manifester ce 18 juin,
et même si le nombre des étudiants a bais-
sé lors des manifestations, la détermination
reste intacte. «Nous ne sommes pas nom-

breux car nous avons repris les cours.
Certains n’étudient pas le mardi, mais
d’autres si. Beaucoup sont actuellement en
période d’examen et de soutenance», infor-
me un étudiant pour justifier la baisse du
nombre des étudiants pendant les manifes-
tations. Il ajoute que les vacances sont pour
bientôt et que beaucoup vont rentrer chez
eux, mais rassure que les manifestations se
poursuivront jusqu’à ce que les revendica-
tions du peuple soient respectés. Les étu-
diants demandent une période de transi-
tion. Une justice libre et indépendante et
l’implication du peuple dans les choix pour
son avenir. Ils estiment, aussi, que la stabi-
lité du pays est tributaire du respect de la
volonté du peuple.

Hanane B.

17e marche des étudiants à Alger

«La lutte jusqu’au changement du système»
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Allocution du chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah

Texte intégral 
Le chef d’état major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a de nouveau abordé la crise politique dans son allocution 

prononcée en marge du deuxième jour de sa visite à la 3e Région militaire.

«J e me réjouis d’être parmi cette
honorable assistance, pendant
cette rencontre qui est une nou-

velle occasion que je saisis, comme tou-
jours, pour perpétuer la pratique du suivi
permanent sur le terrain de l’état des per-
sonnels, de les exhorter quant à la parfaite
exécution du programme de préparation au
combat, et de donner les instructions et les
orientations y afférentes. Le suivi des exer-
cices démonstratifs et d’évaluation, ne reflè-
te pas uniquement le niveau des aptitudes au
combat du corps de bataille de l’Armée
bationale populaire, mais est également et
essentiellement un signe manifeste de la
maturité sur les plans de la formation, de
l’instruction et de la préparation, qui carac-
térise désormais le parcours de développe-
ment de l’Armée nationale populaire, afin
de hisser sa disponibilité opérationnelle aux
plus hauts niveaux. L’extrême importance
que j’accorde à atteindre ces objectifs, à tra-
vers l’ancrage des aptitudes du corps de
bataille de l’Armée nationale populaire, le
renforcement des facteurs de puissance dans
ses rangs, et la réunion des conditions et élé-
ments du parfait accomplissement des mis-
sions qui lui sont assignées, m’amène
aujourd’hui, comme à chaque fois, à assister
à cet exercice démonstratif, qui vient cou-
ronner les efforts de la préparation au com-
bat, qui s’inscrit dans le sillage des objectifs
tracés à travers l’application de la Directive
de préparation au combat pour l’année
2018-2019, dont nous tenons à faire ancrer
son contenu théorique dans les esprits des
personnels et leur permettre ainsi de les tra-
duire sur le terrain en actions aux résultats
concrets, qui s’ajoutent aux acquis précé-
dents. C’est ainsi que s’accumulent les
expériences, s’opère le développement et le
niveau s’améliore. Tout le monde sait que le
commandement de l’Armée nationale popu-
laire, fidèle et loyale envers sa patrie et son
armée, n’a ménagé aucun effort  et ce,
depuis le début de cette crise, afin de garan-
tir toutes les conditions idoines pour ouvrir
la voie et surmonter toutes les difficultés,
objectives ou non objectives, découlant de
cette crise. Il est évident que les acquis réa-
lisés jusqu’à présent sont immenses et ser-
vent toutes l’intérêt de l’Algérie et de son
peuple, et sont en totale conformité avec les
revendications populaires objectives. Dans
ce sillage précisément, et en dépit de la crise
que traverse notre pays aujourd’hui, l’Etat
algérien, à travers ses différentes institu-
tions, a su préserver toutes ses capacités de

gestion, sa notoriété et ses différentes activi-
tés, comme il a pu maintenir son capital
relationnel avec ses partenaires étrangers,
grâce à ses fidèles enfants occupant les dif-
férents postes d’activité et fonctions. Car
l’Algérie occupe une position importante
qu’il importe de préserver en veillant à
maintenir l’Etat algérien dans son contexte
légal et constitutionnel On parle beaucoup
de l’importance de trouver une solution
consensuelle entre les dispositions de la
Constitution et les revendications popu-
laires. Croient-ils qu’il existe une contradic-
tion ou bien un écart entre ce à quoi tendent
les dispositions de la Constitution dans leurs
véritables dimensions et ce à quoi appelle le
peuple algérien dans ses marches succes-
sives. Le peuple qui a plébiscité sa
Constitution est le plus apte à préserver la
loi fondamentale de son pays et ses disposi-
tions et à s’y conformer. Aussi, il est impen-
sable de procéder au nom du peuple, à la
destruction de la réalisation du peuple algé-
rien, qui est la loi fondamentale, soit la

Constitution. Ceux qui prétendent, par igno-
rance ou arrogance et entêtement, ou animés
par des intentions aux objectifs ambigus, oui
ambigus, que le pouvoir du peuple est au-
dessus de la Constitution et au-dessus de
tous- et c’est une vérité utilisées à tort – car
ils tentent sciemment d’outrepasser, voire
geler, l’application des dispositions de la
Constitution, réalisent-ils que cela signifie
la suppression de toutes les institutions de
l’Etat et s’engouffrer dans un tunnel obscur
dénommé le vide constitutionnel ? Ce qui
signifie par conséquent la destruction des
fondements de l’Etat national algérien et
penser à construire un autre Etat avec
d’autres standards, d’autres idées et d’autres
projets idéologiques, auxquels seront consa-
crés des débats sans fin. Est-ce leur objectif?
L’Algérie n’est pas un jeu de hasard entre
les mains de n’importe qui, ni une proie
facile pour les amateurs d’aventurisme. 
Elle est le produit des sacrifices d’une révo-
lution glorieuse, dénommée le 1er
Novembre 1954, qui a besoin de tous ses

fidèles enfants, je dis bien tous ses fidèles
enfants, pour faire preuve de grande sages-
se, de clairvoyance et de rationalité, et de
plus de pondération et de perspicacité, car la
Constitution algérienne est le giron du
peuple et son rempart imprenable; elle est le
fédérateur des composantes de son identité
nationale et des solides constantes qui n’ont
nul besoin de quelque forme que ce soit de
révision ou de changement. Le bon sens du
peuple algérien et sa perspicacité habituelle
ne l’ont jamais déçu et ne le décevront point.
Il saura pertinemment distinguer entre celui
dont le cœur est empli de sincérité et celui
qui nourrit rancœur et ressentiment envers
ce pays. Il réalisera certainement que celui
qui voue rancune et animosité envers
l’Armée nationale populaire et son com-
mandement, est indubitablement un ennemi
de l’Algérie. Et les ennemis de l’Algérie
sont parfaitement conscients, non sans
amertume et jalousie, que notre pays dispo-
se aujourd’hui d’une armée nationale de par
son principe, populaire de par son origine,
sincère dans son action et sa conduite, à sa
tête un commandement moudjahid qui
accorde au combat saint sa véritable signifi-
cation et fait du serment prêté aux chouhada
son phare, avec lequel il fraie son chemin
vers la sécurisation de l’Algérie et l’accom-
pagnement de son peuple jusqu’à s’assurer
entièrement quant au présent et l’avenir de
cette patrie. «Au moment où les enfants du
peuple, au sein de l’Armée nationale popu-
laire s’acquittaient de leurs missions avec
sincérité et dévouement et de leur devoir
national au service du développement et de
la promotion des Forces armées pour les his-
ser aux plus hauts degrés de professionnalis-
me, et leur permettre de protéger les fron-
tières nationales, avec tout ce qu’elles impli-
quent comme défis, et continuer à relever
avec succès l’enjeu de l’élimination définiti-
ve du fléau du terrorisme au Nord du pays,
je disais qu’en ce moment précis où l’Armée
nationale populaire travaillait avec respon-
sabilité, abnégation et désintéressement,
certaines personnes dénuées de conscience
et de scrupules, planifiaient avec ruse la
manière d’usurper les deniers publics, soit
l’argent du peuple algérien. Là réside toute
la différence entre celui qui agit avec
dévouement et bonne intention et celui qui
manigance avec malveillance. Ces derniers
ont oublié que cette voie est courte, voire
une impasse.

N. I.

L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM)  a affir-
mé, hier, que la voie de sortie de la crise politique que tra-
verse le pays consiste en «la préparation responsable et la
réunion des conditions idoines» d’un dialogue national
auquel participent tous les acteurs nationaux. «Si la gravité
de la crise était aujourd‘hui une conviction partagée par tous
les acteurs influents dans l’orientation du processus natio-
nal, la seule voie à même d’y remédier consiste en la prépa-
ration responsable ainsi que la réunion des conditions
idoines pour engager un dialogue national auquel prendront
part tous les acteurs nationaux». Pour l’ONM, «il est de son
devoir de contribuer à l’enrichissement du débat national en
proposant des éléments qui pourraient constituer un cadre de
débats profonds et sérieux». «En ignorant l’application des
articles 7 et 8, réclamée avec insistance par le Hirak popu-
laire, la période de transition instituée par l’article 102 de la
Constitution a engendré le constat actuel, à savoir un échec
total», estime l’Organisation des moudjahidine qui ajoute
que «c’est là, le résultat naturel d’une réalité non objective

en raison de différents facteurs, dont l’absence de conditions
légales, organisationnelles, techniques et administratives».
Une situation qui explique, selon la même organisation, «la
conviction de la Communauté nationale de l’impératif de
rechercher ensemble une solution alternative alliant l’appli-
cation des dispositions de la Constitution et les exigences de
la réalité politique». Soulignant «la nécessaire implication
de tous les acteurs dans la proposition de mécanismes pra-
tiques, transparents et réalistes garantissant le passage d’une
situation exceptionnelle à une autre normale donnant au
pays l’opportunité d’engager de profondes perspectives per-
mettant à notre peuple de réaliser un véritable développe-
ment national, répondant à ses aspirations au progrès social
et à la prospérité économique (...)», l’ONM considère que
«le dialogue national ou la Conférence nationale sont à mêle
de conduire au plébiscite d’une personnalité nationale cré-
dible et consensuelle pour assumer la gestion de la période
après application de l’article 102 de la Constitution (90
jours)». Cette personnalité sera chargée de la formation

d’une commission nationale indépendante qui supervisera
sur le terrain, la préparation,  l’organisation, la surveillance
et l’annonce des résultats de l’élection présidentielle, ainsi
que la révision de la loi organique portant régime électoral.
Elle aura également à assumer la responsabilité de démettre
le gouvernement actuel et la formation d’un nouveau gou-
vernement technocrate,  dont le choix des membres obéira
aux critères de compétence, d’intégrité et de notoriété au
sein de la société, estime l’organisation pour qui le rôle de
ce gouvernement doit être limité à la réunion des moyens
matériels et techniques inhérents à l’organisation de l’opé-
ration électorale sans avoir à s’impliquer directement dans
le déroulement de la présidentielle. Le communiqué de
l’ONM met l’accent, en fin, sur l’impératif «d’accélérer les
mesures adéquates pour l’association de la communauté
nationale, toutes obédiences confondues, à la proposition de
solutions mettant le pays à l’abri d’éventuels dérapages pou-
vant attenter à sa sécurité et à sa stabilité. 

T. M.

Crise politique
L’ONM appelle à la réunion de toutes les conditions 

pour un dialogue national avec la participation de tous
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Djellab en marge de la cérémonie d’ouverture de la 52e FIA

«L’Algérie, une porte pour la coopération avec 
les pays de l’Afrique et du Nord de la Méditerranée»
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé, hier, au Palais des expositions à Alger, que l’Algérie, qui dispose de divers

atouts, aspire à devenir la porte principale pour la coopération avec les pays de l’Afrique et du Nord de la Méditerranée. 

D ans une déclaration à la presse en
marge de l’inauguration de la 52e

édition de la Foire internationale
d’Alger (FIA), Djellab a insisté sur les
efforts visant le développement du domaine
du partenariat entre l’Algérie et les autres
pays, notamment à la lumière de l’orienta-
tion économique vers les pays africains. 
Le nombre important des participants étran-
gers à cette Foire donne une image claire sur
l’attrait des nombreuses opportunités d’in-
vestissement que recèle l’Algérie, a-t-il ajou-
té. La participation de 15 pays étrangers et de
plus de 500 sociétés dont 133 étrangères et 7
multinationales confirme le niveau atteint en
matière de partenariat en Algérie et dénote de
la diversité économique dont elle jouit, a-t-il
estimé. De leur côté, les sociétés nationales
participant à la FIA, devenues exportatrices,
ont démontré leur capacité d’investir les
marchés extérieurs. Contrairement aux édi-
tions précédentes, la 52e édition est marquée
par l’organisation d’après-midi consacrées à
des conférences et de communications sur
l’économie nationale et la recherche de solu-
tions idoines pour le développement et la
diversification de l’économie nationale.
Outre l’organisation d’ateliers sur les
Startups spécialisés dans les domaines des
technologies modernes, du numérique et de
l’innovation, ces conférences présenteront,
pour la première fois, une feuille de route
comportant la stratégie nationale d’exporta-

tion. La Foire connaît la participation de plu-
sieurs pays africains, comme le Sénégal, l’É-
thiopie, le Mali et l’Afrique du Sud, ce qui
confirme l’orientation de l’économie algé-
rienne vers le développement des opportuni-
tés d’investissement et le renforcement des
échanges commerciaux, dans le cadre de la
zone de libre-échange continentale (ZLEC).
À cet effet, le ministre a mis en avant les
efforts du secteur visant à faciliter la com-
mercialisation du produit algérien dans les
marchés africains, et l’élargissement des
investissements algériens dans le continent
africain. À une question sur les répercussions
de la situation politique actuelle que traverse
l’Algérie sur la participation étrangère à la
FIA 2019, Djellab a indiqué qu’en dépit de la
conjoncture politique actuelle, cette manifes-
tation a réussi à attirer des entreprises impor-
tantes de plusieurs pays de par le monde». 
Il a ajouté que de «nombreux pays ont mar-
qué leur présence à la FIA pour la première
fois, ce qui dénote l’intérêt accordé au parte-
nariat avec l’Algérie et confirme la convic-
tion que notre pays sera à l’avenir une force
économique régionale». Le ministre a égale-
ment affiché la détermination de l’Algérie à
poursuivre les démarches de partenariat avec
les pays étrangers, en témoigne, a-t-il dit, le
thème retenu pour cette édition «diversifica-
tion économique et opportunités de partena-
riat en perspective». Le chef de l’État,
Abdelkader Bensalah, a donné, ce mardi au

Palais des expositions (Pins maritimes-
Alger) le coup d’envoi de la 52e édition de la
Foire internationale d’Alger (FIA-2019), en
présence de membres du Gouvernement et
représentants du corps diplomatique accrédi-

té en Algérie,  et insisté sur l’importance
d’encourager les entreprises nationales à
produire davantage pour investir les marchés
internationaux. 

Houda H.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, a signé, hier, à Alger, une cir-
culaire ministérielle relative aux préinscriptions et à
l’orientation des nouveaux bacheliers au titre de l’année
universitaire 2019-2020. Cette circulaire définit les règles
générales applicables pour les préinscriptions et l’orienta-
tion des nouveaux bacheliers au titre de l’année 2019-2020
et les porteurs de diplômes étrangers pour l’accès à l’ensei-
gnement et à la formation supérieurs en fonction des
moyennes obtenues au baccalauréat.  Dans une déclaration
à la presse à l’issue de la cérémonie de signature, le
ministre a indiqué que ce texte était le couronnement de
plusieurs rencontres avec les enseignants et les parents
d’élèves, et des Conférences régionales et nationales orga-
nisées par le secteur avec la participation d’experts. 
Ce document, qui sera distribué aux différents centres, ins-
tituts, et universités au niveau national, sera amélioré
chaque année, a-t-il fait savoir précisant qu’il est important
pour l’ensemble de la communauté dès l’annonce des résul-
tats du baccalauréat en ce sens que tous les regards sont
focalisés sur les préinscriptions et les inscriptions défini-
tives des nouveaux bacheliers. 

Soulignant que tous les moyens pédagogiques et matériels
ont été mobilisés pour accueillir les nouveaux étudiants, le
ministre a fait état de la dotation du secteur, durant cette
rentrée universitaire, de nouvelles infrastructures au niveau
national, en sus du recrutement de nouveaux enseignants
ainsi que l’amélioration des œuvres universitaires.  
Des instructions fermes ont été données récemment pour
une meilleure prise en charge et la sécurisation des cités
universitaires, a-t-il encore dit. Par ailleurs, le ministre a
évoqué l’étude des possibilités d’affecter à chaque univer-
sité un budget propre en vue d’acquérir les moyens péda-
gogiques nécessaires et, ainsi, réaliser un équilibre régio-
nal,  ajoutant qu’une nouvelle circulaire relative aux pré-
inscriptions au master sera annoncée incessamment.
D’autre part, Tayeb Bouzida a réaffirmé l’attachement de
son secteur au dialogue «sérieux et constructif» avec toutes
les parties concernées pour trouver les solutions idoines au
service de l’université, car, a-t-il estimé, l’avenir de l’en-
seignement supérieur est tributaire de l’amélioration du
niveau de la formation et de l’ouverture à toutes les idées à
même d’aider à la préparation de cadres compétents. 

Ali B.

Préinscriptions et orientation des nouveaux bacheliers 
Une circulaire ministérielle signée 

La capacité du secteur académique national à produire des
solutions innovantes de protection de données a été mise en
relief lors d’un workshop sur la cryptographie organisé, ce
mardi, à Oran, par l’Université des sciences et de la techno-
logie Mohamed-Boudiaf (USTO-MB). La mise en œuvre
d’une coopération «effective» avec le secteur utilisateur de
données chiffrées a ainsi émergé parmi les premières recom-
mandations émises par les chercheurs ayant pris part à cette 
rencontre, initiée par le Laboratoire de codage et de sécurité
de l’information (Lacosi) relevant de l’USTO-MB. 
«Cette manifestation scientifique a permis d’établir des
contacts entre les chercheurs universitaires et les respon-
sables des prestations considérées de telle manière à lancer
une coopération effective entre les deux parties dans l’intérêt
du développement du pays», a déclaré le Pr Adda Ali-Pacha,
président du Comité d’organisation et directeur du Lacosi.
Des cadres spécialisés dans le développement de la sécurité
des données et leur implémentation au niveau d’entités éco-
nomiques et institutionnelles ont également assisté à ce

workshop marqué par des communications et échanges
autour des grandes avancées enregistrées dans le domaine
«Le développement de l’Internet et des télécommunications
via les réseaux informatiques, les liaisons satellites et autres
canaux, se traduit par le stockage et la transmission de
grandes quantités de données confidentielles, d’où le souci
croissant d’en protéger l’accès», a expliqué le Pr Ali-Pacha.
«Le chiffrement est ainsi nécessaire pour que les données
soit non-intelligibles sauf à l’auditoire voulu», a-t-il ajouté,
signalant que l’efficacité des solutions de sécurité constitue
l’objectif essentiel ciblé à travers les différents projets de
recherche menés au sein de son laboratoire et d’autres uni-
versités du pays. La sécurité des réseaux fixes et sans fil, la
gestion de l’identité  (science de la biométrie) et le tatouage
d’image (protection des droits d’auteur) font, à ce titre, par-
tie des thèmes développés par les chercheurs algériens. 
La cérémonie d’ouverture de ce workshop a été présidé par
la rectrice de l’USTO-MB, Nacéra Benharrats, qui a, quant à
elle, mit l’accent sur la formation et la recherche en crypto-

graphie, rappelant que son établissement compte en ce
domaine un parcours de niveau doctoral. L’expérience étran-
gère en la matière a été présentée par des invités, à l’instar du
Pr Ahmed Bouridane de l’université de Newcastle
(Angleterre)  qui a consacré sa conférence aux «risques et
bénéfices de l’intelligence artificielle». Entre autres avan-
tages évoqués par ce spécialiste algérien, le diagnostic pré-
coce de pathologies graves (cancer, diabète, maladies ophtal-
mologiques), la télésurveillance et la lutte contre la cybercri-
minalité. Cet expert en algorithmes cryptographiques, qui a
formé de nombreux cadres et doctorants en Algérie, a égale-
ment abordé les risques posés par une robotisation poussée
de l’industrie qui impacterait négativement l’emploi humain.
D’autres communications sont au programme de ce work-
shop de 2 jours organisé avec le soutien de la Direction géné-
rale de la recherche scientifique et du développement tech-
nologique (DG-RSDT), de l’Agence thématique de
recherche en sciences et technologie (ATRST), et du groupe
Sonelgaz.  Lehouari K. / Ag.

Cryptographie 

La recherche scientifique nationale mise en relief à Oran
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63e anniversaire de l’exécution d’Ahmed Zabana

Zitouni appelle les jeunes à «préserver» le sacrifice
des martyrs de la Révolution algérienne

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé, la jeunesse algérienne à «préserver le sacrifice» des martyrs de la Révolution 
du 1er Novembre 1954, tout en «s’inspirant des principes» de celle-ci pour concrétiser le développement de l’Algérie.

«J’ interpelle les jeunes Algériens pour
préserver le sacrifice de nos valeu-
reux martyrs et s’attacher aux

valeurs et principes de la glorieuse Révolution du
1er Novembre 1954», a déclaré Zitouni à l’ouver-
ture d’une rencontre de commémoration du 63e

anniversaire de l’exécution par guillotine du
martyr Ahmed Zabana. La jeunesse algérienne,
est également conviée à «s’inspirer de nos ances-
trales valeurs et enracinés fondements qui privi-
légient, en permanence, le dialogue constructif et
inclusif, la concertation consensuelle et sage
ainsi que le partage des préoccupations et des
aspirations pour un lendemain meilleur pour le
peuple algérien». 
Considérant qu’il s’agit, «aujourd’hui, d’une
grande responsabilité, plus que jamais», il a indi-
qué que pour dépasser «la conjoncture excep-
tionnelle actuelle» que vit le pays, il appartient à
ses enfants de le «protéger et de le préserver à
travers leur cohésion et leur union ainsi que leur
mobilisation constante à le défendre». De même
que les Algériens sont appelés à «consentir des

efforts afin de le hisser au plus haut rang», notant
que l’enjeu est de  «concrétiser leurs aspirations
au développement et à la prospérité». Abordant
le parcours héroïque du premier martyr algérien
de la guillotine par le colonisateur français,
Ahmed Zahana, plus connu sous l’appellation de
Zabana, Zitouni a qualifié ce dernier de «symbo-
le de sacrifice», dont le nom est «gravé dans la
postérité», rappelant son parcours militant au
sein du Mouvement national, de l’Organisation
secrète (OS) ainsi que les opérations qu’il a
menées «avec succès» dans l’Oranie, la veille du
déclenchement de la Guerre de Libération natio-
nale.  À l’entame de son allocution, le ministre a
tenu à rendre un hommage appuyé à l’un de ses
prédécesseurs et secrétaire général de
l’Organisation nationale des Moudjahidine
(ONEM), Saïd Abadou, décédé il y a quelques
jours, en mettant en avant son «sacrifice» pour
l’Algérie, aussi bien durant sa lutte pour son
indépendance que pour l’édification de son ave-
nir,  une fois celle-ci recouvrée.

