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Lutte contre la corruption, transition politique, présidentielle...

L’institution militaire
fixe les priorités

Autoroute Est-Ouest

La Cour suprême ordonne le réexamen de l’affaire
La Cour suprême a ordonné le réexamen de l’affaire de l’autoroute Est-Ouest, a-t-on appris, hier, de sources judiciaires. Des peines de prison allant d’un an avec sursis à 20 ans de réclusion 

ainsi que trois acquittements ont été prononcées en mai 2015 contre 23 personnes morales et physiques impliquées dans cette affaire de corruption, dont le procès s’est déroulé au tribunal criminel d’Alger.

Des exposants étrangers
expriment leur vif intérêt
pour le marché algérien
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Tipasa 
Mise en échec d’une tentative d’immigration clandestine 

à partir de la plage de Sidi Ghiles
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Tamanrasset 

Reddition d’un terroriste aux autorités
militaires 

Accidents de la rout 
38 morts et 1934 blessés 
en une semaine
Trente-huit personnes ont trouvé la mort et
1934 autres ont été blessées dans 1636
accidents de la circulation enregistrés durant la
période du 9 au 15 juin à travers le territoire
national, selon un bilan hebdomadaire rendu
public, hier, par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Ghardaïa avec 5 morts et
28 blessés suite à 24 accidents de la route. 
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 4218
interventions pour procéder à l’extinction de
3426 incendies urbains, industriels et autres.

Relizane
10 blessés dans un accident
de la circulation à Zemmora 
Dix personnes ont été blessées dans un accident
de la circulation survenu, ce mardi, dans la
commune de Zemmora (20 km au sud de
Relizane), a-t-on appris auprès de l’Unité
principale de la Protection civile. L’accident est
survenu à 15h10 au niveau de la RN 23, dans
la commune de Zemmora, suite à une collision
entre un véhicule touristique et un bus de
transport de voyageurs desservant la ligne
Tiaret-Relizane, a indiqué l’officier de
permanence à l’unité, le sous-lieutenant
Abderrahmane Bekkouche Benziane.
L’accident a fait 10 blessés, âgés entre 22 et 90
ans, qui ont été tous transférés par les éléments
de la Protection civile vers la polyclinique de
Zemmora. A cet effet, les services de la
gendarmerie nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de cet
accident. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces
de l’Armée nationale populaire, le terroriste Slimane Bachir, dit
Mohamed El Amine s’est rendu, ce mardi, aux autorités militaires à
Tamanrasset - 6e Région militaire.
Le terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2017, était 
en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 
4 chargeurs garnis de munitions». Par ailleurs, un détachement 
de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie
nationale, «a arrêté, à Sidi Bel-Abbès - 2e RM, 3 éléments de soutien
aux groupes terroristes». Dans le cadre de la lutte contre le crime
organisé et «suite à une patrouille de fouille et de recherche menée
près de la bande frontalière à Tin Zaouatine - 6e RM, un détachement
de l’ANP a arrêté 5 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain,
une importante somme d’argent en monnaie nationale s’élevant à
17.480.000 DA, un téléphone satellitaire et divers objets, tandis que
d’autres détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté 76 orpailleurs et saisi 32 groupes électrogènes 
et 22 marteaux-piqueurs, à Djanet - 4e RM». 
Aussi, les garde-côtes «ont saisi à Ghazaouet - 2e RM, 68 kg de kif
traité, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé à Tébessa - 5e RM, un narcotrafiquant en possession 
de 1875 comprimés psychotropes». 
D’autre part, des garde-côtes «ont déjoué à Annaba - 5e RM et Oran -
2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 33 personnes 

à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que des
Garde-frontières ont appréhendé à Tlemcen - 2e RM, 5 immigrants
clandestins de différentes nationalités». 

Quatre plaquettes de résine de cannabis et
297 comprimés psychotropes ont été saisis
par les agents de l’ordre de la circonscription
administrative de Birtouta (Alger) lors d’une
opération de fouille. 
Interceptant un véhicule utilitaire à bord

duquel se trouvaient deux personnes, au
niveau d’un point de contrôle à Birtouta, les
agents de police ont découvert 4 plaquettes
de résine de cannabis ainsi que 297
comprimés psychotropes, destinés au trafic
et bien dissimulés dans un sac de poubelle à

l’intérieur du coffre du véhicule. 
Après parachèvement de la procédure légale
en vigueur, les deux mis en cause ont été
déférés devant le procureur de la République
qui a ordonné leur placement dans un
établissement pénitentiaire. 

Plus de 3000 arbres fruitiers ont été détruits,
mardi après-midi, suite à un incendie
survenu au lieu-dit «Goumouz» dans la
commune de Robeia à 63 km à l’est de
Médéa. L’incendie, dont les causes restent
inconnues pour l’instant, ont également
provoqué la destruction de plus de 4,5
hectares de couvert végétal et une parcelle

de culture céréalière, précisant que l’équipe
d’intervention déployé sur les lieux du
sinistre a permis de protéger d’autres
plantations fruitières menacées par l’avancée
des flammes. Par ailleurs, sept hectares de
couvert végétal ont été parcourus par les
flammes, lors d’un incendie similaire qui
s’est déclaré, durant la même journée, 

à «Djouahria» dans la commune d’Ouzera, 
à 10 km à l’est de Médéa. Plusieurs
habitations situées à proximité ont été
sécurisées par les éléments de la protection
civile dépêchés sur place qui ont réussi 
à protéger des plantations arboricoles et
rustiques proches du foyer d’incendie.

Une tentative
d’immigration
clandestine de dix
personnes à partir de la
plage de Sidi Ghiles
(Ouest de Tipasa) a été
mise en échec, mardi à
l’aube, par les services
de la police judiciaire de
la sûreté urbaine de Sidi
Ghiles. Il s’agit de 10
jeunes, âgés entre 20 et
40 ans, opérant dans un
réseau de traite d’êtres
humains, en les aidant à
passer illégalement vers

l’autre rive de la
Méditerranée, à partir 
des côtes de Tipasa, 
dont particulièrement 
les plages d’El Beldj
(Chenoua), Cherchell,
Sidi Ghiles, Hadjeret
Ennos, Gouraya,
Damous et
Messelmoune. 
Cette opération a été
rendue possible grâce 
à l’exploitation
d’informations ayant
permis, selon la même
source, l’interpellation,

aux environs de 3h du
matin, des jeunes en
question en flagrant délit
de tentative
d’immigration illégale, 
à bord d’une petite
embarcation de pêche au
niveau d’une plage à Sidi
Ghiles. Trois parmi ces
jeunes ont été arrêtés, 
sur place, avant
l’interpellation du reste
de la bande, au nombre
de sept, après d’intenses
recherches, avec la saisie
de leur embarcation, 

du moteur, et du
nécessaire du voyage,
qu’ils s’arrêtaient à
embarquer avec eux. 
Les mis en cause dans
cette opération seront
présentés, dans les deux
prochains jours, devant 
le parquet de Cherchell,
pour les chefs
d’inculpation de
«constitution d’un réseau
de traite de personnes»,
et «tentative
d’immigration
clandestine». 

Tizi-Ouzou 
Décès d’un enfant écrasé par
un tracteur à Draâ El Mizan

Un enfant de 3 ans est décédé, ce mardi, à
Draâ El Mizan à 42 km au sud-ouest de Tizi-
Ouzou, après avoir été écrasé par un tracteur à
Chenille. Ce drame s’est produit dans la
matinée au village Draâ Sachem. 
«Les informations recueillies sur place
rapportent qu’il y avait des enfants qui
jouaient sur le tracteur stationné sur une pente.
L’engin a démarré en écrasant un enfant qui se
trouvait en dessous». Les éléments de la
Protection civile de l’unité de Draâ El Mizan
sont intervenus pour dégager le corps sans vie
de l’enfant sous le tracteur et le déposer à la
morgue de l’hôpital de la ville.

Médéa 
Plus de 3000 arbres fruitiers détruits dans un incendie 

à «Goumouz»

Alger
Saisie de 4 plaquettes de résine 

de cannabis et de 297 comprimés psychotropes à Birtouta
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Lutte contre la corruption, transition politique, présidentielle...

L’institution militaire fixe les priorités
La crise qui secoue le pays depuis plusieurs mois semble plus que jamais inquiéter aussi bien la société civile, la classe politique et l’institution militaire.

Cette dernière ne cesse, par la voix du général du corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP,
d’appeler au dialogue pour une sortie plus rapide de la situation actuelle, tout en mettant le cap sur la lutte contre la corruption

avec le jugement d’anciens hauts responsables de l’Etat et d’hommes d’affaires en relation avec l’ancien système de Bouteflika.

C ette semaine, encore une fois, Gaïd Salah a réaf-
firmé que l’élection d’un président de la
République dans les délais «est une priorité»,

réitérant l’engagement de l’ANP à accompagner la Justice
dans sa lutte contre la corruption. «Nous ne nous lasse-
rons jamais de dire que la priorité aujourd’hui consiste à
accélérer l’élection d’un président de la République dans
les délais possibles constitutionnellement et acceptables
dans le temps», a déclaré Gaïd Salah, précisant que «ces
délais ont atteint aujourd’hui leur limite et il appartient
aux Algériens fidèles à leur patrie de trouver maintenant,
la voie la plus efficace pour y aboutir». Il a dans ce cadre
souligné que l’organisation de l’élection présidentielle
dans «les brefs délais et dans les meilleures conditions de
transparence et de crédibilité constitue un élément fonda-
mental que requiert la véritable démocratie à laquelle ne
croient pas, malheureusement, certains adeptes de la sur-
enchère politique et idéologique qui considèrent les élec-
tions comme un choix plutôt qu’une nécessité».

«La majorité du peuple algérien adopte
ces mêmes valeurs, qui sont

nobles et judicieuses»

C’est là le summum du paradoxe intellectuel et politique,
car il n’y a guère de démocratie sans élections libres et
intègres, sauf si la démocratie signifie s’enliser dans le
bourbier de la cooptation», a fait remarquer le général de
corps d’armée, joutant, dans ce sens, fait savoir que
l’«une des lignes de conduite que l’ANP veille à respec-
ter est l’attachement résolu aux solutions légales et consti-
tutionnelles pour résoudre la crise que traverse l’Algérie».
«Il s’agit de principes auxquels on ne peut déroger et dont
nous ne nous lasserons jamais de réitérer en toute confian-
ce et avec détermination. Et je sais pertinemment que la
majorité du peuple algérien adopte ces mêmes valeurs,
qui sont nobles et judicieuses», a-t-il insisté. «Nous avons
affirmé à maintes reprises que les clés de sortie de cette
crise se trouvent entre les mains de ceux qui nourrissent
en eux-mêmes la vertu de l’altruisme, soit le rejet de tout
égoïsme, qu’il soit centré sur une personne, un parti ou
autre, en faisant prévaloir l’intérêt de l’Algérie au-dessus
de tout autre intérêt. Et il est évident que la clé la plus
importante est précisément la voie du dialogue entre tous
les acteurs sérieux et sincères», a-t-il expliqué. Le général
de corps d’armée n’a pas manqué d’attirer, à cet effet,
l’attention sur «la nécessité d’œuvrer à réunir toutes les
conditions nécessaires pour tenir l’échéance des élections
présidentielles», précédées par «des discussions construc-
tives et un dialogue serein et calme» permettant au
citoyen d’accorder sa voix à celui qu’il considère apte à
conduire le pays sur la voie de la prospérité et du progrès. 
«Aussi et pour rejoindre la rive d’une démocratie réelle
dans toute sa mesure et sa dimension, il serait plus judi-
cieux de dire qu’il y a lieu de réunir toutes les conditions
nécessaires pour tenir des élections pluralistes, précédées
par des discussions constructives et un dialogue serein et
calme permettant au citoyen d’accorder sa voix à celui
qu’il considère apte à conduire le pays sur la voie de la
prospérité et du progrès. Tel est l’axe principal autour
duquel devront se fédérer toutes les énergies, avec déter-
mination et résolution, voire avec abnégation, de façon à
ne pas décevoir les attentes du peuple algérien», a-t-il
insisté. Pour lui, «ce digne peuple à qui il appartient de
faire attention et prendre ses gardes de certaines per-
sonnes et entités qui continuent à faire montre d’une
opposition fondée uniquement sur le dénigrement d’au-
trui ou la formulation de nouvelles revendications et de
propositions qui ne sont guère adéquates voire pas du tout
objectives, qui s’inscrivent dans le cadre des pratiques
non constructives tendant sciemment à faire perdurer la
crise que nous confrontons, oubliant que c’est au nouveau
Président seul que revient la tâche de traduire concrète-
ment sur le terrain le programme détaillé et précis des
réformes, sur lequel il aurait fondé sa candidature et que
le peuple algérien élirait suivant le contenu de son pro-
gramme». «Ce qui requiert nécessairement d’avancer et
en toute diligence, a-t-il relevé, vers un dialogue inclusif,
afin de permettre la concrétisation de cette échéance élec-
torale capitale». «Un dialogue qui réunit la classe poli-
tique, la société civile et les personnalités nationales et
qui sera l’unique voie vers une rupture effective, 
à laquelle ne cesse d’appeler le peuple algérien, avec tout

ce qui est préjudiciable et néfaste, grâce à laquelle nous
pourrons éviter tout ce qui va à l’encontre de l’intérêt
suprême du pays, et adopter une approche nationale de
par son contenu et moderne de par ses moyens et sa per-
tinence, pouvant être appliquée à la politique et à l’éco-
nomie, voire à la vie sociale et culturelle», a déclaré
Gaïd Salah.

«Permettre à la justice de traiter les lourds
dossiers de corruption et mener ses 

missions à terme, est un devoir national
dont l’institution militaire ressent, devant
Allah, l’histoire et le peuple, l’impératif

d’accomplir, quelles que soient
les circonstances»

Le chef d’état-major de l’ANP est revenu sur la corrup-
tion qui a gangréné tous les secteurs réaffirmant que «par-
tant du fait que la lutte contre la corruption n’admet aucu-
ne limite et qu’aucune exception ne sera faite à qui-
conque, cette voie sera celle que l’institution militaire
veillera à entreprendre avec détermination, posant ainsi
les jalons de l’affranchissement de l’Algérie du vice de la
corruption et des corrupteurs avant la tenue des pro-
chaines élections présidentielles». «Il y a lieu d’affirmer
encore une fois la détermination de l’institution militaire
à accompagner la justice, avec une ferme conviction et un
sens élevé du devoir, ainsi que de la protéger de façon à
lui permettre d’exécuter convenablement ses missions et
s’acquitter judicieusement de son rôle de moralisateur, en
déterrant tous les dossiers et en les traitant en toute équi-
té quelles que soient les circonstances, de façon à faire
comparaitre devant la justice tous les corrompus quels
que soient leur fonction ou leur rang social», a-t-il souli-
gné. «Permettre à la justice de traiter les lourds dossiers
de corruption et mener ses missions à terme, est un devoir
national dont l’institution militaire ressent, devant Allah,
l’histoire et le peuple, l’impératif d’accomplir, quelles
que soient les circonstances», a fait savoir Gaïd Salah.
Pour lui, il apparait «clair aujourd’hui» au peuple algérien
à travers tous ces dossiers présentés devant la justice
qu’«il a été procédé par le passé et de manière délibérée,
à la mise en place des conditions propices à la pratique de
la corruption». «Il apparaît également à travers cela que
ce qu’on appelait à l’époque réforme de la justice n’était

malheureusement que des paroles en l’air et des réformes
creuses qui, bien au contraire, ont encouragé les corrom-
pus à persister dans leurs méfaits et ont été parrainés pour
empiéter les droits du peuple et enfreindre les lois délibé-
rément sans crainte et sans aucune conscience», a déplo-
ré le chef d’état-major de l’ANP.
Il a, dans ce cadre, estimé que «l’heure des comptes est
arrivée et le temps d’assainir notre pays de toute person-
ne malhonnête qui s’est laissée tentée de troubler la vie
quotidienne du peuple algérien par de telles pratiques et
de tout ce qui a obstrué les horizons face aux Algériens et
semé la peur, voire le désespoir en l’avenir». Par ailleurs,
le général de corps d’Armée a souligné que tous les
indices confirment que la crise économique que traverse
le pays est due, «en premier lieu, à la mauvaise gestion de
la part de quelques responsables qui ont bafoué le devoir
et le sens de l’engagement et de la responsabilité dont ils
sont tenus de porter le fardeau». La cause fondamentale
de la crise économique dont souffre le pays «est un pro-
blème de gestion en premier lieu, à savoir que les deniers
publics étaient pour certains gestionnaires, de l’argent
commun, voire permis, où ils se servaient à volonté quand
ils voulaient en toute impunité et sans contrôle ou consi-
dération envers le poids de la responsabilité dont ils por-
tent le fardeau». Pour lui, la responsabilité dans sa défini-
tion la plus large, la plus exhaustive et la plus correcte est
«d’honorer sa parole et avoir bonne conscience et c’est
une qualité qui permet à l’homme d’être à la hauteur de
son engagement». «La responsabilité, dans son sens le
plus profond, c’est tenir également son engagement et
rester fidèle au serment. Mais ce qui parait étrange, c’est
que le gravité des dossiers présentés devant la justice
aujourd’hui démontre que les concernés par ces dossiers
ont perdu tous les attributs de l’engagement, et les exi-
gences de la responsabilité, du fait de la mise à profit de
leurs fonctions, leur influence et leur pouvoir pour trans-
gresser les lois et enfreindre leurs limites et leurs règles»,
a relevé Gaïd Salah.»
Cette gestion illégale a permis de créer des projets sté-
riles et sans intérêts réels pour l’économie nationale. Ils
ont été octroyés de manière sélective, et à des montants
astronomiques sous forme de crédits, ce qui a perturbé
la cadence du développement en Algérie. Ces pratiques
viciées et immorales sont en parfaite contradiction avec
la teneur des discours hypocrites de ceux qui les
tenaient», a-t-il conclu.

T. Benslimane
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Autoroute Est-Ouest

La Cour suprême ordonne 
le réexamen de l’affaire

La Cour suprême a ordonné le réexamen de l’affaire de l’autoroute Est-Ouest, a-t-on appris, hier, de sources judiciaires. 
Des peines de prison allant d’un an avec sursis à 20 ans de réclusion ainsi que trois acquittements ont été prononcées en mai 2015 contre
23 personnes morales et physiques impliquées dans cette affaire de corruption, dont le procès s’est déroulé au tribunal criminel d’Alger. 

Q uinze personnes et 7 entreprises
étrangères étaient impliquées dans
cette affaire dont le procès a été

tenu après deux reports et une tentative de la
défense de le requalifier, en 2014, en correc-
tionnelle. Une demande rejetée par la Cour
suprême qui a confirmé que cette affaire
devait être traitée par le tribunal criminel
d’Alger. Une amende de 5 millions de dinars
a été infligée à chacune des 7 entreprises
étrangères impliquées dans cette affaire : 
Citic Crcc (Chine), Cojaal  (Japon), Pizarroti
et Caraventa (Suisse), Isolux Corsan
(Espagne), SMIN  (Canada) et COBA du
Portugal. Une peine de 20 ans de réclusion a
été prononcée par contumace à l’encontre de
Kouidri Tayeb (en fuite) à la fin du procès.
Une peine de 10 ans assortie d’une amende
de 3 millions de dinars ont été prononcées
contre le principal accusé, Chani Medjdoub
(conseiller de Citic Crcc) pour corruption et
blanchiment d’argent. Une peine de prison
ferme de 10 ans et une amende de 3 millions
de dinars ont été également prononcées
contre Khelladi Mohamed (Directeur des
nouveaux programmes de l’Agence nationa-
le des autoroutes) pour trafic d’influence,
corruption perception de présents injustifiés
et dilapidation de deniers publics.
Par ailleurs, Hamdane Rachid Salim (ex-
directeur de la planification au ministère des
Travaux publics) a été condamné à 7 ans de
réclusion et un million de dinars d’amende
pour trafic d’influence, abus de fonction,
perception de présents injustifiés et blanchi-

ment d’argent. La même peine (7 ans) de
réclusion et 3 millions de dinars d’amende
ont été infligées à Adou Tadj Eddine, homme
d’affaires pour trafic d’influence,  abus de
fonction, blanchiment d’argent et corruption.
L’ancien SG du ministère des Travaux
publics Bouchama Mohamed a été acquitté,
ainsi que Allab El Khier, investisseur, et
Ferrachi Belkacem,  ex-cadre au ministère
des Transports. Adou Sid Ahmed a été
condamné à 3 ans de prison dont une année
ferme pour trafic d’influence, blanchiment
d’argent et corruption. Trois ans de réclusion
criminelle et 500.000 DA d’amende ont été
prononcées contre Ouezane Mohamed, dit
Colonel Khaled, fonctionnaire au ministère
de la Justice pour trafic d’influence, abus de
fonction, perception de présents injustifiés et
corruption. Ghazali Ahmed Rafik, ex-direc-
teur des études à l’Agence nationale des
autoroutes (ANA) a été de son côté condam-
né à une année de prison avec sursis pour tra-
fic d’influence, abus de fonction, perception
de présents injustifiés et corruption. 
Les trois sœurs Ghrieb ont été condamnées à
une année de prison avec sursis et une amen-
de de 500.000 DA pour complicité dans le
blanchiment d’argent. Les frères Bouznacha
ont été quant à eux condamnés à un an de
prison avec sursis pour violation de la légis-
lation relative aux changes. Le tribunal cri-
minel d’Alger a par ailleurs ordonné la saisie
de tous les biens mobiliers, immobiliers et
comptes bancaires de Chani Medjdoub et
Khelladi Mohamed.  Plusieurs ministres ont

été cités, dans cette affaire, dont l’ancien
ministre des Transports et des Travaux
publics, Amar Ghoul. Ce dernier qui était
ministre des Transports au moment de l’ou-
verture du procès, a répondu par écrit à des
questions que lui avait transmis le président
du tribunal. En 2006, le marché de réalisa-

tion de l’autoroute Est-ouest a été attribué au
groupe chinois Citic-Crcc, avec un coût de 6
milliards de dollars. Mais, de réévaluation en
réévaluation, le projet a coûté 13 milliards de
dollars, selon le ministre des Travaux
publics, Abdelkader Kadi.

Tewfiq M.

La mise en place d’une fédération des compé-
tences scientifiques nationales investies dans la
cryptographie et la sécurité de l’information a
été vivement recommandée, hier, à Oran, à l’is-
sue du workshop consacré deux jours durant à
cette spécialité par l’Université des sciences et
de la technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-
MB). Cette proposition vise à «promouvoir la
recherche axée sur la protection des données et
des transmissions, un domaine intéressant
nombre de secteurs où la confidentialité de l’in-
formation est un impératif majeur», a précisé le
président du comité d’organisation, le Pr Adda
Ali-Pacha. La mise en réseau de la communau-

té académique se traduirait par «une meilleure
adaptation des thématiques de recherche par
rapport aux attentes des secteurs utilisateurs», a
expliqué le Pr Ali-Pacha, aussi directeur du
Laboratoire de codage et de sécurité de l’infor-
mation (Lacosi) relevant de l’USTO-MB. 
La recommandation émise dans ce cadre vise
ainsi à «promouvoir le rapprochement entre
l’université et les entités économiques et indus-
trielles concernées dans des perspectives de
coopération», a-t-il fait valoir. En outre, le
workshop a donné lieu à l’émergence d’autres
propositions, comme la consolidation des par-
cours de formation, notamment dans le domai-

ne de la cybersécurité englobant la protection
des données professionnelles et personnelles.
La rectrice de l’USTO-MB, Nacéra Benharats
s’est quant à elle engagée sur la «pérennisa-
tion» de cette rencontre en lui affectant dès la
prochaine édition le statut de «Conférence
internationale» à même de réunir davantage de
doctorants des différentes universités du pays.
Les organisateurs se félicitent par ailleurs de la
participation de l’expert algérien le Pr Ahmed
Bourdaine, ancien diplômé de l’École nationa-
le polytechnique d’Alger, aujourd’hui membre
de l’Institut des ingénieurs électriciens et élec-
troniciens (IEEE), la plus organisation profes-

sionnelle au monde dédiée à l’informatique et
aux télécommunications. Ayant à son actif la
formation de nombreux cadres et doctorants en
Algérie, le Pr Bourdaine avait animé, ce mardi,
à l’ouverture du workshop, une conférence inti-
tulée «Risques et bénéfices de l’intelligence
artificielle». Cette rencontre a été organisée,
pour rappel, avec le soutien de la Direction
générale de la recherche scientifique et du
développement technologique (DG-RSDT), de
l’Agence thématique de recherche en sciences
et technologie (ATRST) et du groupe Sonelgaz.

