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Ils ont déjoué toutes les tentatives de division et de déstabilisation

Les Algériens plus que jamais
unis et solidaires

Dialogue national

L’université algérienne dévoile
sa feuille de route

Bilan de la 52e FIA

«C’est une réussite sur tous les plans»,
estime Djellab
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Plus de 1400 comprimés psychotropes

saisis, une personne arrêtée,
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Noyade

9 morts en 48 heures à travers le pays
Lutte contre le trafic 
de drogue à Aïn Defla
Près d’un kilo de kif traité
saisi a El Attaf  
Les services de sécurité d’El Attaf (Aïn
Defla) ont arrêté un individu s’adonnant
au trafic de drogue, saisissant près d’un
kilo de cette substance prohibée. La mise
hors d’état de nuire de ce trentenaire est
intervenue après que la Brigade mobile de
la police judiciaire (BMPJ) de la même
commune ait reçu des informations faisant
état d’une personne s’adonnant au trafic
de drogue  au niveau de son domicile
utilisé comme endroit de stockage de cette
substance. Poussant leurs investigations,
les policiers ont réussi à l’identifier  avant
de l’arrêter à la fin de la semaine dernière
au niveau de son domicile dont la fouille
minutieuse leur a permis de mettre la main
sur 944 g de kif traite ainsi que sur un
montant de 1 million de dinars
représentant les revenus découlant de cette
activité illicite. Actuellement en état de
fuite, son associé, 39 ans, est activement
recherché. 
Après achèvement des procédures
d’instructions, le mis en cause a été
présenté, ce jeudi, aux instances
judiciaires d’El Attaf lesquelles ont décidé
de son placement sous mandat de dépôt.

Accidents de la circulation

15 morts et 46 blessés
durant les dernières 48 h  
Quinze personnes sont mortes et 46 autres
ont été blessées dans 18 accidents de la
circulation survenus ces dernières 48
heures dans plusieurs wilayas du pays. 
Le bilan le plus lourd à été enregistré 
au niveau de la wilaya d’Oran avec 
2 personnes décédées et 7 autres blessées,
suite à une collision entre 2 véhicules
léger, survenu sur la RN 2, commune de
Messerghine. 
Par ailleurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour  l’extinction de
10 incendies urbains industriels et divers à
travers les wilayas de Tamanrasset, Chlef,
Mila, Khenchela, Médéa, et Bordj Bou-
Arréridj.  

Neuf personnes sont décédées
par noyade (6 en mer et 3 dans
des réserves d’eau) durant les
dernières 48 dans plusieurs
wilayas du pays, selon un bilan
de la Protection civile rendu
public hier. Dans la wilaya de
Mostaganem, «un enfant âgé de
11 ans est décédé noyé dans une
plage interdite à la baignade,
commune d’Achacha et une
personne est décédée noyée dans
une zone rocheuse, commune de
Sidi Lakhder». Les secours de la
Protection civile sont, par
ailleurs, intervenus pour le
repêchage d’«une personne
décédée noyée dans une plage
interdite à la  baignade,
commune d’Aïn Zouit, (Skikda)
et d’une autre décédée noyée
dans une plage interdite à la
baignade, commune de Chlef.

Une personne est, également,
«décédée noyée dans une plage
interdite à la baignade dans une
zone rocheuse, commune
d’Oulhaca (Aïn Témouchent) et
une autre est décédée noyée
dans une plage interdite à la
baignade, commune de
Ghazaouet (Tlemcen). 
Il s’agit aussi du repêchage
d’«un enfant âgé de 11 ans
décédé noyé dans  une mare
d’eau dans la commune de
Chiffa (Blida), d’une personne
décédée noyée dans une mare
d’eau au domaine Khadraoui,
commune d’El Amra (Aïn
Defla), et d’un adolescent
décédé noyé dans une retenue
collinaire au lieudit Cherakat,
commune de Hamma Bouziane
(Constantine), détaille la
Protection civile. 

Un trentenaire a trouvé la mort par noyade
au niveau d’une zone rocheuse non
surveillée de la commune de Sidi Lakhdar
(50 km à l’est de Mostaganem. La victime,
âgée de 39 ans et originaire d’Oran, s’est
noyée, ce vendredi, dans une zone rocheuse

non surveillée située entre la plage de Kef
Lasfer et le Petit port, à l’Est de la
commune de Sidi Lakhdar. Par ailleurs, les
éléments de la protection civile ont sauvé,
le même jour, quatre autres baigneurs d’une
mort certaine. Ceux-ci n’avaient pas

respecté les consignes de sécurité et
l’interdiction de se baigner compte-tenu 
de l’état fortement agité de la mer (drapeau
rouge). Ce cas de noyade est le 5e du genre
sur la côte mostaganémoise depuis
l’ouverture de la saison estivale.  

Une quantité de kif traité estimée à plus de 64 kg a été saisie 
par les éléments de la sûreté de la wilaya de Tlemcen au cours 
de 3 opérations distinctes. Lors de la 1e opération, la brigade
mobile de la police judiciaire de Beni Boussaïd a réussi à mettre la
main sur 29 kg de kif. Deux individus  impliqués dans cette affaire
ont été arrêtés et une voiture a été saisie. Par ailleurs, les éléments
de la BRI de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de
Tlemcen a mis hors état de nuire 2 autres réseaux spécialisés dans

le trafic de drogue. Le premier réseau a été démantelé suite 
à l’arrestation sur la RN 22 reliant Tlemcen à Remchi, d’un suspect
en possession d’une quantité de 198 g de drogue. 
L’exploitation des informations données par le mis en cause 
a permis l’arrestation de 4 complices et la saisie de plus de 9 kg 
de kif traité. Aussi, les policiers ont procédé au cours de la 3e

opération, à l’arrestation de 2 narcotrafiquants et la saisie de 
25,5 kg de kif ainsi que 3 motos.

610 kg de drogue ont été saisis, jeudi soir, 
par les services opérationnels de la sûreté de
wilaya de Boumerdès sur l’autoroute Est-Ouest
dans la commune de Larbaatache (ouest du
chef-lieu de la wilaya). Dans le cadre de la

lutte contre toutes formes de criminalité, 
les  services opérationnels de la sûreté de
wilaya ont saisi, jeudi soir, la quantité de
drogue suscitée qui était à bord d’un camion
sur l’autoroute Est-Ouest au niveau de la

commune de Larbaâtache, a déclaré le chargé
de la cellule d’information de la sûreté de
wilaya. L’enquête sur cette affaire est toujours
ouverte par les services de sûreté concernés.  

Un individu âgé de 37 ans,
impliqué dans une affaire de
possession et de
commercialisation illicite de
psychotropes, a été neutralisé,
ces derniers jours, par les
éléments de la Sécurité de la
voie publique. Le mis en cause a
été arrêté à un barrage de
sécurité installé à l’entrée d’El
Menia (pont Bouberbara).
Soulignant que lors de la fouille

du véhicule, il a été découvert,
sous le siège, une quantité de
1467 comprimés psychotropes
camouflés dans 2 sachets. A la
fin des procédures, le mis en
cause a été présenté, jeudi
dernier,  devant le procureur de
la République territorialement
compétent sous les charges de
possession, commercialisation et
distribution illicite de
psychotropes.

Saïda 
Saisie de plus 
de 36 kg de kif traité  

Une quantité de 36,5 kg de
kif traité a été saisie à
Saïda et un narcotrafiquant
a été arrêté. La saisie a été
opérée suite à des
informations parvenues au
service de la BMPJ
signalant les activités
douteuses d’un individu qui
a transformé son habitation
en cours de construction 
à Aïn Taghat, dans la
commune de Sidi Khaled,
en lieu de stockage de
drogue. 
La fouille de la
construction a permis la
découverte de cette quantité
de drogue. Le mis en cause
sera présenté la semaine
prochaine devant le
procureur de la République
près tribunal de Saïda.  

Mostaganem
Un trentenaire se noie au niveau d’une zone rocheuse non surveillée

Tlemcen
Saisie de plus de 64 kg de kif traité dans 3 opérations distinctes

Boumerdès
Saisie de 610 kg de drogue sur l’autoroute  Est-Ouest à Larbaâtache
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Ils ont déjoué toutes les tentatives de division et de déstabilisation

Les Algériens plus que jamais
unis et solidaires

Ce vendredi encore, les Algériens n’ont pas baissé les bras. Mieux encore, ils sont sortis en masse 
pour dire «non» à tous ceux qui, de l’intérieur ou de l’extérieur, ont tenté de semer la division 

et la déstabilisation au sein du Hirak populaire pour parvenir à leurs desseins. 

M ais le peuple algérien
leur a administré une
véritable leçon de

patriotisme en scandant d’une
seule voix : «Non au
régionalisme, nous sommes tous
des Algériens» ou encore
«Arabes, Kabyles, Chaouis,
Mozabites, Terguis, nous
sommes tous des frères». 
Le peuple algérien qui s’est
toujours dressé en rempart
contre les manœuvres visant la
stabilité de son pays, sa sécurité
et son unité nationale, aura
démontré, une fois de plus, que
ces attaques ne pourront
nullement atteindre l’intégrité
de l’Algérie, forte et protégée
par son peuple loyal et fidèle au
serment des martyrs de la
glorieuse Révolution de
Novembre 1954. Récemment,
de nombreux partis politiques
ont appelé les citoyens à avoir
une profonde conscience des
défis, notamment en ce qui
concerne la mise en échec des
tentatives visant à porter atteinte
à la stabilité et à la sécurité du
pays, tout en mettant en garde
contre les grandes
manipulations qui risquent de
conduire à de vives tensions. 
De son côté, l’ANP n’a pas
manqué d’interpeller, par la voix
de son haut commandement, la
conscience des citoyens pour
faire échouer les tentatives de
porter atteinte à la paix et à la
sécurité dans le pays. Garante
de la stabilité, l’ANP a appelé
les Algériens à être plus
vigilants que jamais, estimant
que cette vigilance est d’autant
plus nécessaire au vu du
contexte actuel, marqué par des
bouleversements
géostratégiques sur les niveaux
régional et international et ce
qu’ils impliquent comme
tentatives de porter atteinte à la
stabilité et à la sécurité du pays.
Selon de nombreux observateurs
avertis, si l’ANP a tenu d’alerter
l’opinion nationale à propos des
manipulations, c’est qu’elle a
conscience du risque que celles-
ci peuvent entraîner.
L’institution militaire a évoqué
«les ingrats dont les desseins
sont hostiles et les discours
pleins de haine, qui ne mesurent
nullement le poids de la stabilité
et de la sécurité de l’Algérie et
ne considèrent aucunement le
devenir du peuple algérien
combattant, qui a su déjouer
toutes les manœuvres et
manigances et faire face à
l’hostilité de certains ennemis
de l’intérieur et de l’extérieur».
Le chef d’état-major de l’ANP
s’est dit, à ce propos, 
«convaincu» que le peuple
algérien «qui a réussi à mettre
en échec les manœuvres
méprisables du colonisateur

français, des pratiques et des
manigances auxquelles il a fait
face et des propagandes qu’il a
su contrer grâce à son esprit
patriotique et à sa grande
conscience du sens de l’intérêt
suprême de l’Algérie, un peuple
d’une telle conscience et d’un
tel discernement, n’a jamais été
et ne pourra être une proie facile
entre les mains de ceux qui se
nourrissent de rêverie et
d’illusions, qui sont prêts à
vendre la sécurité de leur pays
et la stabilité de leur patrie au
prix de leurs intérêts, sacrifiant,
sans scrupule, l’Algérie et le
futur de son peuple». Pour lui,
«ce digne peuple à qui il
appartient de faire attention et
prendre ses gardes de certaines
personnes et entités qui
continuent à faire montre d’une
opposition fondée uniquement
sur le dénigrement d’autrui ou
la formulation de nouvelles
revendications et de
propositions qui ne sont guère
adéquates voire pas du tout
objectives, qui s’inscrivent dans
le cadre des 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
concrètement 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 programme».
«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
électorale capitale». 