Lehouari K.

Deux lionceaux volés à la clinique vétérinai-
re du Jardin d’essai d’El Hamma à Alger ont
été récupérés par les services de sûreté de la
wilaya, qui ont arrêté 19 personnes suspec-
tées d’appartenir à un réseau criminel impli-
qué dans le vol de ces petits félins, a indiqué

le lieutenant Chouial Zakaria, de la Brigade
de police judiciaire,  relevant de la circons-
cription administrative d’Hussein Dey. Dans
une déclaration à la presse à l’issue de la pré-
sentation, au niveau de la sûreté de la cir-
conscription administrative d’Hussein Dey,

des deux lionceaux de 4 mois récupérés, le
lieutenant Chouial a dit que «l’affaire, traitée
par la Brigade de police judiciaire de la sûre-
té d’Hussein Dey, concerne le vol, jeudi 13
juin, de deux lionceaux au niveau du Jardin
d’essai d’El Hamma, à l’issue de laquelle 19
suspects, dont une femme, ont été arrêtés»,
soulignant que quelques membres de cette
bande de malfaiteurs avaient défoncé la
porte de la clinique vétérinaire du Jardin
d’essai d’El Hamma pour voler les deux
lionceaux. Agissant suite à une plainte dépo-
sée par les responsables de la Direction du
Jardin d’essai d’El Hamma, les éléments de
la Brigade de la police judiciaire ont infor-
mé, immédiatement, le procureur de la
République territorialement compétent qui a
ordonné l’ouverture immédiate d’une enquê-
te. Les éléments en question ont mené d’in-
tenses investigations afin de résoudre l’affai-
re du vol, de crainte de voir les deux lion-
ceaux transférés hors du territoire national. Il
s’est avéré, ensuite, que 19 suspects étaient

impliqués dans cette affaire, et ce, avec la
complicité d’autres individus qui travaillent
au Jardin d’essai d’El Hamma. Les opéra-
tions de recherches menées sur le terrain par
la brigade, en coordination avec le parquet
territorialement compétent et l’extension de
la compétence (hors de la wilaya d’Alger),
ont permis la récupération des deux lion-
ceaux et l’arrestation de 19 suspects, dont 7
ont été placés en garde à vue, car étant impli-
qués directement dans le vol. L’opération a
permis de révéler les méthodes utilisées par
les membres de cette bande pour brouiller les
pistes, d’autant que les deux lionceaux ont
été transférés hors Alger, mais les éléments
de la Brigade de police judiciaire ont réussi à
retrouver leur trace et à les récupérer dans un
délai de 48 h. Après finalisation des procé-
dures légales, les 7 mis en cause ont été défé-
rés devant le procureur de la République ter-
ritorialement compétent,  afin d’examiner
leurs dossiers. 

Houda H.

Les prix du pétrole repassaient dans le vert, ce mardi, en
cours d’échanges européens, profitant de la bonne
humeur générale des marchés, malgré les craintes sur la
demande mondiale et la confusion autour de la date de la
prochaine réunion de l’Opep. Vers 14h GMT, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait
61,59 dollars à Londres, en hausse de 65 cents par rapport
à la clôture de lundi. À New York, le baril américain de
WTI pour le contrat de juillet gagnait 1,20 dollars à 53,13
dollars. Le marché du pétrole évoluait en baisse en début
de journée en Europe avant de se reprendre et de gagner
du terrain. Cette meilleure forme correspond à un large
mouvement de hausse sur les marchés financiers qui
prennent davantage de risques après des propos du prési-
dent de la Banque centrale européenne (BCE), Mario
Draghi. Ce dernier a déclaré à l’occasion du séminaire
annuel de l’institution qu’une baisse des taux d’intérêt
faisait toujours partie des outils dont dispose l’institution.
Ces déclarations sont de nature à apaiser un peu les
craintes d’une demande moins forte de pétrole en raison
du ralentissement économique mondial. Une consomma-
tion de pétrole moins forte se traduit en général par une
baisse du prix sur le marché. Les inquiétudes ont été nour-
ries depuis la veille par un ralentissement brutal de l’acti-

vité manufacturière dans la région de New York en juin,
qui est tombée à un niveau négatif pour la première fois
en plus de 2 ans. De surcroît, le marché a été ralenti par
«le fait que la Russie et l’Iran ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur la date de la réunion à venir de
l’Opep, ce qui augmente l’incertitude». Quelques jours
avant une réunion très importante de l’organisation et de
ses partenaires au cours de laquelle ils doivent discuter
d’une reconduction ou non d’un accord de réduction de la
production de brut, il était difficile de savoir quand exac-
tement ce sommet se tiendrait. Le ministre russe de l’É-
nergie, Alexandre Novak, a laissé entendre qu’une déci-
sion sur la production devrait être prise bientôt. 
«Nous avons observé qu’il reste de nombreuses incerti-
tudes actuellement sur le marché, qu’il est indispensable
de prendre des décisions pour le second semestre vers la
fin juin, peut-être début juillet», a-t-il déclaré à la télévi-
sion publique russe après une visite en Iran. 
Concernant la «date concrète» de la rencontre des
ministres de l’Opep et de l’Opep, elle doit encore être
déterminée», a-t-il dit. La prochaine réunion est toujours
officiellement annoncée pour le 25 juin,  mais la Russie et
l’Arabie saoudite ont demandé à décaler la réunion à
début juillet, ce que l’Iran refusait jusqu’à présent.  

Sûreté d’Alger

2 lionceaux volés à la clinique vétérinaire du jardin 
d’El Hamma récupérés et 19 personnes arrêtées

Pétrole

Le Brent grimpe à 61,59 dollars, 
malgré l’incertitude sur la réunion de l’Opep

Décès de Mohamed Morsi 

L’ONU demande une enquête
«indépendante» 
Le bureau des Droits de l’Homme de l’ONU a réclamé,

hier, une enquête «minutieuse et indépendante» après 
la mort en plein tribunal du président égyptien déchu
Mohamed Morsi, qui était détenu depuis près de 6 ans.
«Toute mort soudaine en prison doit être suivie d’une
enquête rapide, impartiale, minutieuse et transparente
menée par un organe indépendant afin de faire la lumière
sur la cause du décès», a déclaré Rupert Colville, porte-
parole du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme.
«Comme l’ancien Président Mohamed Morsi était détenu
par les autorités égyptiennes au moment de sa mort, 
l’État a la responsabilité de s’assurer qu’il était traité
humainement et que son droit à rester en vie et à être
soigné a été respecté», a-t-il rappelé. 
Le porte-parole a toutefois souligné que «des inquiétudes»
avaient été soulevées au sujet de ses conditions de
détention et de son accès à des soins médicaux pendant 
sa détention. En mars 2018, une commission britannique
indépendante, dirigée par le député conservateur Crispin
Blunt, avait dénoncé le maintien à l’isolement 23 h/jour
de l’ex-président, qui souffrait d’antécédents diabétiques
et d’insuffisance rénale. «L’enquête devra en conséquence
prendre en compte aussi tous les aspects du traitement
infligé par les autorités à Morsi pour vérifier si les
conditions de sa détention ont eu un impact sur sa mort»,
a relevé Colville. 
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Économie nationale 

La persistance de la crise politique 
l’affectera négativement 

La persistance de la crise politique, que connaît l’Algérie depuis le 22 février dernier, 
suite à un soulèvement populaire pacifique revendiquant un «changement radical» du régime et la démocratie, 

affectera négativement l’économie nationale, ont affirmé des experts et opérateurs économiques. 

Ace sujet, le professeur de management
et d’économie institutionnelle à
l’Université d’ Alger, Mohamed Cherif

Belmihoub, a estimé que la persistance de la
crise politique et son corolaire le Hirak,
affecteront «certainement» l’activité
économique de manières directe ou indirecte,
ajoutant que les affaires de corruption,
provoquant une «réticence» des transactions
notamment financières, seront 
à l’origine d’un «ralentissement» de l’activité
économique. «Nous constatons que le
mouvement du 22 février n’a produit aucun
de ces effets pervers, excepté quelques
mouvements de grève, essentiellement dans 
le secteur public. Aucune dégradation des
équipements publics, aucune perturbation des
réseaux de communication», a-t-il relevé.
Cependant, a-t-il précisé, les actions du
mouvement populaire et surtout sa persistance
sur une période de près de quatre mois ont eu
quelques impacts sur certains comportements
des opérateurs économiques en matière
d‘investissement ayant conduit à un
«ralentissement» dans le traitement des
dossiers de paiement ou de demande de
crédits. Belmihoub pense également qu’une
gestion de la Balance de paiement est de
mise, en procédant à une réduction des
importations sans affecter le système
productif national en matière
d’approvisionnement en inputs et en mettant
également sous contrôle «serré» les
importations de services (l’une des sources de
surfacturation). Pour sa part, le représentant
de l’Union nationale des entrepreneurs
publics (Unep), une organisation patronale
publique, Mohamed Kamel Aït Dahmane, a
souhaité que des solutions de sortie de crise,
soient vite trouvées pour limiter les
«retombées négatives» sur l’économie
nationale, qui, a-t-il dit, a «du mal à se
remettre de la crise de 2015». 

L’investissement exige 
la confiance 

Pour éviter une détérioration de l’économie
nationale, ce chef d’entreprise a estimé qu’il
était impératif de reprendre en main tout ce
qui touche au domaine économique et de
réinstaurer un climat de confiance. Il est aussi
nécessaire que le financement de l’économie
nationale se fasse sur des bases «saines» et
surtout que les opérateurs économiques
reprennent confiance sur la base de mesures
qu’auront à prendre les pouvoirs publics.
Selon lui, même si les mesures prises, jusque-
là, par les pouvoirs publics ont permis
d’amortir le «gros de ses retombées», il n’en
demeure pas moins que les évènements vécus
par l’Algérie depuis le 22 février dernier, ont
«pratiquement plombé» l’évolution de
l’économie nationale déjà «fragilisée par
l’informel, l’absence d’une concurrence
loyale et le faible niveau d’investissement
productif par rapport aux besoins nationaux».
S’il est un «peu tôt» pour évaluer de manière
«correcte» l’impact sur le train économique
national, il n’en demeure pas moins que des
indices sont là pour nous interpeller sur la
possible évolution négative des indicateurs
économiques nationaux, a-t-il soutenu. 
«La visibilité politique actuelle étant limitée,
ne permet pas le maintien d’une confiance
nécessaire et propre d’un climat des affaires à
même d’assurer au train économique national
une stabilité et encore moins un
développement», a estimé Aït Dahmane. 
De son côté, le président du Cercle d’action
et de réflexion autour de l’entreprise (Care),
Slim Othmani, pense que tous les partenaires
internationaux de l’Algérie, à quelques rares
exceptions près, sont aujourd’hui dans
l’«expectative». Les deux crises (politique et
économique) se nourrissent l’une de l’autre 
et mettent le pays dans une situation

extrêmement «délicate», a-t-il estimé. 
De l’avis de Othmani, quel que soit le plan
adopté, ce sera un «plan d’austérité» qui
imposera nécessairement des sacrifices
auxquels, selon lui, le peuple devra avoir été
préparé par une communication et une
transparence irréprochable. «On ne manquera
pas l’occasion de bien expliquer pourquoi le
pays s’est retrouvé dans cette situation pour
ne pas avoir à faire supporter aux nouveaux
élus le poids d’une gestion passée
irresponsable», a estimé Othmani. 
Pour rappel, le 7 mai dernier, la ministre de
l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt,
avait fait savoir que les grèves observées
durant quelques semaines par les travailleurs

de certains groupes industriels avaient à
l’origine d’une perte en matière de production
dépassant 1 milliard de dollars, appelant à
plus de communication avec le partenaire
social. «Plusieurs grèves ont été enregistrées
au niveau des groupes industriels en avril
dernier, dont les plus importantes sont celles
déclenchées à Somiphos (société des Mines
de Phosphates), ainsi que la grève qui a duré
plus de 20 jours au complexe sidérurgique
algéro-turc Tosyali. Ces grèves ont impacté la
production nationale de plus de 1 milliard de
dollars», avait-t-elle déclaré en marge d’une
rencontre avec les directeurs généraux des
groupes industriels publics. 

Moussa O.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Chérif Amari, a considéré, ce lundi, à Batna, que le bar-
rage vert était une «expérience pionnière menée par l’Algérie et
adoptée par les organismes mondiaux» dans la lutte contre la
désertification. «Le barrage vert réalisé durant les années 1970
par les éléments du service national et les jeunes Algériens à
travers des chantiers de reboisement fait l’objet actuellement
d’une opération de revalorisation et d’extension en se basant
sur des méthodes scientifiques et techniques menées par des
compétences algériennes pour une exploitation intelligente et
durable», a souligné le ministre à l’ouverture des travaux d’un
atelier de formation des formateurs pour l’investigation sur les
causes des feux de forêts organisé à l’Ecole nationale des forêts
de la capitale des Aurès en présence de l’ambassadeur du Japon
en Algérie et des représentants de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Algérie et au
nord de l’Afrique, coïncidant avec la célébration de la Journée
d’information et d’évaluation des activités du secteur des forêts
à l’échelle centrale et locale. «Cette expérience pilote en matiè-
re de lutte contre la désertification menée par l’Etat a permis

l’ouverture de 25 000 km de pistes pour le désenclavement et la
réalisation de plus de 12 000 projets dans le cadre du dévelop-
pement rural et intégré en plus du raccordement des réseaux
d’électricité, de gaz et d’eau», a ajouté le ministre mettant l’ac-
cent sur les «résultats positifs de cette expérience au profit de
plus de 6 millions habitants du milieu rural». Cette rencontre
regroupant tous les intervenants du secteur national des forêts
s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres similaires pour
l’élaboration d’un plan de travail et l’activation de toutes les
potentialités et capacités en vue de relancer le domaine des
forêts et du développement rural et la revalorisation de toutes
les expériences réalisées jusque là dont le barrage vert, a souli-
gné le ministre, insistant sur l’importance de ces rendez-vous
dans le perfectionnement du niveau de formation, d’encadre-
ment et d’intervention et l’amélioration des conditions de tra-
vail. Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche a indiqué que les efforts étaient en cours pour mettre
en place des formules adaptées pour le renforcement financier
et matériel permettant des interventions en toute aisance. 
Le ministre accompagné du directeur général des Forêts (DGF)

et les autorités locales a inspecté les équipements d’intervention
mobilisés en cas de feux de forêts et les engins dont le secteur
a été doté dans le cadre de la colonne mobile. Sur place, le
ministre a reçu des explications sur le fonctionnement des équi-
pements de cette colonne mobile devant intervenir en cas de
sinistre à Batna et dans les wilayas limitrophes. Le ministre
s’est rendu par la suite à la commune d’Aïn Touta où il a inau-
guré un abattoir moderne de volaille réalisé dans le cadre d’un
investissement privé et il a également donné le coup d’envoi de
la campagne moisson-battage depuis la localité de Mellal
dépendant de la commune de Seriana avec des prévisions d’at-
teindre une production d’environ 2,5 millions quintaux, selon
les explications fournies sur place. Des interventions sur la lutte
contre la désertification et sur les feux de forêts ont été présen-
tées dans le cadre de cet atelier de formation qui a été mis à pro-
fit pour revenir sur les efforts déployés localement dans ce sens.
Ont pris part à cet atelier les différents intervenants du secteur
des forêts dont des conservateurs de forêts des 48 wilayas du
pays, des responsables des parcs nationaux et les différents ins-
tituts de formation et les présidents des Conseils professionnels. 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a mis l’accent sur l’impératif de relancer les
relations algéro-cubaines et d’activer le programme de coopé-
ration dans le domaine touristique. 
Recevant en audience l’ambassadrice de la République de
Cuba, Clara Margarita Pulido Escodell, le ministre a mis l’ac-
cent sur la nécessité de «relancer les relations entre les deux
pays, de dynamiser le programme de coopération dans le
domaine touristique signé en 2014 et d’élargir ses dispositions
pour comprendre les principaux axes permettant de développer

le partenariat», a précisé un communiqué du ministère. 
«Ces axes portent sur le tourisme médical, culturel et durable
ainsi que l’échange d’expériences en matière de formation, de
gestion hôtelière et d’artisanat», a poursuivi la même source. 
A cette occasion, Benmessaoud a passé en revue la stratégie
algérienne pour le développement de son secteur, soulignant
l’importance d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat
entre les opérateurs touristiques et ce, à travers l’organisation
de voyages de découverte et la participation aux évènements
organisés par les deux pays. Pour sa part, Pulido Escodell s’est

félicitée des relations algéro-cubaines, insistant sur l’importan-
ce de créer une dynamique entre les deux pays dans le domaine
du tourisme et de l’artisanat pour la mise en œuvre du pro-
gramme de coopération. 
Après avoir procédé à une évaluation des relations bilatérales,
les deux parties ont convenu de poursuivre les efforts et 
de mettre en place les mécanismes à même de promouvoir les
relations de coopération pour l’établissement d’un partenariat
solide servant les intérêts communs des deux pays. 

N. I.

Lutte contre la désertification 
Le barrage vert, une «expérience algérienne pionnière», 

adoptée par les organismes mondiaux

Coopération touristique algéro-cubaine  
Les deux pays mettent l’accent sur le renforcement des relations
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Les campagnes de sensibilisation à la pollution
de l’atmosphère causée par les nombreuses 
carrières que compte la wilaya de Aïn Defla
battent leur plein depuis plusieurs mois. 
Au total, ce sont 29 carrières de production
d’agrégats réparties à travers plusieurs com-
munes qui exhalent, de jour comme de nuit, une
épaisse poussière qui pollue complètement
l’air. «Non seulement c’est l’être humain qui
est affecté par l’air pollué qu’il respire, mais
c’est aussi toute la nature et tout l’environne-
ment, y compris toutes les cultures ou presque,
qui subissent de sérieux dommages en raison de
ce que dégagent ces carrières», lancent d’em-
blée de nombreux citoyens à Aïn Defla. 
Ce sont surtout les riverains de ces mêmes car-
rières qui subissent, de plein fouet, les consé-
quences dramatiques de l’énorme pollution qui

devient de plus en plus inquiétante au fil du
temps. Face à ce désastre qui ne cesse d’affec-
ter plusieurs localités de la wilaya et dans le but
de mettre fin à son évolution qui fait peur, la
direction locale de l’environnement a mis en
place un riche programme de sensibilisation et
en fait son cheval de bataille. Ledit programme
vise à lutter contre la pollution de l’atmosphè-
re, partout où se trouvent les carrières en ques-
tion. Selon nos sources, ce programme déjà mis
en pratique sur le terrain depuis des mois
consiste, entre autres, en l’organisation de
conférences-débats et de rencontres qui traitent
essentiellement du danger de la pollution qui
domine l’atmosphère et «qui demeure une sour-
ce de différentes maladies graves et même incu-
rables. Cette même pollution est aussi à l’origi-
ne de la dégradation de tout l’environnement,

devenu avec le temps de plus en plus invivable.
Menées par des médecins et des spécialistes en
la matière, ces rencontres, auxquelles sont
régulièrement conviés les responsables des car-
rières concernées, commencent à donner leurs
fruits, car plusieurs de ces responsables,
conscients du danger qui pèse sur notre envi-
ronnement en général, ont pris sérieusement en
considération les mesures et les directives
qu’ils doivent appliquer sur le terrain pour faire
face au phénomène, en utilisant divers systèmes
de dépollution de l’air dont ils disposent. Il faut
savoir aussi que sur les 29 carrières que comp-
te la wilaya, seules 20 ont répondu favorable-
ment à notre appel. Ce qui explique que notre
bataille n’est toujours pas achevée malheureu-
sement. Donc, beaucoup reste à faire en matiè-
re de sensibilisation», avouent nos sources.

Les services de la Conservation des
forêts de Bouira ont pris les devants
cette année en cocotant, dès le mois de
mai passé, un large dispositif anti-
incendie. En effet, Il est prévu d’entre-
tenir plus de 8 km de pistes forestières
et d’ouvrir 70 autres, ainsi que le
reboisement de 180 ha, a-t-on appris
de sources proches de la Conservation. 
Sur le plan de la prévention, les
mêmes services ont déployé à travers
toute la wilaya un large programme
portant sur l’ouverture de pistes sur un
linéaire de 72 km, l’aménagement de
pistes sur 40 km, de travaux sylvicoles
sur 1400 ha, des opérations de
débroussaillement et la mise en place
de points d’eau, etc. Concernant le
volet intervention, un dispositif qui
regroupe les installations de dix postes

de vigiles composés de 34 éléments et
pas moins de 24 brigades mobiles,
dont 10 équipées de citernes d’eau,
sont au programme. En tout, ce sont
plus de 3400 éléments qui seront
mobilisés nuit et jour, dans le but de
parer à tout sinistre. À titre indicatif, la
wilaya de Bouira possède un patrimoi-
ne forestier assez riche, lequel s’étend
sur plus de 112 250 ha, soit plus de
26% de la superficie globale. 
Ce capital est cependant soumis à une
dégradation accentuée, notamment en
période estivale, à cause des feux de
forêt qui ravagent des centaines d’hec-
tares. 
D’ailleurs, sur les vingt dernières
années, les services des forêts de
Bouira ont déploré pas moins de 
7000 ha consumés par les flammes.

Aïn Defla

Les carrières d’agrégats principaux
pollueurs atmosphériques

Bouira

Le plan anti-incendie lancé en prévision 
des premières chaleurs

Tizi-Ouzou 

Formation 
d’une vingtaine 
de policiers 
au langage 
des signes
Quelque 23 policiers de la
wilaya de Tizi-Ouzou ont
bénéficié d’un cycle de
formation pour apprendre
le langage des signes, a
indiqué, ce mardi, un
communiqué de la cellule
de communication de la
sûreté de wilaya. 
Cette formation a été
initiée par la Direction
générale de la Sûreté
nationale, dans le cadre de
«la consécration et la
promotion du principe de
police proximité afin de
garantir une
communication active
avec les différentes
franges de la société,
notamment les personnes
aux besoins spécifiques,
et pour une meilleure
prise en charge de la
frange des sourds-muets
et de leurs doléances au
niveau des structures de
police», a-t-on expliqué.
Les 23 policiers qui ont
été formés par
l’Association pour la
promotion et la
vulgarisation de la langue
des signes de la wilaya de
Tizi-Ouzou, sont ceux
chargés de l’accueil des
citoyens au niveau des
structures de police, a-t-
on précisé. La formation
s’est étalée sur une
période de 45 jours avec
une moyenne de deux
séances par semaine. 
Une autre session sera
organisée prochainement
afin de former plus de
policiers, a-t-on ajouté de
même source.