N. I.

Sécurité (Workshop) 
La cryptographie aura bientôt son réseau scientifique national

Des exposants étrangers, participant pour la 1re fois à la Foire
internationale d’Alger (FIA), ont exprimé un vif intérêt pour le
marché algérien, faisant fi du contexte politique actuel du pays
qui, selon certains d’entre eux, n’est que «passager». La repré-
sentante du pavillon «Afrique du Sud» à la 52e FIA, a relevé
l’opportunité que représente cette manifestation économique
pour nouer des contacts professionnels, en s’appuyant, notam-
ment sur la proximité culturelle et historique entre l’Algérie et le
pays de Nelson Mandela. Cependant, celle pour qui il s’agit de la
première participation à cette manifestation, les acteurs profes-
sionnels sont «peu nombreux» en comparaison avec l’affluence
du grand public, venu en force pour découvrir les nouveautés de
cette nouvelle édition, tenue au Palais des expositions des Pins
maritimes. «Nos représentants diplomatiques en Algérie nous ont
beaucoup parlé sur les opportunités de partenariat existant sur le
marché algérien, notamment dans des domaines comme l’agroa-
limentaire, le tourisme et la filière des engrais», a-t-elle confié.
«L’Afrique du Sud saisira toute mesure incitative en faveur de
l’investissement en Algérie, un pays qui va certainement réussir
sa quête pacifique vers le changement et la démocratie», a-t-elle
soutenu. De plus, selon cette exposante, des «opérateurs algé-
riens ont d’ores et déjà pris contacts avec leurs homologues sud-
africains pour une éventuelle coopération dans la fourniture
d’huile d’olive algérienne». Rencontré sur place, Farid, le repré-
sentant d’une entreprise allemande commercialisant des

machines automatiques de broderie, qui s’activait à mettre en
service un prototype exposé spécialement pour la FIA au sein du
pavillon «Allemagne», a dit: «Je suis content de voir autant de
monde à cette foire. C’est de bonne augure». En ce 2e jour de la
Foire, Farid a exprimé, son enthousiasme, de rencontrer de
potentiels collaborateurs algériens pour «discuter affaires». 

Les matériaux de construction, 
un marché «très dynamique» 

Pour sa part, Li Yu, la représentante d’une entreprise chinoise
spécialisée dans la fabrication d’équipements spécifiques au sec-
teur de la Construction, a recommandé que des horaires de visi-
te devraient être fixés uniquement pour les professionnels, afin
de réserver un accueil particulier aux éventuels partenaires éco-
nomiques. Selon ses aveux, sa première participation à la FIA, a
été motivée par les «échos positifs» reçus à travers ces conci-
toyens opérateurs, sur cette manifestation, devenue un «carrefour
mondial des affaires», ainsi que sur le potentiel du marché algé-
rien, notamment dans le secteur de la Construction, le qualifiant
de «très dynamique». Pour sa part, le représentant d’une entre-
prise turque de commercialisation de cuisinières et de hottes de
cuisine, qui lui aussi participe pour la première à la Foire
d’Alger, a estimé que les opportunités d’affaires en Algérie «res-
tent très nombreuses», estimant que la législation algérienne
actuelle en matière d’investissement direct étranger (IDE) était

«encourageante». Il a souhaité que sa firme réussisse à intégrer
le marché algérien à l’instar des nombreuses entreprises turques
qui y travaillent déjà dans divers secteurs.
La FIA constitue, selon lui, «un pas vers ce marché de l’Algérie,
dont la situation politique actuelle n’est que passagère». Placée
sous le thème «Algérie : diversification économique et opportu-
nités de partenariat en perspective», cette édition de la FIA 2019
se tient du 18 au 23 juin courant au Palais des expositions à
Alger. Cette manifestation regroupe près de 501 exposants, dont
361 opérateurs nationaux et 140 étrangers.  
Les stands de la FIA-2019, occupent une superficie globale de
22.046 m2,  dont 19 880 m2 seront animés par des exposants
nationaux et 2090 m2 par des étrangers. Le nombre total des par-
ticipants s’élève à 501 opérateurs, dont 361 opérateurs nationaux
et 140 étrangers. Cette nouvelle édition se déroule avec la parti-
cipation de l’Allemagne, Turquie, Tunisie, Syrie, Soudan, États-
Unis d’Amériques,Cuba, Brésil, Chine, Indonésie, Sénégal,
Afrique du Sud, Éthiopie, Mali et de la France, qui sont considé-
rés comme des invités d’honneur. 
Les exposants individuels représentent, pour leur part, des firmes
de nationalité italienne, tchèque, allemande, pakistanaise, fran-
çaise, tunisienne et égyptienne. L’ouverture de la FIA se fera tous
les jours de 11h00 à 19h00, durant toute la durée de la manifes-
tation, à l’exception du samedi où la fermeture sera prolongée
jusqu’à 21h00. 

Houda H.

FIA 2019
Des exposants étrangers expriment leur vif intérêt pour le marché algérien
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La chercheure algérienne Dalia Ghanem à partir de Paris 

«L’absence d’un leadership constitue un risque 
pour l’avenir du Hirak»

L’absence d’un leadership constitue «un risque»  pour l’avenir du mouvement populaire en Algérie (Hirak), 
a soutenu, hier, à Paris, la chercheure algérienne Dalia Ghanem, estimant que les revendications

du mouvement doivent être «claires et réalisables».

«Q uatre mois après le déclenche-
ment du Hirak, la situation en
Algérie est intenable. Une

conscience horizontale est née depuis le 22
février et les Algériens sont très unis. 
Le mouvement populaire ne veut pas avoir
de leadership et ceci est un risque pour son
avenir», a expliqué Dalia Ghanem,  docteur
en sciences politiques, qui était l’invité de
l’Institut français des relations internatio-
nales (IFRI). Elle estime que c’est «crucial»
pour le mouvement populaire, qui manifeste
de façon «pacifique et civique», de détermi-
ner un leadership, précisant lors d’une confé-
rence, ayant pour thème : «L’Algérie au pied
du mur», que ses revendications doivent être
«claires et réalistes». «Aujourd’hui nous
sommes dans une impasse politique. D’un
côté, nous avons l’armée qui n’arrive pas à
satisfaire le mouvement et un mouvement
qui n’arrive pas à dégager un leadership», 
a-t-elle fait constater, vantant dans ce
contexte l’organisation des manifestants et
leur détermination. La chercheure, qui dit
avoir participé pour l’observation à quatre
manifestations à Alger, a relevé que malgré
la «convergence» de vision sur la situation
entre l’armée et le peuple, les arrestations
récentes de personnalités «n’ont pas calmé

les manifestants», estimant que ces derniers
«sont conscients des enjeux», même si leurs
revendications n’ont pas encore été satis-
faites. Analysant la transition politique en
Algérie, à travers des différentes transitions
notamment en Amérique du Sud, Dalia
Ghanem a livré à son auditoire une espèce de
cartographie de la scène politique algérienne
mettant en relief les périls qui guettent cette
transition. Elle a cité, entre autres facteurs à
risque, «l’opacité du pouvoir», «le poids du
militaire sur la scène politique», l’absence de
leadership au sein du mouvement et la frag-
mentation de l’opposition politique qui a
perdu,  selon elle, toute crédibilité devant la
population. Interrogée lors des débats sur le
risque de l’éclatement de violences, la cher-
cheuse a considéré que l’armée, qui est en
pleine phase de professionnalisation, a tiré
les leçons des différentes crises précédentes
qui ont secoué l’Algérie, soulignant que
l’après-Bouteflika «sera difficile mais ne
sera pas l’apocalypse». «La transition va être
difficile et longue», a-t-elle dit, émettant
deux hypothèses à ce propos. «La première
consiste en des réformes concertées et négo-
ciées et la deuxième est l’utilisation par le
pouvoir des ressources coercitives», a-t-elle
précisé, soulignant que l’armée «ne va pas

aller vers cette deuxième hypothèse, car il y
a un risque de mettre en péril la cohésion
de l’armée et qui va engendrer une coupu-
re avec le peuple». C’est dans ce sens
qu’elle propose aux tenants du Hirak de se

doter de représentants officiels et de com-
poser avec l’armée, estimant dans ce cadre
que la transition pourrait se dérouler dans
une période de 3 ans.

Ali B. /Ag.

L’Algérie et la Chine ont mené, dans le cadre de la construc-
tion conjointe de «la Ceinture et la Route de la soie», des
coopérations «fructueuses», faisant que l’Algérie est deve-
nue le 5e plus grand partenaire commercial africain de la
Chine, a affirmé l’ambassadeur de la République populaire
de Chine, à Alger, Li Lianhe. Dans un entretien accordé au
quotidien national Le Jeune Indépendant,  paru dans son
édition du mercredi, Li Lianhe a souligné que «ces dernières
années, dans le cadre de la construction conjointe de la
Ceinture et la Route de la soie, la Chine et l’Algérie ont
mené des coopérations fructueuses dans les domaines poli-
tiques, économiques,  commerciaux, culturels et autres».
Tout en rappelant qu’en 2018, le volume des échanges com-
merciaux bilatéraux a atteint 9,1 milliards de dollars, il a
indiqué que «l’Algérie,  dont les exportations vers la Chine

ne cessent de croître, est devenue le 5e plus grand partenai-
re commercial africain pour la Chine». «Il faut aussi noter
que les deux pays ont mené des échanges et des coopéra-
tions notables dans les domaines culturel et humain, ce qui
a permis de consolider davantage l’amitié entre les deux
peuples», a-t-il poursuivi. Il a souligné, dans cet ordre
d’idées, «l’excellence» des relations entre les deux pays
depuis 60 ans, établies sur les principes du «respect mutuel,
de non-ingérence dans les affaires internes, d’égalité, de
prospérité partagée et gagnant-gagnant», relevant que les
deux pays «ont entamé des coopérations sincères et fruc-
tueuses, rendant les relations sino-algériennes exemplaires
dans la coopération amicale». Il a mis l’accent, notamment,
sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la
santé, soulignant, dans ce cadre, que «depuis 1956, la Chine

a mis à la disposition de l’Algérie 26 équipes médicales
avec environ 3400 médecins chinois, qui ont traité gratuite-
ment des patients algériens à travers tout le territoire natio-
nal». Il a affirmé, dans ce cadre, que «les équipes médicales
chinoises ont réussi à traiter 23,7 millions de personnes et
participer à la venue au monde de quelque 1,6 million de
nouveau-nés». Li Lianhe a rappelé, par ailleurs, qu’en 2014,
la Chine et l’Algérie ont établi le partenariat stratégique glo-
bal», faisant que les relations bilatérales «sont entrées ainsi
dans une nouvelle phase de développement»,  ajoutant que
«lors du Sommet de Pekin du Forum sur la Coopération
sino-africaine, en septembre 2018, les deux pays ont signé le
Mémorandum d’Entente sur la construction conjointe de la
Ceinture et la Route de la soie. 

M. M.

«Ceinture et la Route de la soie» 
Li Lianhe : «L’Algérie est devenue le 5e grand partenaire commercial africain de la Chine»

Média
Les travailleurs de «El Waqt El Djadid» observent un sit-in de protestation pour revendiquer leurs droits 

Les journalistes et techniciens du groupe «El
Waqt El Djadid» ont observé, mercredi, un sit-in
devant la maison de la presse Tahar Djaout (1er
mai) pour revendiquer leurs droits financiers et
exiger de mettre un terme à la politique de rési-
liation de contrat qui touchera 120 travailleurs 
à la fin du mois en cours. Les journalistes et
techniciens de «Dzaïr news», «Dzaïr TV» et le
journal Le Temps d’Algérie, versions arabe et
française, soutenus par leurs confrères des diffé-
rents médias nationaux ont hissé des slogans
appelant l’administration du groupe à verser les

droits financiers des travailleurs,  non perçus
depuis trois mois, et à réhabiliter le journaliste.
Les protestataires ont dénoncé la corruption qui
a touché le groupe détenu par l’homme 
d’affaires, Ali Haddad, poursuivi actuellement
dans des affaires de corruption, en dépit du fait
que cet édifice médiatique assure un service
médiatique à l’opinion publique nationale. 
Le journaliste Kamel Djeffal, membre de l’orga-
ne de sauvetage du groupe de presse «El Waqt
El Djadid» a indiqué que ce sit-in «pacifique» a
pour objectifs de faire entendre la voix de la

presse à l’opinion publique et dénoncer la poli-
tique de chantage et la violation des droits aux-
quelles font face, depuis plusieurs mois, plus de
400 travailleurs entre journalistes et techniciens
de ce groupe. Avançant la fusion entre les
chaînes «Dzaïr TV» et «Dzaïr news» entre
autres solutions, Djeffal a indiqué qu’il sera
éventuellement fait recours à la fermeture des
versions arabe et française du journal Le Temps
d’Algérie et le licenciement de plus de 40 jour-
nalistes et travailleurs,  dénonçant, à cet égard,
le recours de l’administration, mardi matin, à

l’arrêt de la diffusion de la chaîne «Dzaïr news».
Dans une lettre adressée à l’opinion publique,
l’organe de sauvetage du groupe a réclamé
l’écartement des gérants qui ont négligé les
revendications professionnelles des travailleurs,
la création d’un comité, composé de travailleurs,
qui se chargera de gérer l’étape jusqu’à l’abou-
tissement à des solutions sensibles parrainées
par l’Etat ou encore l’ouverture des portes aux
investisseurs pour l’achat du groupe. 

A. S.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
Cherif Omari, a présenté, ce mercredi, au Conseil de la nation, le texte
de loi modifiant et complétant la loi 88-08 relative aux activités de
médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale qui institue
«un Ordre national des vétérinaires» visant l’amélioration de la santé
animale à travers une meilleure organisation de cette profession. Lors
d’une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil
de la nation par intérim, en présence du ministre des Relations avec le
Parlement, Fethi Khouil, Omari a souligné que l’amendement de cette
loi permettra de développer la profession de médecine vétérinaire en
Algérie qui joue un rôle important en matière de sécurité alimentaire à
travers le contrôle de la salubrité des produits d’origine animale, y com-
pris les poissons. Les données récentes montrent en effet que la majori-
té des maladies affectant l’homme sont d’origine animale, d’où le rôle
essentiel du vétérinaire dans la préservation de la santé publique, quali-
fiant la médecine vétérinaire de sensible et stratégique pour la sécurité
alimentaire et la santé de l’homme. Le but principal escompté de la révi-
sion de la loi de 1988 est l’institution d’un Ordre national des vétéri-

naires estimés à 20 000 praticiens, dont 3000 fonctionnaires, à même de
permettre aux vétérinaires d’exercer leur profession dans les règles de
l’art. Ainsi, l’amendement vise à mettre la législation algérienne vétéri-
naire au diapason des normes internationales et assurer une organisation
rigoureuse à cette activité à partir des conditions d’octroi de licence
pour l’exercer de la profession au respect de la déontologie. Le texte de
loi, adopté en mars dernier par l’APN, a introduit une nouvelle condi-
tion pour l’octroi de licence d’exercice de la profession de médecin
vétérinaire, à savoir l’inscription à la liste de l’Ordre national des vété-
rinaires devant être crée dans le cadre ce texte, en sus des conditions
déjà arrêtées, à savoir la nationalité algérienne, le diplôme de vétérinai-
re, l’inscription auprès de l’Autorité vétérinaire nationale,  l’absence
d’un état pathologique compatible avec l’exercice de la profession et
d’une condamnation infamante. Le texte prévoit également 8 nouveaux
articles définissant les missions de l’Ordre national des vétérinaires,
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière en s’ap-
puyant sur les abonnements de ses membres et les dons pour financer
son activité.  N. I.

APN
Le texte de loi relative à la médecine vétérinaire présenté devant les membres du Conseil de la nation
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Énergie nucléaire

«Son exploitation à des fins pacifiques 
est un choix stratégique aux répercussions

minutieusement étudiées», affirme Arkab
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a affirmé, que l’exploitation de l’énergie nucléaire 

à des fins pacifiques par l’Algérie était un choix stratégique dont les répercussions 
sur l’environnement et la santé de l’homme sont minutieusement étudiées. 

R épondant aux interrogations des
membres du Conseil de la nation sur 
le texte de loi relatif aux activités

nucléaires lors d’une plénière présidée par
Salah Goudjil, président du Conseil par
intérim, Arkab a précisé que l’Algérie
ambitionnait d’exploiter l’énergie nucléaire 
-qui est une énergie propre- dans des domaines
pacifiques, à l’instar de la production de
l’électricité, la santé, les soins, l’agriculture et
les ressources en eau, indiquant que le texte de
loi a été élaboré avec la participation de
plusieurs départements ministériels, y compris
les ministères de la Santé et de
l’environnement. «Lors de l’élaboration du
projet de loi, nous n’avons négligé aucun
aspect, notamment, en ce qui concerne les
questions souveraines de l’Etat ou encore la
protection de l’environnement et de l’homme»,
a assuré le ministre. Les stations nucléaires en
activité à l’échelle internationale sont de
petites stations dont la capacité ne dépasse pas
1000 mégawatts et sont équipées des moyens
nécessaires pour la protection de
l’environnement, a-t-il relevé. Concernant les

centres de recherche en énergie nucléaire de
Draria (Alger) et de Birine (Djelfa) envers
lesquels la majorité des intervenants ont
exprimé leurs appréhensions quant aux
répercussions de leurs rayonnements et de
leurs déchets sur la population, Arkab a fait
savoir que «ces deux réacteurs ont été
réhabilités à hauteur de 100% en collaboration
avec des partenaires de Chine et d’Argentine».
«Nous possédons aujourd’hui deux réacteurs
modernes prêts pour une utilisation sécurisée
pour l’environnement et la population», 
a assuré le ministre. 
Pour ce qui est de l’opération d’élimination
des déchets et des rayonnements nucléaires, 
il a précisé que le Commissariat à l’énergie
atomique (COMENA) a «une bonne maîtrise»
dans ce domaine, ajoutant que les rapports de
l’Agence internationale à l’énergie atomique
(AIEA) étaient très positifs concernant la
capacité de l’Algérie à maitriser ce domaine.
Depuis plus de 10 ans, la réalisation de tout
programme en Algérie est conditionnée par
l’élaboration d’une étude qui prouve son
respect de l’environnement, a-t-il souligné,
relevant que les textes d’application de cette

loi, après son adoption par le Conseil, mettront
l’accent sur la protection de l’environnement. 

L’Algérie ambitionne de produire
6% de son électricité à partir 

de l’énergie nucléaire

L’exploitation de l’énergie nucléaire en
Algérie, permettra de réduire les quantités de
gaz naturel destinées à la production de
l’électricité et leur réorientation à la
consommation locale et l’exportation.
L’Algérie produit actuellement 140 milliards
m3 de gaz naturel, dont 45 milliards m3

destinés à la consommation locale, 
40 milliards m3 pour les activités de Sonatrach
et 20 milliards m3 à la production de
l’électricité, le reste de la production étant
consacré à l’exportation. Le pays recourt pour
la production de son électricité, estimée à 
20 000 MW/an, au gaz naturel à hauteur de
99%, a rappelé le ministre.  Commentant ces
données, Arkab a indiqué que «les quantités de
gaz consommées localement, sont très
importantes, et pour réaliser notre sécurité
énergétique, nous devons préserver le gaz en
exploitant l’énergie nucléaire dans la
production de l’électricité». L’Algérie
ambitionne de produire 77% de son électricité
à partir du gaz et du pétrole, 20% à partir de
l’énergie solaire et 6% à partir de l’énergie
nucléaire, des taux correspondant aux
moyennes en vigueur dans le monde. 
Il a expliqué, dans ce sens, le retard pris par
l’Algérie pour l’exploitation de cette énergie
alternative par la nécessité de prendre le temps
nécessaire à l’examen de l’ensemble des
aspects du projet et la formation des ressources
humaines, a précisé le ministre. 
«Nous disposons aujourd’hui de ressources
humaines compétentes dans ce domaine et des
technologies de hauts niveaux, avec des
partenariats stratégiques avec les partenaires
mondiaux», a rassuré le ministre.  Par ailleurs,
il a estimé que l’Algérie n’aurait pu être en
mesure de s’orienter vers l’exploitation de
l’énergie nucléaire à fins pacifique sans sa
position de puissance dans la région, les pays
faible ne pouvant pas s’orienter vers ces
énergies. «Notre force est puisée de notre
armée, la plus forte dans la région, capable 
de protéger les infrastructures et les centres

nucléaires», a-t-il souligné. Interrogé sur les
questions relatives aux effets néfastes des
essais nucléaires effectuées par le colonisateur
français à Reggan (Adrar), il a affirmé que
l’Algérie ne ménage aucun effort pour assainir
cette région des effets provoqués par ces
essais. La majorité des membres du Conseil
ont salué, dans leurs interventions sur le texte
de loi, l’orientation vers l’énergie nucléaire au
regard de ces effets positifs sur l’économie
nationale à travers la diversification des
ressources des énergies et des revenues.
D’autres sénateurs ont exprimé leurs profondes
inquiétudes quant aux effets de cette énergie
sur la santé des habitants, appelant le
gouvernement à donné des garanties claires
dans ce domaine. Accueillant favorablement
les sanctions sévères prévues par le texte à
l’encontre des contrevenants, d’autres
intervenants ont appelé à doter l’Agence
nationale des activités nucléaires de davantage
de moyens financiers et de prérogatives lui
permettant de s’acquitter pleinement de ses
missions. Dans son rapport préliminaire sur ce
texte de loi, la Commission des affaires
économiques et financières au Conseil a salué
le nouveau cadre juridique qui garantit, selon
la Commission, la protection de la santé
humaine, l’environnement et les générations
montantes des effets possibles de l’utilisation
du rayonnement nucléaire dans le respect des
engagements internationaux de l’Algérie». 
«Le texte a mis en place les principes
fondamentaux régissant les infrastructures
nucléaires et l’utilisation pacifique de l’énergie
nucléaire», a rappelé la commission, relevant
que l’Algérie avait conclu, dans ce cadre,
plusieurs accords de coopération avec de
nombreux Etats étrangers dans le domaine de
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire,
notamment avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). Le premier centre
des activités de l’énergie nucléaire en Algérie
verra le jour en 2040, a précisé Arkab lors
d’une réunion avec les membres de la
Commission, le 13 mai dernier. Concernant 
le choix du site d’implantation du Centre 
des activités nucléaires, le ministre a expliqué
que ce choix était soumis à une autorisation
préalable avec des conditions strictes. 

Yasmine Derbal

Une aide d’urgence, comprenant des produits
alimentaires, des médicaments et des
couvertures vers la région de Djanet, durement
touchée par les dernières intempéries, sera
acheminée ce jour. Ce lot d’aide d’urgence, qui
sera acheminé vers la localité de Ghat, située à
250 km de Djanet (wilaya d’Illizi), près de la
frontière libyenne, comprend 2000 kits
alimentaires de 77 tonnes, 18 tonnes d’eau
minérale, un lot de médicaments, 2000 matelas
et couvertures, deux groupes électrogènes et 16
pompes hydrauliques. Pour rappel, le Premier
ministre, Noureddine Bedoui avait décidé,
dimanche dernier, lors d’un Conseil
interministériel consacré à l’examen des
mesures à prendre suite aux récentes
inondations dans cette wilaya, et la prise en
charge urgente de d’indemnisation de tous les
citoyens sinistrés. Parmi les décisions prises,
l’octroi de 400 aides financières aux citoyens,
dont les maisons ont été démolies par les crues
et la démolition des habitations longeant les
cours d’eau avec le relogement de leurs
habitants, en favorisant l’accès aux aides
destinées à la construction de nouveaux
logements. Le Premier ministre avait décidé

également le lancement d’une étude globale de
protection de la ville de Djanet contre les
risques d’inondations ainsi qu’une autre étude
pour la réalisation de 3 ouvrages d’art (viaducs)
à l’entrée de la ville de Djanet, à Asahi et In
Abarbar. Ces décisions portent aussi sur le
réaménagement de tous les établissements et
structures relevant du secteur de l’Education
nationale au niveau de toutes les communes
concernées, la réhabilitation du tronçon de la
RN 3 reliant Djanet à Bordj El Haouas, outre le
lancement d’étude et de suivi de l’aménagement
de 6 oueds secondaires :  Oued Ifri, Tassouine,
Beni Ouskan, Aghoum, Tin Alkoum et Arkin au
niveau de Djanet. Le Premier ministre avait
appelé à la prise en charge de l’opération de
nettoiement et la levée des amas et résidus des
inondations, outre l’acquisition de camions de
nettoiement, de pompes, de groupes
électrogènes et la levée du gel sur le programme
de l’amélioration urbaine au profit des vieux
quartiers à travers la ville de Djanet. A cet effet,
Bedoui a chargé le ministre de l’Energie de
l’installation de kits solaires, au profit des
agglomérations au niveau des régions du Sud
pour la prise en charge des principaux besoins

de leurs citoyens, outre la reprise des activités
pastorales et agricoles et la mobilisation de la
société publique Cosider pour procéder à
l’installation de ses chantiers et entamer
immédiatement la réalisation des grandes
opérations prévues. De son côté, le Croissant-
Rouge algérien (CRA) avait dépêché, la
semaine dernière, une caravane de solidarité

comprenant 22 tonnes d’aides destinée aux
sinistrés de Djanet. Le CRA avait collecté 22
tonnes d’aides humanitaires, composées de
2500 couvertures, vêtements, 350 colis
alimentaires chacun d’une valeur de 8.000 DA,
60 000 bouteilles d’eau pour les habitants de
Djanet ainsi que des ustensiles de cuisine.

Naïma M.