«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»

«Un dialogue qui réunit la
classe politique, la société civile
et les personnalités nationales et
qui sera l’unique voie vers une
rupture effective, à laquelle ne
cesse d’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
pertinence, pouvant être
appliquée à la politique et à
l’économie, voire à la vie
sociale et culturelle», a déclaré
Gaïd Salah.
Le chef d’état-major de l’ANP

est revenu sur la corruption qui a
gangréné tous les secteurs
réaffirmant que «partant du fait
que la lutte contre la corruption
n’admet aucune limite et
qu’aucune exception ne sera faite
à quiconque, cette voie sera celle
que l’institution militaire veillera
à entreprendre avec
détermination, posant ainsi les
jalons de l’affranchissement de
l’Algérie du vice de la corruption
et des corrupteurs avant la tenue
des prochaines 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 équité
quelles que soient les
circonstances, de façon à faire
comparaître devant la justice tous
les corrompus quels que soient
leur fonction ou leur rang social»,
a-t-il souligné. «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 apparaît «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 corrompus à
persister dans leurs méfaits et
ont été parrainés pour empiéter
les droits du peuple et
enfreindre les lois délibérément
sans crainte et sans aucune
conscience», a déploré 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 personne malhonnête
qui s’est laissée tentée de
troubler la vie quotidienne du
peuple algérien par de telles
pratiques et de tout ce qui a
obstrué les 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 problème de
gestion en premier lieu, à savoir
que les deniers publics étaient
pour certains gestionnaires, de

l’argent commun, voire permis,
où ils se servaient à volonté
quand ils voulaient en toute
impunité et sans contrôle ou
considération envers le poids de
la responsabilité dont ils portent
le fardeau». Pour lui, la
responsabilité dans sa définition
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 paraît 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
exigences de la responsabilité,
du fait de la mise à profit de
leurs fonctions, leur influence 
et leur pouvoir pour transgresser
les lois et enfreindre leurs
limites et leurs règles», a relevé
Gaïd Salah. Il a relevé que cette
gestion illégale a permis de
«créer des projets stériles 
et sans intérêts réels pour
l’économie nationale. 
Ils ont été octroyés de manière
sélective, et à des montants
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».

T. Benslimane
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Dialogue national

L’université algérienne dévoile sa feuille de route

Confiscation de l’emblème amazigh

La Laddh dénonce une «dangereuse dérive»

Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a annoncé, hier, à Alger, une initiative nationale indépendante
de sortie de la crise politique, appelée «La feuille de route de l’université algérienne pour un dialogue national»,

visant à trouver «une issue dans le cadre de la Constitution et l’organisation d’une élection présidentielle».

L ors d’une conférence de presse, orga-
nisée au siège du journal El Wassat,
le coordonnateur national du CNES,

Abdelhafid Milat, a révélé les principaux
axes de la feuille de route dont l’élaboration
a été confiée «à une commission composée
d’experts en droit constitutionnel» en vue de
la dévoiler prochainement», affirmant que
parmi les principaux objectifs de cette initia-
tive figurent «la recherche de solutions à la
crise politique dans le cadre de la loi et de la
constitution et l’organisation d’une élection
présidentielle transparente et honnête dans
les plus brefs délais et les meilleures condi-
tions, outre le rejet de toute proposition
appelant à sortir de ce cadre». La feuille de
route a appelé pour «un dialogue civil n’ex-
cluant personne» et dans lequel l’institution
militaire ne fera pas partie», outre la forma-
tion «d’une instance nationale chargée de
l’organisation de ce dialogue, qui sera com-
posée de 6 membres, dont 3 membres dési-
gnés représentant les trois autorités, à savoir
: la Présidence, le Gouvernement, les deux
chambres du Parlement, la Cour suprême et
le Conseil d’Etat, et 3 autres membres élus,
choisis parmi les partis politiques, la société
civile, les personnalités et les élites natio-
nales». Après son installation, l’élaboration
de son règlement intérieur et la désignation

de son porte-parole, l’instance chargée de
l’organisation du dialogue devra adresser
«une invitation officielle à un dialogue
national inclusif, sans exclusion aucune,
dont l’unique objectif serait l’examen des
mécanismes d’organisation d’une élection
présidentielle dans les plus brefs délais», 
a-t-il souligné, ajoutant que «le président élu
sera chargé d’opérer les profondes réformes
politiques revendiquées par le hirak populai-
re». Milat a fait savoir que la feuille de route
«propose l’amendement de la loi organique
portant régime électoral, afin d’attribuer
toutes les prérogatives de l’organisation
d’une élection présidentielle à l’instance
nationale en charge», soulignant que ces
procédures ne devront pas dépasser 
«un délai de 3 mois au maximum».
Répondant aux questions des journalistes, le
coordonnateur national du CNES a affirmé
que «le refus» par son syndicat d’adopter les
initiatives proposées sur la scène politique
était dû au fait que «ces initiatives sont juste
des paroles dépourvues de mécanismes
d’application, appartenant à certaines 
obédiences politiques et idéologiques», 
critiquant certaines initiatives appelant 
«à une période de transition, à une assem-
blée constituante et à une personnalité
consensuelle, car susceptibles d’entraîner le

pays dans des approches politiques ne pou-
vant pas faire l’objet de consensus et le faire
tomber dans une impasse sans issue».
Concernant le volet syndical, Milat a annoncé
«la fin du conflit interne qui rongeait le syndi-
cat durant plusieurs années», affirmant que

«la justice algérienne s’est prononcée sur la
légitimité de la représentation du syndicat, 
en refusant la tenue du congrès parallèle et la
reconnaissance de la direction actuelle en tant
qu’unique direction.

Aïssa B.

La Ligue algérienne pour la défense des
Droits de l’Homme (Laddh) a dénoncé les
interventions violentes des services de sécu-
rité pour confisquer l’étendard symbolisant
la dimension amazighe de la nation algérien-
ne. «A Alger, la police confisque violem-
ment le drapeau amazigh des manifestants
pacifiques. Une provocation de plus, au
moment où le peuple algérien à merveilleu-
sement retrouvé son unité nationale dans la
cohabitation et la diversité, le système tente
par ces pratiques de le diviser au risque d’at-
tenter à sa cohésion et la stabilité du pays»,
relève cette organisation de défense des
Droits de l’Homme. «Tout en dénonçant la

répression, l’interpellation des manifestants
pacifiques et la fermeture de la capitale à la
face des Algériens, la Laddh dénonce avec
force cette dangereuse dérive et tient le sys-
tème à sa tête le pouvoir réel comme seul
responsable quant à toute évolution fâcheuse
de la situation. Elle appelle le peuple algé-
rien à ne pas céder à la provocation et à res-
ter vigilant, solidaire, pacifique et uni.
L’union et la voie pacifique sont notre seule
force», ajoute la Laddh, appelant à la vigi-
lance et au calme. «Ne cédons pas aux
chants des sirènes qui tentent, par ces
manœuvres, de dévier le peuple de son com-
bat», conclut cette organisation.

Présente en Algérie depuis plus de 55 ans, Siemens s’est 
«toujours» et «complètement» engagée dans une démarche
socioéconomique, notamment dans le domaine de la santé,
avec comme objectif l’optimisation du diagnostic des patho-
logies et le traitement des patients, tout en essayant de «faire
face» aux enjeux de productivité. C’est dans cette ligne de
conduite que le groupe international d’origine allemande,
spécialisé dans les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’in-
dustrie et du bâtiment, a décidé d’élargir dans notre pays son
centre de formation «Sitrain» en ouvrant la «Healthcare
Academy», destinée à «entretenir» les connaissances des pro-
fessionnels de la santé et à «améliorer» leurs compétences qui
ont un impact «direct» sur la santé du patient. «Depuis plus
d’un siècle, notre marque accompagne les professionnels du
secteur de la santé en développant des solutions innovantes
pour soutenir une médecine de précision, améliorer les par-
cours de soins et permettre une digitalisation de plus en plus
poussée», a souligné à cet effet le directeur général de
Siemens Algérie, Farouk Benabdoun, lors de la cérémonie
d’inauguration de cette académie, affirmant que la division
«Healthineers» joue un rôle «important» dans le secteur de la
santé à travers les équipements et les solutions proposés. 
D’ailleurs, plus de 8 millions de personnes en bénéficient à ce
jour à travers l’ensemble du territoire national. 
Pour Siemens Algérie, découvrir les dernières innovations en
imagerie médicale, rester à la pointe de la technologie, ainsi
que partager un savoir-faire, ne peut avoir qu’un impact
«positif» sur le confort du patient et contribuer à «améliorer»
le diagnostic pour une «meilleure» prise en charge des diffé-
rentes pathologies. Pour ce faire, des modules de cours et des

ateliers pratiques dédiés au scanner, à l’IRM, à l’échographie
et au post-traitement seront proposés aux radiologues et aux
technologues. La durée des formations dispensées varie d’une
demi-journée à trois jours, selon le besoin exprimé. 
La «Healthcare Academy» sera entièrement équipée de sta-
tions de «Syngovia» et de simulateurs scanners et IRM, qui
serviront à la formation et à la manipulation. De plus, des
équipements tels que des échographes seront aussi mis à dis-
position des médecins, des radiologues et des technologues. 
Siemens apporte aussi une importance toute particulière 
au développement des compétences de ses équipes locales. 
A titre d’exemple, la «Skyra», première «IRM 3 Tesla» 
fonctionnelle dans le secteur public en Algérie, a été installée
et mise en service par une équipe 100% algérienne.

Première «IRM 3 Tesla» à 100% algérienne 

Les formations dédiées à la maîtrise des équipements
Siemens Healthineers et au développement des connaissances
en imagerie médicale seront désormais mises à la disposition
des professionnels de la santé et devront permettre aux prati-
ciens d’optimiser le diagnostic des pathologies et le traite-
ment des patients en leur permettant d’améliorer leur confian-
ce clinique. La formation continue permet aux praticiens de
bénéficier des différentes mises à jour, des nouvelles options
introduites sur les équipements Siemens et d’être ainsi à la
page des toutes dernières technologies. 
«Depuis 2014, Siemens Healthineers a déployé une stratégie
ambitieuse de développement en Algérie. Son objectif est
d’accompagner les professionnels de la santé par une plus

grande proximité et une meilleure adaptabilité aux défis aux-
quels ils sont confrontés. Au cours de ces 5 dernières années,
notre équipe en Algérie s’est considérablement renforcée :
elle comptera une soixantaine de personnes l’année prochai-
ne, sur un total de 310 employés pour l’ensemble de Siemens
Algérie», a expliqué Benabdoun qui a tenu à rappeler que
Siemens Algérie a été la première multinationale à avoir 
obtenu son registre du commerce en Algérie, le 20 août 1962. 
Et au fil des années, l’entreprise a «largement» contribué au
développement des infrastructures locales à travers ses solu-
tions et ses services innovants pour l’industrie, l’énergie, les
soins de santé et les infrastructures urbaines, l’entreprise s’in-
vestit dans le développement durable. Elle entend ainsi incar-
ner une valeur sûre pour ses clients et leur apporter des
réponses aux questions essentielles de notre temps. N. I.
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Inauguration de la «Healthcare Academy», le nouveau centre
de formation destiné aux professionnels de la santé
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Bilan de la 52e FIA  

«C’est une réussite sur tous les plans», 
estime Djellab

La 52e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA) est une «réussite» tant sur le plan du nombre de partenariats conclus
entre des opérateurs algériens et étrangers, en quelque jours seulement, que sur le plan de la participation étrangère,

représentant une vingtaine de pays, a affirmé, hier, à Alger, le ministre du Commerce, Saïd Djellab.