Béjaïa

Lancement du centre de recherche 
en technologies agroalimentaires

Cette nouvelle structure à rayonnement national aura pour mission, notamment la promotion de la recherche 
dans les domaines des technologies appliquées au secteur de l’agroalimentaire

L e Centre national de recherche en
technologie alimentaire, unique en
Algérie, a entamé, solennellement

ses activités, coïncidant avec l’installation à
la tête de sa direction du professeur Madani
Khodir, enseignant au département des
sciences alimentaires de la faculté des
sciences de la nature et de la vie et directeur
du laboratoire de biomathématique, biophy-
sique, biochimie, et scientométrie. 
L’installation s’est déroulée au campus de
Targa Ouzemmour, en présence d’une délé-
gation du ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, condui-
te par le professeur Aourag Hafid, directeur
général de la recherche scientifique et du
développement technologique. Cette nou-
velle structure à rayonnement national aura
pour mission, notamment la promotion de la
recherche dans les domaines des technolo-
gies appliquées de réaliser des programmes
de recherche scientifique dans le domaine
des technologies appliquées au secteur de
l’agroalimentaire, la contribution à l’élabo-
ration des procédés visant la maîtrise et la

diversification des propriétés d’usage et la
fonctionnalité des produits à l’intention des
industries de transformation et la contribu-
tion à l’élaboration de processus agroali-
mentaire ainsi que de nouveaux produits et
ingrédients. Le centre qui va pouvoir s’ap-
puyer sur l’activité de plusieurs autres labo-
ratoires spécialisés entend également déve-
lopper des techniques nouvelles de transfor-
mation et préservation de produits alternatif
en rapport avec l’environnement, tout autant
du reste, que sa contribution à l’élaboration
de techniques de gestion des ressources, de
la rééducation des déchets et pertes décou-
lant de la détérioration des produits surve-
nant au cours de la production, de la trans-
formation ou de la distribution. 
Parmi ses missions figure aussi sa participa-
tion au développement et à l’harmonisation
de la législation, inhérente à la bioéthique, à
la biosécurité et aux normes référentielles. 
Sa création à Béjaïa a été induite par l’im-
portance de l’agroindustriel dans la wilaya
et qui reste de par son ampleur une référen-
ce nationale. 
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Les cas d’agression sur les réseaux de gaz et d’électricité ont
enregistré «une hausse» dans la wilaya de Constantine durant
les cinq premiers mois de 2019, par rapport à la même période
de l’année précédente, a-t-on appris auprès de la responsable de
la cellule de communication de la concession de distribution
locale relevant de la société de distribution d’électricité et du
gaz. Dans une déclaration, Ouahiba Tekhrist a précisé que le
nombre d’agressions signalé sur le réseau gazier a connu une
augmentation «considérable» passant de près de 50 cas recensés
durant les 5 premiers mois de l’année 2018, à 90 cas dénombrés
durant la même période de cette année. La majorité de ces agres-
sions ont été enregistrées dans la nouvelle ville Ali-Mendjeli, où
pas moins de 518 abonnés ont été privés de cette énergie pour
cause d’agression sur réseau, a détaillé la même responsable
ajoutant que l’intervention des services techniques de cette
société a permis de remédier à la situation. Elle a relevé que
deux cas similaires ont été signalés au quartier Bekira et la cité
Ghoumriyane de la commune de Hamma Bouziane, où 700
abonnés de la SDE-Constantine ont été privé de gaz pour le
même motif. S’agissant du réseau électrique, une «légère» haus-

se de ce type d’agressions a été signalée durant la même pério-
de de l’année en cours marquée par le recensement de 41 cas
contre 40 cas recensés entre janvier et mai de l’année 2018, 
a-t-elle fait savoir. La même source a indiqué que la plupart de
ces agressions ont été dénombrées dans la daïra d’El Khroub 
(28 cas) notamment dans la ville d’Ali-Mendjeli qui demeure 
«un chantier ouvert», du fait des multiples projets en cours,
citant à titre d’exemple le récent cas d’agression due aux tra-
vaux du projet de tramway plus exactement à l’entrée de cette
ville où plusieurs habitations étaient dépourvues de cette éner-
gie, suivie des daïras de Constantine (8 agressions) et de
Didouche-Mourad (5 agressions). 
La même responsable a appelé les institutions publiques et pri-
vées ainsi que les citoyens désireux d’entreprendre des travaux
de forage, à contacter la société algérienne de distribution
d’électricité et du gaz, avant le lancement de ce genre d’actions,
afin d’assurer une coordination entre leurs équipes techniques
devant permettre d’avancer dans la concrétisation des projets,
de préserver les réseaux d’électricité et du gaz.

Un montant global de plus de 55 millions de dinars a été déga-
gé à titre de subventions destinées aux associations sportives de
la wilaya de Khenchela, a-t-on appris des services de la wilaya. 
La distribution de ces subventions puisées du budget prélimi-
naire de la wilaya de Khenchela pour l’exercice 2019, tiendra
compte de critères bien définis tels que le programme d’activi-
tés et volume de participation aux manifestations locales, natio-
nales et internationales, propres à chaque association, a souligné
la même source. Les services de la wilaya prévoient, par
ailleurs, pour cette année une hausse du nombre d’associations
désireuses de bénéficier des aides du fond de wilaya de promo-

tion des initiatives de jeunes et des pratiques sportives au vue de
l’effervescence que connaît actuellement la scène sportive 
locale. La Direction de la jeunesse et des sports avait dès le
début du mois de mai dernier entamé la réception des dossiers
des associations concernées pour évaluer au cas par cas le 
montant de l’aide devant être perçu par chaque association. 
Pour rappel, pas moins de 50 associations sportives de la wilaya
de Khenchela ont bénéficié au titre de l’année 2018 d’une 
subvention globale de 51 millions de dinars. Ces associations
sportives ont ainsi pu bénéficier d’une aide financière allant de
100.000 DA à 2 millions de dinars. 

Constantine 
Hausse des cas d’agression sur 

les réseaux de gaz et d’électricité en 2019

Khenchela
Plus de 55 millions de dinars 

de subventions aux associations sportives

Oum El Bouaghi
Lancement 
de la réhabilitation 
de plus de 50 km 
de chemins communaux

Une opération de réhabilitation et
d’entretien de plusieurs chemins
communaux (CC) de la wilaya d’Oum
El Bouaghi sera «bientôt» lancée, a-t-on
appris, ce lundi, auprès de la Direction
des travaux publics (DTP). Cette
opération, pour laquelle une enveloppe
financière d’environ 667 millions de
dinars a été allouée dans le cadre du
programme de la Caisse de solidarité 
et de garantie des collectivités locales,
permettra de mettre à niveau 50 km du
réseau routier communal à travers la
wilaya d’Oum El Bouaghi, a indiqué 
le chef de service de l’exploitation et de
l’entretien des infrastructures de base.
Les travaux de cette opération
consistent en la réhabilitation des
chemins en état de dégradation avancée
en sus de l’éradication des points noirs
signalés sur certains tronçons en vue
d’assurer une fluidité au trafic routier, 
a précisé Khaled Brouhou. 
Par ailleurs, une enveloppe financière
de l’ordre de 300 millions de dinars a
été débloquée pour la réhabilitation de
deux tronçons à travers deux routes
nationales (RN) de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, a fait savoir le même
responsable, assurant que ce projet sera
lancé en travaux «avant la fin de
l’année en cours». Brouhou a souligné
que cette opération concernera l’axe
routier de la RN 32, reliant la commune
de Ksar Sbahi jusqu’aux frontières
administratives avec la wilaya de Souk
Ahras, ainsi que le tronçon de la RN 80
qui relie les communes d’Aïn Beïda et
de Fkirina.

Souk Ahras 

Réception avant la fin de l’année de plus 
de 1300 logements de type location-vente
Pas moins de 1318 logements de type location-vente (AADL) seront réceptionnés «avant la fin décembre prochain» 

dans la ville de Souk Ahras, a annoncé le wali, Lounes Bouzegza.

En marge d’une visite effectuée en
compagnie du directeur régional
de l’Agence nationale de l’amélio-

ration et du développement du logement
(AADL), Rachid Zaïdi, sur les sites de
réalisation de 2700 logements, dont 1500
unités au niveau du plan d’occupation du
sol (POS) N° 9 et 1200 logements dans la
cité Berral-Salah, le wali a affirmé que les
travaux de ces 2 quotas d’avancement à
un rythme «acceptable», ce qui permettra
d’en réceptionner une partie «à la fin de
l’année 2019». Sur place, le wali de Souk
Ahras a convié les responsables des deux
entreprises en charge de ces projets, à
savoir une entreprise turque et une algé-
rienne, à «renforcer les travaux de réalisa-
tion en recourant à une main-d’œuvre
qualifiée et suffisante ainsi que des maté-
riaux de construction de qualité en vue
d’accélérer le rythme des travaux et de
remettre les logements à leurs souscrip-
teurs dans les délais impartis». 
Après avoir également demandé aux res-
ponsables en charge de ces projets d’accé-
lérer la cadence de réalisation des diffé-
rents réseaux (eau potable, assainisse-
ment, électricité et gaz) ainsi que l’amé-
nagement extérieur au niveau des deux

sites,  Bouzegza a souligné que le rythme
d’avancement de ces projets sera suivi
«rigoureusement». Par ailleurs, confor-
mément aux explications fournies sur les
lieux, les sites en question disposent de
nombreux équipements et structures
nécessaires pour assurer une vie conve-
nable aux bénéficiaires des logements,
tels que des établissements du cycle pri-
maire, moyen et secondaire, une polycli-
nique, une antenne communale, une mos-
quée et un complexe sportif. Par ailleurs,
le wali a fait part de son mécontentement
concernant le rythme d’avancement des
travaux de 1120 logements AADL à
Sedrata et 500 autres à M’daourouch, le
qualifiant de «mitigé». De son côté, le
directeur régional de l’agence ADDL de
Annaba a affirmé que des décisions et des
mesures ont été prises aujourd’hui pour
accélérer la réalisation de ces logements
en vue de les réceptionner «d’ici la fin de
l’année en cours», indiquant que les tra-
vaux de réalisation des 1200 logements
AADL avancent à un rythme «satisfai-
sant», d’autant que leur construction a été
lancée au mois d’août 2018. Pour sa part,
le directeur du logement Djilani Kebbas,
a fait savoir que la wilaya de Souk Ahras
a bénéficié depuis 2005 d’un total de 61

327 unités de différentes formules, dont
38 443 unités ont été réalisées, tandis que
les travaux de réalisation des 15 936
autres avancent à un rythme «accéléré» en
vue de leur réception «au cours des deux
prochaines années». La même source a
ajouté, en outre, que les travaux de 6923
unités n’ont pas encore démarré, dont
2120 logements de type location-vente,
36 logements promotionnels publics

(LPP) et 3177 logements ruraux. 
Le manque, par ailleurs, de grandes entre-
prises de construction de catégorie 7 dans
la wilaya représente l’un des principaux
obstacles à l’origine du retard enregistré
dans l’achèvement des logements de type
AADL et autres projets, tels que celui
relatif à la réalisation du siège de la Cour
de justice de Souk Ahras, a-t-on souligné.
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Au total, 30 actes de concession ont été annulés et 120 ha  du fon-
cier industriel de la zone de Bordjia, implantée dans la commune de
Hassiane (Mostaganem), ont été récupérés, a annoncé le wali
Mohamed Abdennour Rabhi. Lors d’une visite d’inspection des
projets d’investissement réalisés dans la zone industrielle de
Bordjia, le wali a indiqué que ces actes ont été annulés suite au non-
respect des investisseurs des clauses des cahiers de charges conve-
nus et le retard dans le lancement des projets industriels. Cette opé-
ration a permis la récupération d’une assiette de 120 ha qui sera
mise à la disposition de nouveaux investisseurs désirant réaliser des
projets similaires dans la région, située dans la daïra d’Aïn Nouissy. 
Selon le wali, 62 projets d’investissement industriels ont été agréés
dans la région qui couvre une surface de 670 ha (Bordjia 1 et 2). 
13 de ces projets ont été lancés et 49 sont en phase de procédures
techniques et administratives. Ils entreront en phase de réalisation
dans les prochains mois. Cette zone industrielle est appelée à deve-
nir un pôle industriel par excellence, dans les années à venir, de par
sa position stratégique, assurera plus de 6000 emplois directs à
moyen terme. Sur place, le wali a inspecté le projet de réalisation
d’un complexe industriel de câbles, composé de trois unités pro-

ductives de fabrication de lampes économisant l’énergie, des trans-
formateurs électriques et d’aluminium, avec un investissement 
global de 13,5 milliards de dinars. Ce complexe emploiera, une fois
mis en service, 650 travailleurs pour une production de 15 millions
de lampes, 1150 transformateurs et autres équipements électriques
ainsi que 30 000 tonnes d’aluminium, par an selon les explications
fournies par les responsables du projet. Le wali a également visité
le projet de réalisation d’une unité de recyclage et de production du
papier et carton, fruit d’un partenariat algéro-syrien-saoudien d’un
coût global de 11,3 milliards de dinars. Cette unité industrielle
devra porter le taux de recyclage des déchets en papier en Algérie
de 6% actuellement à 50% à l’avenir. Elle assurera une production
de 240 000 tonnes de papier par an et permettra la création de 300
emplois directs. Enfin, Rabhi a inspecté le projet de réalisation
d’une plateforme logistique devant stocker 8400 tonnes de mar-
chandises par mois, générant 380 emplois directs et indirects. 
Le projet a nécessité un investissement de 626 millions dedinars. 
La wilaya de Mostaganem compte 11 zones d’activités s’étendant
sur une surface globale de 300 ha  dont 3 zones nouvelles, crées 
à proximité de la zone industrielle de Bordjia.

Foncier industriel à Mostaganem
30 actes de concession annulés et récupération 

de 120 ha à la zone industrielle de Bordjia

Une production de plus de 1,9 mil-
lions de quintaux de céréales est
prévue dans la wilaya de Relizane,
lors de la campagne moisson-batta-
ge, soit une baisse de 600 000 quin-
taux par rapport à l’année dernière,
a-t-on appris du directeur des ser-
vices agricoles (DSA). Abdelkader
Kettou a indiqué que la prochaine
campagne moisson-battage cible
une superficie de 135 000 hectares
situés dans des zones à hautes
potentialités, à l’instar de Mendès,
Oued R’hiou, Ammi Moussa, Sidi
M’hamed Benali, Ouled Yaiche et
Zemmoura. Une production de plus
de 1,2 millions quintaux de blé
tendre, de plus de 128 000 q de blé
dur, de plus de 469 000 q d’orge et

de 52 000 q d’avoine est prévue
pour un rendement moyen de 15
q/ha,  a-t-on précisé, signalant que
pour la réussite de cette campagne,
303 moissonneuses, 3197 tracteurs
et 37 camions sont mobilisés. La
baisse de la production prévue cette
année est due à plus de 13 000 ha
endommagés, soit l’équivalent de
9% de la superficie globale réservée
aux céréales dans les régions de
Yellel et El Matmar à cause du défi-
cit pluviométrique aux mois de
février et mars derniers. Les coopé-
ratives de céréales et légumes secs -
CCLS Relizane et Oued R’hiou ont
réservé 12 points de stockage de la
récolte d’une capacité de plus de 1,2
millions quintaux. 

Relizane 
Une production prévisionnelle de plus 

de 1,9 million de quintaux de céréales

Tissemsilt 

Présentation 
de l’étude 
de révision du plan
d’aménagement 
de trois communes
La 1e étape de l’étude et la révision du
Plan directeur d’aménagement et
urbanisme (PDAU) de 3 communes de
la wilaya de Tissemsilt a été présentée
devant le wali, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
wilaya. Cette étude, concrétisée par
l’Agence nationale d’aménagement 
et d’attractivité des territoires et
présentée devant le wali Salah El
Affani, concerne le diagnostic de l’état
actuel des groupements urbains
principaux et secondaires et différents
réseaux situés au niveau des
communes de Tissemsilt, Khemisti 
et Layoune. La création des grands
groupements urbains de l’axe des
communes propose d’abriter des
quotas considérables de logements 
et édifices publics, de structures
récréatives et juvéniles. 
L’étude et révision du PDAU des trois
communes Tissemsilt, Khemisti et
Layoune, qui dure jusqu’en 2030, vise
à trouver une solution définitive au
problème de pénurie d’assiettes
foncières destinés 
à l’urbanisation, surtout à Tissemsilt
dont le tissu urbain est en saturation,
ce qui entrave la réalisation de
plusieurs projets de développement. 
Ce nouveau PDAU entre dans le cadre
de la stratégie adoptée par le ministère
de l’Intérieur, Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire visant
la création de nouvelles
agglomérations urbaines adaptées 
à la dynamique de développement que
connaît la région. Selon la cellule de
communication, l’étape de l’étude sera
suivie par deux autres portant sur des
scénarios du nouveau PDAU,
l’adoption du projet final qui sera
soumis devant les membres des APC
de Tissemsilt, Khemisti et Layoune 
et l’APW pour approbation.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran 

Plus de 30 handicapés moteurs 
dotés en pieds intelligents

Ces handicapés moteurs ont bénéficié de pieds dynamiques intelligents dits «prothèses new» durant le premier trimestre 
de l’année en cours, a indiqué Hafsa Eddzine, responsable de cette unité, signalant que cette technologie moderne

concerne la pose des jambes hydropiques et pneumatique.

L’ Unité de production d’Oran
relevant de l’Office national
d’appareillages et acces-

soires pour personnes handicapées
(ONAAPH) a doté 36 handicapés
moteurs en pieds intelligents durant le
premier trimestre de l’année en cours, a-
t-on appris de la responsable de cette
unité. Ces handicapés moteurs ont béné-
ficié de pieds dynamiques intelligents
dits «prothèses new» durant le 1er tri-
mestre de l’année en cours, a indiqué
Hafsa Eddzine, signalant que cette tech-
nologie moderne concerne la pose des
jambes hydropiques, pneumatique et
autres. Cette unité opérant au niveau du
quartier Djamel-Eddine «ex-Eckmülh»
produisant divers équipements et pro-
thèses n’a trouvé aucune difficulté pour
adapter cette nouvelle technologie,
adoptée depuis 2018, aux bénéficiaires
a souligné la même responsable. 
La prothèse new se distingue par son
dynamisme étant légère aidant la per-

sonne handicapée à mieux marcher et
s’adapte plus facilement à sa vie quoti-
dienne surtout s’il exerce une activité. 
«Nous espérons que ces pieds intelli-
gents facilitent la dynamique des per-
sonnes actives âgées de moins de 45
ans. Ces prothèses sont renouvelables
tous les trois ans». Avec la réception du
nouveau siège de l’unité productive
d’Oran, prévue en septembre prochain,
cette unité sera renforcée en équipe-
ments modernes et adoptera de nou-
veaux produits comme la fibre carbone
dans la fabrication des prothèses. 
Cette unité gère actuellement 250 801
dossiers d’handicapés. Elle englobe
aussi le centre de Mostaganem spé-
cialisé dans la production d’acces-
soires hors chaussures orthopédiques,
l’annexe d’Adrar de proximité de dis-
tribution et d’assistance technique à
la marche, la maison des stomisés et
le centre d’audiologie d’Oran, rappel-
le-t-on.
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Les labours et le pacage illicites sont actuellement interdits
sur une surface de 482 000 ha des zones steppiques de la
wilaya de Naâma pour donner plus d’efficacité aux projets
de lutte contre la détérioration des terres en pâturages, a
souligné, lundi, un représentant du Haut commissariat au
développement des steppes de la wilaya. 
Cette mesure adoptée dernièrement pour une durée de trois
ans (2019 à 2022) vise à protéger les écosystèmes en milieu
steppique, la protection du sol de l’érosion, la régénération
des pâturages menacés par la désertification, 
a déclaré le chargé du suivi des projets de désertification au
Haut commissariat de la wilaya, Nacer Outafout, lors d’une
rencontre à l’occasion de la célébration de la Journée mon-
diale de lutte contre la désertification. 
Le même technicien a signalé, lors de cette rencontre orga-
nisée par l’association écologique «Terre verte» de la com-

mune d’Aïn Sefra, que la création des réserves naturelles
est une solution efficace pour récupérer et renouveler des
fourrages à travers des zones classées menacées par la
désertification de la wilaya. Une superficie de 
600 000 ha a été délimitée dans les cartes de l’Agence spa-
tiale algérienne comme zones vulnérables et très sensibles
à la désertification. La surface pastorale protégée reste
faible par rapport à la surface steppique globale de la
wilaya estimée à 1,2 million d’hectares eu égard à l’étendue
du phénomène de désertification. «Cependant, cette mesu-
re reste un acquis important incitant à réduire l’avancée du
désert et la détérioration des terres steppiques de la wilaya»,
a-t-on estimé. Parallèlement, la Conservation des forêts a
réalisé plusieurs programmes ces dernières années pour
protéger des terres steppiques de la désertification nécessi-
tant l’intervention de toutes les instances pour faire face à

ce phénomène, a souligné le conservateur des forêts,
Mimoune Ammam. Le même responsable a cité le pro-
gramme de renforcement du couvert végétal qui reste selon
lui «l’enjeu écologique décisif» dans la wilaya de Naâma
en vue de faire face à ce phénomène environnemental qui a
pris des proportions alarmantes dans la wilaya. 
La Conservation des forêts de la wilaya a mis l’accent sur
la stabilité des dunes par la plantation des arbustes fourra-
gères à Touadjer, au nord de la commune de Naâma,
comme expérience pilote dans la région. Le président de
l’association «Terre verte», Mebarki Saïd, a estimé que
l’expérience de fixation des dunes dans cette région, la plus
menacée par ce phénomène, a réalisé son objectif avec un
retour progressif de l’écosystème dans la région. 
Il a été relevé le retour de certaines variétés d’oiseaux et
animaux qui ont quitté la région.

Des dizaines de jeunes bénéficiaires du programme de
l’insertion professionnelle dans la wilaya d’Adrar ont
observé un mouvement de protestation devant le siège
de la direction de l’Agence de l’emploi (AE) pour
réclamer leurs salaires impayés. Les protestataires ont,
à travers leurs banderoles et slogans, appelé à accélé-
rer le versement de deux mois de leurs salaires
impayés, en dépit, ont-ils souligné, du dépôt de leurs
fiches de présence auprès des services de l’Agence de
l’emploi. Ils ont également appelé à trouver une solu-
tion à leur situation professionnelle provisoire dépas-
sant les deux ans, au titre du dispositif de l’insertion
professionnelle, par leur titularisation ou le prolonge-
ment de leurs contrats de travail. Les protestataires ont
également dénoncé l’absence de transparence et l’ex-
clusion des jeunes de la région dans le recrutement au

niveau des entreprises pétrolières établies dans la
région, susceptible de résorber le chômage et de mettre
un terme à l’emploi temporaire. Le directeur de
l’Agence de l’emploi de la wilaya d’Adrar, Hamza
Babker, a affirmé, de son côté, que les services de
l’agence ont pris toutes les mesures, à la lumière des
fiches de présence des travailleurs dans le cadre de
l’insertion professionnelle, pour solutionner le problè-
me et verser les salaires qui, a-t-il dit, demeurent au
niveau de la Direction de l’emploi. Cette dernière est
paralysée par un débrayage de plus de deux mois de
ses employés, entraînant ainsi le retard de paiement
des salaires de ces jeunes, a expliqué Babker avant de
faire part d’un règlement «très prochainement» de
cette question à travers la conjugaison des efforts de
toutes les instances concernées.