Solidarité avec les sinistrés des dernières intempéries

Une aide d’urgence acheminée à la région de Djanet
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Hauts Plateaux et Sud

Le Gouvernement déterminé à réaliser 
le programme de lotissements sociaux 

et l’exploitation des biens vacants
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a mis en avant, la détermination du Gouvernement à réaliser le programme 

de lotissements sociaux dans les Hauts Plateaux et le Sud à travers un plan quadriennal (2019-2022), 
et la mise en exploitation des locaux et des biens vacants dans ces régions, a indiqué un communiqué du Premier ministère.

P résidant un Conseil interministériel
consacré à l’examen des questions rela-
tives aux programmes de lotissements

sociaux dans les Haut Plateaux et le Sud et à la
mise en exploitation des locaux et des biens
vacants dans ces régions, Bedoui a souligné
«la détermination du Gouvernement à prendre
en charge 362 414 lotissements en termes
d’aménagement des voiries et réseaux divers
(VRD) ainsi que des aides aux logements, et
ce, conformément à un plan quadriennal
(2019-2022), tout en chargeant le ministre des
Finances d’étudier les mécanismes les plus
efficaces pour financer ce programme». 
Dans ce contexte, les directions de l’urbanisme
et de la construction (DUC) au niveau des
wilayas ont été chargées, étant les seuls
maitres d’ouvrage déléguées, de réaliser ce
programme. Il a été décidé également de sou-
mettre l’octroi des aides pour la construction
des logements sur les lotissements sociaux aux
mêmes conditions et mécanismes juridiques
régissant l’octroi des aides au logement rural.
Pour ce qui est de la situation des locaux et
d’autres propriétés inexploitées actuellement,
le Premier-ministre a souligné la nécessité de
valoriser et d’exploiter tout les investissements
réalisés, tout en accordant la priorité aux
jeunes porteurs de projets inscrits dans les dif-
férents dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes
et à la création d’entreprises. 
Dans ce contexte, Bedoui s’est félicité de l’état
d’avancement de la mise en application des

décisions prises lors de la première réunion
interministérielle consacrée à ce sujet, notam-
ment l’installation de la commission nationale
et des commissions locales chargées d’exami-
ner les demandes conformément au cahier des
charges élaboré à cet effet, outre la mesure
consistant à mettre à la disposition de ces com-
missions près de 9000 locaux dans une pre-
mière étape aux fins de leur distribution. 
Dans ce cadre, il a été décidé l’adoption d’une
approche participative en matière d’attribution
des locaux à travers l’implication des habitants
des quartiers concernés dans la définition des
besoins en activités commerciales, sociales,
culturelles et de services y compris les sièges
des comités de quartiers et d’autres associa-
tions, outre la consécration d’un quota de
locaux au profit des personnes aux besoins
spécifiques et la promotion des activités fémi-
nines. Le ministère du Travail a été chargé, 
à cet égard, d’examiner la possibilité de libé-
rer, par anticipation et en une seule tranche,
l’aide à la location, tout en veillant à accélérer
l’élaboration du cahier des charges définissant
les conditions d’attribution de ces locaux aux
jeunes. Le ministre de l’Intérieur a été chargé,
à son tour, de mettre en application l’instruc-
tion portant valorisation des Biens des collec-
tivités locales et l’exploitation dans la cadre de
la délégation du service public. À noter que
cette réunion a regroupé les ministres de
l’Intérieur, des Finances, du Logement, du
Travail, le Secrétaire général du ministère de la

Solidarité, les directeurs généraux du Domaine
national, de l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du logement
(AADL), de l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM), de la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC), en sus de la
Directrice générale de l’Agence nationale de

soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ).  
Des rapports d’évaluation ont été également
présentés, lors de cette réunion, concernant les
mesures prises en application des décisions de
la réunion interministérielle tenue le 5 juin
2019 à cet effet.

Moussa O.

Le Centre de développement des énergies renouvelables
(CDER) organise ce jour à Alger, une cérémonie pour la pro-
motion de la production scientifique et le développement tech-
nologique, à l’occasion du solstice d’été coïncidant avec le 21
juin de chaque année. La cérémonie sera l’occasion d’honorer
les meilleures productions scientifiques et les réalisations au
niveau national. Selon le CDER, le prix solstice d’été 2019 des
meilleures équipes de recherche de l’Etablissement public à
caractère scientifique et technologique (EPST CDER) ayant
contribué le plus dans le développement technologique sur la
période de 2014-2018 sera attribué à l’équipe «Potentialités
énergétiques solaires et éoliennes», Unité de recherche en 
énergies renouvelables en milieu saharien (URESMS-CDER). 
Il sera également remis à l’équipe «Mini-centrales thermodyna-
miques», Unité de recherche appliquée en énergies renouve-
lables (URAER-CDER), l’équipe «Dessalement et distillation

des eaux saumâtres et des mers, Unité de développement des
équipements solaires (UDES-CDER) ainsi qu’à l’équipe
«Aérodynamique- CDER». Pour ce qui est du prix de la publi-
cation scientifique, il sera attribué au Dr Abdelhalim Borni,
chercheur permanent à l’URAER-CDER de Ghardaïa, et ce,
pour ses nombreuses publications produites durant les 5 
dernières années dans le domaine des énergies renouvelables,
notamment dans les bases de données scientifiques indexées, a
indiqué le Centre. Concernant le prix d’encouragement pour la
promotion des énergies renouvelables, il sera décerné cette
année à Hamid Belkessam, journaliste spécialisé, pour son
engagement durant toutes ces années en faveur de la promotion
des énergies renouvelables. En outre, la célébration du solstice
d’été est également l’occasion de découvrir les nouveaux pro-
duits de la recherche au sein du CDER. À ce titre, une présen-
tation de la 1re édition de l’Atlas des ressources énergétiques de

l’Algérie sera donnée par les différents acteurs de cette publi-
cation. Cette journée sera aussi le point de départ de la nouvel-
le version du site web du Portail algérien des énergies renouve-
lables. Ce rendez-vous annuel est également l’occasion pour
rendre hommage au Dr Nachida Kesbadji-Merzouk, ex-direc-
trice de l’Unité de développement des équipements solaires,
affiliée au CDER, et ce, pour son dévouement et investissement
sans faille au service des énergies renouvelables, depuis 1986.
Pour clôturer la cérémonie, le CDER honorera l’équipe 
«Équipements et applications héliothermiques (EAH)», UDES-
CDER , ayant reçu le prix «national energy globe award algeria
2019», décerné par la fondation autrichienne «Energy Globe
Foundation» en reconnaissance de leurs recherches dans le
domaine des énergies renouvelables et du développement
durable en Algérie. 

Houda H. 

Plusieurs réunions de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) ont été officiellement reportées pour le 1er et 2
juillet prochains au lieu du 25 et 26 juin courant à Vienne
(Autriche), a indiqué, hier, l’Organisation pétrolière sur son site
web. Il s’agit de la 15e réunion du Comité de suivi ministériel
conjoint Opep et non-Opep (JMMC) programmée pour la 
matinée de la journée du 1er juillet prochain, tandis que la 176e

Conférence de l’Opep qui se tiendra dans l’après-midi de la
même journée, a précisé la même source sans donner des détails
sur les causes de ce report. La 6e réunion ministérielle OPEP et
non-OPEP a été programmée pour le 2 juillet, selon
l’Organisation. Suite à sa dernière réunion tenue en Arabie 
saoudite, le JMMC avait demandé au Comité technique mixte et
au secrétariat de l’OPEP de continuer à suivre et à analyser les
évolutions du marché pétrolier et, en particulier, les projections
d’inventaire pétrolier au cours des prochaines semaines, en vue
de la recommandation de la prochaine réunion du JMMC à la
Conférence de l’OPEP et à la réunion ministérielle de l’Opep,
prévue en juin 2019, sur les mesures que devraient prendre les
pays participants pour le 2e semestre de 2019.  

À noter que les réunions de l’Opep interviennent au moment où
l’accord de réduction de la production arrive à terme en fin du
mois en cours. Cet accord est réétudié tous les 6 mois. 
L’Opep avait convenu avec les pays producteurs non-Opep, dont
la Russie, d’une baisse de leur production de 1,2 million de
barils/jour (mbj) à partir du 1er janvier 2019 répartie entre 
800 000 barils pour l’Opep, dont 377 000 barils réduite par
l’Arabie saoudite et 400 000 b/j pour les pays partenaires dans
l’accord non-Opep. Cet accord est intervenu suite à l’engagement
des 15 pays membres de l’Opep à baisser leur production à hau-
teur de 3%, alors que les 10 pays partenaires dans l’accord se sont
engagés à réduire leur production de 2,2%. 
Cet accord exclut l’Iran, le Venezuela et la Libye vu les difficul-
tés enregistrées dans la production de leurs parts habituelles.
Dans son dernier rapport, l’Opep a abaissé sa prévision de crois-
sance de la demande mondiale et mis en garde contre le risque
d’un nouveau ralentissement en raison de la montée des tensions
commerciales, ouvrant ainsi la voie à une prolongation de 
l’accord jusqu’à la fin de l’année. L’Organisation et d’autres 
producteurs, la Russie en particulier, discutent d’un accord de

coopération à long terme qui pourrait être signé début juillet,
avait rapporté la semaine dernière un quotidien financier 
japonais, citant le ministre de l’Énergie russe Alexandre Novak. 
Pour rappel, le JMMC avait réaffirmé suite à sa 14e réunion son
engagement à réaliser un marché équilibré et à œuvrer de maniè-
re durable pour la stabilité du marché pétrolier avec des fonda-
mentaux solides. Ce Comité est composé de l’Arabie saoudite, la
Russie, l’Algérie, les Emirats arabes unis, l’Iraq, le Kazakhstan,
le Koweït, le Nigéria et le Venezuela. Les participants à la décla-
ration de coopération ont enregistré un taux de conformité record,
atteignant 168% en avril. La part de la production des pays
membres de l’OPEP a atteint 42% du volume global de pétrole
brut produit en 2018, selon les récents données de la 54e édition
du Bulletin statistique annuel (ASB) publié par l’Organisation.
Ainsi, l’Opep a produit 31,755 millions de baril/jour (mb/j) en
2018, alors que la production mondiale totale était de 75,78 mb/j.
Par ailleurs, les pays de l’Organisation ont exporté en moyenne
24,67 mb/j de pétrole brut en 2018, soit une légère augmentation
d’environ 14 000 b/j, ou 0,1%, par rapport à 2017. 

N. I.

Développement des énergies renouvelables

Le CDER organise une cérémonie en l’honneur
des chercheurs algériens

Énergie
Plusieurs réunions de l’Opep reportées officiellement au début juillet
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Une opération «Eboueurs de la mer», desti-
née à la collecte de déchets et au nettoyage de
portions de plages, aura lieu samedi au port
de Tamentfoust (Alger), a-t-on appris, hier,
auprès des organisateurs. Plusieurs objectifs
ont été assignés à cette opération écologique,

la première du bassin méditerranéen qui a été
lancée en 1993 en Algérie par un groupe de
jeunes plongeurs. Sur place, les participants
prendront part à une opération de récupéra-
tion de macro-déchets, de collecte de plas-
tique et de nettoyage de portions de plages,

zones rocheuses et petites criques.  
L’opération, organisée par l’Ecole de plongée
sous-marine RECIFS, en partenariat avec le
mouvement associatif et des entreprises
citoyennes, permettra également aux partici-
pants d’assister à des ateliers de sensibilisation
sur la préservation de la biodiversité marine, à
travers le visionnage de films documentaires
ayant trait au sujet. Aussi, des cours in situ sur
les déchets marins et le danger du plastique en
mer seront dispensés, avec la participation de
l’Organisation nationale des journalistes spor-
tifs algériens (ONJSA) et la Chaîne III de la
Radio nationale. Pour joindre l’utile à
l’agréable, les initiateurs ont prévu des balades
en mer pour les enfants dont des autistes et des
trisomiques ainsi que leurs familles. Il est à
rappeler que durant les précédentes éditions,
des milliers de volontaires avaient été mobili-
sés sur les plages des 14 wilayas côtières de
l’Algérie pour réussir cette opération. «Nous
avons réussi, à travers ces initiatives, à pro-
mouvoir les entreprises qui travaillent au recy-
clage des déchets et révéler au grand public
l’action et l’intérêt des entreprises en matière
de préservation de l’environnement», s’est
félicité le président de RECIFS, Hakim
Belkessam.  

Alger
Opération «Eboueurs de la mer» ce samedi à Tamentfoust

Plusieurs villages et le chef-lieu de la commune d’Aghbalou, 
à l’extrême est de la wilaya de Bouira, seront raccordés avant 
le 5 juillet prochain au réseau d’alimentation en eau potable, 
a annoncé, hier, le directeur de l’Algérienne des Eaux (ADE),
Remdane Haouchène. «Les travaux de réalisation d’une nouvelle
station de pompage à Bouaklane (Aghbalou) et d’un réseau de 10
km tirent à leur fin et les projets devront être réceptionnés avant le
5 juillet 2019», a indiqué Haouchène. 
Ce réseau reliera la station de pompage aux différents villages et au
chef-lieu de la wilaya pour les alimenter à partir de la source noire
située sur les hauteurs de la commune de Saharidj et à partir des 
6 forages (d’un débit de 20 litres/seconde) existants dans la vallée
de Toghza, a détaillé le même responsable. Une enveloppe finan-
cière de 50 millions de dinars a été allouée pour la réalisation de ce
projet qui a fait l’objet, lundi dernier, d’une visite du wali de

Bouira, Mustapha Limani. En inspectant les travaux, le 1er magis-
trat de la wilaya avait donné de fermes instructions à l’entreprise
réalisatrice pour qu’elle respecte les délais et les normes de réali-
sation. Au cours de sa visite dans cette municipalité montagneuse,
Limani s’est rendu sur le site du grand glissement de terrain qui
s’était produit en hiver dernier à Selloum et sur la route nationale
N° 15 , dont une enveloppe financière de 45 millions de dinars a été
consacrée à un projet de confortement et de stabilisation de la zone.
Sur place, le wali s’est enquis aussi de la cadence des travaux de
réalisation d’un mûr de soutènement qui ont atteint un taux de 
réalisation de 95%, selon la fiche technique du projet. 
Limani a demandé aux responsables concernés d’accélérer le 
rythme des travaux afin de rouvrir la RN 15 aux automobilistes
dans un délai n’excédant pas un mois et désenclaver ainsi les autres
localités limitrophes avec la wilaya de Tizi-Ouzou.

Bouira

Raccordement avant le 5 juillet des villages 
de la commune d’Aghbalou à l’AEP

Boumerdès

Concours «Top Summer» pour la meilleure 
plage et ville côtière de la wilaya

Un prix de 10 millions de dinars récompensera la meilleure plage et ville côtière de la wilaya de Boumerdès 
en cette 2e édition du concours «Top Summer», a annoncé le wali Yahia Yahiatene.

«L e coup d’envoi de la 2e édition
de ce concours, évènement
lancé pour la première fois en

2018 à Boumerdès, a été donné la mi-juin à
l’occasion de l’ouverture de la saison estiva-
le 2019», a indiqué le chef de l’exécutif de la
wilaya. Yahiatene a indiqué que ce concours,
une des priorités de la wilaya, vise à
accueillir près de 15 millions de visiteurs et
estivants/an, s’appuyant en cela sur ses
importantes ressources touristiques qui
«l’habilitent largement à atteindre cet objec-
tif». Une dizaine de communes de la wilaya
sont en lice pour arracher ce prix, à savoir
Boumerdès, Corso, Boudouaou El Bahri,
Zemmouri, Cap Djinet, Legata,  Sidi Daoud,
Afir, Dellys et Thénia, a précisé l’inspecteur
général de la wilaya, Rezzouki Mohamed,
en charge du concours. La création de ce
concours, dont le gagnant sera connu en sep-
tembre prochain, vient couronner les
«efforts fournis pour la promotion de la des-
tination touristique de Boumerdès et l’amé-
lioration des conditions d’accueil et d’attrac-
tion du plus grand nombre possible d’esti-
vants et de touristes», a-t-il ajouté. De nom-
breux critères et paramètres ont été fixés
pour ce prix, pour lequel une commission de
wilaya, englobant des représentants de nom-

breuses directions et organismes concernés,
a été constituée en vue d’effectuer des
visites de terrain au niveau des communes
participantes pour la sélection des trois
meilleurs lauréats parmi elles. 
Parmi les critères fixés pour ce concours,
Rezzouki a cité la propreté de la ville parti-
cipante, la propreté de ses plages et leur bon
entretien, la disponibilité de panneaux d’in-
formation à leur niveau, l’entretien des accès
menant aux plages, ainsi que la disponibilité
d’aires de repos et de jeux, d’espaces pour
les activités sportives, culturelles et de
détente et de structures d’hébergement. 
Les autres critères concernent la disponibili-
té de l’éclairage public, de l’eau potable, des
salles d’eau et de douches (au niveau des
plages), de moyens de transport, de presta-
tions commerciales et de restauration, ainsi
que des parkings et d’espaces pour la vente
de produits artisanaux. 
Selon Rezzouki Mohamed, le concours
«Top Summer» a pour objectif principal de
«promouvoir les valeurs de concurrence
positive et de l’initiative citoyenne afin de
mettre en avant le potentiel touristique de la
wilaya de Boumerdès, tout en veillant à
assurer les meilleures prestations possibles
aux estivants et aux visiteurs».

Alger
Relogement 
de 17 familles 
de la basse Casbah

Les services de la circonscription
administrative de Bab El Oued (Alger)
ont lancé, hier, l’opération de relogement
de 17 familles résidant à la basse Casbah,
a-t-on appris auprès du wali délégué de la
circonscription administrative de Bab El
Oued, Abdelaziz Othmane. Dans une
déclaration en marge de la
commémoration du 63e anniversaire de
l’exécution par guillotine d’Ahmed
Zabana, à la prison de Serkadji, Othmane
a fait savoir que l’opération de
relogement avait été décidée par le
Premier ministre au profit des habitants
de l’immeuble 5 de la rue Tamaghlit
(Casbah), soulignant que le relogement
de ces familles était prévue, hier soir. Les
opérations de relogement à la Casbah «se
poursuivent» de manière graduelle, 
a-t-il précisé, annonçant d’autres
opérations similaires dans les 10
prochains jours, soit début juillet
prochain, suivies d’autres à la Casbah 
et Bab El Oued, destinées aux résidents
d’immeubles menaçant ruine. Répondant
à une question sur des dépassements
révélés par les membres de la Fondation
Casbah, enregistrés lors de la 1e phase de
la 25e opération de relogement à Alger,
consacrée, dans l’urgence, par les
services de la wilaya, à la Casbah «suite
à l’effondrement de l’immeuble de la rue
Tamaghlit, Othmani a affirmé que «cette
opération n’a concerné que les résidents
de la Casbah». Le relogement de familles
résidentes d’immeubles non classés
rouge, par l’Organisme national de
contrôle technique de la construction
(CTC), ne constitue en aucun cas une
atteinte aux droits des habitants des
immeubles menaçant ruine, mais obéit 
à «des exigences techniques» liées aux
opérations de restauration des immeubles
de la Casbah, a-t-il expliqué, indiquant
que les opérations de relogement
profiteront à toutes les familles qui y
ouvrent droit. 

P
h 

: 
F

at
eh

G
ui

do
um

 ©



9 L’Echo de l’Est

Jeudi 20 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Première à l’échelle nationale avec 327 180
hectares de domaine forestier, la wilaya de
Batna mobilise tous les moyens pour préser-
ver son patrimoine contre la menace des
incendies, dont la recrudescence ces der-
nières années a suscité un intérêt particulier
des autorités locales. L’étendue du forestier
de la wilaya de Batna, avec ceux des trois
wilayas voisines de Khenchela, Oum El
Bouaghi et Biskra, constituent la région des
Aurès. 
Il représente le quart de la superficie des
forêts d’Algérie, c’est pourquoi sa protec-
tion revêt des considérations d’intérêt natio-
nal. «Les forêts de Batna couvrent 27% de la
superficie globale et tirent aussi leur impor-
tance des vastes peuplements des deux
essences très rares que sont le cèdre de
l’Atlas et le genévrier thurifère, ainsi que
des formations de pins d’Alep, de chênes
verts et d’ormes», a expliqué Walid
Beladehane, chef du service de protection de
la flore et de la faune à la Conservation de

wilaya des forêts. Et d’ajouter : «Ce patri-
moine se répartit sur les 5 principaux 
massifs que sont Belezma, Bouarif, Beni
Fedhala-Zekak et Beni Melloul. Ce dernier
massif renferme la plus vaste pinède (forêt
de pins) d’Algérie s’étendant sur 70 000
hectares chevauchant les trois wilayas de
Batna, Khenchela et Biskra». 

Protéger l’espace forestier... 
tous les moyens déployés

En dépit des efforts des services des forêts et
du parc de Belezma, et des actions de sensi-
bilisation menées auprès des riverains, des
surfaces non négligeables de cet espace
forestier vital de Batna sont annuellement la
proie d’incendies, dont beaucoup demeurent
classés d’origine inconnue, a-t-on déploré.
«Durant l’année 2018, Batna a été placée en
haut du sinistre tableau des wilayas les plus
affectées par les incendies avec une aire de

362 hectares dévastée par un seul feu décla-
ré dans la forêt de Bouarif, dont la circons-
cription avait nécessité quatre jours de lutte
ininterrompue», a rappelé Beladehane. 
Le responsable a relevé que dans le cadre de
sa mission de lutte contre  les feux de forêts,
la Conservation des forêts a pris l’initiative
en juin 2015 de mettre sur pied une colonne
mobile de protection de la forêt de Beni
Melloul (commune de Kimel), le grand peu-
plement de pins d’Alep d’Algérie, qui
s’étend sur 70 000 hectares entre Batna,
Biskra et  Khenchela. «L’initiative a permis
une meilleure célérité dans l’intervention en
cas d’incendie et a contribué à concrétiser
une approche participative de la protection
de ce vaste patrimoine à travers un contact
permanent avec les riverains», a-t-on assuré
à la Conservation des forêts. En 2017, la
Conservation des forêts de Batna a décidé de
créer une brigade mixte composée d’agents
forestiers, d’éléments de la Protection civile
et des gendarmes pour conjuguer les efforts

dans la lutte contre les incendies, mais aussi
la coupe illicite d’arbres et le braconnage qui
cible la gazelle de l’Atlas, a ajouté
Beladehane. De son côté, le directeur de
l’Ecole nationale des forêts, Othmane Briki,
a relevé que la création de cet établissement
dans la capitale des Aurès est un autre «indi-
cateur fort» de la stratégie de préservation du
patrimoine forestier. «L’Ecole accueille des
stages de formation du personnel du secteur
des forêts et autres secteurs proches, autour
de divers thèmes axés notamment sur la lutte
contre les incendies de forêts et la protection
de cette richesse», a indiqué le responsable.
Et de poursuivre : «Au cours de cette année,
le parc national de Belezma a bénéficié d’un
projet financé par l’Union européenne pour
la mise sur pied d’un observatoire et d’un
réseau de surveillance de la biodiversité ainsi
que pour la création d’un musée des sciences
naturelles. Ce sont autant de projets qui
contribueront à entretenir cette richesse
forestière unique dans les Aurès». 

Batna

La lutte contre les feux de forêts est un enjeu
pour les pouvoirs publics

Skikda

La sensibilisation comme stratégie pour protéger
le liège des incendies et du pillage

Avec une superficie de 80 000 ha de chêne-liège et une troisième place à l’échelle nationale en matière de production de liège,
la wilaya de Skikda mise sur la sensibilisation comme stratégie  pour protéger son patrimoine forestier

et sa richesse locale contre les incendies, la rapine et le pillage.

A la Conservation des forêts, on a
assuré qu’un vaste programme a
été élaboré pour sensibiliser à tous

les niveaux sur la nécessité de préserver le
liège. «Compte tenu du nombre élevé d’in-
cendies enregistré durant l’été 2017, au
cours duquel les flammes ont ravagé 2731
ha de chênes liège, la Conservation des
forêts de la wilaya de Skikda a opté pour la
sensibilisation de l’opinion publique afin
de protéger le patrimoine naturel de
Russicada», a affirmé le conservateur des
forêts, Moncef Bendjedid. Et d’ajouter :
«Avec une production annuelle moyenne
d’environ 12 000 ha, la wilaya de Skikda
attache une grande importance à cette
richesse naturelle et œuvre à protéger la
forêt contre tous les périls, qu’il s’agisse
d’incendies ou d’actes de pillage». 
Considérant, à ce propos, la préservation de
ce produit naturel à Skikda comme «une
nécessité absolue», Bendjedid a soutenu
que «la protection du liège est l’affaire de
tous, pas seulement celle de la
Conservation des  forêts». Selon le respon-
sable, les services de la Conservation des
forêts ont lancé depuis un certain temps de
«vastes opérations de sensibilisation», qui
sont toujours en cours à travers de nom-
breuses sorties sur terrain, menées par les
gardes forestiers dans diverses régions de
la wilaya, pour sensibiliser les citoyens
vivant à proximité des forêts de chênes
liège quant à la nécessité de protéger cette
richesse naturelle «très importante pour
l’économie nationale». A cet effet, il a esti-
mé que le liège peut constituer «une bonne
alternative aux hydrocarbures d’autant que
la wilaya de Skikda contribue à  hauteur de
20% à la production nationale». 
«L’opération de sensibilisation visant à
protéger le liège mobilise plusieurs acteurs,
dont les médias», a expliqué le conserva-
teur des forêts, estimant que ces derniers
peuvent contribuer à faire prendre
conscience aux citoyens de la nécessité de
préserver les forêts et le chêne liège du
pillage et ce, par le biais, notamment
d’émissions de radio et d’articles  publiées
dans la presse écrite. Cela, a-t-il dit, en plus

de l’implication des collectivités locales et
des associations ainsi que des citoyens qui
peuvent grandement aider à réduire les
incendies de forêt en prodiguant des
conseils susceptibles de les prévenir et les
atténuer. Parmi les moyens mis en branle
pour protéger le liège à Skikda, Bendjedid
évoque «la création de revenus supplémen-
taires, en associant les  citoyens à des opé-
rations de grande envergure s’appuyant sur
l’octroi de ruches d’abeilles, dont le
nombre s’élève actuellement à plus de 
12 000 unités», ce qui permettra, selon lui,
de «sauvegarder les richesses forestières en
général et le liège en particulier, grâce au
concours des citoyens contraints de proté-
ger leurs ruches des incendies et du pilla-
ge’’. 