«M algré le contexte actuel, il
s’agit (la FIA) d’une réussite.
Nous avons enregistré plus de

500 exposants nationaux, opérant dans
toutes les filiales, ainsi qu’un grand nombre
d’entreprises étrangères, venues de plus de
20 pays», s’est-il réjoui, lors d’une confé-
rence de presse organisée en marge de la
FIA, tenue au Palais des expositions (Pins
maritimes - Alger). La FIA-2019 a consti-
tué, a-t-il soutenu, une occasion pour les
entreprises nationales pour, d’une part, se
rencontrer entre elles et découvrir la produc-
tion des uns et des autres, et d’autre part,
pour nouer des contrats de partenariat avec
leurs homologues étrangers. «Nos parte-
naires ont eu une idée précise sur la diversi-
fication industrielle réalisée par l’Algérie
dans différents domaines. Plusieurs conven-
tions de partenariats ont été signées entre
des compagnies nationales et étrangères,
dont des américaines», a-t-il ajouté, sans
donner des détails sur les conventions et
leurs domaines d’activités. Djellab a, par
ailleurs, tenu à souligner que les pays étran-
gers, venus prendre part à la FIA, «connais-
sent, très bien, l’importance des perspec-
tives de partenariat en Algérie qui est, incon-
testablement, la porte de l’Afrique». Placée
sous le thème : «Algérie : diversification
économique et opportunités de partenariat
en perspective», la FIA 2019 se tient du 18
au 23 juin courant au Palais des expositions.
La manifestation regroupe 500 exposants,
dont 361 opérateurs nationaux et 140 étran-
gers représentant plusieurs pays dont
l’Allemagne, la Turquie, la Tunisie, la Syrie,
le Soudan, les États-Unis, Cuba, le Brésil, la
Chine, l’Indonésie, le Sénégal, l’Afrique du
Sud, l’Éthiopie, le Mali et la France. Les
exposants, venus à titre individuel, représen-
tent, pour leur part, des firmes de nationali-
té italienne, tchèque, allemande, pakistanai-
se, française, tunisienne et égyptienne. Un
programme d’animation économique appelé
«les après-midi de la FIA» touchant divers
aspects de l’économie s’est tenu en marge
de cette manifestation à caractère écono-
mique, durant les journées du 19, du 20 et du
22 juin. À cette occasion, des conférences
portant sur différentes thématiques ont été
présentées par des experts nationaux et
étrangers, distinguant ainsi cette édition des
précédentes. Parmi ces thématiques avaient
figuré «l’Internationalisation des Startups
algériennes : challenges et objectifs», «La
stratégie nationale de la promotion des
exportations hors hydrocarbure et les pers-
pectives de la Zone de libre-échange africai-

ne ZLECAF», ainsi que d’autres théma-
tiques en relation avec le monde écono-
mique. L’ouverture de la FIA se fait tous les
jours de 11h à 19h. Exceptionnellement,
hier, la fermeture s’est faite à 21h.

De nouvelles activités
de production et de services

algériennes attirent les visiteurs

La 52e édition de la Foire internationale
d’Alger (FIA 2019) connaît la participation
de nombre d’opérateurs économiques algé-
riens ayant réussi à investir de nouvelles
activités de production et de services, qui
n’existaient pas auparavant sur le marché
local, ce qui a permis à l’Algérie de ne plus
recourir à leur importation ces dernières
années. Les produits et les services en 
question concernent plusieurs secteurs, en
l’occurrence : les matériaux de construction,
l’industrie électronique, l’agriculture, 
l’industrie agro-alimentaire et les services,
qui étaient, dans un passé proche, l’apanage
des importateurs et des sociétés étrangères
de production établies en Algérie, a-t-on
constaté lors d’une tournée à travers les
stands de la FIA. Le responsable commer-
cial à l’entreprise «FerdiPlast», spécialisée
dans la transformation du plastique à El
Eulma (Sétif), Oussama Bouhrizi, a indiqué,
dans ce sens, que cette entreprise familiale,
exerçant depuis 2015, a réussi, en un temps
record, à mettre sur le marché plus de 100
modèles de produits en plastique, d’autant
que cette spécialité avait été largement
exploitée par des importateurs, notamment
ceux traitant avec la Chine. Avec un chiffre
d’affaires, qualifié d’important par
Bouhrizi, l’entreprise s’est orientée vers
l’exportation de ses produits vers les pays
étrangers, notamment en Europe et en
Afrique, d’autant que ses prix sont concur-
rentiels. Le consommateur algérien se
retrouve, désormais, devant une multitude
de choix de produits en plastique démon-
table et facile à remonter, car l’entreprise en
question a décidé d’investir l’industrie des
meubles à usages multiples qui tiennent
compte des besoins du client.

Produits électroménagers
intelligents et isolation

thermique à la FIA

De son côté, l’opérateur «Géant», spécialisé
dans l’électronique, a présenté une nouvelle
gamme de produits, et ce, dans le cadre de la

«Smart Home» et des petits appareils élec-
troniques, a fait savoir le directeur
Marketing du groupe «Géant», Benkharoubi
Ahmed Fahd. À travers les appareils de
détection des fuites de gaz, d’eau ou de
pannes électriques, reliés à une centrale, ces
produits assurent une gestion intelligente du
foyer, en le raccordant aux systèmes de Gaz,
d’électricité et d’eau. Ces appareils permet-
tent, également, une meilleure gestion des
ressources à l’intérieur de la maison, outre la
réception de notifications en cas de risques,
et ce, pour la prévention contre les accidents
domestiques, a précisé Benkharoubi. En
réponse aux besoins modernes des familles
algériennes, le Groupe produit de petits
appareils électroniques de conception
moderne, en sus de nouveaux climatiseurs
destinés, particulièrement, aux habitants des
wilayas du Sud. De son côté, la responsable
commerciale du groupe OXXO-Algérie, qui
a lancé ses activités en 2013 à Bordj Bou-
Arréridj, a indiqué que son groupe offrait
des produits modernes d’isolation thermique
(fenêtres, portes, cloisons et autres), ce qui
est à même de limiter les déperditions de
chaleur pendant l’hiver et de garder les mai-
sons fraîches l’été. Le groupe a introduit de
nouvelles techniques de construction en
Algérie, qui prennent en considération les
besoins de chaque client, à l’instar de l’iso-
lation acoustique pour bénéficier du calme à
l’intérieur et d’un système d’étanchéité
empêchant l’infiltration des eaux et de la
poussière. Le groupe OXXO est leader en
Afrique en matière de production et de quali-
té, avec 2 millions d’unités/an, car utilisant
des matières premières locales et disposant de
deux réseaux de distribution.

Les donuts, Wesselni
et les animaleries suscitent
l’engouement des visiteurs

Dans le domaine de l’agroalimentaire, de
nouveaux produits ont fait leur apparition au
niveau local, à l’instar des différentes sortes
de blé complet, la farine d’herbe et de nou-
veaux fruits et légumes, outre les pates de
dattes, qui offrent un grand choix aux
familles, notamment celles soucieuses de
manger sain. Dans ce cadre, la société
Lahlou avait lancé depuis 2018 une nouvel-
le gamme de pates pour moderniser ses pro-
duits authentiques, dépourvue de matières
chimiques, en introduisant de nouvelles

saveurs, tels que le caroubier, le son et le
maïs, en les accompagnants de recettes et de
modes de cuisson pour aider le client à leur
préparation. Dans le domaine des cuisines,
le groupe Talaoubrid spécialisé dans l’équi-
pement et l’aménagement des grandes cui-
sines, s’attelle à introduire de nouveaux pro-
duits dans sa chaine de production qui
remonte à 1963 et qui est bien placée sur le
marché. Au regard des nouveaux besoins de
la société, le groupe a commencé à produire
des équipements de production de donuts,
d’ice-cream et de gâteaux modernes, en
réponse à la demande exprimée par le
consommateur algérien. De son côté, Tahir
El Taher, gérant de la société «CATM» a
estimé que les nouveaux produits de fruits et
légumes, entrés en production ces dernières
années en Algérie, ont remplacé à hauteur de
30% les produits importés. Des tests pour la
culture de nouveaux fruits et légumes «exo-
tiques» sont en cours. Selon le même res-
ponsable, il s’agit d’assurer la disponibilité
des semences, de l’eau et de la logistique, à
même de permettre aux paysans de dévelop-
per leur production et d’assurer sa qualité.
Entre autres produits, il y a lieu de citer les
différentes sortes de chocolat, de fromages
et de pâtes à tartiner, dont les producteurs, à
l’instar de la chocolaterie El Condor, El Lina
Food spécialisée dans la transformation de
la datte et la fromagerie UNIVERT spéciali-
sée dans les fromages à pâtes molle et dure,
œuvrent, dans le cadre d’une action complé-
mentaire, à remplacer les produits importés,
sur le marché national. La FIA a enregistré
la participation pour la première fois de
«Coco animals», une animalerie spécialisée
dans les animaux domestiques, qui a relancé
ses activités il y a 5 ans et qui dans le passé
importait des animaux de l’étranger. Pour le
directeur de l’animalerie, Benaoudia Karim,
qui pendant 25 ans traitait avec des éleveurs
étrangers, cette activité connaît, ces der-
nières années, un grand engouement auprès
des familles algériennes qui s’intéressent de
plus en plus à certaines espèces animales
domestiques. En matière de prestations et ser-
vices, les sociétés «Yassir» et «Wesselni» sont
en vogue, car offrant de nouveaux services de
transport au client, de et vers le lieu qu’il sou-
haite et à des prix concurrentiels, et ce, dans le
cadre de la dynamique caractérisant les
réseaux de transport en Algérie depuis
quelques années.

Synthèse Nihad B. /Ag.P
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FFS

Belkacem Benameur nouveau
Premier secrétaire national du parti

Belkacem Benameur a été désigné, hier, à Alger, Premier secrétaire national du Front des forces socialistes ,  
lors d’une session ordinaire du Conseil national du parti, succédant ainsi à Hakim Belahcel.  

D ans son intervention, suite à son
élection, Benameur, a fait part de sa
«volonté de faire tout son possible

pour rassembler les rangs au sein du parti»,
soulignant que son «objectif principal
consiste à organiser le 6e Congrès du parti à
la fin octobre de l’année en cours». 
Évoquant les conditions de «guerre» que tra-
verse le FFS, suite à des problèmes de dis-
sensions en son sein, Benameur a mis l’ac-
cent sur la  «nécessité de rassembler les mili-
tants, préserver et revenir à sa mission histo-
rique». Abordant, par ailleurs, la crise poli-
tique que traverse le pays, le nouveau
Premier secrétaire du parti a insisté sur l’im-
portance de «préserver l’unité nationale»,
rappelant que le FFS œuvre pour «le ras-
semblement de toutes les forces vives du
pays, loin des conflits idéologiques et du cla-
nisme, et d’essayer de comprendre les
revendications du peuple qui portent sur le
départ de tous les symboles du système et
l’édification d’un État de droit». Dans le
même cadre, le FFS, dans une résolution lue
par Sofiane Chioukh, membre de l’instance
présidentielle du parti, a souligné que le pays
«vit l’une des phases les plus décisives de
son histoire», saluant la «formidable mobili-
sation pacifique» du peuple qui a permis,
depuis le 22 février, «la résurgence de l’es-
prit d’indépendance et vu renaître l’espéran-
ce de voir s’accomplir le rêve de l’édifica-
tion d’une Algérie libre et démocratique, tel
qu’elle est pensée et voulue par nos pères
libérateurs». Pour le FFS, «cette dynamique
a remis au centre des préoccupations natio-
nales la question cruciale du rapport entre le