Naâma 
Pacage et labours interdits sur plus de 482 000 ha  

pour lutter contre la désertification

Adrar
Des bénéficiaires des programmes 

d’insertion professionnelle réclament 
leurs salaires impayés

Ouargla 
Mobilisation de camions-citernes
pour l’approvisionnement en eau
potable en cas de perturbation

Une flotte de six camions-citernes d’approvisionnement
en eau potable a été acquise par la Direction des
ressources en eau (DRE) de la wilaya de Ouargla pour
approvisionner les citoyens en cas de perturbation du
réseau de distribution, a-t-on appris de la DRE. Acquise
au titre du programme d’urgence de développement pour
2019, pour un montant de 150 millions de dinars, cette
flotte de camions, d’une capacité de 10 m3 chacun, qui
sera renforcé prochainement de quatre autres, sera
mobilisée le cas échéant, notamment lors de coupures
dues à des perturbations sur le réseau de distribution, a-t-
on expliqué. Ces camions seront affectés par l’Algérienne
des eaux (ADE) aux différentes daïras de la wilaya de
Ouargla, avec une priorité accordée aux régions qui en
auront le plus besoin. La mesure vise à assurer un
approvisionnement régulier en eau potable, lors de
perturbations et de coupures susceptibles de survenir sur
le réseau d’AEP de la wilaya, long de 2455 km, selon la
direction du secteur. 

Ghardaïa

Des dizaines de cas 
de méningite virale décelés 

Selon le DSP, Ameur Benaïssa, les personnes atteintes ont bénéficié des soins médicaux appropriés 
dans les différents structures hospitalières de la wilaya. 

Soixante-cinq cas de méningite vira-
le ont été diagnostiqués dans la
wilaya de Ghardaïa depuis le début

du mois de mai dernier, a-t-on appris
auprès de la Direction de la santé et de la
population (DSP). 
«Tous les cas de méningite enregistrés
depuis le début du mois de mai à ce jour
à travers les différentes localités de la
wilaya, sont considérés comme des cas
bénins, isolés et ne suscitent aucune
inquiétude», a déclaré le DSP, Ameur
Benaïssa, précisant que les personnes
atteintes ont bénéficié des soins médi-
caux appropriés dans les différents struc-
tures hospitalières de la wilaya. Pour un
maximum d’efficacité, une équipe médi-
cale du service d’épidémiologie a été
dépêchée pour effectuer des recherches
sur l’origine et les causes de cette patho-
logie virale bénigne et prendre les
mesures supplémentaires si nécessaire, a-
t-il indiqué. L’ensemble des personnes
affectées par cette infection ont subi les
analyses biologiques nécessaires et
répondu favorablement aux traitements
prodigués par les praticiens traitants, 

a ajouté le DSP. Un dispositif de redyna-
misation de la surveillance épidémiolo-
gique et l’action contre toutes les formes
de méningite, axée sur la détection, la
déclaration immédiate, la riposte et l’en-
diguement rapide de la méningite, a été
mis en place à travers l’ensemble des
structures sanitaires et autres cabinets
médicaux, a-t-il aussi fait savoir. 
Des opérations de sensibilisation de
proximité ont été lancées dans les diffé-
rents quartiers de la wilaya, à travers les
mosquées et la radio locale, en plus de la
distribution de dépliants sur l’impératif
du maintien d’un niveau d’alerte perma-
nent pour éviter la propagation de cette
pathologie. Plusieurs praticiens locaux
estiment que «la vaccination reste tou-
jours l’élément essentiel des soins de
santé primaire et de la couverture sanitai-
re», et que «la présence à Ghardaïa de
migrants clandestins sans documents de
santé risque d’aggraver la situation sani-
taire dans la région». La méningite est
une infection des tissus qui enveloppent
le cerveau, appelés les méninges. 
Elle peut être provoquée par un virus,

sous sa forme bénigne qui nécessite seu-
lement un traitement symptomatique,
mais aussi par des bactéries qui provo-
quent des formes graves et contagieuses
de la maladie. On peut contracter la

méningite par un contact avec une per-
sonne infectée, un voyage dans un pays
tropical, ou tout simplement après une
infection locale, respiratoire ou ORL,
indique-t-on dans les milieux de la santé. 
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Tous les iPhone de 2021 devraient 
être compatibles à la 5G
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La Nintendo Switch se transforme 
en tablette Android

Huawei assure que la production des Honor 20 ne sera pas mise
en péril en cas de faibles ventes. Au contraire, la firme assure
vouloir faire un «marketing agressif» autour du smartphone. 
Le Honor 20, dont la production pourrait être arrêtée en cas de
faibles ventes. Huawei se prépare au pire. Et cette fois, c’est le

PDG du groupe qui le dit. «Dans les deux années à venir, le
groupe réduira sa production de 30 milliards de dollars (26,7
milliards d’euros)», annonce ainsi Ren Zhengfei lors d’une
conférence tenue au siège de l’entreprise à Shenzhen. Cela
représente environ un tiers de la production du groupe.
Cependant, pas question d’être pessimiste pour le fondateur/PDG
de Huawei. Pour exprimer son espoir, le dirigeant compare son
entreprise à «un avion endommagé» qui va «reprendre de
l’altitude». «En 2021, nous retrouverons notre vitalité afin de
servir l’humanité», ajoute-t-il ainsi. Rien que ça. Reuters rapporte
ainsi que Huawei s’attend à une baisse de 40 à 60 % de ses
livraisons de smartphones en dehors de la Chine. Une décision
forte puisque le marché extérieur à la Chine représente 50 % des
ventes de la marque, soit environ 100 millions de téléphones. 
Il s’agirait donc d’une baisse concernant 40 millions à 60
millions d’unités. Le géant cherche à compenser cette baisse avec
des ambitions démesurées en Chine. Huawei souhaite ainsi peser
50 % du marché d’ici la fin 2019. Pour le moment, l’entreprise
est leader dans son pays avec 26,4 % de parts de marché sur
l’année 2018, juste devant Oppo (19,8 %), Vivo (19,1 %), et
Xiaomi (13,1 %), selon les chiffres du cabinet d’analyse IDC.
Des adversaires qu’il faudra écarter. La croissance globale de
Huawei est également recalculée. Après une année à 105
milliards en 2018, les dirigeants de l’entreprise visaient les 125
milliards de dollars de revenus en 2019. Finalement, la firme se
contentera de 100 milliards de dollars. Bloomberg assure
également que la marque n’hésitera pas à stopper la
distribution du Honor 20 si les chiffres de ventes n’étaient pas
satisfaisants. Pas étonnant puisqu’il y a quelques jours, Huawei
retardait la sortie du Mate X, officiellement pour ne pas répéter
les erreurs de Samsung avec le Fold. Cependant, les raisons
officieuses pourraient être liées à l’embargo américain, décrété
à la mi-mai 2019.

Huawei repousse la sortie 
de son smartphone pliable
Les smartphones pliables sont le nec plus ultra du marché.
Mais les appareils se font désirer. Après les déboires du
Samsung Galaxy Fold, Huawei a son tour décide de
reporter le lancement de son modèle. Huawei avait fait
forte impression en dévoilant son Mate X durant le MWC.
Prévu pour le mois de juin, le smartphone pliable du
fabricant chinois est finalement reporté au mois de
septembre, comme expliqué dans un communiqué au Wall
Street Journal et à CNBC. Pourquoi ? La marque soit
prendre tout le temps nécessaire pour réaliser des tests
supplémentaires et ne pas reproduire les erreurs de
Samsung avec son Galaxy Fold : «Nous ne voulons pas
lancer un produit qui détruise notre réputation», a expliqué
un porte-parole. Ce report permettrait aussi de voir la
situation délicate avec les États-Unis s’améliorer. Car, à
l’heure actuelle, le bannissement pourrait priver le Mate X
d’Android, ce qui serait très préjudiciable pour un appareil
à 2.300 €. Toujours est-il que le fabricant chinois a préféré
évoquer son intention de ne pas reproduire les erreurs du
géant sud-coréen pour expliquer ce report. 
C’est une raison tout à fait valable, soit dit. Espérons
maintenant que cela permette effectivement de livrer un
smartphone sans aucun souci en septembre prochain.

Apple prend son temps, par choix ou
non, pour intégrer la 5G dans ses
iPhone. Le premier modèle compatible
n’est pas attendu avant l’année
prochaine. Et avant d’y passer

totalement, il faudrait attendre 2021. 
La firme de Cupertino prend son temps
avant d’intégrer la 5G dans ses iPhone.
Plusieurs fabricants d’appareils Android
ont déjà sauté le pas, mais la marque à

la pomme procède comme à son
habitude, attendant que la technologie et
les infrastructures soient bien en place.
Selon un nouveau rapport, si le premier
modèle compatible serait bien prévu
pour 2020, il faudrait attendre 2021 pour
qu’ils soient tous compatibles. C’est au
célèbre analyste Ming-Chi Kuo que l’on
doit cette information. Selon lui, seuls
les variantes les plus haut de gamme de
l’iPhone intègreront la 5G dès l’année
prochaine. Les iPhone étant
commercialisés en fin d’année, la
couverture 5G et les infrastructures dans
leur ensemble devraient avoir encore
sensiblement progressé. Ming-Chi Kuo
prédit qu’Apple proposera la 5G en
standard sur ses iPhone pour la version
2021. Dans un premier temps, cela se
ferait via le modem 5G de Qualcomm,
mais la firme de Cupertino semble bien
décidée à fabriquer sa propre puce.
Selon l’analyste, celle-ci pourrait faire
ses débuts d’ici 2022/2023. Dernière
précision dans ce nouveau rapport de
Ming-Chi Kuo : Apple devrait continuer
de proposer trois modèles d’iPhone par
an. Seul le modèle OLED 6,7 pouces
serait compatibles 5G l’année prochaine.

La Nintendo Switch est la console qui a bousculé le monde
du jeu vidéo grâce à son format convertible. 
Elle a vite attiré l’œil des développeurs qui ont voulu voir
ce qu’ils pouvaient faire avec ce potentiel. Aujourd’hui, on
découvre la Nintendo Switch en tablette Android. Android
a de nombreux avantages à être porté sur une console de
jeux vidéo comme la Nintendo Switch. 
Le système peut en faire un lecteur multimédia, l’ouvrir à
différentes applications, lui permettre de surfer sur le web
et accéder à des jeux indisponibles sur le catalogue de
base. Mais ici, nous parlons de jeux PC. Le streaming de
ce genre de contenu continue d’évoluer avec les services
de Nvidia comme GeForce Now ou GameStream. 
Des titres très demandés comme Overwatch ou Counter
Strike deviennent donc disponibles sur la console de
Nintendo. L’équipe derrière ce portage d’Android s’appelle
SwitchRoot. Ils n’ont pour l’instant pas communiqué sur la
version d’Android utilisée, mais fin février, quelques
développeurs avaient réussi à installer Android 10 Q sur la
console japonaise. Cette fois-ci, on a quelque chose de bien
plus fonctionnel. Comme le rapporte Android Police, on y

voit une partie d’Overwatch sans lag via le service
GameStream de Nvidia. Une idée pleine de potentiel si au
fil du temps le portage s’avère facile à réaliser. D’autres
tweets de l’équipe montrent une compatibilité avec
GeForce Now. Ce n’est pas tout, les hackers ont également
réussi à installer le légendaire TWRP, recovery bien connu
des personnes qui aiment bidouiller leur appareil Android
pour le rooter ou appliquer des ROM Custom. Après des
tests en benchmark, on se rappelle que la Nintendo Switch
reste une console de jeu extrêmement puissante avec un
score de 224 495. 
Il manque encore cependant quelques fonctionnalités
comme la rotation d’écran automatique, un moyen
d’overclocker la console, un lanceur d’applications
optimisé pour l’utilisation à la manette et la compatibilité
avec les JoyCons lorsqu’ils sont débranchés de la Switch.
On ne sait donc pas quand est-ce que ce portage d’Android
sera disponible au grand public, mais il garde énormément
de potentiel et nous resterons à l’affût si un moyen d’avoir
un dual-boot entre le système de base et celui de Google
arrive à être installé sur la console nipponne.

Google Agenda 
est en panne 
dans le monde entier

Le site web du service Google Agenda est
inaccessible dans le monde entier. Une
erreur 404 apparaît. Depuis hier, le service
Google Agenda (Google Calendar en
anglais) est inaccessible depuis un
navigateur. En effet, une visite sur
calendar.google.com renvoie vers une erreur
404 avec une page qui va à l’essentiel.
Google indique déjà sur sa page dédiée aux
problèmes sur son réseau qu’une panne est
en cours depuis hier à 16h22 pour le service
de gestion des agendas. Il ne fait aucun
doute que la firme travaille à corriger le
problème aussi vite que possible. Nous
étudions actuellement les rapports
d’incident relatifs à Google Agenda. 
Nous vous fournirons plus d’informations
dès que possible. Les utilisateurs concernés
ne peuvent pas accéder à Google Agenda.
D’après des tests, il est toutefois toujours
possible d’utiliser le service en passant par
l’application mobile sur Android et iOS.
Mais même là toutes les options ne sont pas
proposées pour créer de nouveaux
événements. Google Agenda est
l’application calendrier de Google, elle vous
permet de gérer votre emploi du temps.
Aucun autre service de Google que ce soit
Google Drive, Gmail ou YouTube ne

semble concerné pour le moment.

Regardez 
des films gratuitement 
en streaming grâce 
à cette faille de Google 
Le téléchargement de films via la plateforme
Google Drive est illégal, mais possible ! C’est ce
qui ressort lorsque l’on fait quelques recherches
sur Google, en tapant le nom du film souhaité,
associé à «Google drive». Faisant entorse à la loi
Hadopi, une simple commande lancée via Google
Drive permet un accès en téléchargement à de
nombreux films. Cet usage potentiellement abusif
du cloud pose question quant à la protection des
données. Cependant, c’est notamment concernant
ces téléchargements que Google présente une
faille dans son dispositif, que les usagers ne
manquent pas d’exploiter. En effet, et bien que
cela soit involontaire, il s’avère que la fonction
Google Drive tapée directement dans le moteur
de recherche de la firme de Mountain View
permet un accès au visionnage et au
téléchargement de nombreux films. Il suffit donc
de taper Google Drive suivi du nom d’un film
pour avoir une chance non négligeable de
l’obtenir en téléchargement. Ce service gratuit
fournit par Google et permettant de stocker ou
transférer des données sur le cloud, devient
implicitement par ce procédé un outil de fraude
pour qui veut en user de la sorte. 
Ainsi cette faille, qui permet à la fonction
«Google Drive + titre du film» de vous mettre
directement en relation avec un lecteur vidéo

proposant le film demandé.

Huawei va diminuer drastiquement sa production
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Manger seul serait bon pour votre ligne
Plusieurs études révèlent que manger seul
permettrait d’ingérer moins de calories, et
favoriserait ainsi la perte de poids. Près d’un
tiers des adultes britanniques mangent seul,
quasiment à chaque repas, révèle un sonda-
ge du Sainsbury’s Living Well Index, réalisé
auprès de 8000 personnes. 
Une autre enquête, menée auprès de 2000
consommateurs, montre qu’un Britannique
sur trois passe la plupart de ses repas en
solo. Un chiffre qui monte à un sur deux à
Londres. Alors que les dîners en solitaires se
déstigmatisent peu à peu, de nouvelles habi-
tudes de consommation se créent. Ainsi, le
psychologue américain John de Castro affir-
me que nous contrôlons mieux ce que nous
mangeons, lorsque nous le faisons seul.
Dans une série d’études, menée dans les
années 1980, il montrait que les gens man-
geaient plus en groupe que lorsqu’ils étaient
seuls, et alertait sur les influences sociales
de l’alimentation. Cela s’expliquerait par le
fait qu’un repas pris en groupe dure plus
longtemps, et que nous mangeons davantage
durant ces minutes supplémentaires.
D’autres études ont révélé que lors d’un
dîner en tête-à-tête, vous mangez en moyen-
ne 35 % plus que si vous étiez seul. Ce
chiffre passé à +75 % pour une tablée de

quatre. Des chercheurs de l’université de
Pittsburgh (Etats-Unis) ont aussi montré que
les personnes au régime auraient 60 % plus
de chances de faire un écart lorsqu’elles
mangent en groupe. Un risque également
présent par le simple fait de regarder
d’autres personnes manger. 
À l’inverse, il serait plus facile de surveiller
son alimentation lorsqu’on mange seul. Il
semble toutefois y avoir quelques excep-
tions à ce constat. En effet, nous aurions
davantage tendance à nous contrôler lorsque
nous mangeons sur notre lieu de travail,
probablement afin de nous conformer aux
normes sociales. En outre, les personnes
obèses ou en surpoids auraient tendance à
moins manger en groupe que lorsqu’ils sont
seuls, par crainte du regard des autres. Il a
aussi été observé que les femmes consom-
meraient moins de calories lorsqu’elles sont
attablées avec des hommes, qu’avec
d’autres personnes de sexe féminin. Manger
seul, mais devant un écran peut aussi favori-
ser la prise de poids. Le Waitrose food and
drink report 2017-18 révèle que 23 % de la
population consulte son smartphone au
cours des repas. 
Et nombreux sont les foyers qui regardent la
télévision au cours du dîner. Pourtant, cette

habitude est très mauvaise pour la santé. En
mangeant devant un écran, on est moins
susceptible de ressentir la sensation de satié-
té, on est donc enclin à manger davantage.
Les écrans sont aussi propices 
à l’ingestion d’aliments plus riches en
graisses et en sucres, et favorisent le fameux

«grignotage». Pour profiter des bienfaits
d’un dîner en solo, mieux vaut donc vous
attabler devant un repas fait maison, sans
distraction. Vous pourrez ainsi davantage
savourer votre plat, prendre le temps de bien
mastiquer les aliments, et saurez quand vous
arrêter lorsque vous n’avez plus faim.

Soigner une brûlure avec du miel, du den-
tifrice ou une rondelle de pomme de terre
n’est pas recommandé. Une femme a vu
sa main doubler de volume après avoir
essayé une de ces techniques. Si certains
remèdes de grand-mère sont très effi-
caces… d’autres peuvent s’avérer 
dangereux. C’est notamment le cas de
cette astuce, consistant à recouvrir une
brûlure de dentifrice. Même si ce dernier
peut procurer une sensation de frais sur le
moment, il augmente en réalité la réaction
inflammatoire et le risque d’infection
(voire de septicémie). Une Malaisienne

vient de l’apprendre à ses dépens. Après
s’être brûlée avec de l’huile bouillante, la
patiente a tenté de se soigner avec du
dentifrice Colgate. Résultat : sa main a
doublé de volume et s’est couverte de
cloques. Son médecin, le Dr. Kamarul
Ariffin, a posté la photo de sa main sur
Twitter, afin de mettre en garde contre ces
«remèdes». En légende, il précise : 
«En cas de brûlure, évitez d’appliquer du
dentifrice, des huiles, de la farine, de la
sauce soja, des œufs, etc. sur la zone brû-
lée. Cela peut entraîner une inflammation
grave ou une infection».

Les résultats d’une étude pilote, présentés au Congrès annuel
européen de 30 Rhumatologie, suggèrent que l’électrostimulation
du nerf vague pourrait constituer une nouvelle approche dans le
traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Le nerf vague est un des
nerfs qui connectent le cerveau au reste du corps. Il est le nerf le
plus long et le plus complexe des 12 nerfs crâniens qui
proviennent du cerveau et s’étend vers le cou, la poitrine et
l’abdomen. Les récentes avancées dans les domaines des
neurosciences et de l’immunologie ont permis de cartographier
des circuits cérébraux régulant les réactions immunitaires. 
Dans un de ces circuits, appelé le réflexe inflammatoire, des
signaux sont transmis via le nerf vague pour empêcher la
diffusion de cytokines telles que le facteur nécrosant des tumeurs
(FNT), une molécule inflammatoire considérée comme une cible
thérapeutique majeure dans le traitement des polyarthrites
rhumatoïdes. L’idée de base d’une nouvelle étude, récemment
présentée au Congrès annuel européen de rhumatologie, est qu’en
stimulant l’activité du réflexe inflammatoire, les réactions

immunitaires naturelles pourront être modulées sans produire
d’immunosuppression importante. Pour l’étude, un neuro-
stimulateur miniature (appelé MicroRegulator) a été implanté
dans 14 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et sur lesquels
au moins deux tests biologiques ou oraux avaient déjà échoués.
Ces patients ont été divisés en trois groupes : un groupe placebo,
un groupe avec stimulation quotidienne et un autre avec quatre
stimulations quotidiennes. Après douze jours d’étude, les patients
ayant reçu une stimulation quotidienne montraient de meilleurs
résultats que le groupe avec quatre stimulations quotidiennes,
avec deux tiers des patients atteignant les critères de réponse
«bonne» ou «modérée» au traitement, décrits par le Congrès
annuel européen de rhumatologie. Les résultats montrent
également que les niveaux de cytokines, qui sont des protéines
essentielles au fonctionnement de la signalisation cellulaire,
avaient pour certaines d’entre elles baissées jusqu’à 30% dans les
groupes avec électrostimulation. «Cette avancée est vraiment
excitante. Pour beaucoup de patients atteints de polyarthrite

rhumatoïde, les traitements actuels ne fonctionnent pas ou ne sont
pas tolérés, explique le professeur Thomas Dörner, président du
Comité scientifique du Congrès annuel européen de rhumatologie.
Ces résultats ouvrent la porte à une nouvelle approche de
traitement à la fois pour la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi
pour d’autres maladies inflammatoires chroniques.»

Une maladie inflammatoire chronique des articulations
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire
chronique des articulations évoluant par poussées. C’est une
maladie auto-immune, mais plusieurs facteurs immunologiques,
génétiques, hormonaux ou environnementaux sont nécessaires
pour qu’elle se déclenche. Sans traitement, la maladie atteint
progressivement de nouvelles articulations et entraîne la
déformation ou la destruction progressive des articulations
touchées (souvent celles des mains et des pieds). Dans certaines
formes plus rares de la maladie, des manifestations extra-
articulaires apparaissent, touchant d’autres organes.