Une production prévisionnelle
de plus de 7000 quintaux 

de liège attendue

Au titre de la saison 2018-2019, les ser-
vices de la Conservation des forêts de la
wilaya de Skikda s’attendent à une produc-
tion prévisionnelle de 7636 q de liège pour
une superficie totale de 1069 ha, contre 10
400 q de liège produits durant la saison
écoulée, a indiqué Bendjedid. 
«La différence enregistrée en matière de
production n’est pas considérée comme un
manque car la récolte du liège est effectuée
chaque année dans différentes régions
après 10 années d’inexploitation», a-t-il
fait savoir, affirmant qu’au cours de la pré-
sente campagne, qui s’étale entre le 15 mai
et le 15 septembre, les zones exploitées en
2009 vont être ciblées par la  collecte, 
«le chêne-liège ayant besoin de 10 ans pour
se renouveler». Soulignant par ailleurs que
la wilaya de Skikda compte 80 000 ha de
liège, dont 40 000 exploitables, le respon-
sable a relevé que la durée de vie du
chêne-liège peut atteindre 150 ans, d’où la
nécessité impérieuse de la prémunir en par-
ticulier contre les incendies. Ainsi, afin de
garantir la réussite de la campagne de
récolte du liège, l’entreprise régionale de

Génie rural (ERGR Babors), chargée de
l’opération à travers le territoire de la
wilaya de Skikda, a déployé des moyens
humains et matériels considérables, faisant
notamment appel à 236 saisonniers et
mobilisant 12 camions et 8 tracteurs.
Majoritairement produit dans la partie
ouest de la wilaya, le liège est par la suite
entreposé dans des dépôts implantés à
Taleza (Collo) et à Demnia (Tamalous), 
a-t-on indiqué, ajoutant que trois usines,
dont deux privées, sont réservées à la
transformation du liège en produits fini et
semi-fini, en vue de son exportation, en
premier lieu la Chine. La  Direction du
commerce a exporté en 2018 à ce pays, au
cours de trois opérations, une quantité
évaluée à 497 144 euros.

Le liège... objet de vols 
et de pillages

Très recherché en raison de sa valeur com-
merciale, le liège est utilisé dans de nom-
breux domaines comme celui de la

construction, ce qui le rend sujet aux vols
et aux pillages. Ces actes répréhensibles
ont connu une certaine recrudescence ces
dernières années, induisant l’apparition de
réseaux criminels spécialisés dans le vol de
liège, essentiellement dans la partie ouest
de la wilaya, où  des chênes liège ont été
littéralement coupés ce qui rend difficile
leur renouvellement. Récemment, des
gardes forestiers effectuant une patrouille
régulière au sein du domaine forestier de la
région de Siouane, dans la commune de
Ouled Attia, ont découvert et récupéré une
quantité considérable de liège emballé dans
des sacs et dissimulé dans la forêt, tandis
qu’une enquête a été  ouverte pour identi-
fier les contrevenants. 
A cet effet, Bendjedid maintient que «la
sensibilisation reste le moyen le plus effi-
cace de lutter contre ce phénomène, car
les citoyens sont les  plus à même de
contrecarrer ces agissements», d’où l’im-
portance, selon lui, de «focaliser la straté-
gie de la Conservation des forêts sur la
sensibilisation».
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Le staff médico-chirurgical du service de chirurgie vasculaire de
l’hôpital des «Sœurs Bedj» de Chlef a réalisé, avec succès, la 1re

angioplastie à l’échelle de la wilaya, consistant à dilater une artère

iliaque. «Il s’agit là de la 1re intervention du genre réalisée avec suc-
cès à l’échelle de la wilaya de Chlef, ce qui permettra à l’avenir
d’éviter aux malades souffrant de ce problème (occlusion de l’artère
iliaque), de se déplacer vers les wilayas d’Alger et d’Oran», a souli-
gné, à ce propos, le chirurgien vasculaire Yakoub Youcef Achira. 
L’intervention, réalisée sur un malade âgé de 70 ans, soufrant d’un
rétrécissement ou occlusion des artères iliaques (droite et gauche),
consiste, a-t-il expliqué, «à ponctionner l’artère fémorale (au pli de
l’aine) pour introduire un cathéter muni à son extrémité d’un ballon
gonflable. Le ballon est positionné sous contrôle radiologique au
niveau de la sténose, puis gonflé grâce à une seringue équipée d’un
manomètre», est-il précisé. À l’opposé des actes chirurgicaux clas-
siques nécessitant une opération de pontage à cœur ouvert, avec
toutes les complications accompagnant ce genre d’interventions
(infections, hémorragies, et autres thromboses), l’angioplastie permet
de dilater sans chirurgie invasive des artères coronaires sténosées,
avec le rétablissement d’une bonne irrigation. 
Le service de chirurgie vasculaire de l’hôpital des «Sœurs Bedj» de
Chlef a déjà réalisé, avec succès, de nombreuses interventions, consi-
dérées comme premières du genre, dont notamment 13 actes de
cathétérisme vasculaire. Selon le Dr Youcef Achira, l’hôpital a été
renforcé dernièrement par une salle de cathétérisme vasculaire, atten-
due à l’entrée en exploitation «dans les plus brefs délais». 

La nécessité d’utilisation des technologies dans le développement
des connaissances des enfants déficients mentaux a été soulignée lors
d’un Colloque national consacré à l’enseignement de cette couche de
la société, ouvert, ce mardi, à Tlemcen. Pour le directeur du Centre
de recherche scientifique et technologique pour le développement de
la langue arabe, Chérif Meribai, «il est nécessaire de se passer des
méthodes traditionnelles dédiées à l’enseignement des déficients
mentaux et d’utiliser la technologie pour atteindre les objectifs édu-
catifs souhaités pour élever le niveau de ces handicapés et améliorer
leurs performances pédagogiques». En plus des lexiques numériques,
un est actuellement réalisé par le centre de recherche scientifique et
technologique précité, destiné au cycle moyen, pour permettre aux
élèves déficients mentaux scolarisés de le télécharger sur leurs télé-
phones et tablettes et, par conséquent, développer davantage leurs
connaissances, a-t-il fait savoir. La directrice centrale au ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Athamna Nacéra, a conseillé d’exploiter les technologies dans l’éla-
boration de lexiques pour les élèves déficients mentaux afin d’adap-
ter la prise en charge de leur handicap à ses débuts et d’intensifier les

efforts de lutte contre leur marginalisation. Une convention a été
signée, dernièrement, avec le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique pour des études, recherches et forma-
tions sur la déficience mentale, a indiqué Athamna. La représentante
du ministère de l’Education nationale, Latifa Atbi, a souligné, pour sa
part, que son département ministériel œuvre à faire valoir le droit des
handicapés ayant longtemps souffert de la marginalisation et faciliter
ainsi leur insertion scolaire. «L’enseignant sera doté d’un guide qui
est en cours d’élaboration par le ministère de l’Education nationale. 
Ce document est riche en connaissances sur le diagnostic des cas, 
la prise en charge de chaque cas d’enfants autistes, trisomiques et
inadaptés mentaux», a indiqué Atbi. 
L’universitaire Abdelkader Sellami de Tlemcen a estimé que les
lexiques numériques pour enfants handicapés mentaux «doivent être
soumis à des normes que les linguistes doivent prendre en considéra-
tion lors de l’élaboration». «Il s’agit d’un matériel scientifique basé
sur un programme général scolaire utilisant le langage proche de la
langue reçue à la maison (langue maternelle) et dans lequel l’élève
déficient mental trouve son compte», a-t-il souligné. 

Hôpital des «Sœurs Bedj» à Chlef

Réalisation avec succès de la 1re angioplastie 

Tlemcen
Utiliser la technologie dans le développement 

des connaissances des déficients mentaux, une nécessité

Mascara
Lancement 
des travaux 
de raccordement 
de 350 foyers en gaz
naturel à Zahana
Les travaux de raccordement de 350
foyers du village de Tanazet, relevant
de la commune de Zahana (Mascara),
au réseau de gaz naturel ont été
lancés, hier. Selon les explications
fournies au wali, Hamid Baïche, qui a
procédé au lancement du projet à
l’occasion de la célébration du 63e

anniversaire de la mort du chahid
Ahmed Zabana, un montant de 13,6
millions de dinars du Fonds de
garantie et de solidarité des
collectivités locales, géré par le
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, a été débloqué
pour sa réalisation. Un délai de 80
jours a été fixé pour l’achèvement des
travaux du projet portant pose 
de canalisations sur une longueur de
7,8 km. Par ailleurs, et toujours à la
même occasion, les autorités locales
ont donné le coup d’envoi des travaux
de la 1re tranche du projet
d’aménagement urbain du village de
Moualda, relevant de la commune de
Zahana. Le projet nécessitera une
enveloppe de 25 millions de dinars,
au titre du programme communal de
développement (PCD). Par ailleurs,
une visite a été organisée à l’occasion
de la célébration du 63e anniversaire
de l’exécution par guillotine d’Ahmed
Zabana, au site Ghar Boudjlida, 
où l’armée coloniale française avait
procédé à son arrestation. 
Des compétitions sportives et
culturelles ont été organisées à cette
occasion. Le chahid Ahmed Zabana,
né en 1926 à Zahana, dans la wilaya
de Mascara, avait été condamné à
mort et guillotiné le 19 juin 1956 à la
prison de Serkadji d’Alger par
l’armée coloniale française. 
Il fut le 1er martyr guillotiné durant la
Guerre de Libération nationale.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

L’hôpital universitaire ambitionne 
de créer un institut de neurosciences

«Nous ambitionnons de créer cet institut dans le seul but de constituer un pôle complet de neurosciences 
dans la région Ouest», selon Mohamed Mansouri le directeur général de l’hôpital.

L’ Établissement hospitalo-universitaire
«1er-Novembre» d’Oran ambitionne
de créer un institut de neurosciences

regroupant toutes les spécialités en relation avec
la neurologie, a annoncé, hier, le directeur géné-
ral de cette structure sanitaire. «Notre objectif est
de créer un institut de neurosciences qui englo-
bera toutes les spécialités en relation avec la neu-
rologie, entre autres, la neurochirurgie, l’image-
rie médicale cérébrale, la psychiatrie et autres»,
a précisé à la presse, Mohamed Mansouri, en
marge de l’ouverture des Journées médico-chi-
rurgicales ouest, organisées en collaboration
avec le Syndicat national des praticiens spécia-
listes de la santé publique (SNPSSP).
«Nous ambitionnons de créer cet institut dans le
seul but de constituer un pôle complet de neu-
rosciences dans la région ouest», a mis en
exergue le même responsable. La création d’une
telle structure permettrait «de prendre en charge
toute ces pathologies lourdes et handicapantes
pour la majorité», a-t-il fait savoir. 
L’EHU dispose, depuis quelques années déjà,
d’un service de neurologie qui prend en charge
plusieurs pathologies lourdes telles que la myo-
pathie, la maladie de Parkinson, les démences
dont la maladie d’Alzheimer, la sclérose en

plaques et l’épilepsie entre autres. En ce qui
concerne les journées médico-chirurgicales aux-
quelles plus de 200 participants ont pris part,
cette manifestation de deux jours s’inscrit dans le
cadre de la formation continue des spécialistes
de la santé publique de la région ouest, organisée
autour des thèmes des «soins palliatifs», 
«santé bucco-dentaire des malades chroniques»,
«le cancer du sein» et «la qualité et sécurité des
soins». Sur ce dernier point, Mansouri a indiqué
qu’une démarche de qualité et de sécurité est
entreprise depuis plus d’une année par l’EHU
d’Oran en collaboration avec l’Université alle-
mande d’Heidelberg dans le but d’élaborer un
plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins. Outre l’élaboration d’un plan d’amé-
lioration de la qualité et de la sécurité des soins
prodigués aux patients, il sera question égale-
ment d’établir un système de gestion conforme
aux normes internationales et de mener une
étude systématique d’évaluation de la santé afin
d’améliorer les indicateurs de gouvernance en
santé publique, souligne-t-on de même source.
Cette démarche concerne essentiellement la for-
mation de référents de qualité et la mise en place
de paramètres de sécurité et de qualité dans l’éta-
blissement, a fait le DG de l’EHU d’Oran.
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Une production de plus de 202 000 quintaux de céréales est
attendue durant cette campagne moisson-battage, lancée der-
nièrement dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris auprès de
la Direction des services agricoles DSA. Le chef du bureau
d’appui et de régulation de la production, Omar Rimes, a sou-
ligné que l’actuelle campagne moissons-battages, lancée il y a
une semaine, sera marquée par une hausse importante de la
production par rapport à la saison écoulée qui a connu une pro-
duction de 131 000 quintaux de céréales. Cette année, 70 % de
la production prévue concernent l’orge alors que la quantité
restante est constituée du blé dur et tendre et d’avoine. 
Le même responsable a souligné que cette hausse prévue est
justifiée par une hausse de la superficie moissonnée, soit à
plus de 12 000 ha par rapport à la saison écoulée qui a vu une
superficie emblavée de 6743 ha. La superficie des terres
emblavées cette saison a dépassé les 17 000 ha dont 4827 ha
irrigués contre 8418 ha dont 2189 ha de terres irriguées la sai-
son écoulée. De nouveaux investisseurs, au nombre d’une cen-

taine, ont adopté cette filière agricole sur les 2500 agriculteurs
que compte la wilaya. Ceci a contribué à la hausse des grandes
superficies de céréaliculture au niveau des zones de Brizina
Banoud et El Kheithar. Ces agriculteurs ont également adopté
des moyens modernes, notamment d’irrigation par aspersion,
l’utilisation de semences et intrants en prévoyant un rende-
ment variant entre 14 et 25 quintaux à l’hectare, selon les
superficies emblavées irriguées et non irriguées. 
Pour développer cette filière à l’avenir, il a été procédé au
niveau de Brizina à la plantation de 9 variétés de blé sur 2 hec-
tares pour déterminer l’espèce adapté à une zone semi-aride.
Trois types de semences d’orge ont été plantés comme premiè-
re expérience dans la wilaya sur une superficie de 808 ha, a
expliqué Remis. Par ailleurs, pour l’actuelle, 30 moissonneuses-
batteuses ont été mobilisés. Une campagne de sensibilisation a
été organisée par les services de la Protection civile, en collabo-
ration avec les responsables du secteur agricole, sur les incen-
dies des cultures agricoles et les moyens de les éviter.

Une superficie de 53,34 hectares, attribuée au titre de la conces-
sion de terrains destinés à la réalisation de projets d’investisse-
ment, a été retirée à 28 bénéficiaires dans la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km au Nord d’Ouargla), a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction de l’industrie et des mines (DIM). La
superficie en question a été récupérée dans le cadre d’une opé-
ration d’assainissement du foncier industriel touchant, notam-
ment des terrains relevant du domaine privé de l’État, attribués
aux investisseurs dont les projets n’ont pas démarré après l’ex-
piration de la durée légale, a précisé le directeur délégué du sec-
teur, Hocine Hemmel. Ces bénéficiaires ont été déchus de l’at-
tribution après des mises en demeure leur ayant été adressées
suite aux constats établis lors des sorties périodiques de contrô-
le et de vérification sur les sites concernés, a-t-il souligné.
Engagée depuis plus d’un an, l’opération d’assainissement se
poursuit et touchera l’ensemble du foncier industriel non-exploi-

té réparti sur les 11 communes que compte la wilaya déléguée
de Touggourt, poursuit Hemmel. Au total, 752,52 ha ont été
octroyés ces dernières années pour la concrétisation de 590 pro-
jets d’investissements à travers cette collectivité, pour un mon-
tant global estimé à plus de 111 milliards de dinars, a-t-il ajou-
té. Selon le même responsable, ces projets, dont 116 sont en
chantier et 29 autres sont entrés en activité, concernent divers
créneaux économiques, dont l’industrie, la fabrication de maté-
riaux de construction, les services, l’industrie alimentaire, le
bâtiment et les travaux publics, le tourisme, la santé et le com-
merce. Parallèlement, la DIM s’emploie, en coordination avec
les acteurs concernés, à lever les contraintes entravant la pro-
motion de l’investissement dans cette wilaya déléguée qui
recèle une zone industrielle «d’importance nationale» et de
nombreuses zones d’activités destinées à accueillir des pro-
jets, a-t-il conclu.

El Bayadh
Une production prévisionnelle 

de plus de 202 000 quintaux de céréales

Ouargla 
53 hectares de foncier industriel inexploités 

retirés à leurs bénéficiaires à Touggourt

El Oued 
Plus de 1,2 million 
de palmiers à traiter contre
le Boufaroua et le Myelois

Plus de 1,2 million de palmiers dans la
wilaya d’El Oued seront traités contre les
maladies parasitaires du Boufaroua et du
Myelois, dans le cadre d’une campagne
phytosanitaire préventive (saison 2018-
2019), a-t-on appris, hier, auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
Pilotée par l’Institut national de
protection des végétaux (INPV), 
en coordination avec la DSA, cette
campagne, pour laquelle ont été
mobilisés les moyens et matériels
nécessaires, entre dans le cadre du
programme préventif arrêté par le
ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche
visant la lutte contre les parasites
affectant le palmier-dattier et la
protection de la richesse phœnicicole, 
a-t-on indiqué. L’opération cible, 
dans une 1re phase, le traitement contre 
le Boufaroua de 601 000 palmiers
productifs à travers les palmeraies des 
30 communes de la wilaya, dans le but
d’éradiquer les facteurs de
développement de cette pathologie
végétale. La 2e phase du programme
cible le traitement d’autant de palmiers
contre le Myelois, à la maturation du
fruit, a-t-on expliqué à la DSA. 
Cette opération a été confiée aux services
de l’INPV, chargés du traitement d’un
patrimoine de 500 000 palmiers 
à travers les palmeraies de la région
d’Oued Righ et les zones phœnicicole 
de Hobba (commune de Reguiba) 
et Akfadou (commune de Debila). 
Le traitement d’un effectif similaire 
de palmiers a été confié à des entreprises
privées, en plus de la contribution des
phœniciculture après l’acquisition des
produits phytosanitaires nécessaires
auprès de l’INPV, ont ajouté les mêmes
services.

Ghardaïa 

Une trentaine de médecins spécialistes
en renfort pour le secteur de la Santé

L’encadrement médical dans la wilaya de Ghardaïa a été étoffé dernièrement par l’affectation 
d’une trentaine de médecins spécialistes répartis à travers les Établissements hospitaliers de la wilaya,

a-t-on appris, hier, auprès de la Direction de la Santé et de la Population (DSP).

«C es praticiens spécialistes ont
été affectés à Ghardaïa dans
le cadre du service civil

qu’ils doivent accomplir», a indiqué 
le DSP de Ghardaïa, Ameur Benaïssa. 
La structure hospitalière de Metlili 
a bénéficié du plus grand nombre 
de ces médecins spécialistes, soit 10
dont 3 orthopédistes, 2 gynécologues, 
un réanimateur, un cardiologue, un
rééducateur fonctionnel, un pneumo-
phtisiologue et un spécialiste en
endocrinologie, a-t-il précisé. 
L’hôpital Mohamed-Chaâbani du chef-
lieu de la wilaya déléguée d’El Menea
(270 km au sud de Ghardaïa) a bénéficié
de 9) de ces praticiens spécialistes, deux
en réanimation, 2 en orthopédie, 2 en
neurochirurgie, un en ophtalmologie, un
en oncologie et un en imagerie médicale.
Il est suivi de l’EPH-Brahim Tirichine
(Ghardaïa) avec 4 spécialistes, 2 en
réanimation, un en cardiologie et 
un en imagerie médical, a-t-il ajouté. 
Deux spécialistes en cardiologie et en
chirurgie infantile ont été affectés à
l’EPH d’El Guerrara (120 km à l’Est de

Ghardaïa), tandis que deux autres
spécialistes en gynécologie ont renforcé
le staff médical de la structure
hospitalière spécialisée Mère-Enfant
Gueddi-Bakir sise au chef-lieu de la
wilaya, a fait savoir le DSP en
soulignant que tous les services de
maternité des EPH de la wilaya de
Ghardaïa sont actuellement encadrés par
un gynécologue, qui faisait défaut par le
passé. Ce renfort en praticiens
spécialistes permettra une meilleure
prise en charge des malades de la wilaya
et des wilayas limitrophes, a poursuivi 
le DSP, en signalant, par ailleurs, que les
services d’imagerie médicale des EPH
existant dans la wilaya seront également
fonctionnels grâce à la présence de ces
spécialistes. Cet encadrement vient
renforcer les 145 spécialistes existants
déjà dans le secteur public et une
centaine du secteur privé, selon le DSP
qui rappelle que ce groupe de médecins
spécialistes bénéficient de toutes les
conditions socioprofessionnelles
nécessaires, notamment en matière
d’hébergement. 

Pour Benaïssa, ce renfort permet une
large couverture en spécialités
médicales au niveau des EPH de la
wilaya, notamment le chef-lieu qui
accueille aussi bien les malades

locaux que ceux provenant d’autres
wilayas de l’extrême sud du pays, et
leur épargne le déplacement vers les
hôpitaux des wilayas du Nord du pays
pour leurs soins.
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Bethesda veut améliorer le streaming de jeux vidéo
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La station spatiale internationale 
va être déclinée en jouet Lego

iOS 13 vous fera savoir quelles applications vous traquent

Les films Marvel auront tous droit à leur version 4K

L’ISS va avoir son propre jouet Lego. Une
création, soumise au projet Lego Ideas, a
été plébiscitée par de nombreux joueurs.
Le jouet devrait donc être commercialisé.
Avec ses bactéries et ses surprises, la
Station spatiale internationale vous fasci-
ne? Le plus gros objet artificiel placé en
orbite autour de la Terre va être décliné
dans une version miniature par Lego. 
Un joueur a proposé sa création à l’effigie
de l’ISS au projet Lego Ideas. Space.com a
rapporté le 4 juin 2019 que le jouet avait
emporté l’adhésion de plus de 10 000 fans
et qu’il sera donc mis en vente. Le jouet est
composé de 843 briques différentes : 656
permettent de construire la station, 51 sont
pour la navette et 136 servent de socle. 
Ses dimensions ont été choisies pour cor-
respondre à celles de la navette inclue dans
une boîte représentant 4 femmes scienti-
fiques de la Nasa. Tout comme la véritable
station, celle-ci est construite en modules
qu’il est possible de séparer les uns des
autres. Le créateur de cette petite station a
aussi laissé de la place pour pouvoir ajou-
ter de futurs modules. Pour l’instant, l’ISS
est accompagnée de 2 vaisseaux Soyouz, 
2 vaisseaux Progress et du module BEAM. 
Le vaisseau Dragon de SpaceX pourrait
faire partie d’une possible extension. 
Les vaisseaux peuvent être amarrés et déta-
chés de la station. Les panneaux solaires et

ses radiateurs peuvent également être bou-
gés dans différentes directions. 
La Station spatiale internationale peut aussi
être ôtée de son support. L’ISS n’est pas le
seul engin spatial à devenir un Lego. 
Pour célébrer le 50e anniversaire de la mis-

sion Apollo 11, la marque a reproduit le
module lunaire qui s’est posé sur la Lune. 
Le jouet rend ainsi hommage à la mission
lors de laquelle l’être humain a foulé pour
la première fois le sol lunaire.

Le streaming de jeux vidéo
n’en est qu’à ses
balbutiements. Il prendra très
certainement une place très
importante dans le futur. 
Et Bethesda a une technologie
pour l’améliorer. Voici Orion.
Avec le streaming de jeux
vidéo, nul besoin d’acheter une
console dédiée ou un PC, des
investissements souvent
conséquents. Il suffit d’un petit
boîtier, d’une bonne connexion
à Internet et l’on peut profiter
des jeux dans une très bonne
qualité. Durant l’E3 2019,
Bethesda a révélé ses plans
concernant le marché du
streaming de jeux, mais pas
nécessairement de la manière 
à laquelle vous pourriez penser.