peuple, l’État et le pouvoir, et repose d’une
façon claire les piliers sur lesquels l’Algérie
de demain devrait être édifiée». Il a souligné
que l’enjeu et le défi majeur est d’assurer le
passage «pacifiquement et d’une manière
graduelle et consensuelle» du système actuel
vers un système «démocratique ouvert qui
permettra l’autodétermination individuelle
de chaque Algérienne et Algérien et l’auto-
détermination collective de notre peuple».
«Ce passage inévitable doit s’organiser dans
le cadre d’une transition politique, écono-
mique et sociale à la hauteur des fondements
du 1er Novembre 54 et des principes du
Congrès de la Soummam», a-t-il soutenu.
Le FFS a appelé, à cet égard, à «amorcer un
processus constituant et un nouveau contrat
politique et social qui aboutira à l’édification
d’une 2e République et d’un État de droit»,
précise le document, tout en réaffirmant la
«nécessité de l’élection d’une assemblée
nationale constituante qui est un impératif de
stabilité politique et un prélude qui marque-
ra le retour à la légitimité populaire». 
Le FFS considère, à cet effet, que «seul un
État de droit issu de ce socle constitutionnel
incontesté et incontestable et qui aura
comme base, la démocratie politique, le plu-
ralisme, l’égalité homme femme, les libertés
individuelles et collectives, l’indépendance
de la justice, la séparation des pouvoirs dans
le cadre d’un état civil, pourra réconcilier
l’État et la société, renforcer la cohésion
nationale et faire renaître la confiance indis-
pensable à l’édification d’une nation libre et
épanouie». Le parti a relevé, également, que
«la légitimité populaire est au-dessus de la

légalité constitutionnelle et seul le recours
au peuple pour fonder la légitimité démocra-
tique et l’État de droit est en mesure de sor-
tir notre pays de la crise».  
Dans le même sillage, le FFS a «mis en
garde contre les apprenties sourciers et les
aventuriers de tous bords qui veulent instau-
rer la division, attiser la haine, saper le moral
du peuple et de dresser les Algériens les uns
contre les autres et considère que ces tenta-

tives désespérées s’inscrivent dans la straté-
gie de contre-révolution ayant pour objectifs
de détourner ou mettre fin à la mobilisation
de notre peuple». Par ailleurs, il est à noter
que certains militants du parti ont tenté
d’empêcher la tenue du Conseil national du
FFS. Des échauffourées ont éclaté, lors de ce
Conseil, avant que les forces de l’ordre n’in-
terviennent.

M’hand Ouchen 

Connu pour être la période de générosité par
excellence, le mois de Ramadhan a toujours
constitué une excellente occasion aux entre-
prises et autres opérateurs économiques pour
faire valoir les vertus de la solidarité.
«QNET», la prestigieuse société de vente
directe en Asie, en fait justement partie lors-
qu’on sait que cette société a aidé plus de 2000
familles nécessiteuses et personnes par le biais
de la distribution de repas Iftar et de boîtes
d’alimentation dans toute la région MENA, le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, en plus de
la mise en place de tentes d’Iftar dans certains
pays. Il s’agit, selon un communiqué de presse
dont L’Echo d’Algérie détient une copie, le
Maroc, l’Algérie, la Mauritanie, la Tunisie,
l’Égypte, les Emirats arabes unis, l’Arabie
saoudite, Oman, le Koweït, le Qatar, l’Irak et

le Kurdistan. Se disant «fidèle» à sa philoso-
phie RYTHM (Raising Yourself to Help
Mankind) qui se traduit par «Élevez-vous pour
aider l’humanité», QNET a donc organisé cette
campagne annuelle de charité du mois sacré
pour aider à «améliorer» la vie des personnes
«moins fortunées». «Ce type d’initiatives per-
met de mettre en évidence les valeurs de soli-
darité ancrées dans notre objectif fort, celui
d’enrichir la vie des gens, en particulier pen-
dant le mois de Ramadhan qui reste est une
période de partage et d’échange», explique la
même source. En Algérie, QNET et ses repré-
sentants indépendants ont célébré l’esprit du
Ramadhan en réjouissant une centaine de rési-
dents du foyer d’accueil de Bab Ezzouar
(Alger) en partageant avec eux un Iftar et en
répandant l’ambiance festive de ce mois sacré

dans une atmosphère «chaleureuse» et «fami-
liale». L’Iftar était accompagné d’une anima-
tion musicale et suivi de la distribution de
cadeaux aux personnes âgées. «La campagne
de charité du mois sacré a été, chaque année,
toujours l’une de nos campagnes phares. 
C’est, en effet, une initiative très significative,
réconfortante et gratifiante pour la société.
Partager un repas est le moindre des gestes à
l’endroit de ces personnes pour leur redonner
le sourire et recréer autour d’elles une ambian-
ce familiale qui leur manque tant», indique
QNET qui affirme que de telles campagnes
«promeuvent» l’autonomisation de la commu-
nauté et sont également «très inspirantes» pour
le personnel de l’entreprise et ses représentants
indépendants, qui s’impliquent personnelle-
ment pour enrichir la vie des autres. 

Au-delà des opportunités commerciales, de
l’indépendance financière et de l’autonomisa-
tion des entrepreneurs qu’offre QNET pour les
gens,  ses responsabilités d’entreprise citoyen-
ne est tenu à travers des initiatives mises en
œuvre par la RYTHM Foundation, la branche
de responsabilité sociale du QI Group. 
La mission « Raise Yourself To Help
Mankind» est le moteur de QNET, une philo-
sophie qui a pour but de «promouvoir» 
le développement stratégique et durable des
communautés dans le besoin par le biais 
d’investissements sociaux, de collectes de
fonds et de subventions, dans trois domaines
prioritaires : les enfants ayant des besoins 
spéciaux, le développement et le bien-être
communautaire.

N. I.

Solidarité 
QNET n’a pas oublié les pensionnaires du foyer des personnes âgées de Bab Ezzouar

AHD 54 
Fawzi Rebaïne propose l’organisation d’une élection
présidentielle avant la fin de l’année en cours
Le président du parti AHD 54, Fawzi Rebaïne, a proposé, hier, à Alger, l’organisation
d’une élection présidentielle avant la fin de l’année en cours, exprimant le souhait de voir
l’institution militaire «continuer» à accompagner les revendications du mouvement
populaire appelant au départ de tous les symboles de l’ancien régime. «Nous appelons à
l’organisation d’une élection présidentielle avant la fin de l’année en cours, à condition
que celle-ci soit précédée par une période consacrée à la prise en charge des
revendications légitimes du Hirak populaire dans tous les domaines», a indiqué Rebaïne
lors d’une conférence de presse, soulignant que les revendications du peuple étaient
«claires» dès le début. Au regard des priorités politiques et socio-économiques du pays à
prendre en charge, le président de Ahd 54 a affirmé qu’«il est nécessaire avant d’engager
l’opération électorale, d’assurer le départ de certains symboles tels que Abdelkader
Bensalah (chef de l’État) et de Noureddine Bedoui (Premier ministre)», exprimant le vœu
de voir l’institution militaire «contribuer davantage à l’accompagnement» du Hirak
populaire et à la réalisation de ses objectifs «légitimes». Les solutions aux problèmes
«existent, mais à condition de changer le régime», pour s’entendre ensuite sur un président
de la République «légitime» puis opérer des réformes globales, a-t-il soutenu, mettant en
garde le Hirak populaire contre l’éventualité de tomber dans une impasse.  
Évoquant la question de l’emblème national, Fawzi Rebaïne a estimé que le drapeau de
l’Algérie et les constantes de la Nation algérienne sont «connus» et qu’«il est inutile de
nous créer d’autres problèmes dont nous pouvons nous passer et qui, en réalité, n’ont pas
lieu d’exister».

En marge du 16e anniversaire de la mort de Cheikh Nahnah

Abderazak Makri appelle Bensalah et Bedoui 
à démissionner pour débloquer la situation

Abderazak Makri a, de nouveau appelé
Abdelkader Bensalah et Noureddine Bedoui à
démissionner pour provoquer une nouvelle
dynamique politique qui conduirait à la sortie de
l’impasse politique actuelle. «Le chef de l’État
et son Premier ministre doivent démissionner
par respect à la volonté du peuple qui réclame
chaque jour leur départ ; le nouveau président
doit veiller au respect de la démocratie et ne doit
pas avoir été impliqué dans les fraudes électo-
rales», a-t-il dit, hier, à l’occasion de la célébra-
tion du 16e anniversaire de la mort de Cheikh
Nahnah, le fondateur du MSP.
Le chef du MSP a défendu la tenue de la prési-
dentielle dans les meilleurs délais, estimant
qu’un «dialogue global et inclusif» est une préa-
lable à cette élection. Ajoutant : «S’il y a une
personnalité consensuelle à l’issue de dialogue,

je ne serai pas candidat à la présidentielle» ;  
En parlant de la scène politique, actuellement, il
considère qu’elle est travaillée par deux forces,
à savoir le Mouvement populaire et l’institution
militaire et que les élites politiques ont pour rôle
de servir de médiateur pour faire converger les
points de vue pour une solution en vue du retour
à la légalité constitutionnelle. Abderazak Makri
s’est félicité de la positon de l’institution mili-
taire, dans son accompagnement du mouvement
populaire. Cela est une bonne chose, ajoute t-il
en que cette institution ne doit pas s’ingérer dans
le jeu politique pour ne pas donner l’impression
que l’Algérie est sous une junte militaire. 
Ce qui, de son point du vue, l’exposera aux
risques interventionnistes, notamment de la part
du Conseil de Sécurité dont le France est
membre permanent.
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Commerce

L’essentiel des échanges commerciaux
de l’Algérie se fait avec l’Europe

L’essentiel des échanges commerciaux de l’Algérie, durant les quatre premiers mois de l’année 2019, s’est effectué avec l’Europe,
soit près de 59% de la valeur globale des échanges, a indiqué la Direction générale des Douanes (DGD).

D urant les quatre premiers mois de
2019, les échanges entre l’Algérie et
les pays européens ont atteint 17,08

milliards de dollars (mds usd), contre 16,77
mds usd pendant la même période de 2018,
selon les données statistiques de la Direction
des études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Les pays d’Europe demeurent ainsi
les principaux partenaires de l’Algérie, sachant
que 64,78% des exportations algériennes et
53,61% de ses importations proviennent de
cette région du monde, dont les pays de
l’Union européenne (UE). En effet, les expor-
tations algériennes vers les pays européens ont
atteint durant les quatre premiers mois de l’an-
née en cours, près de 8,64 mds usd, contre 8,66
mds usd durant la même période de 2018,
enregistrant ainsi une légère baisse (-0,26%).
De son côté, l’Algérie a importé des pays
d’Europe pour 8,14 mds usd, au cours des
quatre premiers mois de 2019, contre 8,43 mds
USD à la même période de 2018, soit une bais-
se de 3,44%. La France, l’Italie, l’Espagne et
l’Allemagne restent les principaux pays parte-
naires de l’Algérie en Europe.

Les exportations algériennes 
vers l’Asie augmentent de 40%

Les pays d’Asie occupent pour leur part, la
seconde position dans les échanges commer-
ciaux avec l’Algérie, avec 16,37% de la valeur
globale des exportations du pays et 30% de ses

importations. En effet, les pays d’Asie ont
acheté des produits algériens pour un montant
de près de 2,2 mds USD, durant les quatre pre-
miers mois de 2019, contre près de 1,56 md
USD à la même période de comparaison en
2018, enregistrant ainsi une augmentation
appréciable de près de 40,1%. L’Algérie a
importé de l’Asie pour une valeur de près de
4,56 mds usd, contre 4,09 mds usd, soit une
hausse de 11,42 % durant la même période de
comparaison. La Chine, l’Inde et la Corée sont
les principaux pays partenaires de l’Algérie
dans cette région du monde, selon les
Douanes. Par ailleurs, les pays d’Amériques
occupent la troisième place avec des propor-
tions de11,61% pour les exportations et de
12,35% pour les importations.
L’Algérie a exporté vers les pays d’Amériques
pour près de 1,55 md usd au cours des quatre
premiers mois de 2019, contre près de 2,43
mds usd à la même période de comparaison en
2018, enregistrant ainsi une baisse de 36,25%. 
Pour sa part, l’Algérie a acheté de cette région
pour une valeur de 1,87 md usd, contre 2,25
mds usd, soit une baisse de 16,85%, détaillent
les données de la DEPD.
Les principaux partenaires de l’Algérie dans
cette zone géographique sont : les Etats-Unis
d’Amérique, l’Argentine, le Brésil et Cuba.
Cependant, le volume des échanges commer-
ciaux avec les pays d’Afrique a connu une
amélioration de près de 9,50%, passant de 1,05
md usd, durant les quatre premiers mois de
l’année 2018 à 1,15 md usd, durant la même

période de 2019. Malgré cette amélioration, les
proportions des échanges commerciaux entre
l’Algérie et les pays d’Afrique dont l’Union du
Maghreb arabe (UMA) et l’Egypte, restent
«faibles», soit 5,42% de la valeur globale des
exportations de l’Algérie et 2,86% de ses
importations. Les pays africains ont acheté,
durant les quatre premiers mois de 2019, des
produits algériens pour un montant de 722,50
millions usd, contre 700,81 millions à la même
période en 2018, en hausse de près de 3,1%.
L’Algérie a importé de cette région pour une
valeur de 433,80 millions usd, pendant les
quatre premiers mois de 2019, contre 373,33

millions usd, durant la même période 2018,
soit une augmentation de 16,20%.
En général, les 5 principaux clients de
l’Algérie, durant les quatre premiers mois de
2019, sont : l’Italie, la France, l’Espagne, les
Etats-Unis d’Amérique et enfin la Turquie. 
Les principaux fournisseurs de l’Algérie sont
la Chine, la France, l’Espagne, l’Allemagne et
l’Italie. Durant les quatre mois 2019, les
exportations de l’Algérie ont totalisé 13,33
mds usd, soit une baisse de près de 1,5%, alors
que les importations ont atteint 15,17 mds usd,
enregistrant eux aussi une baisse de 1,30%.