Une étude genevoise révèle que les patients
atteints de schizophrénie subissent une atrophie
du cerveau, dès leur adolescence. Chez les
schizophrènes, l’hippocampe, zone du cerveau
responsable de la mémoire et des émotions,
s’atrophie de manière drastique lors de
l’apparition des premiers symptômes. Cela se
produit en général à l’adolescence, selon une
étude genevoise. La schizophrénie touche en
moyenne 0,5% de la population générale. 
Elle peut être liée à une défaillance du
chromosome 22, nommée syndrome de délétion
22q11, a indiqué, ce lundi, l’Université de
Genève (UNIGE) dans un communiqué.
Mais seules 30% des personnes touchées 
par ce syndrome finissent par développer des
symptômes psychotiques propres à la
schizophrénie, comme des hallucinations
auditives, des troubles de la mémoire et de la
perception de la réalité, ou encore des difficultés
dans les interactions sociales, marquées par une
forte paranoïa. De récentes études ont démontré
que les personnes touchées par le syndrome de
délétion possédaient un hippocampe plus petit

que la moyenne. «C’est pourquoi nous avons
étudié en détail le développement de cette
structure, afin de comprendre pourquoi certaines
personnes touchées par le syndrome de délétion
finissent par développer des symptômes
psychotiques, alors que d’autres non», continue
le chercheur. Depuis 18 ans, l’équipe genevoise
suit 275 patients âgés de 6 à 35 ans : 135
personnes «contrôle», à savoir sans problème
génétique, et 140 personnes ayant le syndrome
de délétion, dont 53 présentaient des symptômes
psychotiques modérés à sévères.
Résultat : Bien que plus petite dès le début,
l’hippocampe du groupe atteint par le syndrome
de délétion poursuit une courbe de croissance
identique à celle du groupe contrôle. 
«Ceci nous permet de poser l’hypothèse que la
taille plus petite de l’hippocampe trouve son
origine in utero, lors de son développement 
dans le ventre de la mère», poursuit la
chercheuse. L’équipe genevoise a également
observé en détail les sous-parties de
l’hippocampe et découvert que l’une d’elles,
nommée CA3, n’était pas touchée par cette

diminution de taille. «Cette sous-partie joue un
rôle crucial dans le travail de mémorisation et
paraît plus forte que les autres sous-parties»,
relève Stephan Eliez.

Tout se joue à l’adolescence
Les chercheurs ont ensuite comparé les courbes
de développement de l’hippocampe chez les
personnes ayant le syndrome de délétion, mais
pas de symptôme psychotique, avec les
personnes ayant développé des symptômes
psychotiques. «Nos résultats sont sans appel :
vers l’âge de 17-18 ans, les personnes présentant
des symptômes schizophréniques subissent une
atrophie drastique de la taille de leur
hippocampe, et plus particulièrement de la zone
CA3, qui pourtant est parvenue à se développer
normalement, contrairement aux autres sous-
parties», s’étonne Valentina Mancini.
Les chercheurs n’ont pas encore d’explication à
cette chute drastique dans le développement de
cette structure capitale du cerveau. Mais leurs
hypothèses se tournent vers des facteurs
environnementaux, comme le stress ou une

inflammation neuronale. «L’hippocampe des
personnes ayant le syndrome de délétion étant
plus petit, il doit compenser sa taille par une
hyperactivité. En cas de gros coup de stress,
plus particulièrement lors de la période critique
de l’adolescence, cette hyperactivité provoque
une hausse importante de glutamate qui
«empoisonne» l’hippocampe et provoque son
atrophie», expose Valentine Mancini.

Agir avant la période critique
Les symptômes psychotiques résulteraient de
cette hypercompensation qui finit par détruire
l’hippocampe, selon ces travaux publiés dans la
revue Molecular Psychiatry.
Cette étude permet de poser l’hypothèse que la
petite taille de l’hippocampe chez les patients
ayant le syndrome de délétion 22q11 est définie
dans le ventre de la mère, probablement à cause
d’une mauvaise vascularisation. L’âge critique
pour la schizophrénie se situant à l’adolescence,
l’équipe genevoise travaille à présent sur la
possibilité de prévenir l’atrophie de
l’hippocampe, afin d’en préserver les fonctions.

Polyarthrite rhumatoïde : la stimulation du nerf vague
réduit l’activité de la maladie

Schizophrénie : tout se joue à l’adolescence

Appliquer du dentifrice sur une brûlure peut être très dangereux

Animée par Dr Neïla M.
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Blida

Relance «prochaine» des travaux
de restauration du théâtre Mohamed-Touri

D’après le P/APC Mohamed Belaâzout, le retard accusé dans les travaux de restauration, lancés depuis près d’une année,
est dû «à une négligence de la part de l’entreprise chargée de ce projet».

L e chantier de réhabilitation du
théâtre emblématique de Blida
Mohamed-Touri «sera bientôt

relancé» après des années de «laisser-
aller» ayant entraîné sa fermeture au
grand dam des amateurs du 7e art, a-t-on
appris auprès du président de l’APC de
Blida. Les travaux de restauration de cet
établissement culturel, dont la construc-
tion remonte aux années 20 du siècle der-
nier «seront lancés prochainement, suite à
la sélection d’une entreprise spécialisée
en restauration et réhabilitation de ce
genre de bâtis», a déclaré Mohamed
Belaâzout. Il a imputé le retard accusé
dans les travaux de restauration, lancés
depuis près d’une année, «à une négligen-
ce de la part de l’entreprise chargée de ce
projet». Un fait ayant interpellé, a-t-il dit,
«les services de la commune qui ont pro-
cédé à la résiliation du contrat de cette
entreprise, dès expiration des délais fixés
pour ce projet de restauration, avant la
sélection d’une autre entreprise pour ce
faire», a-t-il expliqué. Les travaux de res-
tauration concerneront, notamment la toi-
ture (complètement effondrée) de la salle
de spectacle du théâtre, d’une capacité de
près de 400 spectateurs. Les décorations
seront reproduites à l’identique pour
redonner au site son lustre d’antan qui a
tant fasciné de grands noms de la scène
artistique qui s’y sont produits, outre
l’installation de nouveaux sièges pour le
confort du public. Les travaux porteront

également sur la sonorisation qui devra
être de qualité pour garantir une produc-
tion théâtrale réussie à travers la dotation
du site culturel d’équipements audio de
haute performance, a-t-on indiqué. 
Au temps de sa gloire, ce théâtre qui porte
le nom de Mohamed Touri, l’un des pion-
niers du théâtre national, ouvrait grandes
les portes de la célébrité de par sa renom-
mée à cette époque-là. Parmi les artistes et
musiciens de renom qui sont montés sur la
scène de ce théâtre historique, figurent le
pianiste Marcel Samson, le chanteur liba-
nais Marcel Khalifa et Hadj M’hamed El
Anka. Une fois les travaux de restauration
achevés, la bâtisse devrait «retrouver son
cachet architectural et artistique d’origi-
ne», a indiqué Belaâzout, avant de rappe-
ler que des changements ont été opérés
sur le site durant les années 1980 dans le
cadre d’une opération de restauration.
Cette dernière avait touché principale-
ment la scène qui a été élargie, réduisant
ainsi la capacité d’accueil, a-t-il précisé.
Le même responsable a expliqué la dété-
rioration de l’état de ce monument cultu-
rel, «où tout artiste digne de ce nom cares-
sait le rêve de s’y produire», par le fait, 
a-t-il dit, que le site «avait abrité, ces 
dernières années, de nombreuses activités
culturelles et politiques, ayant accéléré sa
dégradation», insistant sur la décision
prise de ne plus permettre ce genre d’acti-
vités à l’avenir. À noter que nombre d’ar-
tistes de la wilaya avaient organisé, durant

ces dernières semaines, plusieurs sit-in
devant ce théâtre pour réclamer l’accélé-
ration des travaux de restauration.
Ceci d’autant plus qu’il s’agit-là de
l’unique théâtre de la wilaya de Blida,
dont une importante contribution est
attendue, une fois sa restauration termi-
née, dans la relance de l’activité culturel-
le à l’échelle locale. Outre des représenta-
tions théâtrales, il est également attendu, à
l’avenir, l’organisation de soirées artis-

tiques et autres activités culturelles. 
Pour soutenir cet objectif, le wali de
Blida, Youcef Chorfa, avait émis, dans
une déclaration précédente, «la possibilité
d’affectation d’une enveloppe supplémen-
taire pour la restauration de ce théâtre, en
vue de sa réception dans les plus brefs
délais», avait-il recommandé, tout en
exprimant son mécontentement quant au
retard mis dans l’achèvement des travaux
de ce chantier. 

Une politique de conservation des archives nationales
«est impérative», a estimé, ce lundi, à Oran, le chercheur
et historien Fouad Soufi au cours d’une conférence sur la
préservation des fonds archivistiques. 
Le conférencier, chercheur au Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle d’Oran (CRASC), 
a mis en exergue, dans sa communication intitulée
«Nouvelles archives, nouvelle histoire», la nécessité de
se doter des meilleurs outils pour la préservation et la
conservation des archives nationales «menacées par le
risque de détérioration». «La loi sur les archives en
Algérie existe. Elle demeure encore d’actualité, mais elle

ne peut être efficace si on ne la dote pas de textes d’ap-
plication et d’outils pratiques afin de pouvoir conserver
et d’exploiter judicieusement ces fonds d’archives», a-t-
il indiqué, lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le
cadre des séries d’activités scientifiques de la division
socio-anthropologie de l’histoire et de la mémoire du
CRASC. Le conférencier, un expert dans le domaine des
archives, a estimé que la situation dans laquelle se trou-
vent les archives nationales est due à la sous-exploitation
de ces fonds par les utilisateurs, les historiens et les cher-
cheurs en sciences humaines en l’occurrence. Cet état de
fait «est lié à l’absence de visibilité sur les modalités de

l’accès aux archives», a-t-il précisé. Fouad Soufi a soule-
vé également plusieurs sujets ayant trait à diverses utili-
sations des fonds d’archives nationales en Algérie,
notamment en termes d’authenticité, de fiabilité, 
d’intégrité et d’accessibilité. 
Le conférencier a mis en avant l’importance d’accorder
un regard sur l’avenir de la gestion et du développement
du fonds archivistique, tout en appelant les chercheurs
spécialistes en la matière à travailler sur d’importants
fonds d’archives produits par des événements nationaux
phares, tel que le mouvement populaire «Hirak» enclen-
ché le 22 février dernier. 

Dix élèves de la wilaya d’Ouargla ont
obtenu leur qualification pour prendre
part à la phase finale de la 4e édition du
projet «Défi de la lecture arabe» prévue la
mi-juillet prochain à Alger, a-t-on appris
auprès des organisateurs. Les lecteurs se
sont imposés au terme de qualifications de
wilaya de cette manifestation culturelle,
tenue dernièrement à la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique Mohamed
Tidjani d’Ouargla, sous la supervision de
la Direction de l’Éducation et en coordi-
nation avec le secteur de la Culture de la
wilaya. Quelque 20 000 scolarisés, de 6 à
17 ans et représentant 162 établissements
scolaires de la wilaya, ont pris part aux
quatre tours de qualifications qui ont
donné lieu à l’émergence de ce groupe qui
devra prendre part à la sélection nationale
d’Alger qui choisira le champion de ce

concours international, a expliqué le res-
ponsable de cette édition, Bachir Mazari.
Le lauréat sera accompagné de neuf autres
lecteurs du pays pour représenter
l’Algérie, aux côtés de leurs pairs de pays
arabes, à la finale de ce projet culturel
prévu en octobre prochain à Dubaï
(EAU). Selon Mazari, plus de 6200 élèves
ont profité des ateliers de lecture initiés
chaque mardi dans le cadre de cette mani-
festation, au niveau de la bibliothèque
principale de lecture publique, leur ayant
permis de s’initier à la lecture correcte des
contes et leur résumé de manière concise
et compréhensible. «Des efforts louables
ont été fournis tout au long de la saison
par les encadreurs pour la réussite de ce
projet culturel, à travers l’encouragement
des élèves à la lecture, l’ancrage du prin-
cipe de faire du livre l’ami fidèle, à l’ère

du développement effréné des nouvelles
technologies», a soutenu le même respon-
sable. Des sessions d’entrainement inten-
sives seront initiées en direction des
meilleurs lecteurs, sous la supervision
d’enseignants et d’inspecteurs en vue de
leur permettre de rattraper et de combler
leurs faiblesses pour une meilleure repré-
sentation de la wilaya à la phase finale
nationale à Alger. 

Le lecteur prodige «Saker» 
s’est distingué aux qualifications

de wilaya 

Abdelhak Saker (10 ans), élève de 1e

année moyenne au collège Moulay Larbi
de Ouargla, s’est distingué lors des phases
de qualifications de wilaya, après avoir

montré des capacités avérées dans la syn-
thèse et le résumé des livres en plus d’une
bonne diction et d’une maîtrise linguis-
tique. Ce «petit doué», découvert lors des
ateliers et qui jouit de compétences, a été
accompagné tout au long de l’année sco-
laire et a été encouragé à s’inscrire à ce
projet, a indiqué le responsable du
concours qui voit en lui d’ores et déjà un
sérieux prétendant au titre de cette édition
du «Défi de la lecture arabe». 
Le «Défi de la lecture arabe» est un projet
culturel lancé en 2015 par Cheikh
Mohamed Ben-Rached Al Maktoum,
vice-président des Emirats arabes unis
(EAU), président du Conseil des ministres
et gouverneur de Dubaï, dans le but de
susciter une renaissance de la lecture
auprès des élèves du monde arabe.

Oran
L’impérative d’une politique de conservation 

des archives nationales soulignée

Concours de «Défi de la lecture arabe»
10 lecteurs d’Ouargla iront à la phase finale nationale
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Sahara occidental

Le Polisario plaide pour l’autodétermination 
du peuple sahraoui devant le C 24 de l’ONU

Le Front Polisario a réitéré, ce lundi, à New York, son appel pressant à la communauté internationale à donner une chance
au peuple sahraoui pour exercer son droit non négociable à l’autodétermination et à l’indépendance.

D evant le Comité spécial de la
décolonisation, dit Comité des
24, le  représentant du Front

Polisario auprès de l’ONU, Sidi
Mohamed Omar, a exhorté la
communauté internationale à 
«mettre en place toutes les mesures
nécessaires pour donner une chance 
au peuple sahraoui d’exercer de façon  
libre et démocratique son droit
inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance». «Ce n’est pas trop
demander à ce Comité créé par les
Nations unies pour éradiquer le
colonialisme sous toutes ses formes 
et manifestations», a estimé le
représentant sahraoui. 
Dans son plaidoyer, Sidi Mohamed
Omar a rappelé que le Sahara
occidental a été inscrit à l’ordre du
jour du Comité depuis 1963 en tant
que territoire non autonome, dont le
peuple jouit du droit à
l’autodétermination et à
l’indépendance conformément aux
résolutions pertinentes de l’Assemblée  
générale de l’ONU. 
Répliquant aux déclarations
trompeuses du Maroc sur la nature
juridique de la question sahraouie,
Sidi Mohamed Omar a jugé «pertinent
de rétablir les faits» sur la base des
résolutions de l’ONU. 
Se contentant de citer trois faits, 
il a expliqué avant toute chose que
l’ONU ne reconnaissait aucune
souveraineté du Maroc sur les
territoires occupés. Autre fait, le
Maroc ne figure pas dans la liste des
puissances  administrantes reconnue
par l’ONU. «Si le Maroc n’a ni la
souveraineté internationale reconnue
ni le (statut) de puissance
administrante quel est le statut de la
présence du Maroc sur le territoire»,
s’est-il interrogé. 
La réponse, a-t-il poursuivi, «est très
claire et ceux qui l’ignorent devraient
y chercher dans les résolutions des

Nations unies, en particulier la 34/37
du 21 novembre 1979 et la 35/19 du
11 novembre 1980, par  lesquelles
l’Assemblée générale a déploré
l’aggravation de la situation résultant
de la poursuite de l’occupation du
Sahara occidental par le Maroc». 
«Le Maroc est donc une puissance
occupante du Sahara occidental et
c’est le troisième fait réaffirmé par les
résolutions de l’ONU que je viens de
citer», a-t-il enchaîné. 
Sidi Mohamed Omar a précisé que le
récit du Maroc, selon lequel la
décolonisation du Sahara occidental a
été réalisée par le biais d’un accord
conclu en 1975 avec l’Espagne, est
trompeur et dénué de toute vérité. 
Il a expliqué aux membres du Comité
que ledit accord n’a ni transféré la
souveraineté du territoire ni conféré 
le statut de puissance administrante
au Maroc car l’Espagne ne pouvait
opérer ce transfert de façon
unilatérale. Et le fait que la question
sahraouie continue, à la demande de
l’Assemblée générale, d’être examinée
par le Comité des 24, témoigne de la
décolonisation inachevée du territoire. 
Cela «témoigne également du fait que
le droit inaliénable du peuple du
Sahara occidental à
l’autodétermination et à
l’indépendance n’est pas négociable et
qu’il ne peut être dépassé par les
réalités coloniales actuelles créées par
la puissance occupante marocaine», 
a-t-il affirmé dans son plaidoyer. 

La dernière tentative
marocaine d’autonomie 

du Sahara

Actuellement, le Maroc redouble des
efforts pour jouir d’un soutien
international accru pour sa position
sur le Sahara, ainsi que pour la
proposition d’autonomie présentée au

Conseil de sécurité pour mettre fin à
ce différend régional, écrit le site
d’informations Eurasia Diary.
Dans un article d’opinion publié, ce
lundi, la politologue et commentatrice
azérie Anastasia Lavrina, relève que
«de plus en plus de pays à travers le
monde comprennent et acceptent la
nécessité d’unir leurs efforts pour agir
contre les entités créées sans aucune
base légale». Cette annonce a été faite
dans une déclaration conjointe signée
par le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale,
Nasser Bourita, et son homologue du
Salvador, Alexandra Hill Tinoco, en
présence du président salvadorien,
Nayib Bukele, a ajouté l’auteure de
l’article. «Le Salvador rejoint les pays
nombreux qui considèrent le plan
d’autonomie du Maroc comme une
solution au conflit du Sahara», a-t-elle
écrit, notant qu’au «début de ce mois,
le Brésil, le Chili, la République du
Suriname et la République
dominicaine ont également réaffirmé
leur intérêt pour le renforcement de la
coopération bilatérale avec le Maroc
dans divers domaines tout en
exprimant leur soutien à la position
marocaine sur le Sahara».
La politologue a expliqué que les
groupes séparatistes comme le
Polisario «n’hésitent pas à recourir à
la propagande et à la diffusion
d’informations fausses, ce qui, par la
suite, met dans une position délicate
ceux qui ont cru en leurs arguments
fallacieux». Et de rappeler que le plan
d’autonomie marocain proposé en
2007 par le Royaume permet aux
provinces du Sud de gérer leurs
propres affaires de manière
démocratique, par le biais d’organes
législatifs, exécutifs et judiciaires, et
de participer activement à la vie
économique, sociale et culturelle du
pays. En outre, ces provinces
disposent de toutes les capacités
financières nécessaires au
développement et à la poursuite de
l’intégration économique, a poursuivi
Lavrina rappelant que «l’Azerbaïdjan
appuie le plan d’autonomie proposé
par le Royaume pour trouver une
solution juste à la question du
Sahara». L’auteure de l’article est
revenue, par ailleurs, sur les relations
entre l’Azerbaïdjan et le Maroc,
relevant l’impulsion donnée ces
dernières années, de part et d’autre, 
au développement de la coopération
bilatérale à tous les niveaux.
«Il existe un grand potentiel pour une
coopération encore plus dense entre la
République d’Azerbaïdjan et le
Royaume du Maroc dans les domaines
du développement économique, de
l’énergie, de l’agriculture, des
transports et du tourisme», a-t-elle fait
savoir, mettant en avant les «grands
potentiels en termes d’investissements
des deux pays qui sont très
attrayants». «Des sites magnifiques et
uniques dans les deux pays peuvent
être très attractifs pour les promoteurs
du tourisme dans les deux États. 
Une politique indépendante et des
positions régionales fortes de

l’Azerbaïdjan et du Maroc attireront
certainement davantage de soutiens
sur la scène internationale de la part
de pays désireux de développer avec
eux une coopération bilatérale», note
l’analyse qui démontre les arguments
des mouvements séparatistes et des
entités autoproclamées non-reconnues.
À rappeler que depuis 2004, le
Conseil de sécurité appelle
régulièrement «les parties et les États
de la région à continuer de coopérer
pleinement avec l’ONU pour mettre
fin à l’impasse actuelle et progresser
vers une solution politique».
En réponse à cet appel de la
communauté internationale, le
Royaume du Maroc s’est inscrit dans
une dynamique positive et
constructive, en s’engageant à
soumettre une initiative pour la
négociation d’un statut d’autonomie
de la région du Sahara, dans le cadre
de la souveraineté du Royaume et de
son unité nationale.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de l’édification d’une société
démocratique et moderne, fondée sur
l’État de droit, les libertés
individuelles et collectives et le
développement économique et social.
Comme telle, elle apporte la promesse
d’un avenir meilleur pour les
populations de la région, met fin à la
séparation et à l’exil et favorise la
réconciliation.
Par cette initiative, le Royaume du
Maroc garantit à tous les Sahraouis à
l’extérieur comme à l’intérieur, toute
leur place et tout leur rôle, sans
discrimination ni exclusive, dans les
instances et institutions de la région.
Ainsi, les populations du Sahara
géreront elles-mêmes et
démocratiquement leurs affaires à
travers des organes législatif, exécutif
et judiciaire dotés de compétences
exclusives. Elles disposeront des
ressources financières nécessaires au
développement de la région dans tous
les domaines et participeront, de
manière active, à la vie économique,
sociale et culturelle du Royaume.
Au yeux du Maroc l’initiative
marocaine, inspirée par un esprit
d’ouverture, tend à créer les
conditions d’un processus de dialogue
et de négociation débouchant sur une
solution politique actuellement
acceptable. Le statut d’autonomie,
résultat des négociations, sera soumis
à une consultation référendaire des
populations concernées,
conformément au principe de
l’autodétermination et des dispositions
de la Charte des Nations unies.
Dans cette perspective, le Maroc lance
un appel aux autres parties pour
qu’elles saisissent cette occasion
d’écrire une nouvelle page dans
l’histoire de la région. 
Il est prêt à s’engager dans une
négociation sérieuse et constructive
sur la base de l’esprit de cette
initiative, ainsi qu’à apporter sa
contribution à la création d’un climat
de confiance. 

Ahsene Saaid
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Palestine

Washington va surseoir à la présention 
de son plan de paix

L’administration américaine compte reporter la présentation du volet politique de son plan de paix au Moyen Orient, prévue initialement 
en juin, jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement israélien, a indiqué l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Jason Greenblatt. 