Le studio a annoncé Orion, une
technologie de streaming de
jeux vidéo censée améliorer
l’expérience globale du
streaming de jeux. Selon
Bethesda, «Orion a été conçue
pour améliorer l’expérience des
joueurs en atténuant aux
maximum les latences et en
réduisant les besoins en bande
passante. Orion a aussi été
créée pour les éditeurs, les
fournisseurs de streaming et les
développeurs pour diminuer les
coûts du streaming et s’assurer
que les jeux tournent à la
meilleure qualité possible.
Orion rend possible le
streaming de jeux 
à davantage de joueurs dans
davantage d’endroits sans

compromettre la qualité.»
Autrement dit, Bethesda
semble ici davantage intéressé
par les technologies dédiées
aux infrastructures pour aider à
améliorer le streaming de jeux
vidéo dans son ensemble plutôt
que de créer son propre service.
Bien que l’un n’empêche pas
l’autre, évidemment. L’avenir
nous dira si le studio décide de
s’engager dans cette voie. 
Pour l’heure, les joueurs
intéressés peuvent s’inscrire sur
le site Doom’s Slayer Club, site
sur lequel Bethesda fera une
démonstration de Orion en
utilisant Doom. 
Une démonstration qui sera
jouable sur les appareils sous
iOS 11 ou plus récents.

Apple est toujours très
soucieux de la vie privée de ses
utilisateurs. Cela se reflète par
de nombreuses fonctionnalités
dans ses systèmes
d’exploitation. iOS 13 va aller
plus loin. Ces dernières années,
la firme de Cupertino a apporté
plusieurs fonctionnalités à iOS
pour tenter de préserver la vie
privée des utilisateurs et de les
informer de ce qui se passe
précisément. Une icône vous
indique ainsi par exemple
lorsqu’une application utilise
votre géolocalisation. 
Avec iOS 13, Apple veut aller
plus loin encore en permettant
non seulement de savoir
quelles applications vous

suivent à la trace, mais aussi 
où elles vous suivent. 
Par exemple, dans la capture
d’écran ci-dessus, on voit une
demande autorisation d’iOS
pour qu’une application
continue d’enregistrer la
localisation même en arrière-
plan. Et ce n’est pas tout, le
système affiche aussi une petite
carte montrant où l’application
vous a suivi. Dans ce cas,
l’application en question est
celle de Tesla, assez logique
qu’elle utilise la
géolocalisation puisque liée à
la voiture. Cela signifie aussi
que si une application utilise
votre localisation alors que
vous estimez qu’elle ne devrait,

vous saurez plus facilement
que quelque chose cloche.
Selon Apple, les utilisateurs
d’iOS 13 devraient voir
apparaître ses fenêtres assez
régulièrement pour les aider 
à maintenir les paramètres et
autorisations liées au respect 
de leur vie privée à jour. 
On imagine assez bien que cela
pourrait devenir assez
fastidieux à la longue, mais si
votre vie privée est très
importante à vos yeux et que
vous détestez l’idée d’être suivi
à la trace par les applications,
alors cette fonctionnalité
devrait vous intéresser. iOS 13
devrait être disponible à
l’automne pour le grand public.

Quand on aime un film, ou une saga, on est
souvent tenté d’acheter les Blu-ray. 
Les films Marvel ont leur lot de fans. 
Et ils auront droit à leur version 4K. 
Les fans de Marvel seront certainement très
intéressés de savoir que le studio a
l’intention de commercialiser des versions
4K de tous les films de son Univers
cinématographique Marvel. 

L’information a été confirmée par les
producteurs de Captain Marvel, Victoria
Alonso et Jonathan Schwartz, durant une
récente interview. «Nous allons
remastériser tous nos films en 4K. Nous
sommes déjà en train de le faire alors oui,
ça va arriver», a déclaré Victoria Alonso
dans une interview à Collider. 
Marvel a bien l’intention de s’attaquer ainsi

à tout son catalogue du MCU et d’en
proposer des versions 4K. Pour l’heure,
seuls quelques titres sont disponibles en
4K. Nul doute que les fans apprécieront 
de pouvoir (re)faire leur collection avec 
les versions 4K. Cela étant dit, il va falloir
s’armer de patience puisque tous les
remasters ne seront pas proposés en même
temps. Si certains Blu-ray sont déjà

disponibles en 4K, il y a des absences pour
le moins regrettables actuellement. 
On citera par exemple la trilogie Iron Man,
Thor et Thor : Le Monde des Ténèbres.
Ceux-ci devraient être commercialisés en
4K dans les mois à venir. Parmi les autres
titres majeures manquant à l’appel, citons
aussi les Doctor Strange, Les Gardiens de
la Galaxie et Ant-Man.

Walmart dévoile
InHome Delivery

Amazon va aujourd’hui très loin dans la
livraison, dans certaines villes, allant jusque
dans les maisons des clients. Et Walmart veut
faire de même. Amazon dispose d’une
logistique très perfectionnée. Il y a 2 ans déjà,
le géant du e-commerce lançait Amazon Key,
un système permettant au livreur d’aller
déposer les colis directement dans les maisons
plutôt que de laisser sur le pas de la porte,
exposé aux vols. Aujourd’hui, l’idée a fait son
chemin et Walmart y voit un énorme potentiel.
L’enseigne de grande distribution annonce
aujourd’hui son initiative InHome Delivery.
Comme son nom l’indique, le livreur pourrait
venir livrer vos paquets directement dans
votre maison, voire même dans votre
réfrigérateur le cas échéant. Selon le
communiqué officiel, «ces associés, dont ce
service est le cœur de métier, effectueront
aussi une formation intensive pour les
préparer à pénétrer dans les domiciles des
clients avec la même précaution et le même
respect que s’ils entraient chez un membre de
leur famille ou un ami -sans oublier le fait de
sélectionner les produits les plus frais et
d’organiser au mieux le réfrigérateur.» 
Si un tel programme de livraison serait
évidemment très, très utile, se posera toujours
la question de la vie privée. 
Les premiers tests devraient avoir lieu dès cet
automne dans trois villes américaines : Kansas
City au Missouri, Pittsburgh en Pennsylvanie

et Vero Beach, en Floride.
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Manger des œufs peut vous aider à gérer le stress au quotidien

Le sport à la maison remplace la salle de sport

Garder ses petits-enfants améliore les fonctions cognitives

D’après une nouvelle recherche menée
par le site britannique Appliances
Direct, le salon représente désormais un
1er choix chez 61% des personnes
préférant faire de l’exercice chez elles
plutôt que dans une salle de sport. 
Le sondage, conduit sur plus de 1000
habitants, a aussi révélé que 37%
d’entre elles ont une pièce dans leur
maison régulièrement utilisée pour faire
du sport, tandis que 14% ont
spécialement conçu et dédié une pièce
adaptée à leur sport. «L’avantage quand

on fait l’exercice chez soi, c’est que
c’est accessible, donc ce n’est pas une
surprise que sa popularité augmente
plutôt que la salle de sport, a déclaré
Mark Kelly, manageur en marketing de
Appliances Direct. Nous recommandons
d’avoir une pièce choisie pour votre
entraînement et de le pratiquer à la
même heure chaque jour, avant le travail
par exemple, ou quand vous rentrez chez
vous afin de prendre la meilleure
routine.» Les personnes interrogées ont
mis en lumière de nombreuses raisons

qui sont la cause de leur changement de
lieu. 46% ont affirmé qu’elles se
sentaient mieux à l’idée de faire du sport
dans un environnement familier. Et avec
un abonnement à payer, selon la BBC,
ce n’est pas étonnant que 34% d’entre
elles ont affirmé préférer s’entraîner à
leur domicile. Vingt-neuf pour cent des
individus interrogés affirmaient
également qu’ils aimaient regarder des
programmes télévisés pendant leurs
exercices, tandis que 22% pouvaient
utiliser des vidéos d’entraînement dont
ils ne pourraient pas bénéficier à la salle
de sport. 
Et 18% préféraient simplement
s’entraîner seuls. «Ce n’est également
pas nécessaire de faire des économies en
ce qui concerne le choix d’équipement,
car c’est devenu plus abordable que
jamais auparavant», a précisé Mark
Kelly. Avant d’ajouter : «De plus, en
utilisant des appareils électroniques déjà
présents chez soi comme la télévision,
des enceintes et des ventilateurs, les
sportifs peuvent facilement faire de
l’exercice de manière confortable chez
eux sans coûts additionnels, c’est donc
une situation où tout le monde est
gagnant». Les personnes pratiquant le
sport chez elles avaient entre 35 et 44
ans, et 72% d’entre elles s’assuraient
d’avoir une télévision dans la pièce où
elles s’entraînaient.

Des scientifiques de l’université
d’Harvard ont mené une expérience
afin d’établir quel aliment aide à
lutter contre le stress. Il est apparu
que les œufs étaient le mieux
adaptés pour lutter contre le stress.
Selon les dernières expérimentations
des chercheurs de l’université
d’Harvard, l’alimentation impacte 
la libération d’hormones. 
Ils ont donc voulu trouver un
aliment capable d’aider l’organisme
humain à lutter contre le stress. 
De ce fait, ils ont découvert que les
œufs étaient les plus aptes à
améliorer la résistance au stress,
relate le quotidien Komsomolskaïa
Pravda. Les chercheurs ont fondé
leur hypothèse sur une
expérimentation antérieure. 

Les participants à cette expérience
ont été divisés en 3 groupes. 
Une alimentation spécifique a été
imposée à chaque groupe. 
Les participants du 1er ont
seulement consommé des œufs qui
génèrent des protéines dans
l’organisme humain, le 2e tiers des
participants n’ont mangé que des
céréales riches en fibres, quant au 3e

groupe, ils ont consommé
uniquement des flocons d’avoine
instantanés. 
Ainsi, les scientifiques ont
découvert que les personnes les plus
résistantes au stress étaient dans le
premier groupe. Cela s’explique par
le fait que le blanc d’œuf et divers
micronutriments du jaune bloquent
une forte libération d’adrénaline,

l’hormone du stress. Des capacités
de résilience moins développées ont
été remarquées parmi ceux qui n’ont
mangé que des flocons d’avoine
instantanés, car ils augmentent
l’indice glycémique qui influence la
rapidité d’absorption du sucre ce qui
mène à des variations brusques de
son niveau dans le sang. 
Les différences du niveau de sucre
entraînent la libération
d’acétylcholine, connue comme
«l’hormone de la panique».
Auparavant, des scientifiques
britanniques et chinois avaient mené
une étude dans laquelle il ressort
que les personnes qui mangeaient au
moins un œuf par semaine étaient
moins susceptibles de mourir de
maladies cardiovasculaires.

Nous le savons, nous vivons à une
époque où tout a changé y compris la
sphère familiale. En effet, les deux
parents travaillent autant -grand bien
nous fasse à nous les femmes, sans
culpabiliser- et les grands-parents sont
beaucoup plus actifs du fait de la durée
de vie qui s’allonge. Si les parents

comptent plus qu’avant sur leurs propres
parents pour garder leurs progénitures, il
semblerait que les grands-parents ne
l’entendent pas de cette façon, et
pourtant, une étude a démontré à quel
point cela pouvait avoir un impact positif
sur leur santé. En effet, non seulement
garder ses petits-enfants permet de

maintenir une cellule familiale unie, mais
cela garantirait également une meilleure
santé. L’étude Berlin Aging Study a
étudié la vie de presque cinq cents
personnes âgés et il en est notamment
ressorti que cet investissement de la part
des grands-parents améliorerait les
fonctions cognitives, diminuerait les

risques de développer la maladie
d’Alzheimer et préviendrait du stress. 
De cette façon, les seniors seraient plus
actifs et stimulés par les nouvelles choses
qui les entourent sans parler de leur
mémoire qu’ils font travailler en
partageant souvenirs et savoirs à leurs
petits-enfants.

Des chercheurs
réussissent à inverser 
le vieillissement cellulaire 

La science a-t-elle fait un pas de plus vers la
jeunesse éternelle ? Pas tout à fait mais la
découverte de chercheurs de l’université
d’Exeter (Royaume-Uni) laisse espérer un
meilleur traitement des pathologies liées à
l’âge. Les scientifiques, ont, en effet, montré
les bienfaits du sulfure d’hydrogène (H2S) en
laboratoire. Cette molécule gazeuse aurait un
effet bénéfique sur les cellules, dont le
fonctionnement se dérègle avec l’âge, ont
expliqué les auteurs de l’étude publiée en
juillet dernier dans la revue Aging. Le sulfure
d’hydrogène aide l’organisme à lutter contre
le vieillissement et la sénescence des cellules,
c’est-à-dire leur incapacité à se diviser et
donc à fonctionner correctement. Or, avec
l’âge, le taux d’H2S dans le sang diminue.
Mais attention car, en forte quantité, la
molécule à l’odeur désagréable de soufre est
toxique. Pour la réintroduire et restaurer un
bon contrôle génétique cellulaire, il faut donc
utiliser le sulfure d’hydrogène en dose limitée
et au sein même des mitochondries, les usines
génétiques des cellules, a précisé Futura.
C’est ce qu’ont fait avec succès les
chercheurs britanniques. En freinant ainsi
l’accumulation de cellules sénescentes, les
spécialistes ont espèré à terme lutter contre
les maladies propres au vieillissement
cellulaire. Et notamment dans les tissus
cardiaques et vasculaires, où un recul de la
sénescence permettrait de faire diminuer les

dangers de troubles cardiovasculaires.

Animée par Dr Neïla M.

Des médecins révèlent combien de sel il faudrait consommer par jour
Une nouvelle étude canadienne
montre que la consommation
journalière de 3 à 5 g de
chlorure de sodium n’augmente
pas le risque de problèmes de
santé, contrairement à la
croyance populaire, et que le
risque augmente seulement
lorsque la consommation
dépasse 5 g/jour. Un groupe de
chercheurs canadiens de
l’Université McMaster a mené
une étude auprès de plus de 
90 000 personnes dans 18 pays
pour établir la quantité optimale
de chlorure de sodium à
consommer par jour. Les
résultats de leurs recherches 
ont été publiés dans la revue 

The Lancet. 
L’étude a notamment démontré
que la consommation de trois à
cinq grammes de chlorure de
sodium par jour n’était pas
associée à des taux plus élevés
de pression artérielle ou au
risque d’un accident vasculaire
cérébral. Cette recherche a en
outre révélé que la Chine était le
seul pays où 80% des adultes
avaient un apport quotidien en
sodium supérieur à 5 g. «Notre
étude montre que nous devrions
nous concentrer davantage sur
les communautés et les pays
ayant un apport en sodium
quotidien élevé, soit plus de 
5 g/jour comme en Chine, 

et les ramener à une fourchette
modérée, soit 3 à 5 g/jour», 
a expliqué Andrew Mente,
chargé des recherches. 
Les données obtenues par les
scientifiques entrent toutefois en
contradiction avec les directives
de l’Organisation mondiale de la
santé, qui recommande une
réduction de l’apport en sodium
à moins de 2 g/jour afin de
réduire les taux d’hypertension
et d’accidents vasculaires
cérébraux. D’autres experts en
la matière remettent en question
les conclusions de l’étude,
affirmant que la formule utilisée
pour évaluer l’apport en sodium
ne serait pas exacte.
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Commémoration

Le musée régional du moudjahid 
commémore le 63e anniversaire

de l’exécution d’Ahmed Zabana
Le musée régional du moudjahid de la wilaya de Khenchela a accueilli, 
ce mercredi, diverses activités de commémoration du 63e anniversaire 

de l’exécution du héros Ahmed Zabana. Des photographies, 
des coupures de journaux et des livres consacrés à cette figure 

ont été exposés aux visiteurs ainsi que les détails de l’opération 
de son exécution par guillotine par l’occupant français. 

Le public découvre à l’occasion la
lettre adressée par le martyr à sa
mère quelques jours avant son

exécution ainsi que le déroulement de la
bataille Ghar Boujlida dans la wilaya de
Mascara qu’avait dirigé le chahid
Zabana après l’assaut réussi qu’il avait
lancé avec son groupe de moudjahidine
contre le stocks de munitions du poste
des gardes forestiers dans la commune
d’Oggaz dans la même wilaya. Une
conférence historique a été organisée par
le musée sur ce héros, ses sacrifices et
son itinéraire militant au service de la
cause nationale. Les intervenants ont,
notamment, évoqué vices juridiques
ayant entaché le procès d’Ahmed
Zabana ayant mené à sa condamnation à
mort par guillotine. Selon le directeur du
musée, l’objectif de cette célébration est

de mettre en exergue les sacrifices et
l’héroïsme de ces personnes dans leur
lutte pour le recouvrement de l’indépen-
dance et de la souveraineté du pays et
d’inviter les générations montantes à
prendre pour exemple ces hommes pour
bâtir une Algérie forte et puissante. Né
en 1926 à Zahana dans la wilaya de
Mascara, Ahmed Zabana est le 1er

Algérien exécuté par guillotine par l’oc-
cupation français le 19 juin 1956. Chef
de zone, il avait dirigé plusieurs actions
militaires dont la bataille de Ghar
Boujlida durant laquelle il fut touché par
deux balles puis arrêté. Le 21 avril
1955, il a été condamné à mort par le
tribunal militaire. Le verdict a été
confirmé le 3 mai de la même année. 
Le matin du 19 juin 1956, Ahmed Zabana
est guillotiné à la prison de Serkadji.

Le Centre de développement des énergies
renouvelables (CDER) vient de publier la
première édition d’un ouvrage  intitulé
«l’Atlas des ressources énergétiques
renouvelables de l’Algérie»,  a annoncé, ce
mercredi, le Centre dans un communiqué.
Cet ouvrage, résultat de projets de
recherche initiés par le CDER,  regroupe
un ensemble d’illustrations
cartographiques mettant en exergue la
richesse de l’Algérie en matière de
gisements énergétiques solaire, éolien,
géothermique et le potentiel de production
d’électricité et de gaz, à  partir de déchets,
a ajouté la même source. L’Atlas est
proposé en trois langues (arabe, anglais et
français), regroupés dans un même
document. Selon le CDER, la
connaissance approfondie du potentiel

énergétique  renouvelable,  est «une étape
importante avant la mise en œuvre d’un
programme de développement de centrales
électriques photovoltaïques, de  fermes
éoliennes ou toutes installations exploitant
les énergies  renouvelables». L’Atlas sur
les énergies renouvelables de l’Algérie se
veut «une  référence, un outil d’aide à la
décision et un instrument de travail
destiné aux décideurs, aux acteurs publics
et privés et aux personnes  relevant du
monde de la recherche», a précisé la même
source. Cette première édition sera
présentée  ce jeudi, lors d’une cérémonie
organisée par le CDER pour la promotion
de la production scientifique et le
développement technologique, à l’occasion
du solstice d’été, coïncidant  avec le 21
juin de chaque année.

Atlas 
Publication de la 1e édition sur les énergies renouvelables de  l’Algérie 

La 1e édition du concours «Ecole des jeunes
talents du chant» sera lancée dans la soirée du 26
juin à la salle Ibn Khaldoun (Alger) avec la
participation de 25 jeunes talents, a indiqué la
présidente du comité de communication de cette
manifestation, Karima Chorfi. L’édition de 2019 de
l’Ecole des jeunes talents du chant» est la
continuité de la 1e édition du Festival national des
jeunes talents du chant, initié par la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d’Alger
en décembre 2018 et qui a vu la participation de 96
jeunes dont 25 qualifiés à cette étape, a déclaré
Chorfi, annonçant que la 1e soirée du concours
aura lieu le 26 juin. L’évènement qui a pour slogan
«Etablissements pour jeunes, viviers des jeunes
talents», est organisée sous l’égide du ministère de
la tutelle et la wilaya d’Alger en coordination avec
la Ligue des arts de la chanson et de la musique
d’Alger, a-t-elle ajouté. 
Le concours a commencé réellement avec l’arrivée
des candidats qualifiés à l’école créée à cet effet au

niveau du centre culturel, Mohamed-Aïssa
Messaoudi (Hussein Dey) le 16 juin, a poursuivi la
responsable, ajoutant que ces derniers, âgés de 18 à
30 ans, seront encadrés par des professeurs de
musique dans le cadre d’ateliers quotidiens. 
Le prime final de ce concours sera organisé à la
piscine de proximité de Birtouta (Alger sud) à 19h,
a-t-elle noté. A rappeler que la DJS a prévu
l’organisation de 4 concours au profit de 10 000
personnes à partir du 16 juin courant jusqu’au 10
août. Les piscines des Eucalyptus, des Annassers,
de Bir Mourad Raïs, de Birtouta et de Belouizdad
abriteront le concours «Jeux sans frontières»
consacré aux jeux de plages, durant la période
allant du 10 juillet au 10 août. Ce concours
concernera 3000 adhérents aux établissements de
jeunes et des clubs sportifs (60 établissements et
110 clubs sportifs). 1000 adhérents aux
établissements de jeunes répartis à travers la wilaya
d’Alger participeront au concours de «la coupe de
Beach soccer». La plage des Sablettes a été choisie
pour l’abriter cette année du 1er au 10 août.

Concours
Lancement le 26 juin de la manifestation «Ecole des jeunes talents du chant»



15 Analyse

Jeudi 20 juin 2019

Palestine

Quel avenir pour la paix
en l’absence du plan américain ?

La situation politique en Israël ainsi que l’initiative diplomatique américaine qui s’annonce en parallèle
n’augurent rien de bon pour la cause historique palestinienne d’un État indépendant.

A près avoir remporté les
législatives de mardi,
Benjamin Netanyahou

dans l’incapacité de former un
Gouvernement d’union nationale
a choisi de dissoudre le
Parlement et de convoquer des
élections législatives pour le
mois de septembre 2019, d’où 
la nécessité de reporter le volet
politique du plan américain de la
part de l’administration Trump,
grande alliée de Netanyahou,
pour résoudre le conflit israélo-
palestinien.

Comment se présentera 
le prochain Gouvernement 

israélien ?

Il risque de beaucoup ressembler
au précédent, considéré comme
le plus à droite de l’histoire
d’Israël. Il devrait comprendre
des partis qui, dans une large
mesure, sont favorables à
l’annexion d’une partie, sinon 
la totalité, de la Cisjordanie. 
Dans les plans de paix faisant
référence pour la plus grande
partie de la communauté
internationale, la Cisjordanie,
occupée par Israël depuis 1967,
ferait partie avec la bande de
Ghaza d’un État palestinien
indépendant qui aurait Al Qods-
Est pour capitale et coexisterait
avec Israël. C’est la solution dite
à deux États. Depuis 1967, les
juifs se sont établis en nombre 
en Cisjordanie. Environ 400 000
Israéliens vivent aujourd’hui,
souvent de manière conflictuelle,
avec 2,7 millions de Palestiniens
sur ce territoire coincé entre
Israël et Jordanie. 
La colonisation est illégale au
regard du droit international.
Quelques jours avant les
élections, Netanyahou a causé 
la surprise en se disant prêt à
annexer les colonies, s’éloignant

encore davantage de la solution 
à deux États. La composition du
Gouvernement israélien est de
nature à avoir un impact aussi
sur la bande de Ghaza qui est
soumise depuis plus de 10 ans à
un blocus israélien supposé
contenir le mouvement islamiste
Hamas, ennemi d’Israël qui
dirige l’enclave. Israël et le
Hamas se sont livré trois guerres
et les accès de tensions sont
chroniques. Netanyahou passe
pour chercher à éviter une
confrontation majeure. Mais le
prochain Gouvernement pourrait
voir revenir Avigdor Lieberman,
qui avait démissionné en
novembre en reprochant à
Netanyahou d’être trop faible
avec le Hamas.

Quel avenir 
pour l’effort de paix  ?

«Netanyahou a travaillé de
manière assidue à enterrer les
perspectives d’un État
palestinien viable», juge Hugh
Lovatt, expert au centre de
réflexion European Council of
Foreign Relations, pour qui le 
«processus d’annexion en sous-
main est déjà bien en cours».
Il prédit une «crise diplomatique
majeure avec l’Europe» en cas
d’annexion des colonies, «même
si le prix (d’une telle crise) n’est
pas encore clair».
Ahmed Majdalani, haut
responsable palestinien en
Cisjordanie, juge que le nouveau
Gouvernement «raciste» israélien
«enterrera» la solution à deux
États. Depuis 2014, les
négociations sont rompues entre
Israël et l’Autorité palestinienne,
entité intérimaire reconnue par la
communauté internationale et
censée préfigurer un État
palestinien. Le soutien à la
solution à deux États s’est érodé
dans les opinions israélienne et

palestinienne. La colonisation
s’est poursuivie depuis 1967 
et la violence entre Israéliens 
et Palestiniens persiste, 
avec une intensité variable.

À quand le plan
américain ?

Donald Trump a salué la
réélection de son  ami
Netanyahou comme augmentant
les chances d’aboutir à la paix.
Depuis son arrivée à la Maison-
Blanche il y a 2 ans, il a
multiplié les décisions pro-
israéliennes, jetant aux orties 
des décennies de consensus
diplomatique, reconnaissant 
Al Qods comme la capitale
d’Israël en décembre 2017 et, 
en pleine campagne électorale
israélienne, la souveraineté de
l’État hébreu sur la partie du

Golan syrien annexée par Israël.
L’administration Trump a dit
qu’elle publierait son plan après
les élections israéliennes. 
Le contenu en est jalousement
gardé. Les Palestiniens
semblent avoir des raisons
d’être inquiets. Le secrétaire
d’État Mike Pompeo a refusé,
hier, de réitérer le soutien des
États-Unis à la solution à deux
États et de dire si les États-Unis
s’opposeraient à l’annexion des
colonies.