Moussa O.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui
sert de référence à l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), s’est établi en fin de la
semaine à 63,95 dollars le baril, contre 62,21 dol-
lars, mercredi dernier, a indiqué l’Organisation
pétrolière sur son site web. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole brut de l’Opep
(ORB) comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),
Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export (Koweït), Es Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudi-
te), Murban (Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août a clôturé la séance de ven-

dredi à 57,43 dollars à Londres, en hausse de 36
cents par rapport à la clôture de jeudi. A New York,
le baril de WTI pour le contrat d’août a gagné 75
cents à 65,20 dollars.
Jeudi, le baril de Brent s’envolait de 3,91% à 64,24
dollars après avoir pris jusqu’à 4,8%, alors que le
baril de WTI, référence à New York, progressé à
56,92 dollars, en hausse de 5,9%. Cette hausse
intervient dans un contexte géopolitique particu-
lier. Vendredi, le président américain Donald
Trump a affirmé ne pas être «pressé» de répondre
militairement à l’Iran, expliquant avoir annulé au
dernier moment des frappes prévues jeudi soir car
elles auraient fait de nombreuses victimes. Les
relations entre les deux pays se sont embrasées
jeudi après que l’Iran a abattu un drone américain

ayant, selon Téhéran, violé son espace aérien. Les
Etats-Unis affirment eux qu’il a été abattu dans
l’espace aérien international. Selon des analystes,
ce contexte fait grimper les prix du pétrole et les
investisseurs craignant que l’Iran ne bloque le
détroit d’Ormuz au large de ses côtes. Dans ce
cadre, l’Agence américaine d’information sur
l’Energie (EIA) a souligné, jeudi soir, que dans le
monde des échanges de pétrole, Ormuz reste «le
plus important lieu de passage». «En 2018, le flux
pétrolier y était en moyenne de 21 millions de
barils/jour, soit l’équivalent de 21% de la consom-
mation mondiale de produits pétroliers», selon
l’EIA. Du côté de l’Opep, la réunion de
l’Organisation avec ses partenaires à leur tête la
Russie, reportée officiellement pour le début de

juillet prochain à Vienne en Autriche est très atten-
due. Il s’agit de la 6e réunion ministérielle OPEP et
non-OPEP programmée pour le 2 juillet. En
décembre 2018, 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 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 de réduction de la production arrive à
terme en fin du mois en cours. Il sera question lors
de la prochaine réunion de discuter des mesures
que devraient prendre les pays participants pour
le second semestre de 2019.

A. Z.

«Nous ambitionnons d’adopter une stratégie qui permettra à
l’Algérie d’exploiter le tourisme des affaires qui est un atout
majeur pour générer des retombées économiques importantes
avec un impact direct sur l’emploi».
C’est avec ces termes s’est exprimée Elif Baci Fisuroglu experte
turque en tourisme d’affaire et directrice régionale de l’association
internationale des conférences et congrès «Icca», lors de la conféren-
ce de presse animée mercredi soir au CIC «centre internationale des
congrès». en effet, l’interlocutrice a entamé son intervention par la
présentation de son bilan relatif au nombre des meetings organisés
par pays et les recettes générées par ce secteur d’activités et qui se
chiffrent en milliards de dollars. Selon l’étude présentée par Elif Baci
Fisuroglude depuis 2012, les dépenses liées à l’organisation des
grandes rencontres internationales génèrent, en Australie annuelle-

ment, 400 milliards de dollars de recettes. Le canada a engrangé 28
milliards de dollars, en Thaïlande 6.4 milliards de dollars américains,
au Danemark, 3.1 milliards de dollars. Ainsi ce, cette industrie déga-
ge annuellement 1 trillion de dollars américains chaque année (un
milliard de milliard) et assure 260 millions d’emplois dans le monde.
Pour l’Algérie, la conférencière explique que ce pays reste inexploi-
té comparativement aux pays voisins. Le Maroc a abrité plus de jus-
qu’à 45 congrès mondiaux pour quelques 11 000 participants étran-
gers entre 2015 et 2018 tandis que l’Algérie s’est contenté d’une
dizaine de meetings. Ainsi la représente de ICCA affirme que son
association a tracé une nouvelle stratégie pour l’Algérie afin de l’ad-
hérer dans ce marché qui est très porteur et qui permettra ce pays de
connaitre de nouvelle tendance économique et touristique.

Sarah Cheriet

Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables ont
atteint 288,9 milliards de dollars au cours de l’année 2018, en baisse
de 11% par rapport aux performances enregistrées pour l’année
2017, révèle le «Renewables 2019 Global Status Report». Cette bais-
se peut être imputée, selon les auteurs du rapport, à la baisse du coût
des technologies d’énergie renouvelable, ainsi qu’au ralentissement
des projets en Chine, principal moteur de la croissance des énergies
renouvelables. Le solaire est la technologie qui a mobilisé le plus de
financements avec 139,7 milliards de dollars, soit une baisse de 22%

par rapport aux montants investis en 2017. L’éolien a connu une
hausse de 2% de ses investissements qui se sont élevés à 134,1 mil-
liards de dollars. Le secteur qui a enregistré la plus grande baisse en
matière d’investissements est la biomasse qui n’a mobilisé que 8,4
milliards de dollars, soit une régression de 54% des montants inves-
tis par rapport à l’année écoulée. Pour la septième année consécuti-
ve, la Chine est le pays qui a enregistré le plus d’investissements avec
91,2 milliards de dollars injectés. Cependant, ce montant demeure
inférieur de 37% à celui réalisé en 2017. Le pays qui a réalisé 32%

des investissements globaux est suivi par l’Europe (21%) et les Etats-
Unis (17%). «La tendance globale continue à démontrer que les
investissements dans les énergies renouvelables sont profitables pour
le futur. Les sommes injectées en 2018 sont 3 fois supérieures à celles
consacrées aux centrales à gaz et à charbon. Même si cela est encou-
rageant, nous devons accélérer le rythme si nous désirons atteindre
les objectifs internationaux de développement et de lutte contre le
changement climatique», a affirmé la directrice exécutive du pro-
gramme des Nations unies pour l’environnement, Inger Andersen.

Pétrole

Le panier de l’Opep à près de 64 dollars le baril

L’industrie des réunions internationales

Un marché porteur pour l’Algérie

Energies renouvelables

Plus de 288 milliards de dollars investis en 2018 dans le monde
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Les autorités de Tipasa ont récupéré 54 assiettes foncières
dans le cadre d’une importante campagne visant l’assainis-
sement du foncier industriel attribué à des investisseurs

irrespectueux de leurs engagements à concrétiser leurs 
projets, selon l’annonce faite, ce samedi, par le wali. 
«La commission de suivi de l’investissement a engagé une
campagne en vue de l’assainissement de la situation d’un
foncier industriel de près de 23 ha, englobant 98 projets dans
divers domaines d’activités», a indiqué Mohamed
Bouchama. Dans ce sillage, le chef de l’exécutif a procédé,
durant la semaine passée, à la signature d’arrêtés pour la
résiliation de 6 actes de concession relatifs à des projets
d’investissements non concrétisés, sur un total de 31 projets
en cours d’annulation. L’opération a permis la récupération
d’un foncier de 11 461 m2, est-il précisé. Les 6 projets dont
les contrats ont été résiliés sont relatifs à la création d’un
espace de détente et de loisirs, l’agroalimentaire, la fabrica-
tion de couches, 2 cliniques médicales, et enfin un projet de
conditionnement de produits agricoles. Toujours selon
Bouchama, cette campagne d’assainissaient englobe 31 
projets (touristiques, agricoles et de services entre autres),
repartis sur une surface de 38 522 m2, dont les promoteurs
ont bénéficié, ces dernières années, d’actes de concession,
sans pour autant respecter leurs engagements liés, notam-
ment au versement des droits de location et au lancement de
leurs travaux de concrétisation, a expliqué le wali. Une
action est en cours, a-t-il ajouté, en vue de l’annulation des

25 projets restants, sur les 31 suscités. Des mises en demeu-
re ont été émises pour la 2e fois à l’encontre de leurs pro-
moteurs, avant d’émettre la décision administrative d’annu-
lation les concernant, conformément à l’article 48 de la loi
de finances 2015 fixant l’activité de la commission de
wilaya de suivi de l’investissement. Concernant le foncier
dont les promoteurs ont obtenu leurs actes de propriété, le
wali a fait part de la récupération, à ce jour, des assiettes de
48 projets, par voie de justice (tribunal administratif), soit
une assiette globale de 40 097 m2, a-t-il fait savoir. «Les ser-
vices des domaines de la wilaya poursuivent actuellement
leurs procédures au niveau du tribunal administratif en vue
de récupérer un foncier de 81 185 m2, équivalant à près de 9
ha de foncier industriel adapté pour la réalisation de 19 pro-
jets d’investissement», a-t-il, en outre, signalé. 
Le wali Mohamed Bouchama, qui a affirmé la «pour-
suite de la campagne d’assainissement du foncier indus-
triel local», n’a pas manqué de lancer un appel aux
«investisseurs sérieux» en vue de «se rapprocher» des
services de la wilaya pour investir à Tipasa, disposant
actuellement, selon lui, de 54 assiettes foncières prêtes
à l’accueil d’investissements, dont certaines implantées
à l’intérieur de zones d’activités proches des réseaux
autoroutiers, a-t-il précisé.

Assainissement du foncier industriel à Tipasa 

Récupération de plus de 50 assiettes foncières

Tizi-Ouzou

Focus sur l’un des plus anciens systèmes
d’irrigation de Kabylie

Tirgwa, ou les canaux d’irrigation d’Ath Ouabane, un village cerné de cèdres et enclavé au creux d’un ravin dans la montagne 
du Djurdjura dans la commune d’Akbil (70 km au nord-est de Tizi-Ouzou), demeure l’un des plus anciens systèmes d’irrigation 

de la région de Kabylie auxquels les habitants ont toujours recours.