«N ous voulons rendre public le plan poli-
tique quand il aura meilleure chance
d’aider toutes les parties impliquées à

atteindre un avenir meilleur, quand il aura plus de
chance d’aboutir», a indiqué l’émissaire américain
dans une tribune publiée dimanche par CNN. 
«Nous savons qu’il n’y a pas de moment parfait, et
nous ne prétendons pas que les élections israéliennes
n’auront aucune incidence sur le timing», a reconnu
Greenblatt, dont l’administration s’apprête à révéler
le volet économique de l’accord fin juin lors d’une
conférence à Bahreïn. Selon des sources proches de
la Maison-Blanche, citées par CNN,  l’administration
américaine ne veut pas que le volet politique de l’ac-
cord devienne problématique pour les élections israé-
liennes. La présentation de ce volet a été reportée à
novembre jusqu’a la formation d’un nouveau gouver-
nement israélien, a indiqué le site Axios, citant Jason
Greenblatt qui s’est exprimé, dimanche, lors d’une
conférence à New York. La Maison-Blanche main-
tient toujours sa décision de dévoiler les détails éco-
nomiques de son plan, mais des doutes persistent sur
sa volonté de partager à Bahreïn le volet économique

dans sa totalité. Le négociateur en chef de l’Autorité
palestinienne, Saeb Erekat, a appelé tous les pays à
ne pas participer à cette conférence, affirmant que
sans la participation des Palestiniens la rencontre
échouera certainement.
Erekat a indiqué qu’«il s’agissait d’une «position
palestinienne collective» précisant que l’Autorité
palestinienne n’enverrait aucun représentant d’aucu-
ne sorte pour parler en son nom. Le plan de paix amé-
ricain est «inexécutable», a reconnu dernièrement le
chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo lors
d’une rencontre avec des dirigeants juifs à New York,
affirmant que l’idée courante, selon laquelle,  «l’ac-
cord de paix sera en faveur d’Israël était vraie».
A Washington, les sénateurs Lindsay Graham et
Chris Van Hollen s’apprêtent à présenter au Congrès
une résolution symbolique pour soutenir une solution
à deux Etats au Moyen-Orient.
Le républicain Lindsay Graham qui préside le sous-
comité du budget en charge de l’aide étrangère, a
affirmé qu’il n’allait pas renoncer à son projet d’in-
troduire une résolution soutenant une solution à deux
Etats malgré les pressions exercées par Israël.

Le monde entier «loue» la loyauté de l’Iran envers l’accord sur son
programme nucléaire conclu en 2015, a affirmé, ce mardi, le prési-
dent iranien Hassan Rohani. «Alors que nous sommes aujourd’hui
engagés dans un duel avec les Etats-Unis, il n’y a personne dans le
monde qui ne loue l’Iran», a déclaré Rohani dans un discours diffu-
sé en direct par la télévision d’Etat. «L’Iran est resté fidèle à sa
signature. L’Iran est resté fidèle aux accords internationaux, et celui
qui se dresse contre nous aujourd’hui est celui-là même qui a foulé
aux pieds tous les pactes, traités et accords internationaux», a ajou-
té Rohani. L’Iran est engagé dans un bras de fer avec les Etats-Unis,
et les tensions entre les deux pays se sont nettement intensifiées
depuis un mois, faisant craindre à la communauté internationale une
déflagration au Moyen-Orient,  où Washington renforce son dispo-
sitif militaire. Le président américain Donald Trump a retiré en mai
2018 les Etats-Unis de l’accord international sur le nucléaire iranien
conclu à Vienne en 2015. En conséquence de quoi, Washington a
rétabli de lourdes sanctions économiques contre Téhéran, privant la
République islamique des bénéfices qu’elle attendait de ce pacte.

Fruit d’intenses efforts diplomatiques entre l’Iran et le Groupe des
Six (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie),
l’accord de 2015 vise à limiter drastiquement le programme
nucléaire de Téhéran en échange d’une levée des sanctions écono-
miques internationales. L’Iran a annoncé le 8 mai qu’il s’affran-
chissait de deux engagements qu’il avait pris aux termes de l’accord
de Vienne, affirmant que cela restait conforme aux dispositions du
texte. Téhéran a indiqué, lundi, que, en conséquence de cette déci-
sion, ses réserves d’uranium faiblement enrichi dépasseraient à par-
tir du 27 juin la limite fixée par l’accord (300 kg). L’Iran menace par
ailleurs de s’affranchir progressivement du reste de ses obligations
en matière nucléaire, à partir du début du mois de juillet, si d’ici là
les Etats restant parties à l’accord de Vienne ne l’aident pas à briser
les effets dévastateurs des sanctions américaines. 
Mais semblant impuissantes à agir face aux sanctions américaines,
Paris,  Londres, et Berlin exhortent Téhéran à continuer de respec-
ter l’accord malgré tout, et le secrétaire-général de l’ONU a lancé
un appel similaire.

Iran 

Le monde entier «loue» la loyauté de l’Iran 
envers l’accord nucléaire

Malgré les nombreux défis qui subsistent
encore dans le pays, l’envoyé spécial de
l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a
constaté, lundi, une évolution positive du pro-
cessus de paix yéménite, et a exprimé sa
confiance en la possibilité de parvenir à un
règlement du conflit. «Le règlement du
conflit yéménite ne pourra passer que par une
solution politique globale. De nombreuses
opportunités de compromis restent à la dispo-
sition des parties en présence», a indiqué
Griffiths. «Avec le soutien du Conseil (de
sécurité), je garde confiance en la capacité des
parties en présence à parvenir à un règlement
global et pacifique du conflit au Yémen», a-t-
il ajouté. Après avoir exposé la situation au
Conseil de sécurité, Griffiths, qui a été accusé

le mois dernier par le gouvernement yéméni-
te d’être partial envers les rebelles houthis, a
réaffirmé son engagement personnel et celui
des Nations unies à «promouvoir un proces-
sus politique impartial et inclusif proprement
yéménite, fondé sur le respect total de la sou-
veraineté, de l’indépendance, de l’unité et de
l’intégrité territoriale du Yémen».  Il a ajouté
que les parties en présence avaient réussi à
faire baisser la violence dans le gouvernorat
de Hodeida au cours des six mois ayant suivi
l’entrée en vigueur de l’Accord de
Stockholm.  Tout en se disant profondément
préoccupé par la persistance des violences et
par les nombreuses victimes civiles, il a
déclaré que la désescalade générale profitait
néanmoins aux habitants de la ville et aux

opérations d’aide humanitaire. Il s’est toute-
fois déclaré déçu par l’absence de progrès
dans d’autres domaines de l’Accord de
Stockholm.  En dépit d’un accord au sujet de
Taïz - une autre ville en première ligne de la
guerre civile yéménite - la situation militaire
et politique dans la ville reste extrêmement
complexe et fragile, au détriment de la popu-
lation civile, a souligné Griffiths. Il s’est éga-
lement dit préoccupé par l’absence de progrès
en matière d’échanges de prisonniers. 
Il a appelé les parties concernées à donner la
priorité à cette question et à faire preuve de la
souplesse nécessaire pour rendre ces
échanges possibles, au nom de la paix et des
milliers de familles yéménites qui n’aspirent
qu’à être réunies.

Yémen 
L’émissaire de l’ONU constate une évolution positive 

du processus de paix yéménite 

Seize éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat isla-
mique» (Daech) ont été tués, lundi, dans une frappe aérienne de la
coalition dirigée par les Etats-Unis dans la province irakienne de
Ninive (nord), a annoncé l’armée irakienne.  Se basant sur des ren-
seignements émanant du commandement des opérations de
Ninive, un avion de la coalition dirigée par les Etats-Unis a lancé
une frappe visant un tunnel de l’EI dans la zone de Wadi Al Gissab
au sud de Mossoul, le chef-lieu de la province, a indiqué dans un
communiqué le service de presse du commandement des opéra-

tions conjointes. Cette frappe aérienne a tué 16 terroristes de
Daech, selon le communiqué. La situation en matière de sécurité
en Irak s’est considérablement améliorée après que les forces de
sécurité irakiennes ont vaincu les terroristes de Daech dans tout le
pays à la fin de l’année 2017. Néanmoins, les derniers restes des
forces de l’EI se sont depuis lors fondus dans les zones urbaines
ou réfugiés dans des zones désertiques ou accidentées, depuis les-
quelles ils lancent de fréquentes attaques contre les forces de sécu-
rité et les civils.

Irak

16 terroristes de Daech tués dans une frappe 
aérienne dans le nord du pays 

Russie et Corée du Sud
Les deux pays s’engagent 
à renforcer leur coopération
Le ministre russe des Affaires étrangères,  Sergueï
Lavrov, et son homologue sud-coréenne, Kang
Kyung-wha, ont souligné, lundi, la nécessité de
renforcer la coopération économique bilatérale. 
La Russie et la Corée du Sud sont sur le point
d’entamer des négociations officielles sur la création
d’une zone de libre-échange, a annoncé Lavrov lors
d’une conférence de presse conjointe avec Kang après
leurs pourparlers à Moscou. La partie russe entend
également maintenir des contacts entre la Corée du
Sud et l’Union économique eurasienne sur la
libéralisation du commerce, a-t-il ajouté. 
Lavrov a déclaré que le commerce bilatéral avait
dépassé les 24 milliards de dollars en 2018 et que
l’investissement cumulé de la Corée du Sud en Russie
avait jusqu’à présent atteint les 2,6 milliards $. 
«Nous avons discuté des manières de préserver la
tendance actuelle, sur une base naturellement
réciproque, alors que les investisseurs russes
surveillent également le marché sud-coréen avec
intérêt», a-t-il confié aux journalistes. Kang a pour 
sa part indiqué que les deux parties étaient convenues
de contribuer à élever les relations bilatérales à un
niveau supérieur. 
Elle a ajouté que les deux parties s’étaient engagées 
à poursuivre leur coopération dans des domaines
prioritaires tels que la construction navale et
d’infrastructures portuaires, la santé.

Russie 
Moscou met en garde contre 
une «montée des tensions» 
au Moyen-Orient
Le Kremlin a mis en garde mardi contre une  «montée
des tensions» après l’annonce de l’envoi d’un millier
de soldats américains supplémentaires au Moyen-
Orient. «Nous appelons toutes les parties à la retenue.
Nous préférerions ne pas voir de mesures susceptibles
de provoquer une montée des tensions dans cette
région déjà instable», a déclaré à la presse le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 
Washington a annoncé lundi avoir décidé d’envoyer
environ 1000 militaires supplémentaires au Moyen-
Orient dans un contexte de tensions accrues avec
l’Iran. Cette annonce est intervenue peu après que
Téhéran a prévenu qu’il franchirait bientôt une limite
prévue par l’accord international sur son programme
nucléaire conclu en 2015 à Vienne, dont les Etats-
Unis s’étaient retirés unilatéralement l’année dernière
avant de rétablir de lourdes sanctions contre l’Iran.
Jusqu’ici, l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) a certifié que l’Iran agissait en
conformité avec les engagements pris à Vienne.
«Nous partons toujours du principe que Téhéran
restera au sein de l’accord nucléaire et sera fidèle 
à ses engagements», a souligné Peskov, en précisant
que cette question avait notamment été évoquée lors
d’une rencontre entre le président russe Vladimir
Poutine et son homologue iranien Hassan Rohani
vendredi dernier en marge d’un sommet au
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Europe

Association entre Paris, Berlin et Madrid pour la réalisation
d’un avion intelligent de défense

La France, l’Allemagne et l’Espagne ont procédé, ce lundi, à la signature d’un accord-cadre pour la réalisation d’un projet d’avion de combat européen
du futur connecté à des satellites, des systèmes de l’OTAN et des dispositifs de combat terrestres et navals, ont rapporté des médias locaux.

L’ accord-cadre, appelé à structurer les relations
entre les trois pays autour du projet Système de
Combat aérien futur (SCAF), a été paraphé par

les ministres français des Armées, Florence Parly, et alle-
mande de la Défense, Ursula Von der Leyen, aini que leur
homologue espagnole Margarita Robles, sur le stand de
l’industriel Dassault, au premier jour du 53e Salon 
aéronautique du Bourget, ont ajouté les mêmes sources. 
Cet accord marque officiellement l’arrivée de Madrid dans
ce projet industriel qui marquera une étape importante vers
une défense européenne. «Ce projet prend désormais une
dimension résolument européenne. L’Espagne a rejoint
officiellement le programme ce matin», s’est félicitée
Mme Parly. Selon son entourage, «c’est la preuve que la
volonté européenne d’avoir une base industrielle en
Europe capable de relever le défi des industries chinoise,
russe et américaine, se matérialise», ont poursuivi les
mêmes sources. La maquette du projet a été dévoilée en
présence du président français Emmanuel Macron. 
Avec des lignes effilées et une aile delta, elle esquisse les
possibles traits du futur chasseur (NGF, Next Generation
Fighter), au cœur du «Système de combat aérien du futur»
(SCAF), destiné à remplacer les actuels Rafale et

Eurofighter d’ici à 2040. Il reste pour Paris et Berlin d’an-
noncer le lancement des études de recherche et développe-
ment pour un montant estimé à 150 millions € sur 2 ans,
destinées à jeter les bases d’un démonstrateur d’ici 2026.
Ce contrat devrait être finalisé au 2e semestre 2019, a assu-
ré Mme Parly. Face à la concurrence américaine dans ce
domaine, ce projet d’avion  «constitue un test crucial pour
l’industrie de défense européenne. Il est la pièce maîtresse
de la stratégie pour assurer la souveraineté européenne
dans le secteur clé de la défense», a expliqué la présiden-
ce française. Du côté des groupes industriels, Eric Trappier
pour Dassault Aviation et Dirk Hoke pour Airbus ont déjà
remis leur offre commune. Initié en 2017, le SCAF est
conçu comme un système associant avion de combat de
nouvelle génération, drones, futurs missiles de croisière et
drones évoluant en essaim. Il sera connecté à des avions,
des satellites,  des systèmes de l’OTAN et des systèmes de
combat terrestres et navals. «C’est un système, car l’avion
sera au centre. Mais, il y aura d’autres éléments connectés
qui permettront à l’avion de combat de communiquer et
d’être efficace, avec des drones qui accompagnent, qui
observent», a expliqué le responsable de Dassault
Aviation, Eric Trappier.

Trois soldats français ont été blessés vendredi dans l’atterrissage d’ur-
gence de leur hélicoptère lors d’une opération conjointe avec l’armée
malienne dans le nord-est du Mali, a annoncé lundi l’état-major des
armées française dans un communiqué. «Le 14 juin matin, un hélicoptè-
re de type Gazelle déployé en appui des troupes au sol a été contraint à
un atterrissage d’urgence», a indiqué l’état-major. «Les trois membres
d’équipage ont été évacués pour être pris en charge au sein de l’antenne
médicale de Gao, puis évacués vers la France par mesure de précaution. 
Leurs jours ne sont pas en danger», a indiqué l’état-major français. 
L’appareil a été «récupéré et extrait de la zone» mais sera difficilement
réparable, a indiqué le porte-parole de l’état-major, le général Patrik
Steiger. En outre, une vingtaine de terroristes ont été «mis hors de com-
bat» lors de cette opération, menée jeudi et vendredi avec l’appui d’héli-

coptères de combat Tigre, d’un drone Reaper et d’avions de chasse
Mirage dans le sud du Liptako malien, à proximité du Niger, a ajouté
l’état-major, confirmant un bilan donné samedi soir par les Forces
armées maliennes (FAMa). Les fouilles effectuées dans la zone ont per-
mis de saisir «une vingtaine de motos, des moyens d’observation et de
communication, ainsi que de l’armement». L’opération a été «déclenchée
en coordination avec l’armée nigérienne agissant au sud de la frontière,
et grâce à ses renseignements», a relevé l’état-major. Un groupe terroris-
te qui se fait appeler «Etat islamique dans le Grand Sahara» (EIGS) est
actif essentiellement dans cette région de Ménaka et de l’autre côté de la
frontière avec le Niger. Il a notamment revendiqué l’attaque de Tongo
Tongo, en octobre 2017 au Niger. Cette embuscade avait coûté la vie à
quatre soldats américains et quatre militaires nigériens.

Plus de 300 000 personnes ont fui les violences inter-ethniques dans
le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) au cours
des deux dernières semaines, ont annoncé, hier, les Nations unies.
«Les dernières flambées de violence ont poussé plus de 300 000 per-
sonnes à partir», a dit Babar Baloch, un porte-parole du Haut-
Commissariat pour les réfugiés (HCR), lors d’un point de presse à
Genève. Il a souligné que la situation dans la province d’Ituri s’était
gravement détériorée depuis le milieu de la semaine dernière avec de
«multiples attaques» impliquant les communautés hema et lendu. Le
conflit opposant ces deux groupes ethniques avait fait des dizaines de
milliers de morts entre 1999 et 2003 dans cette province riche en or,
frontalière de l’Ouganda et du Soudan du Sud. Baloch a rappelé que
les accrochages entre ces communautés avaient déjà contraint quelque
350 000 personnes à se déplacer à la fin de 2017 et au début de 2018,
«mais la situation s’était ensuite calmée». Des «déplacements de
grande ampleur» ont été enregistrés dans trois des cinq territoires
administratifs de l’Ituri, en particulier celui de Djugu,  a-t-il indiqué.
«Le HCR craint que cette escalade s’étende à de vastes parties de la
province», a-t-il ajouté. «Nous sommes très inquiets pour la sécurité
des civils après avoir été informés de meurtres, de kidnappings, 
de mutilations et de violences sexuelles», a-t-il dit.
Selon l’ONU, la plupart des personnes déplacées ont trouvé refuge

dans des communautés, mais quelque 30 000 se sont présentées à des
sites d’accueil  «où les conditions sont déjà terribles».

Cameroun
Deuil national vendredi pour 
17 soldats tués par Boko Haram  
Le Cameroun observera vendredi une journée de deuil national décrétée par le
Président Paul Biya pour saluer la mémoire de 17 soldats tués récemment dans
le nord du pays par les terroristes de «Boko Haram», selon un texte officiel.
«Un deuil national est déclaré pour la journée du vendredi 21 juin en mémoire
des 17 militaires morts en mission commandée dans une attaque perfide du
groupe terroriste Boko Haram contre un poste avancé de Darak (extrême-nord),
dans la nuit du dimanche 9 juin au lundi 10 juin», a écrit Biya dans un décret
signé, avant-hier. «Les drapeaux seront mis en berne sur toute l’étendue du
territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du
Cameroun à l’étranger», a-t-il ajouté. Dans la nuit du 9 au 10 juin, «plus de 300
éléments de Boko Haram,  lourdement armés, ont attaqué la localité de Darak,
avait affirmé le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo dans un
communiqué. Selon lui, 16 militaires et 8 civils avaient trouvé la mort lors de
cette attaque. Selon la même source, «64 terroristes» ont été tués durant la
«riposte» de l’armée. Des sources sécuritaires de la région avaient, pour leur
part, fait état de 37 morts, dont 21 militaires et 16 civils. Bien qu’affaibli, le
groupe Boko Haram reste très actif dans la région de l’extrême-nord du
Cameroun, frontalière du Nigeria. Dans l’ouest, le Cameroun est confronté à un
violent conflit armé opposant forces armées et séparatistes anglophones. 
Dans les quatre pays du lac Tchad (Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger), Boko
Haram commet des attentats meurtriers, des attaques contre les forces de
l’ordre et des enlèvements de civils. Plus de 27 000 personnes sont mortes
depuis le début de l’insérruction de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria
en 2009, et 1,8 million d’autres ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. 

Mali
3 soldats français blessés dans l’atterrissage d’urgence 

de leur hélicoptère 

Les récentes tensions survenues dans la région du Golfe pourrait prolonger
la guerre civile au Yémen et effacer les progrès fragiles obtenus grâce à
l’accord sur d’Al Hodeïda, a mis en garde, ce lundi,   le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres. Le chef de l’ONU a relevé dans un point de
situation sur le Yémen transmis  au Conseil de sécurité que les coûts huma-
nitaires à payer si cette guerre,  qui dure déjà depuis 5 ans, se prolonge
seront «trop élevés». Alors que le Conseil de sécurité s’est réunit ce lundi
pour examiner le rapport établi par le SG de l’ONU sur la Mission des
Nations unies en appui à l’Accord sur Al Hodeïda (MINUAAH), Guterres
a appelé à l’unité de l’instance suprême de l’ONU pour empêcher qu’une
bataille n’éclate pour la prise de la ville d’Al Hodeïda et des trois ports de
la mer Rouge. «La situation reste fragile et la mise en œuvre de l’Accord
sur Al Hodeïda,  quoique lente, est une épreuve décisive qui permettra de
savoir si les parties sont prêtes à s’engager davantage et de manière prag-
matique pour parvenir à une solution politique négociée «a souligné
Guterres dans ce  rapport». Il a estimé que la volonté politique des parties
au Yémen influera  grandement sur les évènements de la période à venir. 
«L’Accord sur Al Hodeïda offre la latitude nécessaire pour prendre en

compte les principales préoccupations des deux parties, mais exige pour ce
faire  qu’un compromis réaliste et pragmatique soit consenti dans ce cadre»,
a-t-il ajouté. Guterres s’est montré prudent sur l’évolution de la situation au
Yémen, affirmant que les récents évènements survenus dans le la région du
Golfe ont prouvé qu’il fallait «tempérer les attentes même lorsqu’elles sont
accompagnées des meilleures intentions». Dans son rapport sur la
MINUAAH, le SG de l’ONU a indiqué que «la  réussite de cette mission
dépendra en définitive de la volonté des parties d’honorer leurs engage-
ments politiques», tels qu’ils figurent dans l’Accord sur Al Hodeïda. 
La Mission vient à peine de commencer l’exécution réelle de son mandat,
car elle a dû consacrer beaucoup de temps à établir les conditions, accords
et mécanismes nécessaires à cette exécution.
Selon Guterres, la MINUAAH prend de l’ampleur et peut ainsi déployer
des  observateurs supplémentaires. Le SG de l’ONU a proposé qu’un nou-
vel examen de la mission soit présenté au Conseil de sécurité trois mois
avant l’expiration de son nouveau mandat pour répondre à l’évolution de la
situation sur le terrain.

ONU

La crise du Golfe pourrait prolonger la guerre civile au Yémen, avertit l’ONU 

RDCongo
300 000 personnes ont fui les violences 
en Ituri depuis début juin 

Nigeria

Boko Haram attaque 
une base militaire 
et une ville dans
le nord-est 
Des terroristes de Boko Haram ont
envahi une base militaire et pillé une
ville dans le nord-est du Nigeria, en
proie à une sanglante insurrection
armée depuis 10 ans, selon une source
sécuritaire et d’habitants. 
Des terroristes ont pris d’assaut lundi
soir une base militaire en périphérie
de la ville de Gajiram, située à 80 km
de la capitale régionale Maiduguri.
Arrivés à bord de neuf pick-up, 
«ils ont délogé les soldats de la base
après des combats», a déclaré une
source sécuritaire, citée par l’AFP. 
«Nous ne connaissons pas l’étendue
des dégâts et des pillages dans la base,
une évaluation est en cours», a déclaré
la source en poste dans la région.
Aucun bilan n’était disponible dans
l’immédiat concernant d’éventuelles
victimes du côté de l’armée. 
Les terroristes sont ensuite entrés dans
Gajiram, où ils ont pillé des magasins
et tiré des coups de feu en l’air,
obligeant les habitants à se réfugier
dans leurs maisons ou à fuir en
brousse. Gajiram et la base militaire
attenante ont été attaquées à plusieurs
reprises par les terroristes. En juin
2018, une attaque avait fait 
9 morts parmi les soldats. 