Quelles réactions  ?

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a coupé les
ponts avec l’administration
Trump depuis l’annonce
américaine de décembre 2017
sur Al Qods.
Meurtris par l’engagement
américain à tous crins derrière

Israël et les vexations
successives, les Palestiniens
disent rejeter le plan américain
avant de l’avoir vu. Ce plan est
«une tentative de la part des
États-Unis et d’Israël de faire
passer par la force une solution
unilatérale », dit Ahmed
Majdalani, proche du Président
Abbas. Les responsables
américains promettent une
initiative équilibrée où les deux
camps devront faire des
compromis. Netanyahou irait au
devant des critiques de ses alliés
s’il cédait sur la colonisation.
Bezalel Smotrich, membre d’une
alliance nationaliste religieuse
qui devrait faire partie de la
majorité, a affirmé, hier, que
Netanyahou «peut réfléchir au
plan de Trump, mais s’il en fait
la promotion, il n’aura pas de
Gouvernement de droite».

Plusieurs ONG ont appelé, hier,
les utilisateurs d’Airbnb à travers
le monde à désactiver leurs
comptes. Objectif : protester
contre son référencement de
logements dans les colonies
israéliennes en Cisjordanie
occupée. Airbnb est sur la sellette
depuis plusieurs semaines. 
Au cœur de la polémique : 
le référencement, sur cette
plateforme, de logements situés
dans les colonies israéliennes en
Cisjordanie occupée. Après avoir
annoncé retirer ces quelque 200
offres de location, Airbnb a dit
revenir sur sa décision - et
continue donc finalement à
référencer ces logements. 
Ce qui a provoqué la colère et
l’appel au boycott de plusieurs
ONG internationales. «Nous
demandons aux personnes de
rejoindre une action mondiale et

de désactiver Airbnb le 15 mai,
jour de la Nakba», la catastrophe
qu’a représenté pour les
Palestiniens la création d’Israël 
le 14 mai 1948, a écrit sur
Twitter l’ONG Jewish Voice For
Peace. «Airbnb permet de
prolonger la Nakba en mettant en
location des terres palestiniennes
volées», a-t-elle ajouté.

La Culture 
de l’impunité 

Pour l’ONG Palestine Institute
for Public Diplomacy (PIPD), 
il s’agit d’inciter «Airbnb à
annuler sa décision». «Mais nous
savons que ce ne sera pas facile»,
a déclaré son directeur Salem
Barahmeh.  Ce que nous voulons
in fine, c’est en finir avec cette
culture de l’impunité où les

entreprises internationales sont
autorisées à être complices, en
soutenant les crimes de guerre et
les colonies israéliennes qui ont
causé la fuite de Palestiniens», 
a-t-il ajouté. Basée à San
Francisco, aux États-Unis,
Airbnb n’a pas souhaité faire de
commentaires, et a renvoyé à son
communiqué sur le sujet publié
en avril.

Un territoire 
palestinien occupé 

par Israël depuis 1967

«Nous comprenons la complexité
de ce sujet », avait alors dit la
plateforme de location, indiquant
qu’elle ne tirerait «aucun
bénéfice» de l’activité dans
l’ensemble de la Cisjordanie et
que l’argent serait reversé à une

organisation humanitaire à but
non lucratif opérant dans
différentes parties du monde.
Après sa décision initiale - et
désormais caduque - de retirer les
offres de location en Cisjordanie
occupée, l’entreprise avait été
poursuivie en Israël, mais aussi
devant un Tribunal fédéral
américain, où des plaignants juifs
américains l’accusaient de
discrimination religieuse.
Environ 430 000 colons israéliens
y vivent une coexistence souvent
conflictuelle avec plus de 2,5
millions de Palestiniens. 
Les colonies qui y sont
construites par Israël sont
illégales au regard du droit
international et une grande partie
de la communauté internationale
voit en elle un des principaux
obstacles à la paix.

Ahsene Saaid /Ag.

Appels au boycott de la plateforme «d’Airbnb» 
pour dénoncer sa présence en Cisjordanie occupée

La réconciliation
inter-palestinienne 
Une délégation égyptienne va
bientôt rencontrer le Président
Mahmoud Abbas au sujet de la
réconciliation interne palestinienne,
a déclaré, hier, un responsable
palestinien. La délégation
s’entretiendra également avec des
responsables du mouvement de
résistance Hamas dans la bande de
Ghaza, car il y a «des
développements majeurs sur la
position du Hamas face à la
question de la réconciliation», a
déclaré Azzam Al Ahmad, membre
du Comité central du parti du Fatah,
à la radio officielle Voice of
Palestine. La délégation égyptienne
«travaillera à éliminer les obstacles
à la réconciliation nationale», a-t-il
poursuivi. Le Fatah et le Hamas se
sont mutuellement accusés de
perturber l’accord de réconciliation
signé entre les deux parties.

lechodalgerie-dz.comwww.
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Mort de l’ex-Président Morsi

L’Égypte accuse l’ONU de vouloir politiser l’affaire
L’Égypte a accusé, ce mercredi, l’ONU de vouloir «politiser» la mort de l’ex-Président Mohamed Morsi suite à la demande

par le bureau des Droits de l’Homme des Nations unies d’ouvrir une enquête «minutieuse et indépendante»
sur le décès de Morsi en pleine séance de comparution devant le tribunal, ce lundi.

A insi et dans un communiqué rendu
public , le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Ahmed Hafez égyp-

tien, a qualifié la demande onusienne d’une
«tentative délibérée pour politiser un cas de
décès naturel». «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», avait déclaré, avant-hier, Rupert
Colville, porte-parole du Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme. Mohamed Morsi était
en détention depuis près de 6 ans et maintenu à
l’isolement lorsque sa mort est survenue, lundi,
alors qu’il s’exprimait devant un tribunal, il s’est
effondré et n’a pu être ranimé. «Comme l’ancien
président Mohammed Morsi était détenu par les
autorités égyptiennes au moment de sa mort, l’É-
tat a la responsabilité de s’assurer qu’il était trai-
té humainement et que son droit à rester en vie et
à être soigné a été respecté», avait rappelé
Colville. Selon ce dernier, des «inquiétudes»

avaient été soulevées au sujet de ses conditions
de détention et de son accès à des soins médi-
caux 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 heures par
jour de l’ex-président, qui souffrait d’antécé-
dents diabétiques et d’insuffisance rénale.  
Des organisations de défense des droits humains,
comme Amnesty International et Human Rights
Watch (HRW), ainsi que le député Crispin Blunt,
ont également réclamé une enquête «indépen-
dante» sur la mort de l’ancien président de 67
ans. Mohamed Morsi, destitué en 2013 par 
l’armée à la faveur de manifestations populaires
après une courte mandature d’un an, avait été
condamné à un total de 45 ans de prison pour
incitation à la violence contre des manifestants
fin 2012 et «espionnage» au profit du Qatar.  
Il était rejugé après l’annulation de deux verdicts
prononcés contre lui - une condamnation à mort
et une réclusion à perpétuité -.

La Haut-Commissaire de l’ONU aux Droits de l’Homme, Michelle
Bachelet, a entamé, hier, une visite de 3 jours au Venezuela pour
prendre la mesure de la crise humanitaire qui secoue le pays, suite au
bras de fer qui oppose le Président Nicolas Maduro à l’opposant Juan
Guaido depuis 5 mois. Michelle Bachelet, dont l’agenda n’a pas été
communiqué à l’avance, avait été invitée il y a plusieurs mois par
Caracas, mais elle avait expliqué que cette visite ne pouvait avoir lieu
sans certaines garanties, que l’ONU n’avait pas détaillées.  
Jusqu’à vendredi, elle doit, notamment rencontrer Nicolas Maduro,
ainsi que l’opposant Juan Guaido, le chef de file de l’opposition
vénézuélienne, qu’une cinquantaine de pays reconnaissent comme
président par intérim de ce pays qui affronte la pire crise de son his-
toire récente. Selon les Nations unies, la crise a poussé près de 4 mil-
lions de Vénézuéliens à fuir à l’étranger depuis 2015. 
La récession se traduit, entre autres, par des pénuries de médica-
ments, d’essence, des coupures de courant à répétition, et surtout une
hyperinflation qui devrait atteindre 10 000 000 % cette année, selon

les prévisions du FMI. Un quart des Vénézuéliens, soit 7 millions de
personnes, a besoin d’une aide humanitaire urgente, selon l’ONU. 
Au plan politique, le Venezuela est dans l’impasse, depuis que le
jeune opposant de centre droit s’est autoproclamé président par inté-
rim le 23 janvier, défiant le président légitime Maduro, réélu en 2018.
Nicolas Maduro, à la tête du pays depuis 2013, continue, lui, à jouir
du soutien de l’état-major de l’armée.  
Maduro affirme que la visite de Michelle Bachelet n’a été possible
qu’avec son assentiment, tandis que Juan Guaido l’assimile à «une
victoire» de son camp. Le bureau de Michelle Bachelet a toutefois
assuré en amont qu’elle allait aussi rencontrer des «victimes d’abus
et de violations des droits humains ainsi que leurs proches». 
Michelle Bachelet s’est montrée critique concernant l’embargo amé-
ricain sur le pétrole vénézuélien, qui accentue la crise financière et,
par ricochet, frappe durement la population dans ce pays dont 96%
des revenus proviennent précisément de l’exploitation du brut.

Venezuela

Michelle Bachelet attendue 
pour une visite de 3 jours

L’administration Trump estime que le pro-
cessus de ratification du nouvel accord de
libre-échange liant États-Unis, Canada et
Mexique (AEUMC) devrait rapidement
avancer. «Je pense que nous progressons et
j’espère qu’au cours des prochaines
semaines nous pourrons faire des progrès
substantiels» en vue de la ratification du trai-
té, a déclaré, ce mardi, le représentant amé-
ricain au Commerce Robert Lighthizer lors
d’une audition devant le Sénat. 
L’opposition démocrate a publiquement fait
savoir qu’elle était «sur la voie du oui», mais
elle a déploré le lancement par Donald
Trump du processus de ratification avant la
fin des discussions. Ce nouveau traité avait
été conclu avec Mexico et Ottawa le 30 sep-

tembre dernier à l’issue d’âpres négocia-
tions, puis signé le 30 novembre. 
Mais le texte est toujours en attente d’une
ratification dans les trois pays. 
L’AEUMC prévoit, notamment pour le sec-
teur automobile un changement important
des règles dites d’origine, imposant plus
d’achats de matériaux et composants de
fabrication américaine. Il inclut en outre une
clause forçant le Mexique à augmenter les
revenus des salariés du secteur. 
«Je crois que l’AEUMC est l’accord com-
mercial (...) le plus important de l’histoire
des États-Unis», a estimé Robert Lighthizer,
qui l’a négocié, citant les dispositifs pour
réglementer l’économie numérique, les ser-
vices financiers, pour protéger la propriété

intellectuelle. Il a martelé qu’il n’y avait pas
de doute sur la possibilité de mettre en pra-
tique cet accord. Selon lui, ce traité «contri-
buera à mettre fin à la perte d’emplois dans
le secteur manufacturier», soulignant les dis-
positions relatives au travail et à l’environ-
nement «les plus ambitieuses jamais
conclues dans un accord commercial». 
Il a enfin relevé que «bon nombre des amé-
liorations apportées à cet accord reflètent les
idées et les réflexions des députés républi-
cains et démocrates». 
Saluant le travail de la responsable démocra-
te à la Chambre des représentants Nancy
Pelosi, Robert Lighthizer a enfin relevé que
l’objectif était d’obtenir un très large soutien
des deux partis. 

USA-Canada

L’accord de libre-échange nord-américain 
en bonne voie de ratification 

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira, ce mardi, en séance
publique pour discuter de la situation en Syrie, où des combats
intenses se poursuivent dans le nord-ouest du pays, ont rapporté
des médias locaux citant des sources diplomatiques. 
Cette réunion, non prévue initialement au programme du Conseil
de sécurité, a été demandée par la Belgique, l’Allemagne et le
Koweït, trois de ses membres non permanents, responsables du
volet humanitaire à l’ONU pour la Syrie, ont ajouté les mêmes
sources. Les États-Unis ont demandé d’ajouter à la réunion le
volet politique de ce dossier. Des interventions des secrétaires
généraux adjoints de l’ONU pour les Affaires politiques et les

Affaires humanitaires, respectivement Rosemary DiCarlo et Mark
Lowcock, sont également attendus, ont précise des diplomates.
Plusieurs réunions avaient été tenues en mai par le Conseil de
sécurité sur la Syrie et la situation à Idlib, l’ONU craignait une
«catastrophe humanitaire» si les violences continuaient dans cette
région du nord-ouest. La province d’Idlib a été ces dernières
semaines la cible d’attaques lancées par des groupes armés ciblant
des positions tenues par l’armée syrienne. Cette région avait pour-
tant fait en septembre 2018 l’objet d’un accord entre Moscou et
Ankara sur la création d’une «zone démilitarisée», ayant permis
d’éviter une offensive de l’armée syrienne. 

ONU

Le Conseil de sécurité s’est réunit 
mardi sur la situation en Syrie 

États-Unis 
Trump donne officiellement 
le coup d’envoi de sa campagne
électorale en 2020 
Le président américain, Donald Trump, a
officiellement donné le coup d’envoi de sa campagne
électorale 2020 pour dérocher un 2e mandat, lors d’un
rassemblement, mardi soir, à Orlando en Floride. 
«Je suis devant vous pour lancer officiellement ma
campagne pour un 2e mandat en tant que président
des Etats-Unis», a déclaré Trump devant ses partisans
dans le Amway Center. Lors de son discours, Trump 
a évoqué un large éventail de sujets tels que
l’économie nationale, les politiques d’immigration et
les approches commerciales de l’administration, ainsi
que ses efforts de refaire les tribunaux fédéraux. 
Il a par ailleurs critiqué, entre autres, ses rivaux
politiques, certains médias grand public et l’enquête
sur une présumée ingérence russe dans la
présidentielle américaine de 2016 qui a pris fin en
mars dernier. Donald Trump a été élu le 45e président
des États-Unis, après avoir vaincu la candidate
démocrate Hillary Clinton en 2016.

Mexique
Des militaires contiennent 
une émeute de migrants 
dans le sud du pays 
Des militaires de la Garde nationale récemment créée
ont été obligés, avant-hier, de contenir une émeute de
migrants africains, asiatiques et haïtiens qui se sont
révoltés et ont tenté de s’enfuir du bâtiment dans
lequel ils étaient retenus, dans l’État du Chiapas, du
sud du Mexique, selon des médias et la police locale.
Les migrants entendaient protester contre les
conditions sanitaires et la surpopulation, ainsi que
contre la mauvaise qualité de la nourriture qui leur est
fournie par l’Institut national des migrations (INM),
selon les mêmes sources. Selon la police locale, les
sans-papiers ont également demandé que leurs
procédures d’immigration soient accélérées. 
«Certains d’entre eux ont réussi à sortir du bâtiment,
mais ils ont été rattrapés», a déclaré une source qui a
requis l’anonymat, citée par l’AFP. Des membres de
la Garde nationale sont entrés dans le bâtiment, qui
abrite en temps normal une foire locale, pour contenir
les protestations et les cris. Après une heure, ils ont
réussi à rétablir l’ordre. L’INM ne communique pas
sur le nombre de migrants qui se trouvent dans ce
bâtiment et sur les conditions dans lesquelles ils sont
hébergés. Par ailleurs, la Garde nationale a intensifié
ses opérations de contrôle sur la route entre Tapachula
et la frontière avec le Guatemala. 
La Garde nationale a été déployée la semaine dernière
dans l’État du Chiapas, dans le sud du pays, pour
tenter de contenir le flot des migrants en provenance
d’Amérique centrale qui veulent traverser le Mexique
pour se rendre aux États-Unis. La décision d’envoyer
la Garde nationale dans le Chiapas a été prise à la
suite de l’accord entre Mexico et Washington passé
début juin. Le président américain, Donald Trump,
avait menacé d’appliquer des droits de douane sur les
exportations mexicaines si le pays ne maîtrisait pas
les flux migratoires. Le Mexique devait ainsi achever,
ce mardi, le déploiement de 6000 hommes de la
Garde nationale à la frontière avec le Guatemala.
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Turquie

Achat de missiles russes S-400
Ankara fait part de son «malaise» à Washington

Ankara a fait part, ce mardi, à Washington, de son «malaise» de s’être vu adressé un ultimatum américain début juin au sujet de l’acquisition
par la Turquie de missiles S-400 russes, soulignant «l’importance de continuer à travailler en vue d’une solution» et de «maintenir

un dialogue basé sur le respect et l’amitié mutuels», ont rapporté des médias locaux citant le ministère turc de la Défense.

D ans une lettre adressée, mardi, à
Washington en réponse à cet
ultimatum, Ankara a «de nou-

veau insisté sur son malaise vis-à-vis de
cette approche et de la formulation non
conforme à l’esprit de l’alliance», ont
indiqué les mêmes sources citant un
communiqué du ministère de la Défense.
Le chef du Pentagone, Patrick Shanahan,
a adressé il y a un peu moins de deux
semaines à son homologue turc une
lettre donnant à la Turquie jusqu’au 31
juillet pour renoncer à l’achat de sys-
tèmes de défense russes S-400, que
Washington considère comme «incom-
patibles» avec le nouvel avion furtif
américain F-35 qu’Ankara veut aussi
acquérir. «Si, d’ici le 31 juillet, la
Turquie n’a pas renoncé au système
russe de défense antiaérienne S-400, les
pilotes turcs s’entraînant actuellement
aux Etats-Unis sur le F-35 seront expul-
sés», a menacé Washington.
Le personnel turc du consortium interna-

tional qui fabrique le F-35 sera remplacé
et les contrats de sous-traitance attribués
à des entreprises turques pour la fabrica-
tion du F-35 seront annulés à la même
date. Dans sa lettre, le ministère turc de
la Défense dit avoir insisté sur «l’impor-
tance de continuer à travailler en vue
d’une solution» et de «maintenir un dia-
logue basé sur le respect et l’amitié
mutuels». Lors d’une conversation télé-
phonique la semaine dernière, le
ministre turc de la Défense Hulusi Akar
s’était plaint à Shanahan, qualifiant la
formulation de la lettre de «déplacée» et
«pas conforme à l’esprit de l’Alliance»
atlantique, dont les deux pays sont
membres. Malgré les mises en garde
américaines, la Turquie a souligné qu’el-
le ne renoncera pas à l’achat des S-400
russes. Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a ainsi déclaré ce weekend que
les missiles russes commenceraient à
arriver en Turquie «dans la première
moitié de juillet».

Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a mis en garde, ce
mercredi, contre un «risque de guerre» dans le Golfe et appelé, tout
comme son homologue français, à la «désescalade» via un dialogue
avec toutes les parties. «La situation est grave, le risque de guerre dans
le Golfe n’est pas écarté et nous devons tout faire pour ne pas en arri-
ver là», a déclaré Maas à l’issue d’un Conseil des ministres du gou-
vernement français auquel il venait d’assister. «C’est pourquoi nous
sommes en dialogue avec toutes les parties», de l’Iran aux Etats-Unis,
a-t-il ajouté en rappelant qu’il venait lui-même de se rendre à Téhéran.
Ce dialogue est essentiel «pour veiller à une désescalade et à l’éta-
blissement de solutions viables», a-t-il ajouté. Deux pétroliers, norvé-
gien et japonais, ont été la cible, jeudi, d’attaques près du détroit
d’Ormuz, un passage maritime stratégique à l’échelle mondiale.
Les Etats-Unis ont attribué cette attaque à l’Iran, qui de son côté
dément toute implication, jugeant les accusations américaines «sans
fondement». Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves
Le Drian a souligné qu’il restait «peu de temps» pour inverser le cours

des événements dans le Golfe. «Nous sommes inquiets à la fois de la
montée des actions et de la montée des propos», a déclaré le ministre,
au côté du chef de la diplomatie allemande, dans la cour de l’Elysée.
«L’annonce faite par les autorités iraniennes d’une éventuelle remise
en cause de leur respect de l’accord de Vienne est préoccupante», a
ajouté Jean-Yves Le Drian, en référence à l’accord censé encadrer le
programme nucléaire iranien et l’empêcher de se doter de l’arme ato-
mique. Un an après le retrait unilatéral des Etats-Unis de l’accord,
l’Iran a annoncé le 8 mai qu’il ne se sentait plus tenu par les limites
imposées par ce texte à ses réserves d’uranium enrichi et d’eau lour-
de et donné 60 jours, jusqu’au 8 juillet, aux autres Etats signataires
(France, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie, Chine) pour qu’ils
l’aident à contourner les sanctions américaines. «Nous voulons unir
nos efforts pour faire en sorte qu’il y ait un processus de désescalade
qui se mette en oeuvre. Il y a encore du temps, mais il y a peu de
temps», a relevé le chef de la diplomatie française, en pointe des
efforts communs en ce sens avec Londres et Berlin.

Allemagne

Le chef de la diplomatie allemande met en garde contre
un «risque de guerre» dans la région du Golfe

Le nombre de naissances a chuté de 40%
depuis 2008 en Espagne, pays qui présente
l’un des taux de fécondité les plus bas
d’Europe, selon des statistiques officielles
publiées ce mercredi. «Le nombre de nais-
sances poursuit sa tendance à la baisse de la
dernière décennie», passant de 519 779 nou-
veaux-nés en 2008 à 369 302 en 2018, soit
une baisse de 40,7% sur 11 ans, a annoncé
l’Institut national des statistiques (INE) dans
un communiqué publié à Madrid. En 2018,
les bébés nés en Espagne de mères étrangères

représentaient 20,6% du total. La baisse des
naissances «est due, en partie, à la diminution
du nombre d’enfants par femme», fait valoir
l’INE, soulignant que l’indice de fécondité est
tombé de 1,31 en 2017 à 1,25 en 2018, à son
plus bas niveau depuis 2002. A titre de com-
paraison, ce taux était en 2017 de 1,59 en
moyenne dans l’Union européenne. 
La France présentait l’indice de fécondité le
plus élevé (1,90) et Malte le plus bas (1,26),
l’Espagne étant avant-dernière (1,31). 
La tendance en Espagne s’accompagne d’un

recul de l’âge moyen de la maternité, à 32 ans
et deux mois l’an dernier. L’INE indique aussi
que la réduction du nombre de femmes en âge
de procréer actuellement, en raison d’une
crise antérieure de la natalité dans les années
1980 et la première moitié des années 1990,
joue un rôle dans cette évolution. L’Espagne,
qui compte 46,7 millions d’habitants, présen-
te depuis 2015 ce que les démographes appel-
lent «un accroissement négatif», le nombre de
décès y étant supérieur à celui des naissances.

Espagne 
Baisse de 40% des naissances depuis 2008

Le président américain Donald Trump a indiqué, mardi, avoir eu
une «bonne» conversation avec son homologue chinois Xi
Jinping, confirmant qu’il le rencontrerait au sommet du G20 à
Osaka au Japon fin juin, ont rapporté des médias locaux. 
«J’ai eu une très bonne conversation téléphonique avec le prési-
dent chinois Xi», a tweeté Trump au moment où les Etats-Unis et
la Chine sont engagées dans des différends et litiges commerciaux. 
«Nous aurons une longue rencontre la semaine prochaine au G20
au Japon», a ajouté le locataire de la Maison-Blanche, précisant
que leurs équipes respectives seraient en contact avant ce tête-à-
tête attendu en marge du sommet. La rencontre pourrait ainsi
relancer les négociations commerciales entre les deux puissances
actuellement suspendues. Cette annonce intervient au moment
même où l’administration Trump mène à Washington des audi-
tions publiques d’entrepreneurs américains qui redoutent une nou-
velle vague de droits de douane sur environ 300 milliards $ de
biens chinois supplémentaires. Le locataire de la Maison Blanche
avait missionné le représentant américain au Commerce (USTR)

de mener des investigations sur l’opportunité d’imposer plus de
tarifs douaniers faute de parvenir à un accord commercial avec
Pékin. Si ces tarifs douaniers entraient en vigueur, la totalité des
plus de 500 milliards $ de biens achetés par les Etats-Unis à la
Chine chaque année serait alors surtaxée. 
Donald Trump a déjà imposé des droits de douane de 25% sur 250
milliards $ de biens chinois. Pour l’heure, l’économie américaine
a été relativement épargnée, a notamment constaté le Fonds moné-
taire international, relevant que les entreprises chinoises ont pro-
bablement abaissé leurs prix pour absorber la hausse des droits de
douane. Pour autant, de nombreux économistes estiment qu’à long
terme, les différends sur les taxes douanières aura un impact
important sur la première économie du monde, en érodant notam-
ment la confiance des consommateurs et du monde des affaires.
Dans une lettre adressée jeudi dernier au président américain, des
centaines d’entreprises américaines -dont les leaders de la distri-
bution Target et Walmart- ont averti que cette nouvelle mesure
pourrait coûter deux millions d’emploi.