C onstruit de façon rudimentaire, cet
ingénieux système d’irrigation qui
rappelle en partie les foggaras du

Sud algérien, permet d’acheminer par gra-
vitation, l’eau de deux retenues dotées cha-
cune d’une digue pour stocker l’eau en
hiver, vers des jardins potagers du village
de 4085 âmes. La plus importante retenue
est située dans la forêt qui surplombe Ath
Ouabane au lieudit Oulsous et l’autre, plus
proche du village, appelée Essed, se trouve
à Timerdhemth. Une conduite principale
part de ces retenues puis se ramifie en
canaux secondaires vers les jardins.  
Les connexions entre la conduite principa-
le et les canaux secondaires, qui arrosent
les jardins, sont dotées de regards qui per-
mettent d’ouvrir ou de fermer, au moyen de
chiffons ou autres objets, l’arrivée de l’eau.
Un planning de partage du précieux liquide
est mis en place par les villageois pour per-
mettre à chaque agriculteur de bénéficier
de sa part d’eau, a indiqué un membre du
comité du village d’Ath Ouabane, Ibrahim
Mohand Ouali. Le comité de village n’in-
tervient pas pour faire respecter le planning
de répartition de l’eau, puisque c’est les
propriétaires des jardins qui y veillent. 
Une fois qu’un cultivateur, ou plutôt une
cultivatrice, puisque la culture maraichère
à Ath Ouabane, comme partout en Kabylie,
est une activité exclusivement féminine, a
reçu son quota d’eau, sa voisine ferme le
regard qui alimente le jardin avec des chif-
fons, pour qu’elle puisse recevoir l’eau à
son tour. Aucun incident dû au non-respect
de la répartition de l’eau n’a eu lieu ou n’a
été rapporté par nos anciens. Le program-
me d’irrigation, qui est très ancien et que
nous n’avons jamais modifié, garantit une
dotation en eau en fonction de la superficie
de chaque jardin. Plus la parcelle est gran-
de plus la durée d’irrigation est prolongée,
ainsi la répartition est équitable et ne fait
l’objet d’«aucune contestation», a témoi-
gné Ouali. «Tiririt n’Trgwa» ou le lâcher
d’eau vers les jardins, se fait le dernier ven-
dredi du mois de mai de chaque année.
L’évènement est une occasion pour les vil-
lageois de faire la fête et de partager un
repas entre eux. Cette année, en raison du
mois de Ramadhan, l’ouverture de ce 
système d’irrigation n’a eu lieu que le 2e

vendredi de juin, soit le 14 de ce mois, 
a expliqué le membre du comité de village. 

«Tafaska N’trgwla» 
ou partage d’eau, une tradition

qui célèbre la vie

«Amane d’lamane» (l’eau c’est la vie) dit
un proverbe amazigh. A Ath Ouabane ce
vieil adage prend tout son sens, puisque
piments, dont le célèbre «Ifelfel
Aouavane» (piment d’Ath Ouabane), spé-
cifique à ce village et réputé pour son goût
exceptionnel, maïs, ails, oignons, tomates,
pommes de terre, ainsi qu’une riche varié-
té de courges et d’haricots, courgettes,
fraises, cerises, figues, abricots poussent à
profusion dans ce village. «Si nous
n’avions pas d’eau et surtout ces canaux
d’irrigation, qui sont un legs précieux de
nos aïeux, il n’y aurait pas autant de jardins
dans le village, et l’activité exigeante de
maraichage aurait disparu depuis long-
temps», ont soutenu de nombreux villa-
geois rencontrés à l’occasion de la tradi-
tionnelle fête de «Tiririt n’Trgwa». 
L’irrigation des jardins qui coïncide avec
l’arrivée de la saison chaude, commence
généralement vers le mois de juin dans ce
village qui se caractérise, en raison de sa
position dans un ravin, par un microclimat.  
Les saisons sont décalées d’une vingtaine
de jours, selon les agriculteurs rencontrés
sur place. La fête ou «Timchret» qui
accompagne cet événement agricole est
une fête de partage et de joie, célébrée par
des sacrifices pour la pérennité de l’eau. 
Le jour du lâcher d’eau d’irrigation, les 
villageois débutent leur journée dès 5h du
matin, a-t-on appris des habitants rencon-
trés au niveau du site de déroulement des
festivités, abritées par le mausolée du saint
du village, Si M’hand Ouamrane. 
«Dès le lever du jour des hommes se ren-
dent aux deux barrages et retirent la digue
faite de pierres et de troncs d’arbres, qui
empêche l’eau de couler dans les canaux
d’irrigation, et  «Tigra» qui ont été préala-
blement nettoyés par des volontaires parmi
les villageois, reprennent vie jusqu’à l’arri-
vée des pluies», ont expliqué Ibrahim et
Ouabed Jugurta. De leur côté, les femmes

arrivent vers le lieu où se déroule Timchret,
chargées de mets traditionnels (couscous,
beignets, petit lait, œufs durs, crêpes, thé,
café, jus) qu’elles avaient préalablement
préparé chez elles pour les partager avec
les villageois et les visiteurs qui sont bénis
par des sages du village installés sur une
plate-forme qui domine le site. Et, ceux qui
le souhaitent peuvent faire des dons. 
Pour la fête de cette année, quatre veaux,
dont deux achetés par le village et deux
autres offerts par des donateurs, ainsi que
plusieurs agneaux ont été sacrifiés. 
Les hommes se mobilisent pour faire des
parts équitables en s’assurant que chacun
des habitants ait une quantité égale en
pièces nobles. Les abats sont aussi répartis
alors que les têtes et pieds des veaux sont
vendus aux enchères. «Le prix grimpe sou-
vent et parfois il atteint les 10.000 DA voir
plus», s’en amuse un jeune, ajoutant qu’il
s’agit pourtant la partie la moins noble du
veau. L’argent de cette vente aux enchères
est versé dans la caisse du village, a indi-
qué pour sa part Ibrahim. Lors de Timchret,

les hommes et les femmes mangent séparé-
ment, ce qui offre à la gent féminine l’oc-
casion de faire la fête à travers «Ourar» en
chantant et en dansant. Rencontré lors de
l’Ourar, Malika Ath Maâmar, cultivatrice, a
insisté sur le fait que «cette fête de l’irriga-
tion ne se résume pas au partage de viande.
Sa portée dépasse cet aspect puisque elle
est organisée pour apporer la Baraka (béné-
diction) à notre village. 
Aussi, «jardiner permet de disposer de
légumes frais et de réduire les dépenses sur
le budget familial, elle est aussi une activi-
té qui nous maintien en bonne santé phy-
sique et morale», a-t-elle ajouté. 
Farroudja, 50 ans, qui rentrait de son jardin
portant sur son dos un jerricane de lait
frais, regrette que les jeunes filles d’aujour-
d’hui, qui quittent le village pour étudier ou
travailler, ne puissent pas assurer la relève. 
«Il n’sy a que des femmes de mon âge ou
plus qui continuent à faire vivre nos jardins
qui font la réputation de notre village et
pour lesquels nous continuons de faire
fonctionner notre système d’irrigation».  
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Des dizaines de citoyens de la wilaya de Mila ont
organisé, hier, un rassemblement devant le siège de
la Direction de la santé (DSP) et plusieurs autres
Établissements de santé relevant de ce secteur,
réclamant l’amélioration des prestations et une
meilleure prise en charge des patients. Brandissant
plusieurs banderoles et pancartes, les protestataires
réclament, notamment de renforcer le secteur de la
santé, «dégradé», selon eux, à travers la réalisation
de nouveaux hôpitaux dans les grandes villes de la
wilaya de Mila qui en sont dépourvues depuis plu-
sieurs années. Appelant également à mettre un terme
aux transferts «anarchiques» des malades de la
wilaya et des femmes enceintes vers les wilayas voi-
sines comme Constantine, les protestataires ont mis
l’accent sur «la nécessité de relever les carences du
secteur de la santé, qui ne garantit pas aux citoyens
des soins de qualité, et d’y remédier». 
Parmi les revendications des protestataires, «la com-
pensation du manque de médecins dans les Établis-
sements de santé publique et la création d’un nou-

veau service des urgences à l’hôpital des Frères
Toubal du chef-lieu de wilaya en le dotant de tout
l’équipement médical nécessaire, y compris un
scanner». En réponse à ces revendications, le direc-
teur de la santé, Saïd Ouabbès, a affirmé que «les
efforts pour améliorer les services de santé au
niveau de la wilaya se poursuivent», faisant état de
«l’ouverture par le ministère de la Santé de 47
postes destinés aux médecins spécialistes afin de
renforcer les Établissements du secteur, en plus d’un
grand nombre de paramédicaux, prochainement
diplômés». Concernant les hôpitaux, le même res-
ponsable a ajouté que «la tutelle a été saisie à ce
sujet pour lever le gel sur des projets relatifs à la réa-
lisation de plusieurs Établissements de santé, dont la
wilaya a bénéficié». Pour ce qui est des équipe-
ments, le même responsable a précisé qu’«une enve-
loppe financière importante a été allouée par les
autorités locales pour l’acquisition de nouveaux
appareils médicaux afin d’assurer une meilleure
prise en charge des patients».

Au total six dossiers relatifs à la concrétisation
d’espaces de loisirs en milieu forestier ont été
agréés dans la wilaya de Khenchela, a-t-on
appris, hier, auprès de la Conservation des
forêts. Ces projets proposés par des investisseurs
privés seront réalisés dans des forêts des com-
munes de Khenchela, d’El Hamma et de Tamza,
a précisé la même source. 
Les services de la Conservation des forêts ont
également relevé qu’une opération d’aménage-
ment d’un jardin de loisirs implanté à proximité
du quartier Moussa-Redah au chef-lieu de
wilaya, a été lancée récemment par un investis-
seur privé après la finalisation des procédures
administratives nécessaires. Les investisseurs
qui ont reçu leurs agréments pour la création de
forêts récréatives à Khenchela, sont dans l’obli-
gation de lancer «dans les plus brefs délais» les

travaux de réalisation des projets retenus, qui
portent sur l’aménagement des sites forestiers,
des aires de repos et de loisirs, des structures de
services et des restaurants, en attendant le par-
achèvement d’une action d’ouverture des pistes
menant vers ces espaces de tourisme, a-t-on
expliqué. La Conservation des forêts de la
wilaya de Khenchela vise, à travers la concréti-
sation de ces projets, à promouvoir le tourisme
interne, à doter la ville d’espaces de loisirs pour
les familles et les jeunes, et à générer des cen-
taines d’emplois permanents et saisonniers pour
les jeunes chômeurs, a indiqué la même source. 
Le patrimoine forestier de la wilaya de
Khenchela est constitué de 145 000 hectares
répartis sur trois grands massifs forestiers qui
font partie d’une superficie globale de 10 000
km2, a-t-on signalé.

Mila
Des citoyens réclament l’amélioration de la prise en charge sanitaire

Khenchela
Validation de projets d’espaces 

de loisirs en milieu forestier

M’Sila 
Fermeture de deux carrières d’extraction 
de sable des oueds
Deux carrières d’extraction de sable des oueds, localisées dans la
commune de Khobana à M’Sila, ont été fermées, a indiqué, hier, la cellule
de communication de la wilaya. La fermeture de ces deux sablières, qui
s’ajoute à celle des 5 autres carrières d’extraction de sable des oueds à
Bou Saâda et Tamsa, avait été annoncée au début du mois en cours, a
précisé la même source, détaillant que la décision de fermeture était dictée
par «le non-respect des cahiers des charges fixant les quantités de sable à
extraire et les superficies à exploiter». 
La décision de fermer ces sablières intervient suite à la publication d’un
rapport par une commission chargée du suivie et de l’évaluation de ce
dossier et son impact sur l’environnement dans la région sud de la wilaya,
où est localisée la totalité de ces carrières, a-t-on noté. La cellule de
communication de la wilaya a mis en avant l’importance de protéger
l’environnement dans la région du Hodna et de veiller au respect des
conditions d’exploitation de ses richesses, assurant que les services de la
wilaya de M’Sila veilleront à satisfaire les demandes en matière de sable
des oueds, exprimées dans le cadre des chantiers de réalisation des projets
publics et privés. À l’issue de la décision de fermeture de ces 7 sablières,
le nombre de carrières d’extraction de sable actuellement en service
s’élève à 7, a-t-on indiqué. 

Guelma

La production céréalière revue 
à la hausse

Les conditions climatiques favorables et l’application de l’itinéraire technique 
dans la culture des céréales figurent parmi les facteurs positifs à l’origine des prévisions optimistes.