3 officiers de sécurité tués
par des hommes armés
dans l’État de Rivers 
Un soldat et deux officiers du corps
de sécurité et de défense civile du
Nigeria ont été tués par des tireurs
présumés dans l’État de Rivers (sud),
une région riche en pétrole, a indiqué,
ce lundi, l’armée nigériane. 
Les hommes armés, soupçonnés d’être
des voleurs de pétrole, ont abattu,
dimanche, les officiers de sécurité et
pris leurs armes, a fait savoir le porte-
parole de l’armée, le colonel Aminu
Iliyasu, dans un communiqué.  
Ces agents de sécurité ont été
déployés pour garder les installations
pétrolières et gazières situées dans la
région de Tai contre les voleurs et les
rebelles. Selon le porte-parole,
l’armée a renforcé sa présence dans 
la région pour arrêter les hommes 
en fuite et d’autres criminels de la
communauté.

Ahsene Saaid /Ag.
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Conseil de la nation 

Le projet de loi sur le nucléaire civil respecte les engagements
de l’Algérie au titre des conventions internationales

La population mondiale comptera 9,7 milliards d’habitants en 2050

Le projet de loi relatif aux activités nucléaires civiles,
objet de débat, ce mardi, au Conseil de la nation, vise à
définir le cadre législatif et règlementaire des activités

liées à la recherche, à la production et à l’utilisation pacifique de
cette énergie non conventionnelle, dans le respect des engage-
ments de l’Algérie au titre des conventions internationales. Le
texte de loi, adopté en mars dernier par l’Assemblée populaire
nationale (APN), a aussi pour objectif la protection de la santé
humaine, de l’environnement et des générations futures, contre
les nuisances potentielles liées à l’utilisation des rayonnements
ionisants, selon les principes de la radioprotection et de la sécu-
rité nucléaire. Selon le projet de loi, la promulgation d’un cadre
juridique d’utilisation pacifique de l’énergie et des techniques
nucléaires de manière à favoriser le développement socioécono-
mique du pays, est à même «de faciliter la gestion des activités
nucléaires et maîtriser les dangers liés à ces activités». 
Le texte permettrait à l’Algérie, conformément à la loi nationa-
le et aux outils internationaux, de réaliser ses objectifs à travers
la protection des personnes, des biens et de l’environnement des
nuisances nucléaires en offrant «davantage de crédibilité à leurs
méthodes». «Les aspects de sûreté et de sécurité nucléaires, de
protection contre les rayonnements, les garanties de non-proli-
fération nucléaire, doivent faire l’objet d’une législation rigou-
reuse et appropriée, en conformité avec le Droit algérien et aux
engagements internationaux de l’Algérie», précise le texte de
loi. Structuré en 19 chapitres encadrant plus de 156 articles, 

il fixe aussi les principes de base régissant les installations
nucléaires, ainsi que l’utilisation pacifique de l’énergie nucléai-
re, la radioprotection, et l’application des garanties de non-pro-
lifération nucléaire reprenant l’ensemble des obligations conte-
nues dans l’accord signé avec l’AIEA. Il définit également les
sanctions pénales liées aux infractions aux dispositions de la
législation nucléaire nationale et la transposition des disposi-
tions des traités et des conventions ratifiées par l’Algérie. 
Selon l’article 138 de ce projet de loi, «est puni de 2 à 5 ans
d’emprisonnement, quiconque sans autorisation requise, exploi-
te une installation nucléaire, détient des matières nucléaires ou
des sources radioactives, mène des activités en vue de l’utilisa-
tion de l’énergie nucléaire, procède à l’importation ou à l’ex-
portation, au transit ou à la cession sous quelle que forme que ce
soit, de matière nucléaires ou de sources de rayonnements ioni-
sants, procède au transport des matières nucléaires ou des
sources radioactives ou rejette des substances radioactives dans
l’environnement». Le projet de loi prévoit en outre la création
d’une Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire,
auprès du Premier ministre. Elle veillera au respect et à l’appli-
cation des règles de sûreté et de sécurité nucléaires. 
L’Autorité est habilitée également à contrôler, à tout moment et
à son initiative, toutes les installations nucléaires, en sus d’aider
les autorités publiques à mettre en place un système national de
protection physique des produits et installations nucléaires.  
Ledit projet de loi exige, en outre, l’obtention d’une autorisation

préalable avant que toute personne morale ou physique puisse
mener une activité mettant en jeu les matières nucléaires et les
sources radioactives. Pour rappel, le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, avait présenté le 13 mai dernier un exposé sur
le projet de loi relatif aux activités nucléaires, devant la
Commission des affaires économiques et financières du Conseil
de la nation. 

Yasmine Derbal 

La population mondiale devrait augmenter de 2 milliards d’âmes
au cours des 30 prochaines années, passant ainsi de 7,7 milliards
à 9,7 milliards d’habitants en 2050, pronostique un rapport des
Nations unies publié, ce lundi, à Londres. Selon l’édition 2019 du
rapport intitulé «Perspectives de la population mondiale : faits
marquants», publié par la division démographique du départe-
ment des Affaires économiques et sociales des Nations unies, la
population mondiale pourrait atteindre un pic vers 2100, avec

près de 11 milliards d’habitants, ont poursuivi les mêmes sources.
Le rapport fait également état du vieillissement de la population
mondiale, en raison, notamment, de l’augmentation de l’espéran-
ce de vie et de la baisse des niveaux de fécondité. 
La tranche d’âge des plus de 65 ans est celle qui croît le plus rapi-
dement, précise le document, soutenant que d’ici à 2050, une per-
sonne sur six dans le monde aura plus de 65 ans, contre une sur
onze en 2019. Le nombre de pays connaissant une baisse démo-

graphique est également en augmentation. 55 parmi eux devraient
voir leur population diminuer d’environ 1%, alors que 26 autres
pourraient même connaître une baisse d’au moins 10 %. 
Entre 2019 et 2050, la population de la Chine devrait, par ailleurs,
diminuer de 31,4 millions d’habitants, soit environ 2,2 %, a indi-
qué le rapport, tandis que l’Inde devancera probablement la Chine
en tant que pays le plus peuplé du monde vers 2027.

Y. D.

L’Echo d’Algérie : 19/06/2019

Publicité

Anep : 1916 013 910 L’Echo d’Algérie : 19/06/2019 Anep : 1916 013 913



19 Détente

Mercredi 19 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

SudokuMots fléchésMots codés

Solutions

Codes

Mots fléchésSudoku

Pêle-mêle

N° 2123



20 Télévision

Mercredi 19 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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 : Je compte sur vous20h00 : Profilage

Le corps d’un
photographe est

retrouvé empalé sur
une grille.

Il est tombé de la
fenêtre de son

appartement après
avoir été abattu. En

examinant le
contenu de son
appareil photo,

Chloé découvre
qu’une ancienne

collègue de la DPJ
se trouvait chez la

victime peu...

21h50 : Des faucilles dans les veines

La drépanocytose
est une maladie

génétique
héréditaire du sang.
Les globules rouges

prennent la forme
de faucilles et

resserrent
mortellement les

tissus et les
organes. Elle est

très douloureuse et
invalidante,

notamment chez
les enfants...

Durant la
colonisation,

l’Afrique a été
dépossédée de

beaucoup de ses
œuvres d’art et

d’artisanat.
Des trésors qui se

retrouvent
aujourd’hui en

Occident, dans les
fonds de musées,

des collections
privées ou des

galeries,...

20h00 : Football : Japon / Angleterre

Ce choc du groupe
D oppose deux

candidats au titre.
Finalistes de la

dernière édition,
Saki Kumagai et

les Japonaises
veulent décrocher

leur 2e étoile après
la première

obtenue lors du
mondial organisé

en Allemagne
en 2011...

Après être venue en
aide à Kono dans

sa quête pour
retrouver Adam,

l’équipe revient à
Hawaii. Steve est
alors sollicité sur

une nouvelle affaire
par le gouverneur

concernant la
sécurité nationale, à

laquelle participe
également Lou

Grover. La tension
entre les deux

hommes est très...

Enfant, Gilbert
Perez, confronté

aux huissiers à la
porte de

l’appartement
familial, se révèle

très doué pour
raconter une

histoire
attendrissante qui

les fait fuir.
Désormais adulte,

Gilbert, fin
psychologue qui

a un long passé...

Situé à une dizaine
de kilomètres au

nord-est de Paris,
Le Bourget est le
premier aéroport
civil construit en
France en 1919,

au lendemain de la
Première Guerre

mondiale.
Des appareils

mythiques comme
celui de

l’Américain
Charles Lindbergh

s’y sont posés...

08h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Djourouh El Hayet 
10h00 : Sghir ou Chef 
10h30 : Hamouda Oua El Ayada 
11h00 : Expression Livre 
12h00 : Journal en français
12h25 : Hayat Djadida
13h40 : Himayet El Ardh

14h05 : Foussoul El Hayet
14h50 : Studio Essighar
15h50 : Black Jack
16h20 : El Mamalike El Talate
16h40 : Algérie mémoire et miroir : 

Tlemcen 
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 : La semaine Éco
21h45 : Ma télé à moi
22h45 : Senteurs d’Algérie :

Mila

Le corps de Greg
Tanner, un jeune
vétéran assassiné

de deux balles dans
la poitrine, est

retrouvé dans le
parking de

l’université
d’Hudson.

Plusieurs indices
mènent les

détectives à un
professeur de droit
qui a travaillé pour

le département
de la justice.

20h05 : Hawaii 5-0

19h55 : New York police judiciaire 19h50 : Le Bourget : un siècle d’aviation

21h35 : Le marché des masques africains
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Dans le cadre des activités sportives militaires
inscrites au titre de la saison 2018-2019, l’Armée
nationale populaire a organisé, aujourd’hui, à

partir de 15h00, la 11e édition du Meeting national
militaire masculin d’athlétisme au niveau du Centre de
regroupement et de préparation des équipes sportives
militaires chahid Messaoud-Boudjriou à Ben Aknoun
(Alger). Cet important événement sportif, qui s’inscrit
dans le cadre de l’évaluation des préparatifs de l’élite
sportive nationale de l’athlétisme, constitue une étape
importante en prévision de la participation aux 7e Jeux
mondiaux militaires du Conseil international du sport
militaire qui se dérouleront à Youhan en Chine durant 
la période du 14 au 28 octobre 2019, et verra la
participation des meilleurs athlètes militaires relevant
des différents Commandements de Forces, des Régions
militaires, ainsi que des grandes unités de l’ANP. Ces
athlètes ont réalisé de bons résultats durant cette saison

sportive suite à leur participation à des championnats
nationaux militaires et civils et aux regroupements
sportifs arabes, régionaux et internationaux», ajoute le
communiqué. Ce meeting, qui est devenu une tradition
ancrée, signale le MDN, «a pour but le développement
et la promotion des sports militaires et du mouvement
sportif national, et ce, grâce au soutien permanent du
Haut Commandement de l’ANP, qui a mis à disposition
tous les moyens humains et matériels nécessaires à la
réalisation de résultats honorables et à la formation
d’une élite compétitive de haut niveau, afin de
représenter l’Algérie et l’ANP dans les différents
événements internationaux». Le public et les familles
sont cordialement conviés à assister à cette
manifestation sportive, conclut le communiqué.

Bilel C. 

Trente-quatre équipages prendront part à la
16e édition du Rallye international des
Colombes, prévue du 21 au 24 juin sur un
parcours de 1162 km répartis sur quatre
étapes, a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne des sports mécaniques (FASM).
Outre l’Algérie (pays hôte) qui participera
avec 23 équipages (pilote et co-pilote), 11
autres duos représentant quatre pays, à savoir
la Tunisie, le Maroc, la France et l’Italie,
seront présents à ce rallye de régularité
destiné exclusivement aux dames, qui se

disputera en quatre étapes : Alger-Béjaïa 
(21 juin), Béjaïa-Batna (22 juin), Batna-Bou
Saâda (23 juin) et Bou Saâda-Alger (24 juin).
Le responsable des compétitions
internationales au niveau de la FASM, Farid
Sendjak-Eddine, a indiqué que «le Rallye des
Colombes est devenu une tradition. Parmi les
objectifs visés par cette manifestation, il y a
l’intégration de la femme dans le monde des
sports mécaniques en Algérie et la prévention
et la sécurité routière. Il y a aussi l’aspect
touristique qu’on veut valoriser et promouvoir

pour notre pays, en encourageant des
équipages étrangers à venir et prendre part à
nos compétitions.» «Outre l’aspect sportif,
nous avons prévu des visites touristiques tout
au long du parcours, à Cap Carbon (Béjaïa),
aux Ruines romaines à Timgad (Batna), ainsi
qu’aux oasis et palmeraies à Bou Saâda
(M’Sila)», a-t-il ajouté. Et comme il est
d’usage, les concurrentes seront tenues de se
conformer aux obligations de la sécurité
routière et respecter les règles définies lors du
contrôle technique des véhicules prévu jeudi à

Chéraga (Alger). Afin de préparer la
prochaine édition dans les meilleures
conditions, Farid Sendjak-Eddine a indiqué
que son équipe a déjà lancé le projet du
Rallye-2020. «Nous avons fait face à
beaucoup de problèmes à cause du manque de
temps. Pour y remédier, nous avons décidé de
commencer à préparer l’édition 2020 dès
maintenant, en établissant, notamment le
parcours, les invitations et les dossiers de
publicité», a-t-il confié. 

Toufik M.

Les clubs de l’ASNM et de la GSNM de
water-polo de la wilaya de Mila ne prendront
pas part aux demi-finales de la Coupe
d’Algérie de cette discipline en raison, de
manque de préparation dû à la fermeture de la
piscine du complexe omnisports pour travaux
de réhabilitation, a annoncé, ce lundi, le
secrétaire général (SG) de l’association
sportive de la natation de Mila (ASNM).
«Lancés au début du mois de mai dernier, 
les travaux de réhabilitation de la piscine du
complexe omnisport de Mila ont empêché les
clubs de l’ASNM et de la génération sportive
de natation de Mila (GSNM) d’effectuer leur
préparation pour disputer les demi-finales de
la Coupe d’Algérie de water-polo, prévues les
24 et 25 juin à El Eulma (Sétif)», a indiqué,
Ryad Zohar. La même source a ajouté que la
décision de se retirer de cette compétition

était dictée par le manque de préparation des
équipes du fait que le chantier de
réhabilitation de la piscine se poursuivait
alors que la date de la date de la demi-finale
de la Coupe d’Algérie de water-polo se
rapproche. De son côté, le directeur du
complexe omnisports de Mila, Kamel
Khatabi, a indiqué que «ses services n’ont
pas été informés de la participation des deux
clubs de la ville à la Coupe d’Algérie de
water-polo, soit par la Ligue locale de
natation ou les associations», ajoutant que la
fermeture de cette infrastructure avait été
annoncée. Il a ajouté que «le chantier de
réhabilitation de la piscine a été lancé suite à
la détérioration du carrelage de la piscine qui
a causé de blessures à des nageurs des jeunes
catégories». 

B. C. 

Meeting national militaire masculin d’athlétisme 

La 11e édition s’ouvre aujourd’hui
à Ben Aknoun 

16e édition du Rallye des Colombes  
34 équipages au départ 

Coupe d’Algérie de water-polo 
La réhabilitation de la piscine 
de l’OMS de Mila prive l’ASNM 
et le GSNM des demi-finales

Championnat arabe de handibasket - 1re journée 
Algérie bat l’Égypte 69-49 
La sélection algérienne de handibasket (messieurs) a dominé son homologue égyptienne sur le
score de 69 à 49, hier, à Agadir (Maroc), pour le compte de la 1re journée du 3e Championnat
arabe des nations de la discipline. Mardi dans le cadre de la 2e journée, les hommes de
Mustapha Brahimi affronteront le Koweït, tandis que l’Irak disputera deux rencontres face à,
respectivement, l’Égypte et le pays organisateur. Les Algériens affronteront ce mercredi l’Irak
puis le Maroc le lendemain pour le compte de la dernière journée du premier tour qui se
déroule sous forme de mini championnat à l’issue duquel les quatre premiers au classement se
qualifieront en demi-finales, prévues vendredi. La finale et le match de classement pour la 3e

place auront lieu samedi. La compétition est organisée par la Fédération royale marocaine des
sports pour personnes handicapées sous l’égide de l’Union arabe des sports pour handicapés. 

B. C.

Athlétisme - 400 m haies
Saber Boukemouche réalise les minima des JA 
L’athlète algérien Saber Boukemouche a réalisé les minima du 400 m haies des prochains Jeux
africains, prévus au mois d’août prochain à Rabat au Maroc, en occupant la seconde place de
la course du meeting de Roanne, France, avec un chrono de 50.12 contre 50.15 exigé.
L’épreuve, qui a été remportée par le Burundais Swadogo Bienvenu Wendla en 50.04, a vu
Miloud Rahmani, l’autre Algérien en lice, occuper la 5e place avec un temps de 51.11, soit loin
des minima exigées. B. C. L’Echo d’Algérie : 19/06/2019

Publicité

Anep : 1916 013 853
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Ligue 1 Mobilis - USM Alger

Ouverture du capital du club 
Le président-directeur général de l’entreprise de travaux publics (ETRHB), Ali Haddad, a chargé deux membres de l’ETRHB pour annoncer 
en son nom, l’ouverture du capital social de l’USM Alger, club champion d’Algérie en titre, dont il est actuellement l’actionnaire majoritaire. 

L’ annonce a été faite ce mardi au
stade Omar-Hamadi de Bologhine,
en marge de l’Assemblée générale

ordinaire du club, et dont les travaux ont
finalement été reportés à samedi prochain.
L’homme d’affaires, qui avait été condamné
la veille par le tribunal de Bir Mourad
Raïs (Alger) à 6 mois de prison ferme
assortie d’une amende de 50.000 DA faux
et usage de faux, était absent lors de cette
Assemblée avortée.
Pour l’heure, la direction de l’USMA
affirme n’avoir reçu aucune proposition
officielle «de la part de nouveaux
investisseurs», mais elle s’est dite «très
optimiste» dans cette perspective. 
«L’USMA est bien plus qu’un simple club
de football. C’est une institution, et sa
notoriété dépasse les frontières du pays, 
et même celles du continent, puisque de
nombreuses chaînes de télévision,
européennes, américaines et japonaises sont
venues réaliser des reportages sur ce
prestigieux club, qui a joué un rôle

déterminent, même dans l’indépendance 
du pays», a assuré Réda Amrani, un des
actionnaires du club. «Pour le moment, nous
n’avons reçu aucune proposition concrète
pour la reprise du club, mais c’est logique,
car la décision d’ouvrir le capital vient tout
juste d’être prise. Cela dit, je suis convaincu
que d’ici peu, les investisseurs vont se
bousculer au portillon, et l’USMA n’aura
que l’embarras du choix», a-t-il encore
rassuré. Interrogé sur des points relevant du
domaine technique, comme le recrutement
et préparation d’avant-saison, car au
moment où certains clubs ont pratiquement
bouclé ces deux opérations, l’USMA n’a
encore rien fait dans ce sens, Amrani c’est
là encore voulu très rassurant. «Même si
nous ne renforçons pas l’équipe cet été, ce
ne sera pas vraiment un problème. Il ne faut
pas oublier que nous disposons de l’équipe
championne d’Algérie en titre et que, rien
qu’avec elle, on peut continuer à voir
grand», a-t-il conclu.

Bessa N.

L’Assemblée générale ordinaire de l’USM
Alger, prévue hier matin au stade Omar-
Hamadi de Bologhine, n’a pu avoir lieu
finalement et ce, pour deux principales
raisons : l’absence de l’actionnaire
majoritaire Ali Haddad et la présentation
tardive des documents officiels,
nécessaires à l’évaluation des bilans moral
et financier. Le président Ali Haddad avait
certes désigné deux membres de son
entreprise de travaux publics (ETRHB)
pour le représenter dans cette Assemblée,
mais les membres du Conseil
d’Administration et les autres actionnaires
«ont exigé de leur part un document,

prouvant leur mandatement officiel par
Haddad». Etant donné que les deux
représentants en question ne disposaient
pas de ce mandatement officiel, les
membres du Conseil d’Administration et
les autres actionnaires ont considéré qu’ils
«n’étaient pas légalement en droit de
parler ou de décider au nom d’Ali
Haddad». A partir de là, et «soucieux de
faire les choses dans le respect des lois»,
ils ont décidé de renvoyer les travaux de
cette Assemblée à samedi prochain, ce qui
laissera entre autres le temps à ces deux
représentants d’obtenir leur mandatement
officiel. Autre point ayant empêché le

déroulement de cette Assemblée, la
réception tardive des documents
nécessaires à la bonne évaluation des
bilans moral et financier. «Les règlements
exigent que ces documents soient remis
aux membres de l’Assemblée au moins 
15 jours à l’avance, pour qu’ils puissent
soigneusement les décortiquer, et savoir
ainsi quoi décider», a expliqué le président
du Club Sportif Amateur de l’USM Alger
(CSA/USMA), Saïd Allik. Ainsi, à moins
d’un nouveau rebondissement,
l’Assemblée des Rouge et Noir,
champions d’Algérie en titre, se tiendra
samedi prochain. 

Saïd Allik, président du club
sportif amateur de l’USM Alger
(CSA/USMA) a annoncé, ce
mardi, à Alger que «la priorité
actuellement est de sortir le club
de la crise» et non de savoir si
personnellement il allait revenir
aux commandes de la section
football. «La question n’est pas
de savoir si je vais revenir ou pas,
mais plutôt de trouver rapidement
une solution, à même de sortir
l’USMA de cette crise» a-t-il
préconisé en marge de
l’Assemblée générale ordinaire
du club, qui devait se tenir mardi
matin à Bologhine et qui fut
finalement reportée à samedi
prochain. Bien qu’il ait
explicitement qualifié la situation
actuelle de l’USMA de «crise»,

Allik a tenu à souligner que
«l’état du club n’est pas aussi
dramatique» que ne l’ont
prétendu certains. Selon lui
«l’USMA est un grand club et il
en faut beaucoup plus pour le
déstabiliser» a affirmé le récent
vainqueur de la Coupe d’Algérie
avec le CR Belouizdad.
Visiblement optimiste pour
l’avenir de l’USMA, Allik a
conclu en rappelant que «le CSA
n’a strictement rien à voir avec ce
qui se fait au niveau de la Société
sportive par actions (SSPA). 
Il ne s’occupe que du basket, 
du judo et de la natation. 
Le CSA a toujours défendu
l’USMA et c’est dans ce but que
nous sommes entrés en justice
depuis 2011». 