Etats-Unis-Chine
Trump confirme une rencontre avec Jinping

en marge du sommet du G20

Mali
Renforcement de la présence 
de l’armée pour empécher 
les violences au centre du pays
L’armée malienne a renforcé, ce mercredi, sa
présence aux environs de deux villages dogons du
centre du pays attaqués lundi, a-t-on indiqué de
sources concordantes. Les affrontements se
multiplient dans cette région entre les Peuls,
traditionnellement éleveurs et les ethnies bambara et
dogon, pratiquant essentiellement l’agriculture, qui
ont créé leurs «groupes d’autodéfense». En outre, les
villages de Gangafani et de Yoro, près de la frontière
avec le Burkina Faso, ont été frappés lundi soir par
des «attaques terroristes» qui ont fait 38 morts et de
nombreux blessés, a annoncé mardi soir le
gouvernement dans un «bilan provisoire officiel».
«Un contingent des forces de défense et de sécurité 
a été dépêché sur les lieux pour sécuriser les
populations et leurs biens, et traquer les auteurs de
ces attaques», a ajouté le gouvernement. Selon un élu
de la région, «la situation a été calme la nuit. Mais
après un événement comme ça, les populations ont
évidemment peur». «Nous avons appris que l’armée
allait renforcer sa présence aujourd’hui dans le
secteur. C’est une bonne chose si ça se réalise», 
a déclaré cet élu cité par l’AFP. Un fonctionnaire
retraité habitant dans le cercle de Koro, dont
dépendent administrativement les deux villages
attaqués, Amidou Maïga s’est étonné que les
assaillants aient pu arriver massivement à moto,
malgré les restrictions de circulation dans la zone.
«Le président malien seulement la semaine dernière 
a encore interdit la circulation des motos. Or, les
assaillants sont arrivés à plus de 100 motos. Donc on
doit renforcer la sécurité», a-t-il dit. «Les populations
ont peur. Il y a un poste militaire avancé à moins de
30 km de Yoro. il faut le renforcer», a-t-il estimé.
Lors d’un déplacement dans le village dogon de
Sobane Da, proche de Bandiagara, où une attaque 
le 9 juin a fait 35 morts, dont 24 enfants, le Président
Ibrahim Boubacar Keïta a, notamment annoncé
l’interdiction de la circulation des motos dans
plusieurs localités de la zone. Les violences qui
affectent cette région depuis quatre ans ont culminé
avec le massacre le 23 mars, attribué à des chasseurs
dogons, de quelque 160 Peuls dans le village
d’Ogossagou, près de la frontière avec le Burkina
Faso. Par ailleurs, la police de Pretoria avait lancé
une chasse à l’homme et déployé des experts en
criminologie et des informateurs dans les rues 
de la capitale, qui compte environ 10 000 sans-abri, 
dans le but de mettre la main sur l’auteur des récents
meurtres. L’Afrique du Sud est gangrénée par une
forte criminalité. L’an dernier, plus de 20 000
personnes ont été victimes de meurtres, soit 57/jour,
des chiffres qui font de l’Afrique du Sud l’un des
pays les plus dangereux au monde. Les femmes sont
particulièrement vulnérables. Une centaine de viols
sont recensés chaque jour, et une femme meurt sous
les coups d’un proche toutes les 8 h.

Ahsene Saaid /Ag.
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L’Algérie persiste et signe
Le conflit au Sahara occidental 

est une question de décolonisation

Crise politique 
7 partis politiques appellent au dialogue pour construire «un pacte politique consensuel»

L’Algérie a réaffirmé à New York que le conflit au Sahara
occidental est une question de décolonisation opposant
le Front Polisario au Maroc, qui n’est pas sujette à inter-

prétation. «La nature du conflit au Sahara occidental n’est pas
sujette à interprétation. Cela a été et reste une question de déco-
lonisation opposant le Front Polisario, le représentant légitime du
peuple sahraoui au Royaume du Maroc», a déclaré l’ambassadeur
adjoint auprès de l’ONU Mohammed Bessedik devant le Comité
de la décolonisation, dit Comité des 24. Il est donc préoccupant,
a avoué le représentant, de voir des tentatives visant à remettre en
cause le statut juridique du territoire et la légitimité de ses repré-
sentants, en se basant sur une interprétation partiale et sélective
des résolutions de l’ONU pour désinformer et défier l’autorité de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Cela devrait
d’ailleurs inquiéter chaque Etat membre de l’ONU. Le représen-
tant de l’Algérie a rappelé que les résolutions des Nations unies
sur cette question et les avis consultatifs de la Cour internationa-
le de justice, de la Cour de justice de l’Union européenne et de
l’Union africaine (UA) ont tous affirmé sans équivoque que le
Maroc n’avait aucune souveraineté sur le territoire du Sahara
occidental. «Ce conflit ne peut donc trouver solution que dans la
volonté librement exprimée de son peuple, conformément aux
résolutions 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV)«, a soutenu
Bessedik. L’année prochaine, la communauté internationale célé-

brera le 60e anniversaire de l’adoption de la résolution historique
1514 (XV), qui a fait écho de la lutte de nombreux pays pour l’in-
dépendance, en donnant un élan décisif au processus de décolo-
nisation. Bessedik a déclaré que l’Algérie regrettait que le droit à
l’autodétermination menacé dans certains pays reste également
inaccessible à tous les peuples des territoires non autonomes.
Ceci est d’autant «plus regrettable» quand des pays ayant accédé
à leur indépendance grâce au processus de décolonisation refu-
sent ce droit aux autres. «Ils doivent montrer leur solidarité
aujourd’hui». Le représentant adjoint a souligné que le Comité
des 24 trouve sa raison d’être dans la mise en œuvre de la
Résolution 1514 (XV) sur l’octroi de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux et qui devrait rester la référence ultime
pour ses actions. Les Nations unies et le Comité des 24 ont une
responsabilité spéciale à l’égard du peuple sahraoui, a insisté le
représentant, en encourageant le Comité à effectuer une autre
visite au Sahara occidental pour évaluer la situation, conformé-
ment aux règles des Nations unies régissant de telles visites et au
mandat conféré par la résolution 1654 (XVI). «C’est dire aussi
qu’au sein de l’ONU, l’Assemblée générale, le département de
l’information, la quatrième commission et le Comité des 24 ont
une responsabilité spécifique et qu’ils sont sous un regard et un
suivi attentifs pour s’acquitter de leurs tâches et devoirs».
Bessedik a réaffirmé en outre que «l’attachement de l’Algérie au

mandat du Comité spécial de la décolonisation n’est ni nouveau
ni singulier». «C’est le reflet de l’héritage» de sa lutte pour l’in-
dépendance, qui exige qu’elle apporte un soutien indéfectible à
l’achèvement du processus de décolonisation. Dans le même
contexte, il a relevé que la reprise des pourparlers entre les deux
parties, sous les auspices des Nations unies, offrait l’occasion au
Front Polisario et au Royaume du Maroc de reprendre les négo-
ciations directes sans conditions préalables en vue d’aboutir à une
solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui
pourvoit à l’autodétermination du peuple du sahraoui.  
Bessedik a rendu hommage à l’ancien émissaire de l’ONU, Horst
Kohler, estimant que le temps est propice pour faire avancer le
processus de l’ONU dans l’intérêt du peuple du Sahara occiden-
tal et de la région dans son ensemble. «Il n’y a pas d’alternative
au libre consentement du peuple du Sahara occidental».
L’ambassadeur adjoint a indiqué que l’Algérie, en tant que pays
voisin, a toujours contribué et continue d’apporter son appui aux
efforts du secrétaire général de l’ONU et à ceux du Comité 
spécial pour parachever le processus de décolonisation du Sahara
occidental. Il a également salué «l’implication substantielle» de
l’Union africaine dans la revitalisation du processus politique au
Sahara occidental qui s’inscrit dans l’appropriation par le conti-
nent des questions de paix et de sécurité. 

T. M. /Ag.

Sept partis politiques ont appelé à la «concertation et au dia-
logue» des forces progressistes afin de construire «un pacte
politique consensuel» qui définira les contours du processus de
transition démocratique en Algérie. «L’heure aujourd’hui est à
la concertation et au dialogue des forces progressistes afin de
construire un pacte politique consensuel qui définira par la suite
les contours du processus de transition démocratique dans notre
pays», ont indiqué ces partis politiques dans un appel «aux
forces de l’alternance démocratique». Il s’agit du Front des
forces socialistes (FFS), du Rassemblement pour la culture et la

démocratie (RCD), du Parti des travailleurs (PT), du Parti
socialiste des travailleurs (PST), du mouvement démocratique
et social (MDS), de l’UCP (Union pour le changement et le 
progrès), le PLD (Parti pour la laïcité et la démocratie) 
et de Me Noureddine Benissad au nom de la Ligue algérienne
de défense des Droits de l’Homme (LADDH). Pour ces partis,
libérer une dynamique politique de construction d’un Etat de
droit et des libertés et de la société est «une priorité en vue
d’amorcer une véritable transition démocratique», ajoutant que
c’est dans cette optique qu’une première rencontre de concerta-

tion et de dialogue est décidée d’un commun accord pour le 26
juin. Ils ont réitéré leur appel à d’autres acteurs politiques, aux
syndicats autonomes, au mouvement associatif, ainsi que les
personnalités nationales indépendantes et la communauté 
algérienne à l’étranger, qui «se reconnaissent dans cet appel à
se joindre à cette initiative de concertation», en vue d’amorcer
un dialogue «sans préalables, sérieux, responsable et inclusif»
pour déboucher sur une «véritable transition» démocratique et
l’édification d’un Etat de droit. 

N. I.

L’Echo d’Algérie : 20/06/2019
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WILAYA DE TINDOUF
DAIRA DE TINDOUF

COMMUNE DE TINDOUF
Numéro d’identification fiscale : 001431039004061

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 06/2019

Le président de l’APC de Tindouf déclare que l’avis d’appel d’offres ouvert :
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h00 : Envoyé spécial20h00 : Largo Winch 2

Héritier du
gigantesque empire

industriel de son
défunt père Nerio,

Largo Winch a
décidé de tout

vendre pour créer
une fondation

humanitaire. Alors
qu’il vient de

signer le mandat de
vente, il est

interrompu par
Diane Francken,

présidente du
Tribunal pénal...

19h55 : J’irai dormir chez vous

Le globe-trotteur
part à la découverte

de Chypre, État
insulaire d’Asie, de

la Méditerranée
orientale.

Cette île est coupée
en deux depuis la

guerre civile de
1974. La partie

grecque est située
dans le sud de l’île

et fait partie
de l’Union

européenne...

En 1985, Marty
McFly a retrouvé le
présent et un repos

bien mérité. Mais
son vieil ami Doc,

un physicien
excentrique, mais

génial, surgit à
nouveau au volant

de sa machine à
remonter le temps.

Cette fois, Doc
entraîne son jeune

protégé en l’an
2015. Marty se
retrouve nez...

20h00 : Football /
Suède-États-unies

Les Suédoises sont
habituées aux

places d’honneur
dans les tournois

majeurs. Éliminées
en 8es de finale lors

du Mondial 2015
organisé au
Canada, les

Scandinaves
espèrent atteindre

au moins les quarts
de finale en 2019.
Les partenaires de

Caroline Seger
visent la 2e place...

Après avoir vécu
un drame familial

dans le Minnesota,
Bobby déménagea

à Los Angeles en
2014, loin de ses

vieux démons. 
Il se remémore

cette installation
ainsi que sa

nomination à la tête
de la caserne
Station 118.

C’est également à
cette période...

Pollution, les
citoyens contre-
attaquent ! C’est

une première. Des
personnes ont

décidé de porter
plainte contre l’État

pour «Carence
fautive». Ils

réclament jusqu’à
400.000 € de

dommages-intérêts.
Ces personnes

atteintes
d’asthme,...

Alors qu’elle mène
une enquête

délicate sur une
affaire de meurtre

au sein de la police,
la journaliste

Nicole Hurley est
poursuivie pour

s’être soustraite à la
justice suite à une
infraction au code

de la route.
L’homme qui doit
la retrouver n’est
autre que son ex-

mari, Milo Boyd,...

08h00 : Bonjour d’Algérie
09h30 : Djourouh El Hayet
10h00 : Sghir ou Chef 
10h30 : Hamouda Oua El Ayada
11h00 : La semaine Éco
12h00 : Journal en français
12h25 : Hayat Djadida

13h40 : Himayet El Ardh
14h05 : Foussoul El Hayet
14h50 : Des ailes brisées
16h50 : Sghir ou Chef
17h05 : El Mamalike El Talate
17h30 : Hamouda Oua El Ayada
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Djourouh El Hayet
19h00 : Journal en français
19h25 : Dar El Bahdja
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Vestiges et Patrimoine
21h15 : L’évasion de Hassen Terro
23h15 : Gala artistique

Franky, joueur
invétéré, vient de
voler à Anvers un

diamant pour le
compte d’Avi, un

mafieux new-
yorkais. Il parie de

l’argent sur un
combat clandestin

truqué organisé par
Brick Top, un caïd

londonien.
Entre-temps, un

petit truand,
Turkish, persuade
le Gitan Mickey...

20h05 : 9-1-1

20h00 : Snatch, tu braques ou tu raques 20h00 : Le chasseur de primes

20h00 : Retour vers le futur 2
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L e Premier ministre, Noureddine Bedoui, 
a affirmé, ce mardi, la nécessité de réunir
toutes les conditions à même d’assurer

une bonne organisation de la 19e édition des
Jeux méditerranéens prévue à Oran en 2021,
conformément aux standards internationaux en
vigueur, à même de permettre à l’Algérie de
faire connaître son legs historique, culturel et
civilisationnel, a indiqué un communiqué des
services du Premier ministre. Lors d’un Conseil
interministériel présidé par Noureddine Bedoui
et consacré à l’examen des préparatifs relatifs à
l’organisation de la 19e édition des Jeux
méditerranées, avec la participation des
ministres des Finances, de la Jeunesse et Sports,
du Tourisme, de l’Habitat, de la Communication
et des Travaux publics, ainsi qu’un représentant
du secteur de la Culture, du wali d’Oran, du
président du Comité olympique algérien et du
président du Comité d’organisation de ces Jeux,
le Premier ministre a affirmé que la préparation
de cet événement constituait l’une des priorités
du Gouvernement, ajoutant que tous les
engagements pris par notre pays seraient
respectés. Pour ce faire, le Premier ministre a
donné ses instructions à l’effet de la mise 
en place d’une commission nationale dont il
assurera la présidence, laquelle se réunira au
moins une fois tous les deux mois et sera

scindée en sous-commissions technique,
organique, financière, touristique, de
communication et sécuritaire, sous la tutelle des
secteurs concernés. Les sous-commissions se
réuniront deux fois par mois pour le suivi des
différents préparatifs, et devront soumettre leurs
recommandations et propositions à la
Commission nationale. Bedoui a demandé des
instructions pour l’installation d’un comité
interministériel technique sous la supervision du
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, regroupant les secrétaires généraux des
ministères concernés, en vue de s’enquérir
mensuellement des projets et proposer toutes les
solutions propices, techniques, financières ou
organisationnelles, afin d’accompagner l’action
des autorités locales de la wilaya d’Oran, outre
l’installation d’un comité auprès du Directeur de
cabinet du Premier ministre, lequel se réunira
deux fois par mois pour évaluer le travail de la
commission et des sous-commissions. 
Par ailleurs, le ministre des Finances a été
chargé d’examiner la mobilisation de toutes les
ressources financières afin de parachever la
réalisation des infrastructures et des structures
devant accueillir la manifestation, selon une
approche visant la rationalisation des dépenses
publiques et le recours à la restructuration des
opérations sectorielles enregistrées, lesquelles

n’ont pas été encore lancées. 
Le ministre des Finances a été autorisé par 
le Premier ministre à exonérer le Comité
olympique algérien (COA) des taxes douanières
sur les dons en nature qui leur seront offerts
dans le cadre de l’organisation de cette
manifestation. Pour sa part, le ministre de
l’Intérieur veillera à la mobilisation du soutien
au Fonds de solidarité et de garantie des
collectivités locales, au titre des opérations
d’aménagement et d’équipement au profit 
de la wilaya d’Oran, ajoute le communiqué. 
De son côté, le ministre des Finances a été
chargé de procéder à l’examen des mécanismes

et voies de parrainage et de promotion de cette
manifestation sportive, à l’instar d’autres
manifestations internationales, ainsi que de son
exploitation optimale en vue de contribuer 
à la réduction des dépenses d’organisation. 
Oran a été désignée pour abriter les Jeux
méditerranéens 2021, au détriment de la ville
tunisienne de Sfax, et ce, lors des travaux de
l’Assemblée générale tenue le 27 aout 2015 
à Pescara (Italie). La capitale de l’Ouest
algérien a été élue avec 51 voix contre 17 pour
la ville tunisienne.

Bilel C.

La sélection nationale algérienne messieurs
«A» de goal-ball a remporté le 7e tournoi
international de Silesia à Chorzow en
Pologne, en battant son homologue de
Pologne (15-13), en finale. Conduite par 
le capitaine Samir Belhouchet, élu meilleur
marqueur, et Abdelhalim Larbi, désigné
meilleur défenseur, l’équipe algérienne 
a terminé le 1er tour du tournoi en 1e position,
après avoir battu, respectivement, la Tchéquie
(16-6), Qatar (10-7) et le club de Katowic
(11-1). Ces résultats lui ont permis de
disputer directement la finale contre la
Pologne, qui a, elle aussi, gagné ses matchs
de la poule A, contre l’Algérie «B» (10-6),
l’Italie (13-11), le club de Bydgoszcz (16-11)
et Pologne U19 (11-6). Pour sa part, la
sélection algérienne «B» a terminé en 5e

position après avoir battu en match de
classement, le club Katowic (12-2). 
L’équipe algérienne avait terminé le 1er tour,
avec deux succès face au club de Bydgoszcz
(12-5) et la Pologne U19 (14-4), contre un nul
avec l’Italie (9-9) et une défaite devant la
Pologne (10-6). La 3e place du tournoi est
revenue au Qatar, vainqueur de l’Italie (7-6),

la 7e position à la Pologne U19 qui a battu la
Tchéquie (8-7). 

La sélection algérienne dames 4e

à Antalya

De son côté, la sélection algérienne «A»
dames a pris la 4e position au tournoi
international d’Antalya en Turquie qui a
regroupé, la sélection algérienne «A» et «B»
l’Ukraine «A» et «B», la Turquie «A» et «B»,
la Roumanie et la Jordanie. L’équipe «A» 
a terminé le 1er tour en 1e position avec 9
points, après trois succès face à la Roumanie
(12-2), la Turquie B (14-4) et l’Ukraine A 
(12-6). Au tour suivant (joué en élimination
directe), la sélection algérienne a écarté la
Jordanie (11-8), avant de se faire éliminer en
demi-finale par l’Ukraine A (8-6). Pour la
médaille de bronze, l’Algérie «A» a perdu face
à la Turquie A (11-1). Pour sa part, la sélection
algérienne «B» a terminé le 1er tour de son
groupe en 3e position avec 3 pts, après un
match gagné devant la Jordanie (13-3) contre
deux revers face à la Turquie A (3-13) et

l’Ukraine B (2-6). En quart de finale, l’équipe
s’est fait éliminer par l’Ukraine A (9-7), pour
terminer en 6e position du tournoi, après une
autre victoire face à la Jordanie 22-13 (5e - 8e

place) et une défaite face à la Roumanie 5-11.
La 5e place est revenue à la Roumanie, la 7e à
la Turquie A et la 8e et dernière à la Jordanie.
Ces matchs de préparation sont inscrits dans la

préparation des sélections algériennes
(messieurs et dames) aux prochaines
échéances, à l’instar des 1ers jeux africains
handisport, prévus en janvier prochain au
Maroc et dont plusieurs disciplines seront
qualificatives aux Jeux Paralympiques de
Tokyo (25 août-6 septembre 2020). 

B. C.

La Fédération algérienne de tennis en
collaboration avec la Confédération africaine
de tennis organise la 9e édition des
Championnats d’Afrique des Jeunes U14 et
U16 (Par équipes) du 25 au 29 juin courant,
au Tennis Club de Bachdjarah ( Alger). Outre
l’Algérie (pays hôte), 8 autres nations
prendront part à cette manifestation sportive.
Il s’agit du Bénin, de l’Egypte, du Kenya, 
du Maroc, du Botswana, de l’Afrique du Sud,
de la Tunisie et du Zimbabwe. L’Algérie sera
présente avec douze athlètes (6 garçons et 6
filles) encadrés par cinq entraîneurs. 

Les tableaux seront dirigés par le juge-arbitre
international algérien, Hakim Fateh. 
La direction du tournoi sera assurée par
Hamza Khelassi, directeur de l’organisation
sportive et des compétitions (DOSC) à la
FAT. Pour rappel, ces championnats sont
qualitatifs aux championnats du monde des
catégories U14 et U16. Ces Championnats
d’Afrique seront précédés d’un Tournoi
international ITF/CAT des U14 (Garçons et
Filles) et un stage de préparation des U16
(garçons et filles) au Tennis Club de
Bachdjarah, du 20 au 23 Juin 2019. 

19e édition des Jeux méditerranéens en 2021 à Oran 
«Réunir toutes les conditions pour assurer une bonne organisation»

Tournoi de Goal-ball Chorzow - Pologne
La sélection algérienne remporte le trophée 

Championnats d’Afrique des jeunes
U14 U16 «par équipes» de tennis 

Alger, ville hôte de la compétition
du 25 au 29 juin

Championnat arabe de handi-basket  
Victoire de l’Algérie devant le Koweït 54-53 
La sélection algérienne de handi-basket (messieurs) s’est imposée devant le Koweït 54-53,
mardi, à Agadir (Maroc), pour le compte de la 2e journée du 3e Championnat arabe des nations
de la discipline. Il s’agit de la 2e victoire de suite pour les hommes de Mustapha Brahimi 
après celle enregistrée lundi devant l’Egypte sur le score de 69 à 49. Les Algériens ont
affronté, ce mercredi, l’Irak puis affroteront le Maroc, ce  jeudi, pour le compte de la dernière
journée du 1er 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. L’Echo d’Algérie : 20/06/2019 Anep : 1916 013 995
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CAN-2019

Les Verts comme un poisson 
dans l’eau au Caire

La sélection algérienne a pris ses quartiers au Caire depuis hier soir. Elle aura encore à peaufiner sa préparation pour son entrée 
en lice dans la CAN pendant 5 jours, puisque son premier match dans la compétition est programmé pour le 23 en cours contre le Kenya 

dans le cadre du groupe B composé également du Sénégal et de la Tanzanie que les Verts vont affronter successivement.

A vant de débarquer dans
la capitale égyptienne, 
la bande à l’entraîneur

national, Djamel Belmadi, ont eu
à séjourner pendant 10 jours 
à Doha, la capitale du Qatar. 
Un séjour qui été mis à profit
pour passer à la deuxième étape
de la préparation de la
manifestation footballistique
continentale. Le lieu n’a pas été
choisi par hasard, puisque
Belmadi a voulu faire habituer
ses capés aux conditions
climatiques difficiles et presque
similaires prévalant en Egypte,
avec de surcroît des
infrastructures haut de gamme. 
A l’arrivée, il peut se targuer
d’avoir réussi son stage, terminé,
faut-il le rappeler, sur une bonne
note après la victoire réalisée
contre le Mali pour le compte du
second match amical sur place.
Les observateurs qualifient
d’ailleurs le bilan de ce
deuxième regroupement après
celui déroulé à Sidi Moussa et
qui a été consacré à la
préparation physique de positif.
Des satisfactions ont été tirées
par le coach national, même si ce
dernier reste persuadé que son
team n’est pas encore prêt à
100% pour l’épreuve, comme il a
tenu lui-même à le déclarer à
l’issue de la rencontre face au
Mali. Les carences notées pour 
la circonstance vont être
certainement corrigées au Caire
même pendant les jours séparant
les Fennecs de leur premier
match de ce dimanche face au
Kenya, maintenant que l’objectif
premier du stage de Qatar a été
atteint, à savoir, une bonne
acclimatation avec la chaleur et
le taux d’humidité très élevé.
Mahrez et ses coéquipiers n’ont

eu d’ailleurs aucun mal à se
produire sous une chaleur de près
de 40° C face aux Maliens,
exception faite pour Andy Delort
qui avait rejoint le groupe deux
jours avant le match. Encore
mieux, nos joueurs ont même
refusé la climatisation proposée
par leur entraîneur avant le coup
d’envoi, une manière de dire que
nous sommes là pour se battre
quelles que soient les conditions.
Et quand on sait qu’il fait près de
6°de moins en Egypte, et bien les
poulains de Belmadi se sentiront
presque chez eux dans les
différentes villes égyptiennes
tellement ils s’étaient habitués 
à sortir à 47° C la journée.