Les prévisions de la production
céréalières, toutes catégories
confondues, a été revue à la

hausse à Guelma au titre 
de la saison 2018-2019 avec plus de
2,820 millions de quintaux attendus
contre 2,700 millions de quintaux
annoncés dans un premier temps, 
a-t-on appris auprès de la Direction
des services agricoles (DSA). 
Les conditions climatiques favorables
et l’application de l’itinéraire
technique dans la culture des céréales
figurent parmi les facteurs positifs 
à l’origine des prévisions arrêtées 
en matière de production céréalière, a
précisé la directrice du secteur, 
El Atafiya Ben Ouali dans un exposé
présenté, à l’occasion du lancement de
la campagne moisson-battage depuis
la ferme pilote Abdelmadjid Richi de
la commune de Belkheir. 
Ces prévisions ont été établies
également sur la base d’inspections de
terrains effectuées par les techniciens
de la DSA, a encore précisé la même

responsable. L’année 2019 a été
marquée par une pluviométrie
généreuse comparée aux cinq
dernières années avec 667 mm, a fait
savoir la même responsable, ajoutant
que la saison actuelle a été «appuyée»
par une «bonne répartition» des
pluies, notamment durant le début de
la campagne labours-semailles fin
2018 et entre les mois de janvier et
mai de l’année 2019. La même
responsable a indiqué à l’occasion 
du lancement de la campagne
moisson-battage qui a eu lieu en
présence du wali, Kamel Abla que la
superficie globale ciblée au titre de
cette opération est estimée à 90 505
hectares, dont 24 350 ha, soit 27% 
de la superficie globale sont situés 
dans les communes de Tamlouka, 
Aïn Makhlouf et Oued Zenati dans 
la région Ouest de la wilaya. 
La même responsable a fait état de
prévoirons de production de 2,145
millions de quintaux de blé dur, ce qui
représente 76% de la production

globale attendue et environ 388 000 q
de blé tendre et autres petites quantités
d’orge et d’avoine. Tous les moyens
nécessaires pour la réussite de la

campagne moisson-battage ont été
mobilisés (498 moissonneuses et 14
points de stockage d’une capacité
théorique estimée à 900 000 q ). 
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La wilaya d’Oran prévoit la réception prochaine de nom-
breux projets routiers devant contribuer au désengorge-
ment de la circulation routière et ce, au niveau de plusieurs
régions de la wilaya, a-t-on appris des services de la
wilaya. Au programme de livraison, figure l’échangeur de
la RN 4 à l’entrée de l’aéroport international d’Oran et de
la commune d’El Kerma, pour éviter l’engorgement de la
circulation routière au niveau de ce point névralgique ainsi
que le dédoublement du CW 33 reliant le cimetière d’El
Barki (haï Fillaoucène) à la zone industrielle d’Es Sénia,
au titre de la première tranche, sur une distance de 800
mètres pour une autorisation programme (AP) de 60 mil-
lions de dinars. Il est prévu également la livraison des tra-
vaux d’aménagement de la RN 4 pour un montant global
de 400 millions de dinars et du carrefour à la sortie de la
pêcherie, par la réalisation d’une route reliant la pêcherie

et Sidi El Houari au Djebel Murdjadjo, ainsi que la réali-
sation d’un espace de détente, limitrophe à la pêcherie
pour une enveloppe financière de 370 millions de dinars,
outre l’aménagement du boulevard des sièges administra-
tifs sur une distance de 2,2 km pour un montant de près de
290 millions de dinars. Entre autres programmes devant
être livrés, le dédoublement du CW 73 à la sortie de Aïn
Beïda (2e tranche) sur une distance de 1,8 km pour un
montant estimé à 120 millions de dinars ainsi que la récep-
tion de nombreux projets d’aménagement des espaces
verts du grand projet urbain d’Oran,  limitrophe au CW 33,
en allant vers l’aéroport international Ahmed-Ben Bella, a-
t-on ajouté de même source. 
Par ailleurs, les travaux de nombreux projets ont pris fin,
à l’instar de l’aménagement de la route urbaine reliant le
boulevard du Millénium au boulevard de l’hôpital pédia-

trique d’El Menzeh (ex-Canastel) sur une distance de 1,8
km, ainsi que l’éclairage public pour une enveloppe finan-
cière de 10 millions de dinars et la réhabilitation du CW 20
sur une distance de 2 km reliant la localité de Sidi
Hammadi à la commune d’El Ançor, le traitement des
abords de la route et le revêtement du CW 83 reliant le
giratoire Ennasr à la commune d’Es-Sénia en allant vers
l’aéroport international  Ahmed-Ben Bella sur une distan-
ce de 5 km. 
Dans le même sillage, il a été réalisé plusieurs axes rou-
tiers à savoir la route reliant le CW 41 à la commune de
Boufatis (4 km), celle reliant le CW 73 au groupement de
logements «AADL» à Aïn Beïda sur 1,8 km et la réhabili-
tation du CW 33 sur 5 km, de même que la réalisation d’un
pont reliant la RN 13 à la zone de Toumiat dans la daïra de
Oued Tlélat, selon la même source. 

La voie d’évitement de la ville de Sig (wilaya de
Mascara) a été ouverte sur une distance de 8 kilomètres,
partie de la pénétrante reliant la ville de Mascara à l’au-
toroute Est-Ouest. Cet axe partant du rond-point
Kharouf vers celui de la commune de Ras El Aïn
Amirouche sur l’autoroute Est-Ouest, a été ouvert à la
circulation automobile, à l’occasion de la célébration de
Yom El Il, en présence des autorités de wilaya et de res-
ponsables de l’Agence nationale des autoroutes. 
Selon les explications fournies aux autorités de wilaya
par les responsables de l’agence. Il est attendu la récep-
tion dans trois mois d’un autre tronçon s’étalant sur 
2 km du rond-point Kharouf vers l’échangeur d’Oued
Nair relevant de la commune de Sig après, progressive-
ment au 1er tronçon jusqu’à la fin de l’année en cours à
Haine. Le wali de Mascara, Hamid Babiche, qui a inau-
guré la voie d’évitement, a instruit les entreprises algé-
riennes et étrangères chargées du projet à renforcer les
moyens humains et matériels pour l’achèvement des
travaux de la pénétrante entre Mascara et l’autoroute
Est-Ouest sur une distance de 43 km dans les délais
convenus, surtout après le règlement du problème de
retard dans le remboursement des crédits. 

Babiche a souligné que la pénétrante entre Mascara et
l’autoroute revêt une importance régionale en tant pro-
jet structurant servant plusieurs wilayas de l’Ouest et
du Sud-Ouest du pays sur les plans économique et
social et augurant de larges perspectives pour la pro-
motion de l’investissement. 
La voie mise en service mardi devra alléger la tension
relevée sur la circulation au niveau de la ville de Sig
traversé chaque jour par des milliers des véhicules pro-
venant de la ville de Mascara et des wilayas des Hauts-
Plateaux et du Sud-Ouest en direction de la wilaya
d’Oran. La voie d’évitement de la ville de Sig repré-
sente une partie du projet de la pénétrante reliant la ville
de Mascara à l’autoroute Est-Ouest s’étalant sur une
distance de 43 km, dont le taux d’avancement des tra-
vaux a atteint 65%, a-t-on assuré. 
Son achèvement est prévu en 2020. 
L’impact de la pénétrante, qui a nécessité 37 milliards
de dinars, s’étend à différentes wilayas des Hauts-
Plateaux et du Sud-Ouest du pays. Son projet compor-
te la réalisation de 31 ouvrages d’art dont 9 grands
ouvrages, un viaduc de 1910 m entre El Keurt et Hacine
et 4 échangeurs à El Keurt, Hacine et Sig.  

Réception prochaine de nombreux projets routiers 
dans plusieurs régions de la wilaya

Mascara
Ouverture d’une voie d’évitement à Sig
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Oran
La saison estivale 2019 sous le signe de la qualité

et de la protection de l’environnement
La saison estivale 2019 à Oran a été renforcée par des mesures d’hygiène, de propreté a déclaré le wali, 

Mouloud Chérifi, lors de son ouverture officielle ce samedi 22 juin.

E n plus du dispositif classique du tri
sélectif des déchets ménagers au
niveau des plages ouvertes à la bai-

gnade, pour lequel ont été mobilisés 300
agents de nettoiement pris en charge
notamment par les EPIC «Propreté
d’Oran», «Oran-vert» et le centre d’en-
fouissement technique, des opérateurs pri-
vés ont été intégrés en soutien à ce dispo-
sitif au niveau de certaines plages, a indi-
qué le chef de l’exécutif de la wilaya, sou-
lignant que  «l’environnement des plages,
sa prise en charge surtout, a été pratique-
ment ignoré». Le nouveau dispositif a per-
mis l’ouverture de deux nouvelles plages,
celles d’El Mectaâ (Mers El Hadjadj et de
la ville d’Oran (Les Genêts), a-t-il fait
savoir, estimant que l’expérience acquise
ces dernières années par les cadres des
secteurs du tourisme et de l’artisanat, de la
jeunesse et des sports contribuera à appor-
ter une touche professionnelle pour une
meilleure saison estivale, de même que la
contribution des élus locaux et des cadres
communaux. Au passage, il a évoqué
d’autres dispositifs visant à l’amélioration
d’accueil dont, notamment, les structures
d’hébergement supplémentaires et le prix
des parkings n’excédant pas 100 DA.  
La directrice de l’environnement de la
wilaya, Samira Daho a indiqué que, dans
le cadre de la stratégie de la gestion inté-

grée des déchets ménagers et assimilés,
une trentaine de bacs d’une capacité de
770 litres chacun ont été donnés, dans un
premier temps à l’EPIC «propreté
d’Oran», pour renforcer l’hygiène et la
propreté au niveau des plages de la
Corniche oranaise, notamment au niveau
de «Bomo plage» et au complexe 
«Les Andalouses», annonçant que 50 bacs
de même capacités sont prévus pour la
corniche-Est. En plus de la mobilisation
de 300 agents pour faire la collecte du
plastique, il a été fait appel dans le cadre
de la valorisation des déchets collectés à
travers le tri sélectif en amont à des opéra-
teurs privés qui ont applaudi la mesure, a
fait savoir, pour sa part, la directrice des
Centres d’enfouissement technique, Dalila
Chellali. La nouveauté de l’édition 2019
est dans le renforcement de l’éclairage
publique sur l’axe routier Mers El kébir-
Aïn El Turk, ainsi que l’aménagement et
réhabilitation des accès au niveau des
plages et la réhabilitation de structures
administratives de la police, de la gendar-
merie nationale et de la Protection civile
au niveau des communes côtières, a indi-
qué le directeur du tourisme, Kaïm
Benamar Belabbes en marge de la cérémo-
nie d’ouverture de la saison estivale. 
Une enveloppe de 175 millions de dinars a
été allouée pour ces opérations, en dehors

des 35 millions de dinars destinés à éradi-
quer les points noirs au niveau des plages de
Saint Rock et d’El Ançor, a-t-il fait savoir.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par

récital d’une chorale d’écoliers et des exhi-
bitions d’amateurs en voile, beach-volley,
beach-soccer et matreg, ainsi qu’une exposi-
tion de produits d’artisanat.
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Des opérateurs de tourisme à Taghit (Béchar) ont plaidé
pour le renforcement des activités de sablo-thérapie dans
leur région et la mobilisation d’une médicale et paramé-
dicale pour le suivi des curistes. «Nous plaidons pour le
renforcement des activités de sablo-thérapie, dont la sai-
son débute le mois de juillet prochain à travers notre
région ou une vingtaine de femmes et hommes s’adon-
nent à cette activité curative et touristique», indique
Bachir Akacem, opérateur de tourisme. «Nous proposons
aux autorités locales et au Croissant-Rouge algérien
(CRA) de mobiliser une équipe médicale et paramédica-
le pour le suivi des curistes et les sensibiliser sur les cas
nécessitant des bains de sable», signale cet opérateur tou-
ristique et porte-parole des organisateurs de bains de
sable à Taghit. La sablo-thérapie, une pratique médicina-
le douce, ancestrale et typique aux régions sahariennes,
est déconseillée par les praticiens de la santé aux 
personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète,
de tension artérielle ou de certaines formes d’asthme,