La Fédération algérienne de football (FAF) a signé une
convention de partenariat et de coopération avec son homologue
qatarie (QFA), a annoncé l’instance fédérale, lundi soir, sur sa
page officielle Facebook. La cérémonie de signature, tenue en
marge du stage qu’effectuent les Verts à Doha en vue de la CAN-
2019 en Egypte (21 juin -19 juillet), s’est déroulée en présence,
entre autres côté algérien, du président de la FAF, Kheireddine
Zetchi, alors que la QFA était représentée par son vice-président
Saoud El Mohanadi, du secrétaire général Mansour El Ansari, et
du directeur des équipes nationales (DEN) Ahmed Khalik Abassi.
Ce contrat de partenariat permet aux deux fédérations de
bénéficier des installations sportives des deux pays, ainsi que
l’échange d’expériences dans le domaine de la formation et de la
préparation des sélections. Dans le domaine médical, Kheireddine

Zetchi et le directeur général du centre médical Aspetar,
Abdulaziz Jaham Al Kuwari ont signé une convention dans le
domaine de la médecine du sport. Le président de la FAF s’est dit
satisfait de la convention qui vient d’être signée et convaincu que
«les joueurs des sélections nationales auront une meilleure prise
en charge médicale». Aux termes de cette convention, les joueurs
de l’équipe nationale bénéficieront des services «préférentiels»
qu’offrent Aspetar «aussi bien sur le plan de la prise en charge
médicale que du suivi», explique la FAF. Le premier responsable
d’Aspetar s’est engagé à consolider cette coopération avec la FAF
: «Nous avons acquis un capital d’expérience de haut niveau qui
nous permet de contribuer efficacement dans notre coopération
avec la FAF. On est très heureux de pouvoir collaborer de
nouveau avec la FAF», a-t-il indiqué. 

L’Assemblée reportée à samedi prochain 

Allik : «La priorité est de trouver rapidement 
une solution à la crise»

Partenariat
la FAF signe un contrat de partenariat et de coopération avec la QFA

Ligue 2 Mobilis - ASM Oran

Le DJS tire la sonnette
d’alarme 
Le directeur de la jeunesse et des sports
d’Oran (DJS), Badreddine Gharbi, a mis en
garde, mardi, contre les répercussions de la
situation actuelle prévalant à l’ASM Oran
et qui risque de lui jouer un mauvais tour la
saison prochaine. «Rien ne va plus à
l’ASMO. Les responsables de ce club sont
censés mettre tout de suite le holà, car si
cette situation perdure, le club est appelé à
vivre un autre exercice cauchemardesque»,
a déclaré à l’APS le premier responsable
du secteur de la jeunesse et des sports.
Après avoir évité de peu la relégation lors
de l’exercice écoulé, le deuxième club
phare d’Oran ne semble pas avoir retenu
les leçons, comme l’atteste cette
«démission collective» qui ne dit pas son
nom de ses dirigeants. 
«Les responsables de l’ASMO tablent à
chaque fois sur l’apport des autorités locale
et de la DJS pour gérer leur club.
D’ailleurs, rien que pour l’exercice passé,
une somme de plus de 40 millions de
dinars leur a été débloquée, contrairement 
à ce qu’ils avancent», a encore ajouté
Badreddine Gharbi. La situation actuelle
que connait la formation de «M’dina
J’dida» a suscité la colère de ses fans qui
continuent de faire pression pour
revendiquer le départ de toute l’équipe
dirigeante et ouvrir les portes pour la
reprise de la société sportive par actions
(SSPA) par une entreprise publique ou
privée. Cette doléance a été réitérée par des
représentants des supporters au DJS qui les
a reçus en début de semaine. Mais il sera
très difficile qu’elle soit satisfaite, selon
Gharbi lui-même, qui s’engage néanmoins
à ne plus débloquer aucun centime au
profit de la direction de l’ASMO «si cette
dernière ne venait pas de remettre de
l’ordre dans la maison». Dans la foulée, les
préparatifs de la nouvelle saison sont loin
de commencer, alors qu’il ne reste que près
de deux mois avant le coup d’envoi du
championnat. A l’origine de ce retard, l
a situation confuse marquant les hautes
sphères du club et la crise financière aigue
y prévalant. Le président du club sportif
amateur (CSA), Merouane Beghor, qui
gérait le club professionnel tout au long 
des dernières années, a décidé de se retirer
pour se consacrer uniquement aux autres
sections, selon ses dires. Un retrait devant
accentuer davantage la crise des Vert et
Blanc, puisqu’aucun n’autre dirigeant 
ne s’est manifesté pour assumer la
responsabilité de faire démarrer la
machine, déplore-t-on dans l’entourage 
du club.
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Une édition inédite 
et ouverte à tous les pronostics

La Coupe d’Afrique des nations dans sa 32e édition débute 
ce vendredi en Egypte dans un climat tendu politiquement,

suite à la mort, ce lundi, de l’ancien président égyptien déchu
Mohamed Morsi qui a succombé à un malaise cardiaque 

lors d’une audience au tribunal du Caire. 

D es informations ont même fait état d’un
possible report de la compétition crai-
gnant des dépassements en cette pério-

de délicate. Mais pour le moment, ce n’est pas
à l’ordre du jour. Les 24 sélections qualifiées
pour la CAN sont à pied d’œuvre en Egypte
dans l’attente du coup de starter et le match
inaugural entre l’Egypte et le Zimbabwe. 
Une édition inédite car c’est la première fois
qu’elle va se tenir avec autant de sélections et
en été. Une première. Par le passé, le tournoi se
déroulait en hiver et avec 16 clubs. Mais sous
la pression des Fédérations et pour permettre à
un plus grand nombre de pays de participer à
cette grande fête du football africain, la CAF,
dans son intérêt aussi, a consenti à en augmen-
ter le nombre pour atteindre 24. En ce qui
concerne le changement de la périodicité de
janvier à juin, la Confédération africaine de
football a du céder à la pression des clubs euro-
péens qui rechignaient par la passé à libérer en
hiver leurs internationaux africains pour parti-
ciper la CAN. Comme l’a avoué dernièrement
le président de la CAF, Ahmed Ahmed dans un
entretien accordé à France Football. 
«Nous avons écouté les clubs européens, qui
souhaitaient que la CAN soit jouée en juin et
non plus en janvier. Ainsi, les très nombreux

Africains qui évoluent en Europe sont plus
sereins, ils ne se mettent plus en danger vis-à-
vis de leur club en se rendant à la CAN», a-t-il
expliqué. Il est vrai qu’en été il est plus facile
aux joueurs africains évoluant en Europe de
rejoindre leurs sélections, car tous les cham-
pionnats sont finis, alors qu’en hiver ils pou-
vaient rater de nombreux matches. Une situa-
tion compromettante et un dilemme pour cer-
tains d’entre eux, car elle pouvait se répercuter
négativement sur la suite de leur carrière. 
D’ailleurs de nombreux joueurs ont perdu leur
place de titulaire et ont dû changer de club par
la suite, à cause de leur engagement et leur par-
ticipation à la CAN. Un cas qui ne devrait pas
se reproduire à l’avenir. L’une des consé-
quences majeures de ces changements, est la
présence de toutes les stars africaines en
Egypte. De Salah à Mané en passant par
Mahrez, Pépé, Coulibaly, Ziyech ou encore
Khazri, tout ce beau monde sera de la partie au
grand plaisir des puristes. Ce qui rehaussera
inéluctablement le niveau de la compétition. 
Ce sera probablement l’une des meilleures édi-
tions de ces dernières années et l’une des plus
élevées, surtout que de nombreuses sélections
affichent de grandes ambitions. 
Les favoris sont légion. Evidemment, l’Egypte

en tant que pays hôte, mais aussi en sa qualité
de grande nation du football africain ayant
remporté sept fois le trophée (record absolu),
est désigné comme un potentiel vainqueur, sur-
tout que les Pharaons peuvent compter sur leur
superstar Salah. Le Sénégal, de son côté, court
toujours derrière une première consécration
continentale. Avec sa pléiade de joueurs de
haut niveau comme Sané, Coulibaly ou encore
Sarr, c’est peut-être le moment de vaincre le
signe indien et inscrire enfin le nom des Lions
de la Teranga au palmarès de la CAN. 
D’autres équipes non moins réputées, aspirent
également à y jouer les premiers rôles. 

L’on pense, notamment au champion en titre le
Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le
Maroc. Où se situe l’équipe nationale dans tout
cela ? Celui qui en parle le mieux est son sélec-
tionneur Djamel Belmadi qui a déclaré à
maintes reprises que son équipe défendra 
crânement ses chances, malgré son rang d’out-
sider. Les Verts ne nourriront aucun complexe
devant leurs adversaires. Ils n’ont pas de limite
par rapport à leurs ambitions. 
C’est le titre qu’ils visent, même s’ils sont
conscients de la difficulté de leur tâche.

Ali Nezlioui

La grande curiosité de cette rencontre face au Mali, dimanche soir, à
Doha lors de la dernière répétition générale des Verts était le fraî-
chement appelé en sélection, Andy Delort. En effet, le joueur a effec-
tué sa première expérience sous les couleurs des Fennecs, un baptê-
me du feu tout simplement réussi, étant donné que le buteur de
Montpellier était derrière la victoire algérienne en inscrivant le troi-
sième but. Il venait d’ailleurs à peine de faire son apparition sur le
terrain quand il a réussi de fort belle manière son coup, donnant par
là même raison à Djamel Belmadi qui l’a préféré sur un milieu de
terrain pour remplacer Haris Belkebla exclu du groupe en milieu de
la semaine précédente. Il faut dire que déjà après ses premières
séances d’entraînement avec ses coéquipiers, Delort a montré une
rapidité d’adaptation. Il faut savoir que son incorporation dans ce
match contre le Mali était envisageable. Il pourrait même être asso-
cié à Bounedjah en attaque, pour un duo offensif puissant et effica-
ce, surtout que Bounedjah a encore frappé dans cette rencontre en
signant son 11e but en équipe nationale. Le nouveau venu en sélec-
tion nationale a parlé de la conversation qui s’était déroulée entre lui
et Djamel Belmadi avant de rejoindre les Verts à Doha. 

«Il m’a appelé au téléphone et m’a dit qu’il avait confiance en mon
potentiel et je pense que je peux apporter un plus à l’équipe. Bien
que je n’aie pas d’expérience avec la sélection, je pense que je peux
être utile. Je suis très motivé pour défendre les couleurs nationales et
je promets de redoubler d’efforts pour être au niveau physiquement
lors du lancement de la CAN», a-t-il indiqué. Il y a lieu de souligner
aussi que même le sélectionneur national se dit satisfait de l’intégra-
tion du quatrième meilleur buteur du championnat de France lors de
l’exercice écoulé. «Son adaptation se passe très bien, et cela grâce
aux joueurs justement qui l’ont très bien accueilli. Mais bon il va fal-
loir continuer à l’intégrer doucement car ce n’est pas du jour au len-
demain qu’on rentre comme ça dans la famille de l’équipe nationale
d’Algérie. Mais en tout cas, ils ont bien fait les choses et tout le
monde est très content de son arrivée, notamment aussi de par ses
qualités. Nos joueurs sont des compétiteurs et ils ont envie du
meilleur pour leur équipe. Ils ont conscience qu’un joueur comme
Andy Delort a fait une très belle saison. Ils ont aussi suivi toutes les
épisodes et les évènements quant à ses démarches pour rejoindre
l’équipe nationale», s’est-il réjoui.

Le champion d’Afrique
avec la sélection algérienne
en 1990, Moussa Saïb,
pense que ce qu’a vécu
l’équipe nationale avec ce
qu’on appelle l’affaire
Belkebla, le départ du
préparateur physique de
l’EN, mais aussi l’affaire
Atal qui remonte au mois
de mars ressemble à ce
qu’a vécu l’équipe
nationale à Ziguinchor lors
de la CAN-1992 l’ancien
milieu international déclare
: «L’idéal est de préparer la
Coupe d’Afrique dans la
sérénité. Il y a eu ce qu’on
appelle l’affaire Belkebla,
puis celle du préparateur
physique qui aurait  claqué
la porte sans raison. On ne
peut pas quitter une équipe
nationale juste comme ça.
Belmadi a déclaré qu’il est
parti alors qu’il ne s’est
rien passé, mais ce n’est
pas vrai. En tous les cas
j’espère que tous ces
événements ne vont pas

toucher le moral du groupe.
Ça me rappelle la CAN
1992 où le pays était
instable et il s’est passé des
choses bizarres au Sénégal.
Tout le monde connaît la
suite... J’espère que ce ne
sera pas le cas cette fois-
ci», a affirmé Saib hier à
l’émission Adaal plus de
Berbère TV. Toutefois,
L’ex-milieu de terrain
d’Auxerre estime que
Djamel Belmadi a été
intelligent en sachant
comment gérer ses joueurs
dans ces moments difficiles
«À mon avis, Belmadi a la
mainmise sur le groupe.
Il y a une complicité entre
lui et les joueurs qui
adhèrent entièrement à sa
politique ce qui est un
point positif. Les joueurs
font abstraction de ce qui
se passe autour de l’EN et
sont derrière leur
entraîneur, ce qui est
bénéfique pour la
sélection».

Andy Delort réussit son baptême du feu

Saïb : «Belmadi contrôle bien son groupe»Ounas reprend l’entraînement 
L’ailier international
algérien de Naples (Italie),
Adam Ounas, remis d’une
légère blessure à la
cheville, a repris
l’entraînement avec ses
coéquipiers lundi soir, 
soit à la veille du départ 
de la sélection algérienne
de football pour Le Caire
pour participer à la Coupe
d’Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte 
(21 juin - 19 juillet), selon
des photos publiées sur 
le site de la FAF. Ounas
s’est blessé mercredi
dernier à l’entraînement
lors du stage effectué par
les Verts à Doha.
L’instance fédérale avait
réagi en affirmant que la
blessure de l’ancien Bordelais était «sans gravité». Au cours de leur stage
qatari, les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi ont disputé
deux matchs amicaux : face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2). 
Rappelons que le milieu défensif du Stade brestois (France) Haris
Belkebla a été écarté pour des raisons disciplinaires et a été remplacé par
l’attaquant Andy Delort (Montpellier), auteur face aux Aigles maliens de
son 1er but en sélection pour sa 1ére apparition. A la CAN-2019, la sélection
algérienne évoluera dans le groupe C, basé au Caire, avec le Kenya 
(23 juin), le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet). 
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La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Ghania Eddalia, prend
part, depuis lundi au Caire, à la réu-
nion ministérielle consultative infor-
melle sur l’autonomisation de la
femme dans le contexte islamique,
organisée par l’Organisation de la
coopération islamique (OCI) en
coordination avec l’Egypte. Quatre
thèmes ont été retenus pour les tra-
vaux de cette réunion, à savoir : 
le rôle de la femme dans la lutte
contre l’extrémisme, le leadership
féminin et la prise de décision, la

prévention de la femme de tous
types de violence, et l’autonomisa-
tion économique de la femme et son
implication dans les affaires finan-
cières, relevant que Eddalia prési-
dera les travaux de la 4e audience,
compte tenu de l’expérience algé-
rienne leader dans ce domaine.
Le Conseil national égyptien pour les
femmes a indiqué, de son côté, que
cette rencontre sera rehaussée par la
présence des ministres de la Femme
et des experts des pays membres de
l’OCI, outre des ambassadeurs et des
représentants d’Onu Femmes.

BOMARE COMPANY, l’entreprise algérienne
«leader» dans le secteur de l’industrie électro-
nique représentant «Stream System», a pré-
senté, dans la soirée d’avant-hier, sa nouvelle
plateforme baptisée «ARENA», mise en place
en collaboration avec le leader européen dans
le développement de solutions smart, en l’oc-
currence «FOXXUM». Selon un communiqué
de presse, elle sera développée en premier lieu
pour le marché européen avant qu’elle ne soit
disponible sur le marché algérien, dès novem-
bre 2019. «Avec le nombre incalculable de
nouveautés technologiques qui révolutionnent
le monde de la télévision à l’ère du numérique,
les téléspectateurs voient leur usage de la télé-
vision se métamorphoser surtout avec l’essor
que connaissent les producteurs des contenus
web à travers l’évolution de leurs contenues,
ils ne sont plus obligés d’avoir un démodula-
teur numérique pour accéder à leur chaine
favorite ou regarder les derniers film, plus
encore, ils ont actuellement accès à un large
service de contenu et de divertissement, avec
des vidéos à la demande, des clips, de la
musique, des applications IPTV et autres jeux»,

explique la compagnie qui assure être «toujours»
à l’affut de technologies «innovantes» en vue
d’offrir le «meilleur» à sa clientèle. C’est dans ce
contexte que BOMARE COMPANY a décidé de
lancer cette plateforme qui, compatible à Android
TV, permettra aux clients de «profiter» de divers
services web sous des licences officielles. 
Une solution qui aura comme objectif de 
«faciliter» l’utilisation des Smart tv Stream
aux clients en leur donnant un accès «facile»
aux vidéos en streaming, live TV, Replay ainsi
que les VOD. Contenant l’essentiel des appli-
cations IPTV, de streaming des chaines tv et
Radio Web, «ARENA» regroupera les princi-
paux fournisseurs de contenu web et vidéo à la
demande tels que Netflix, HBO et Rakuten. 
«Pour rester à la page, elle permettra égale-
ment à ses adeptes d’avoir accès en première
aux dernières nouveautés cinématographiques,
vidéos et films en offrant un large contenu de
thématique, films, séries, sport, santé, jeux et
programmes pour enfant», détaille la même
source. Cette plateforme facilite l’utilisation
des Smart tv Stream, permet le lancement
d’une recherche pour trouver l’application, le

film ou la série qu’on souhaite regarder, la
création de la liste des favoris et la configura-
tion et la limitation de l’accès aux différentes
applications grâce au contrôle parental. «Avec
‘ARENA’, on peut également accéder au
contenu de notre téléviseur en le dupliquant sur
la tablette ou le smartphone, utiliser notre votre
tablette ou smartphone comme télécommande,
accéder à des contenus détaillés avec des choix
de langue ou encore configure notre Smart TV
selon nos préférences», ajoute BOMARE
COMPANY qui signale qu’il ne sera désormais
plus besoin d’une installation pour le démodula-
teur et qu’il n y aura plus de problème de
connexion du fait qu’elle sera «compatible» à
toutes les connexions internet.
Mettant à profit cet évènement, BOMARE
COMPANY a dévoilé en avant-première sa nou-
velle gamme de téléviseurs «STREAM Série
20» qui combinent design «ultra raffiné» et
technologie «innovante» à travers des écrans
dotés de protecteurs «Anti Blue-Ray».
Ces produits «made in bladi» seront disponibles
dès le mois de janvier 2020.

N. I.

Organisation de la coopération islamique  

Eddalia prend part à la réunion ministérielle consultative
informelle sur l’autonomisation de la femme

BOMARE COMPANY

«ARENA», une nouvelle plateforme
pour faciliter l’utilisation des Smart tv

Le chef de l’Etat  Abdelkader Bensalah
a affirmé l’importance d’encourager
les entreprises nationales à produire

davantage pour investir les marchés interna-
tionaux. Présidant la cérémonie d’inaugura-
tion de la 52e édition de la FIA, le chef de
l’Etat qui a sillonné les différents stands,
accompagné de membres du gouvernement
et de représentants du corps diplomatique
accrédité en Algérie, a souligné l’impor-
tance de poursuivre les démarches visant à
accompagner les entreprises algériennes et à
les encourager à doubler et à améliorer la
qualité de la production nationale, appelant
ces dernières à continuer à concrétiser leurs
projets, en vue de concourir à la hausse des
exportations algériennes, par rapport aux
importations. Bensalah a entamé sa tournée
par le pavillon principal, réservé aux entre-
prises nationales où il a visité en premier le
stand de l’habitat et reçu des explications
sur les principaux programmes en cours de
réalisation et les différentes formules créées
jusqu’à présent. Le chef de l’Etat a égale-
ment visité le stand du Groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA) et demandé aux

responsables des informations sur les plans
futurs du groupe en matière d’exportation.
Bensalah a sillonnée, en outre, les stands des
secteurs de l’industrie, des travaux publics,
de l’électronique et des technologies
modernes, ainsi que celui de l’agriculture et
de l’agroalimentaire, où des informations lui
ont été prodiguées sur les produits ayant per-
mis à l’Algérie d’atteindre son autosuffi-
sance comme la pomme de terre. Au niveau
du stand du Groupe de valorisation des pro-
duits agricoles (GVAPRO), le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, Chérif Omari, a donné au chef de
l’Etat des explications sur l’action commune
engagée par son ministère, en collaboration
avec celui du Commerce pour promouvoir
les exportations des produits agricoles algé-
riens. En visitant les stands des sociétés
étrangères représentants plus de 15 pays par-
ticipant à l’évènement, à l’instar des Etats-
Unis d’Amérique, la Turquie, le Brésil,
l’Indonésie, l’Allemagne, la Chine, Cuba, 
la Syrie et la France, Bensalah a réitéré 
«la volonté de l’Algérie de renforcer la coo-
pération entre les entreprises économiques

des différents pays et d’élargir les domaines
de partenariat». A cette occasion, le respon-
sable du stand indonésien a offert au chef de
l’Etat des cadeaux souvenirs symboliques,
en reconnaissance des efforts de l’Etat algé-
rien en matière de développement du parte-
nariat économique avec plusieurs pays à tra-

vers le monde. Dans les stands de certains
pays africains (Mali, Afrique du Sud,
Tunisie, Ethiopie, Soudan et Sénégal),
Bensalah a souligné l’impératif de dévelop-
per les relations avec les entreprises de ces
pays, saluant le niveau des relations entre
l’Algérie et ces pays. Samia B.

En inaugurant la 52e édition de la Foire internationale d’Alger

Bensalah insiste sur l’encouragement de l’exportation
et le renforcement du partenariat étranger

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a donné, hier, au Palais des expositions (Pins Maritimes-Alger) le coup d’envoi
de la 52e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA-2019), une manifestation rehaussée

par la participation de plus de 500 exposants nationaux et étrangers, issus de plus de 15 pays.

Œuvres sociales de l’Université
Plusieurs cadres de l’ONOU
devant le juge du tribunal
de Sidi M’hamed

Plusieurs cadres de
l’office national des
œuvres universitaires
ONOU sont entrain
d’être entendus en
ce moment
même par le
juge instructeur
du tribunal de Sidi M’hamed, selon des
sources judiciaires. Ces responsables de
l’office, après avoir été entendus par la
Section Recherche de la Gendarmerie de
Bab J’did doivent répondre d’accusation de
corruption, notamment dans le dossier du
transport et les contrats d’exclusivité signés
avec le groupe Tahkout.
L’ancien directeur de l’ONOU, Abdelkader
Boudraâ, déjà entendu dans le dossiers
Tahkout a été placé sous mandat de dépôt
à la prison d’El Harrach.

Remerciements
Le directeur de la publication de L’Echo
d’Algérie, Ahsène Saaid, ainsi que sa
famille, ayant appris avec une profonde
tristesse le décès de Cheghba Messaoud
le 15 juin 2019 à Alger ravi à la vie à
l’âge de 96 ans, présente ses
condoléances aux familles Cheghba et
Derouiche. Ces dernières remercient  les
familles et les personnes qui ont compati
à leur douleur dans cette dure épreuve et
expriment leur gratitude et
reconnaissance à toute l’assistance qui a
partagé leur deuil. Et prient Dieu le
Tout-Puissant d’accueillir le défunt dans
Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons»
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