L’attaque se révolte 
et rassure avant la CAN

C’est la première fois depuis le
match de Lomé où la sélection
algérienne avait réussi à inscrire
trois buts, que les Verts
parviennent à rééditer le même
score. Ce fut dimanche contre le
Mali dans le cadre de leur dernier
match amical avant la CAN. Avant
cette sortie par laquelle les
Fennecs ont clôturé leur stage de
Doha, les protégés de Belmadi ont
disputé trois rencontres face à la
Gambie, en éliminatoires de la
CAN, la Tunisie et le Burundi en
amical. Au cours de ces trois
sorties, l’attaque algérienne n’a pas
beaucoup brillé. La preuve, la
sélection a inscrit trois buts
seulement à raison d’un but par
match. Une situation qui
commençait à donner des soucis
au coach national, surtout à
l’approche du rendez-vous
continental. Certes, les Verts se
créent à chaque fois des occasions

franches de scorer, mais sans
jamais se montrer efficaces. Seul
peut-être Bounedjah parvient à
faire valoir son réalisme, comme
l’attestent ses sept réalisations lors
de ses huit derniers matchs avec 
le Club Algérie. C’est cette
inquiétude qui s’est emparée de
Belmadi qui l’a poussé aussi à
faire appel au buteur de
Montpellier, Andy Delort. 
Ce dernier a remplacé un milieu de
terrain en l’occurrence, Harris
Belkebla, qui a été écarté pour des
raisons disciplinaires après le
match face au Burundi, alors que
tout le monde s’attendait à ce que
le driver national fasse plutôt appel
à un joueur évoluant dans le même
registre. Il faut dire qu’en
parvenant à l’emporter par trois
buts contre le Mali, l’attaque
algérienne part au Caire avec un
moral gonflé à bloc, même si le

coach national attend encore plus
de ses joueurs du secteur offensif.
«Contre le Mali, on aurait pu
gagner avec un score plus lourd,
n’étaient les ratages signalés dans
le secteur offensif. Il faudra faire
preuve de beaucoup plus de
concentration lors de la CAN», 
a-t-il insisté. En parlant toujours 
de ce match face au Mali, il y a
lieu de faire remarquer aussi que 
le changement de stratégie de jeu
du sélectionneur national lors du
dernier quart d’heure a été pour
quelque chose dans cette victoire.
Belmadi avait opté pour le 4-4-2
après l’incorporation d’Andy
Delort. L’arrivée de l’attaquant
montpelliérain, en équipe nationale
est venue renforcer le
compartiment offensif des Verts
quelques jours avant l’entame de
la CAN-2019. Connu pour sa force
de pénétration et un style de jeu

différent de ses deux coéquipiers
en sélection, en l’occurrence
Baghdad Bounedjah et Islam
Slimani, le néo-international,
Delort, semble disposer de tous les
atouts pour bousculer la hiérarchie
et ne pas se contenter d’un rôle de
joker. Sera-t-il associé au titulaire à
part entière Bounedjah en attaque
ou bien Belmadi va maintenir son
schéma tactique en 4-1- 4-1 en
misant sur un seul attaquant, à
savoir Bounedjah ? Autant de
questions qui nous laissent sans
réponse pour l’instant car seul le
sélectionneur national tranchera en
dernier lieu. Mais pour un coup
d’essai, ce fut un coup de maître
pour le joueur de 27 ans qui risque
ainsi de pousser le sélectionneur
national à changer carrément le
plan de jeu pour l’aligner aux
côtés de Bounedjah en pointe de
l’attaque. Bessa N.

Les caisses de l’USMA sont vides, les joueurs n’ont pas
touché leurs salaires depuis plusieurs mois, et la famille
Haddad propriétaire du club n’est toujours pas parvenue 
à vendre le club. Il faut dire qu’avec des dettes évaluées 
à plus de 200 milliards, les repreneurs ne se bousculent pas
au portillon. «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. Le manque de
trésorier impacte le domaine sportif et le recrutement de
joueurs pour la saison prochaine. Pour l’heure, le club de
Soustara n’a enregistré aucun renfort. «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 affirmé Amrani.
Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le club doit
rapidement trouver un entraîneur après la décision du club
de faire machine arrière dans le recrutement du Tunisien
Kaïs Yaâkoubi comme coach.

Les dirigeants du CA Bordj Bou-
Arréridj sont en négociations avancées
avec l’ex-entraîneur de JS Kabylie,
Franck Dumas, pour succéder à Bilel
Dziri en vue de la saison prochaine, 
a-t-on appris auprès de la direction du
club de football de Ligue 1 Mobilis.
Selon la même source, les négociations
entre le nouveau manager du CABBA,
Karim Doudane, et l’agent de
l’entraîneur Dumas ont atteint «un

stade avancé» et que le technicien
français est attendu la semaine
prochaine à Bordj Bou-Arréridj pour
signer officiellement son contrat et
entamer ses fonctions. D’autre part, le
président du conseil d’administration,
Anis Benhammadi, devrait revenir sur
sa décision de démissionner de son
poste lors d’une assemblée générale
(AG), qui se tiendra, ce jeudi, en
présence des actionnaires du club,

dans le but d’entamer l’opération de
recrutement. La direction du CABBA a
fait également savoir que des
négociations sont en cours avec
4 joueurs, à savoir le défenseur de
l’USM Blida Oussama  Kettal, le
défenseur du MC Oran Abderrahmène
Belaha, l’attaquant du MC Alger
Mohamed Souibaâ et le milieu de
terrain du CS Constantine,
Ahmed Gaâgaâ.

Ligue 1 Mobilis 
L’USMA cherche repreneur désespérément

CA Bordj Bou-Arréridj
Signature imminente de l’entraîneur français  Franck Dumas

MC Oran

Le CA approuve la nomination 
de Cherif El Ouazzani 
au poste de directeur général
Le Conseil d’administration (CA) de la société sportive
par actions (SSPA) du MC Oran, réuni mardi, a approuvé
la nomination de l’ancien international algérien, Si Tahar
Cherif El Ouazzani, au poste de directeur général du club
de Ligue 1 de football. Cette instance a également donné
à l’intéressé pleins pouvoirs, aussi bien sur le plan tech-
nique qu’administratif pour gérer le club, secoué par une
crise administrative depuis la fin de la saison écoulée. 
Par cette décision, le CA cautionne la proposition du wali
d’Oran qui a souhaité voir Cherif El Ouazzani diriger le
club durant cette période de transition avec de larges pré-
rogatives, vu la vacance du poste de président de la SSPA
suite à la démission d’Ahmed Belhadj et son successeur
Nacereddine Karaouzene. Le CA devait se réunir
dimanche passé, mais faute de quorum, cette réunion a
été reportée, non sans susciter la colère de la rue oranaise
où l’on craint les répercussions du retard accusé dans
l’entame des préparatifs de la nouvelle saison, sachant
que les Hamraoua  avaient évité de peu la  relégation 
à la fin de l’exercice écoulé. Cherif El Ouazzani, absent
de la réunion du CA, aura ainsi pour mission de mettre 
rapidement le train en marche. Sa priorité va vers la
nomination d’un nouvel entraîneur, bien qu’il n’écarte
pas l’idée d’occuper lui-même ce poste, selon ses dires. 
Il devrait animer mercredi une conférence de presse
pour présenter les grandes lignes de son programme,
a-t-on appris du club.
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Quelle équipe pour la CAN ?
A la CAN, on est entrés désormais dans le vif du sujet. Toutes les sélections sont sur le pied de guerre et affûtent 

leurs armes en prévision de la grande bataille qui s’annonce âpre et palpitante en Egypte.

D e nombreux prétendants, mais aussi
des seconds couteaux aux dents
longues aspirent aller loin dans cette

compétition prestigieuse. Les Verts ne sont
pas en reste. Leurs ambitions sont aussi
grandes que les espoirs placés en eux. 
Le sélectionneur ne s’en cache pas
d’ailleurs. Il est resté fidèle à sa ligne de
conduite en déclarant chaque fois qu’il ira à
la CAN pour tenter de ramener le trophée. 
Il n’y a aucune prétention dans ses propos,
mais l’on ressent chez lui une volonté certai-
ne de vendre chèrement sa peau. Le même
sentiment anime ses joueurs qui au demeu-
rant n’ont rien à envier à leurs adversaires. 
A l’orée de la compétition, le moral est au
beau fixe chez les Verts. Le plus important
néanmoins est de réussir son entame face au
Kenya. Le résultat de ce match conditionne-
ra probablement la suite, même s’il y a tou-
jours possibilité de se racheter. Mais il est
préférable de marquer son territoire d’em-
blée, au lieu de se mettre sous pression dès la
phase des poules, sachant que la route est
longue et semée d’embûches pour atteindre
le graal. Même si l’on n’a pas pu suivre les
deux derniers matches de l’équipe nationale,
l’on suppose que Djamel Belmadi va opter
pour une équipe à vocation offensive face
aux modestes kenyans. Un adversaire dont il
faudra se méfier, mais il ne faut pas non plus
trop respecter. Sur le papier, il n’y a pas
photo, même si parfois le terrain nous réser-
ve des surprises. L’on se souvient tous de la

débâcle de l’équipe nationale face au Malawi
(3 – 0) en 2010 dans des conditions simi-
laires. Ça devrait nous servir de leçon pour
prendre au sérieux cette rencontre et l’abor-
der pied au plancher. D’autant que le sélec-
tionneur national peut compter sur une arma-
da offensive impressionnante composée de
joueurs talentueux et efficaces. Si la défense
ne présente pas pour le moment toutes les
assurances, en revanche le compartiment
offensif est bien doté pour compenser un tant
soit peu les supposées faiblesses défensives.
Dans les bois, l’on retrouvera sans surprise
l’incontournable M’Bolhi dont les dernières
prestations n’ont pas vraiment été convain-
cantes essentiellement à cause de son
manque de compétition due à sa longue
absence pour cause de blessure. Mais l’on
suppose que le gardien numéro un des Verts
va se transcender grâce à sa longue expé-
rience dans les grands évènements.
En défense, le coach optera par un quatuor
composé vraisemblablement de Farès et Atal
sur les côtés, alors que la paire Belamri-
Mandi devrait être aligné dans l’axe.
Au milieu, il y a de fortes chances que Abeid
soit la sentinelle devant la défense.
Le secteur offensif quant à lui sera animé par
le trio Mahez-Feghouli-Brahimi. Belaili très
en forme en ce moment sera également de la
partie pour alimenter Bounedjah dont la titula-
risation à la pointe de l’attaque est indiscu-
table. C’est le probable onze qui sera aligné
face au Kenya avec une variante nommée

Delort dont la venue a apporté incontestable-
ment un plus pour l’équipe. Le sociétaire de
Montpellier est un joker de luxe et pourrait
apporter des solutions en cas de besoin. Mais
les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas

s’illustrer s’ils ne sont pas animés d’un esprit
de groupe, d’une grande solidarité et d’un
mental à toutes épreuves. Ce sont ces qualités
qui feront probablement la différence.

Ali Nezlioui  

La Coupe d’Afrique des nations
2019 débute ce vendredi, cinq
joueurs évoluant dans la
championnat algérien, la Ligue 1
Mobilis, vont y participer. Parmi les
cinq joueurs du championnat local,
un seul figure dans la liste de 23
joueurs algériens sélectionnés par
Djamel Belmadi : le milieu du
terrain du Paradou, Hicham
Boudaoui. 
A noter que c’est le plus faible
nombre de joueurs locaux dans
l’effectif de l’Algérie pour une CAN
de l’histoire, éclipsant l’édition de
2015, qui avait vu seulement deux
joueurs du championnat retenus. 

Les quatre autres joueurs du
championnat qui vont disputer la
CAN représentent 4 pays différents :
Fiston Abdul Razak (Burundi/JS
Kabylie), Thomas Ulimwengu
(Tanzanie/JS Saoura), Mohamed
Dellahi Yali (Mauritanie/DRB
Tadjenanet) et Ibrahim Amada
(Madagascar/MC Alger). 
Des autres joueurs qui sont passés
par le championnat algérien vont
également disputer la CAN-2019. 
En haut de la liste, le milieu de
terrain ivoirien et ancien joueur de
l’Entente de Sétif, Serey Dié, est
retenu pour sa 3e CAN, lui qui a
gagné la Coupe avec son pays en

2015. Les deux Malgaches, Carolus
Andriamatsinoro (ex-Widad Tlemcen
et USM Alger) et Paulin Voavy 
(ex-CS Constantine), ainsi que
l’attaquant mauritanien Cheikh 
El Khalil Moulaye Bessam (ex-JS
Kabylie) sont également retenus par
leur pays respectif. Outre les quatre
joueurs étrangers qui sont passés par
l’Algérie, il faut également preciser
que 8 joueurs dans l’effectif actuel
de Belmadi sont des anciens de
championnat algérien.
La CAN 2019 débute ce vendredi
soir avec le match d’ouverture entre
l’hôte l’Egypte et le Zimbabwé au
Cairo International Stadium.

CAN-2019

5 joueurs du championnat
algérien présents

Des pauses fraîcheur prévues
LA Confédération africaine de football a décidé que les
rencontres lors de la CAN-2019 en Égypte seront
interrompues à la 30’ et à la 75’ de jeu afin de permettre aux
arbitres et aux joueurs de s’hydrater. Le mercure risque de
s’affoler en plain été au Nord de l’Afrique. Les acteurs sur
le rectangle vert auront 3 minutes de pause fraîcheur à la
moitié d’une mi-temps. Les règles de la FIFA stipulent que
si les matches ont lieu à des températures élevées, le match
peut être suspendu autour des 30e et 75e mn, mais pas plus 
de 3 mn, pour permettre aux joueurs et aux arbitres de boire
de l’eau et de faire une pause.

Zetchi :

«Nous sommes prêts 
pour la compétition»

Le président de la
Fédération algérienne
de football s’est
exprimé lors de
l’arrivée des hommes
de Belmadi au Caire
pour la CAN. 
Le premier
responsable du
football algérien a
déclare : «On est très
heureux d’être ici en
Egypte. On remercie
l’ambassadeur et son
staff ainsi que les
supporteurs qui sont
présents pour nous
accueillir. On a fait

un bon vol». Le patron de la Fédération a ajouté : 
«La Coupe d’Afrique va débuter dans quelques jours. Nous
sommes prêts pour rentrer dans cette compétition et nous
espérons rendre heureux le peuple algérien.»

Nice 

Le plus beau but signé Atal
Le but de l’ailier droit algérien de Nice, Youcef Atal, face 
à Guingamp lors de la 34e journée de Ligue 1 a été élu 
plus beau but des Aiglons cette saison.
Une rencontre où l’ancien du Paradou a été excellent ;
homme du match et auteur des trois buts de la rencontre 
(3-0). L’international algérien a été l’un des éléments clés de
l’effectif de Patrick Vieira lors de l’exercice sportif écoulé.
Les supporteurs niçois ont élu le but d’Atal ainsi que la
frappe de Ganago à Paris.

Mercato 
Soudani rejoint officiellement

l’Olympiakos
Arrivé ces derniers jours à
Athènes, Hilal Soudani rejoint
officiellement le club de
l’Olympiakos Pirée pour un
montant non déterminé.
L’attaquant de 31 ans va connaître
sa 4e expérience en Europe après
avoir joué au Portugal, en Croatie
et en Angleterre. Soudani et
l’Olympiakos, c’est désormais
officiel ! L’ex-attaquant de
Nottingham Forest
(Championship) rejoint le second
du dernier championnat grec pour
un montant de transfert non
déterminé. Qualifiés pour les
préliminaires de la Ligue des
Champions, le natif de Chlef
tentera de retrouver une
compétition qu’il a joué à

plusieurs reprises sous les couleurs
du Dinamo Zagreb. Soudani
n’aura joué que 8 matchs sous les
couleurs des Reds, stoppé par une
rupture des ligaments croisés du
genou. Revenu de blessure, 
il s’apprête à connaitre son
quatrième club en Europe après 
le Vitoria Guimaraes, le Dinamo
Zagreb et Nottingham Forest. 
A noter que Forest et
l’Olympiakos appartient tous à
l’homme d’affaires grec Evangelos
Marinakis Hilal Soudani (49 sel,
22b) sera le 4e joueur algérien 
à porter les couleurs des Thrýlos
après Carl Medjani (2003), Rafik
Djebbour (2011-2014) et Djamel
Abdoun (2011-2013).

Un nouveau prétendant 
pour Bennacer
De jour en jour le nombre de clubs qui
s’intéressent au profil de Bennacer ne
cesse de croitre. Après Napoli, Gênes, et
Lyon plusieurs médias italiens affirment
aujourd’hui que la Fiorentina est entrée
en contact avec le président Corsi
concernant Bennacer, le président
d’Empoli a affirmé aujourd’hui qu’il
avait un accord avec le Napoli depuis un
mois et demi, mais qu’il avait décidé de
rompre les négociations pour des raisons
qu’il n’a pas divulgué. Corsi a aussi
déclaré que Bennacer se trouve
désormais en préparation avec l’équipe
nationale et qu’il ne décroche quasiment
pas son téléphone : «J’avais un accord
avec le Napoli concernant Bennacer
depuis un mois et demi, mais j’ai décidé
de rompre les négociations, le joueur se
trouve actuellement avec l’EN pour
préparer la CAN et ne décroche
quasiment pas son téléphone».
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Le parquet général près la cour d’Alger a
transmis, mardi, en application des disposi-
tions de l’article 573 du code de procédure
pénale, au procureur général près la Cour
suprême, le dossier d’enquête préliminaire
instruite par la police judiciaire de la
Gendarmerie d’Alger pour des faits à carac-
tère pénal, à l’encontre de Mahieddine
Tahkout et d’autres mis en cause, dans le
volet relatif aux cadres et hauts fonction-
naires, indique un communiqué répercuté par
l’agence de presse officielle APS. 
Les mis en cause sont Ahmed Ouyahia (en sa
qualité d’ex-Premier ministre), Abdelkader
Benmessaoud (ministre du Tourisme en exer-

cice et ex-wali de Tissemsilt), Abdelghani
Zaâlane (ex-ministre des Travaux publics et
des Transports), Youcef Yousfi (ex-ministre
de l’Industrie et des Mines), Abdelkader
Zoukh (ex-wali d’Alger), Sif El Islam Louh
(wali de Saïda en exercice), Djeloul
Boukerbila (ex-wali de Saïda), Abdellah
Benmansour (ex-wali d’El Bayadh,
Mohamed Djamel Khenfar (wali d’El
Bayadh en exercice) et Fouzi Benhocine (ex-
wali de Chlef et Skikda). Compte tenu de
leurs fonctions lors des faits reprochés, les
concernés bénéficient de procédures de pri-
vilège de juridiction consacrées par le texte
de loi sus-cité, a conclu le communiqué.

Le juge au pôle pénal spécialisé dans les
affaires de corruption près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a décidé, hier, de reporter,
au 3 juillet, le procès de l’homme d’affaires
Kamel Chikhi dit «El Boucher». Le juge de
l’application des peines près le même tribu-
nal avait décidé, le 22 mai dernier, de
reporter le procès de cette affaire liée aux
documents, livrets fonciers et actes de pro-
priété relatifs à la société de «Kamel El
Boucher». Le prévenu Kamel Chikhi, en
détention provisoire, a comparu avec 12
autres accusés, devant le tribunal de Sidi
M’hamed dans 4 affaires, dont celle de trafic
de cocaïne qui «n’est pas encore enrôlée»,

selon une source judiciaire. L’ex-ministre de
la Justice, Tayeb Louh, avait indiqué que
l’enquête instruite dans l’affaire de saisie de
plus de 701 kg de cocaïne au port d’Oran
avait révélé l’implication de plusieurs per-
sonnes dans des faits liés à la corruption et
pots-de-vin versés en contrepartie de facili-
tations. L’enquête préliminaire s’est soldée
par le déferlement de suspects devant la jus-
tice pour corruption et pots-de-vin versés en
contrepartie de facilitations au profit du
principal accusé dans l’affaire de cocaïne,
mais dans le cadre d’une autre mission et
d’une autre activité (promotion immobi-
lière), a-t-on ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
été reçu, mardi, au Mali par le Président Ibrahim
Boubakar Keita. Boukadoum qui a rappelé, à cette occa-
sion, les liens historiques qui unissent l’Algérie et le
Mali, a réitéré l’attachement de l’Algérie à la sécurité
et la stabilité de ce pays frère, en mettant l’accent sur
«les efforts que l’Algérie n’a cessé de fournir dans ce
sens, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la
médiation internationale qu’elle conduit au titre du
suivi de la mise en œuvre de l’accord de paix et de
réconciliation nationale au Mali». Pour sa part, le
Président Ibrahim Boubakar Keita a exprimé ses sen-
timents de gratitude à l’égard de ces efforts, en cette

«phase délicate de l’histoire du Mali», a-t-il fait obser-
ver. Il a, en outre, salué la constance de la position de
l’Algérie vis-à-vis de la crise que traverse son pays,
particulièrement en ce qui concerne la préservation de
l’unité et de l’intégrité territoriale du Mali. Le
Président Keita s’est félicité de «l’excellence des rela-
tions politiques» entre l’Algérie et le Mali en appelant
à «œuvrer en commun» en vue de hisser les relations
de coopération au même niveau. Par ailleurs, le chef de
la diplomatie algérienne, et au titre de la médiation inter-
nationale, a présenté au chef de l’Etat malien, un aperçu
sur les travaux de la 3e session de haut niveau du Comité
de suivi de la mise en œuvre de l’accord de paix au Mali.

Coopération algéro-malienne

Sabri Boukadoum reçu par le Chef de l’Etat malien

Affaire Tahkout

Le dossier d’enquête préliminaire transmis
au procureur général de la Cour suprême

Ajournement

Report du procès de l’homme d’affaires Kamel Chikhi,
dit «El boucher», au 3 juillet

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier, à Alger, le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, avec lequel il a examiné «les procédures à
prendre concernant l’organisation du dialogue politique, et les méca-

nismes de relance du processus électoral», a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. «Le chef de l’Etat a reçu, hier, au siège de la pré-
sidence de la République, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, dans le cadre
de son suivi continu de l’action du gouvernement», a précisé la même source.
Lors de cette rencontre, «le Premier ministre a présenté un exposé détaillé sur la
situation socioéconomique du pays, en procédant à une évaluation globale de la
situation politique, outre les procédures à prendre concernant l’organisation du
dialogue politique et les conditions et mécanismes devant accompagner la
relance du processus électoral». 
A la fin de cette audience, «le chef de l’Etat a donné des instructions au Premier
ministre et au Gouvernement, en vue de procéder au suivi quotidien des affaires
des citoyens, et de garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et
des examens universitaires», a conclu le communiqué. M. M.

Audience

Bensalah examine avec Bedoui l’organisation du dialogue
politique et la relance du processus électoral

Tajamoue Amel Djazaïr 
Démission collective des élus
du parti à Tamanrasset
Le bureau de wilaya de Tindouf du parti
Tajamoue Amel Djazaïr (TAJ) a annoncé, jeudi,
dans un communiqué, la démission de ses élus
dans les deux assemblées locales (communale et
de wilaya) de cette formation politique. Cette
position intervient «en harmonie avec les grandes
mutations que vit le pays et en réponse aux
exigences du mouvement populaire (Hirak) et des
sympathisants du parti qui ont soutenu le bureau
de wilaya dans ses différentes phases
organisationnelles et échéances électorales
précédentes», est-il indiqué dans le communiqué,
dont nous détenons une copie. Selon le
communiqué portant 19 signatures représentant
celles de 12 élus à l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) et de 7 autres à l’Assemblée
populaire communale (APC) de Tindouf, «les élus
concernés constituent, à compter de ce jour, un
groupe d’indépendants au niveau des assemblées
locales». «La position de ces élus pourrait aussi
évoluer jusqu’à la démission définitive des
assemblées locales (APW-APC) si nécessaire, en
réponse aux exigences des citoyens qui voient en
cette démission collective un recul du parti au
plan politique et en popularité», selon le même
document.

Lutte contre la criminalité
Saisie de 15.000 euros en faux
billets à Tébessa
Une somme d’argent en devise d’une valeur de
15.000 euros en faux billets a été saisie au cours
de cette semaine dans la wilaya de Tébessa. 
La Brigade de recherche et d’intervention (BRI)
de la police judiciaire a saisi les faux billets à
bord d’un camion lors d’une opération de contrôle
de routine. L’opération s’est également soldée par
l’arrestation des deux individus, âgés de 38 et 47
ans, et une enquête approfondie pour déterminer
les tenants et aboutissement de cette affaire a été
ouverte . Les mis en cause seront présentés devant
les autorités judiciaires, dès le parachèvement des
procédures d’usage, a conclu la source.

Le procès du général Benhadid reporté
au mois de septembre

La cour d’appel du tribunal d’Alger a décidé de
reporter le procès du général Hassan Benhadid

poursuivi pour atteinte à un corps constitué.
Le général à la retraite, Hocine Benhadid, a été
placé le 12 mai dernier en détention provisoire
par le tribunal de Sidi M’hamed. Son procès
aura lieu le 25 septembre prochain, selon
Ennahar. Ce dernier avait été incarcéré en

septembre 2015, pour «entreprise de
démoralisation de l’armée», avant d’être libéré

provisoirement, en juillet 2016 suite à une
détérioration de son état de santé. En mars 2018, le général à la retraite 
a été condamné à un an de prison avec sursis et à 20.000 DA d’amende
par le tribunal de Sidi M’hamed à Alger.
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