tient-il cependant à souligner. A ce titre, est suggérée la
présence sur le site du déroulement des bains de sable
une équipe médicale et paramédicale pour contribuer à
parer à toute éventualité ou risque, explique Akacem.
«Nous voulons que ce savoir-faire de nos ancêtres soit
pratiqué dans de meilleures conditions médicale et d’hy-
giène, avec l’apport du secteur de la santé et des autori-
tés communales», soutient-il. La commune de Taghit est
toujours disponible à contribuer à la saison de sablo-thé-
rapie avec le peu de moyens dont elle dispose, et est dis-
posée à financer la mobilisation de quantités d’eau
potable nécessaires pour les besoins des curistes, pour
peu que les intervenants dans cette activité mettent en
place les citernes nécessaires qui font défaut au niveau de
cette collectivité, signale, pour sa part, le président de
l’Assemblée populaire communale (APC) de Taghit,
Ahmed Taghiti. «A l’instar des autres activités touris-
tiques à travers notre commune, nous avons toujours
encouragé les femmes et les hommes qui s’adonnent à

cette activité qui connaît, d’année en année, un engoue-
ment populaire, et avons même procédé à son organisa-
tion et son soutien total du fait qu’elle constitue un atout
à la promotion du tourisme et un apport économique pour
la population», selon le premier responsable de la com-
mune de Taghit. La sablo-thérapie, qui se déroule de juin
à septembre sous une température élevée, est pratiquée
depuis des siècles dans les dunes de l’erg occidental où il
suffit aux préposés aux bains de creuser un trou dans le
sable chaud et de laisser les personnes atteintes de mala-
dies rhumatismales de s’y allonger durant une dizaine de
minutes avec des tenues de bain. Cette thérapie tradition-
nelle se déroule sur présentation d’un certificat médical
attestant que le curiste n’est atteint d’aucune maladie
chronique (cardiaque, diabète, ou tension artérielle), pré-
cise Akacem, dont le camping touristique, situé à Taghit,
accorde de grandes facilités aux curistes durant la saison
de sablo-thérapie et ce, en signe de solidarité avec les
malades issus de différentes régions du pays.

Pas moins de 635 000 palmiers-dattiers sont ciblés par la
campagne de traitement phytosanitaire contre les mala-
dies du Boufaroua et du Myelois (saison 2018-2019) 
à travers la wilaya de Ouargla, a-t-on appris de la
Direction des services agricoles (DSA). Cette opération
préventive porte sur le traitement de 318 000 palmiers
contre le Boufaroua et 318 000 autres contre le Myelois,
a indiqué la responsable de l’inspection phytosanitaire,
Affifa Eulmi. Un réseau de surveillance a été mis en
place au début du mois dernier pour une prompte alerte
de toute éventuelle apparition de ces deux maladies du
palmier par les services agricoles au niveau des com-
munes et ce, sous la supervision de l’Institut national de
protection des végétaux (INPV-Ghardaïa), a-t-elle ajouté. 
Un premier signalement de Boufaroua a été enregistré
ces derniers jours dans une palmeraie de la région 
agricole de Aouinet Moussa (daïra de Sidi Khouiled), et
a donné lieu à une rapide intervention pour traiter les pal-

miers affectés, a fait savoir Eulmi. Les services de la
DSA disposent de 200 litres d’insecticides pour la lutte
contre cette maladie parasitaire, qui sont consacrés à un
début de traitement de 180 000 palmiers. L’INPV se
chargera du traitement de 280 000 palmiers, et les opéra-
teurs privés (sur la base de conventions avec l’INPV) du
traitement de 175 000 autres palmiers-dattiers, selon la
même responsable. Le traitement des régiments de datte
contre le Myelois (ver du palmier) débute dès le signale-
ment par les agriculteurs de son apparition, selon les
explications fournies. L’opération de traitement préventif
du palmier vise à le protéger et à améliorer la production
et la qualité des dattes, en plus de la préservation du
patrimoine phœnicicole de la wilaya de Ouargla estimé à
2,6 millions de palmiers, dont 2,1 millions de palmiers
productifs couvrant une superficie de 24 000 hectares,
d’après les données de la DSA. Le Boufaroua et le
Myelois sont des maladies parasitaires qui se présentent

sous forme de toile tissée (à l’image de celle dune arai-
gnée) autour du régiment de dattes et altère le fruit,
entraînant une baisse sensible du rendement du palmier
et de la qualité de son fruit, a expliqué l’inspectrice 
phytosanitaire. Les pouvoirs publics accordent un intérêt
particulier à la phœniciculture, source vivrière pour de
nombreuses familles, en veillant à l’amélioration de la
qualité des dattes, à travers la réhabilitation des palme-
raies, la lutte contre les maladies parasitaires du palmier
ainsi que la formation des agriculteurs et des proprié-
taires de palmeraies. Des sessions de vulgarisation sont
organisées en direction des agriculteurs sur le traitement
phytosanitaire de leurs palmiers, la lutte contre les mau-
vaises herbes, le toilettage des palmiers et leur irrigation. 
La superficie consacrée à la phœniciculture dans la
wilaya de Ouargla est passé de 16 500 ha en 2010 à
quelques 17 200 ha en 2014 pour atteindre cette saison
les 24 000 ha, selon la DSA.

Béchar
Plaidoyer à Taghit pour le renforcement de la sablo-thérapie

Ouargla
Plus de 630 000 palmiers ciblés 

par le traitement contre le Boufaroua et le Myelois

Laghouat 

Le rôle de la zaouïa Tidjania dans le développement
du tourisme religieux mis en exergue
Le rôle de la zaouïa Tidjania à travers l’histoire dans le développement du tourisme religieux 
a été mis en avant par les participants à un séminaire international sur le thème «Aïn Madhi, 

symbole d’histoire et bastion des Ouléma», ouvert à Aïn Madhi (Laghouat).

L’universitaire de Tlemcen,
Maâmar Chebab, a mis en
exergue, dans sa communication

intitulée «Le tourisme religieux et les
voies de son organisation : Aïn Madhi
comme modèle», le rôle de la zaouïa
Tidjania en tant que centre de rayonne-
ment du soufisme, regroupant le plus
grand nombre d’adeptes dans le monde. 
Le conférencier, qui a évoqué l’investisse-
ment dans le tourisme religieux en tant
que créneau économique, a appelé à exa-
miner les mécanismes susceptibles de
développer davantage ce segment promet-
teur. Dans son exposé «La contribution de
la zaouïa Tidjania dans le soulèvement
populaire de 1869-exemple de la bataille
d’Oum Debdeb», Aïssa Bougrine, de
l’Université de Laghouat, a fait valoir les
contributions de la zaouïa dans les résis-
tances populaires et dans le mouvement
national. Il a cité, à titre d’illustration, la
bataille précitée qui a eu lieu dans une
région entre El Haouita et Aïn Madhi,
avec la participation d’adeptes de la
Tidjania, dont nombreux parmi eux ont
été détenus par les forces coloniales 

françaises, dont certains sont issus de la
famille du fondateur de la confrérie
Tidjania, cheikh Ahmed Tidjani, réfutant
ainsi les versions contradictoires. 
Dans sa conférence «Cherif Sidi
Mahmoud Ben Sidi Moulay Tidjani»,
l’universitaire de Tunis Mohcene El
Zargui a passé en revue les hauts faits du
7e calife général de la zaouïa Tidjania qui
s’est attelé, a-t-il dit, à réaliser en deux ans
d’importants acquis, dont la fondation de
la grande mosquée de Paris (France) et la
contribution à la propagation de la tariqa
Tidjania. Le calife général de la confrérie
Tidjani, cheikh Ali Tidjani, dit Belarabi, a
évoqué l’importante mission assumée
auparavant par la zaouïa dans «la préser-
vation de l’identité nationale et religieuse
durant la période coloniale et la protection
de l’intégrité territoriale et l’unité de la
nation.» Les travaux du séminaire se
poursuivent avec l’animation d’un
nombre de communications ayant trait
aux «pans de l’histoire d’Aïn Madhi à tra-
vers les voyages de Nacer Darai», 
«la vie politico-économique d’Aïn
Madhi» et «Aïn Madhi, étude historique

et civilisationnelle». Initiée dans le cadre
de la commémoration du 14e anniversaire
de la mort de cheikh Abdelkader Tidjani,
cette rencontre, qu’abritent la mosquée et

le siège du califat général de la Tidjania,
se déroule en présence d’enseignants uni-
versitaires et de chercheurs nationaux et
étrangers.
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Tous les Mac ne pourront pas avoir un iPad
comme écran secondaire

iOS 13 propose une nouvelle manière
de supprimer une application

Microsoft travaille sur une Surface à deux écrans

Londres accueillera bientôt la première piscine infinie à 360° du monde
La piscine infinie («infinity pool» en anglais) fonctionne
comme une piscine miroir ou à débordement, mais son
emplacement et le paysage qui l’entoure la rendent
exceptionnelle. En camouflant au maximum les bords, on
a l’impression qu’elle s’étire à l’infini. Londres en aura
bientôt une, plus impressionnante encore. Les spécialistes
de la piscine Compass Pools ont conçu une piscine infinie
à 360°. Celle-ci devrait faire son entrée dans le monde à
Londres, la toute première de son genre. Comme son nom
l’indique, elle reprend le concept de piscine à
débordement mais sur tous ses côtés. Comme vous
pouvez le voir dans l’illustration ci-dessus, placée au
sommet d’un building, elle offrira aux nageurs une vue

imprenable et totalement inédite sur les toits de Londres.
À déconseiller, évidemment, à celles et ceux qui souffrent
de vertige. Et si vous vous demandez comment les
nageurs peuvent arriver jusque dans l’eau, sachez qu’il y a
un escalier en colimaçon dissimulé, pour ne pas venir
gâcher la vue. «Cette solution est base sur le principe de
l’écoutille du sous-marin, couplé à un escalier en
colimaçon rotatif qui s’élève depuis le fond de la piscine
lorsque quelqu’un veut entrer ou sortir le nec plus ultra de
la piscine et du design architectural et une petite touche
de James Bond !» La piscine en elle-même n’existe pas
encore mais la construction devrait démarrer en 2020, une
fois tous les acteurs du projet confirmés.

Stadia en 4K 
65 h de jeu
consommerait 1 To
de data
Google a récemment dévoilé tous les
détails de son service de streaming
de jeux vidéo Stadia. La promesse
est alléchante mais gare à la
consommation de data. Le service de
streaming de jeux vidéo Google
Stadia sera lancé en Novembre
2019. Le géant de Mountain View
révélait aussi l’existence d’un
abonnement Stadia Pro, à 9,99 $/
mois, permettant de jouer en 4K à
60 fps. Une promesse fort
intéressante, a fortiori si vous n’avez
jamais pu jouer en 4K avec votre
PC, par exemple. Malheureusement,
il y a un aspect qui pourrait en
refroidir plus d’un. Selon PC Gamer,
à streamer en 4K à 60 fps, on
consommerait pas moins de 1 To de
données en 65 h de joueurs. Alors
certes, 65 heures est une durée assez
longue pour un joueur moyen qui
jouerait entre 1 et 2 h/jour mais si
vous avez l’habitude d’y consacrer
davantage de temps, votre forfait
data sur votre abonnement mobile
et/ou Internet pourrait en prendre un
sacré coup -si vous n’êtes pas en
illimité, évidemment. Cela n’a rien
de surprenant, les fichiers 4K sont
bien plus volumineux que ceux pour
le 1080p mais si vous avez des
forfaits illimités, vous ne devriez
avoir aucun problème. Dans le cas
contraire par contre... C’est un vrai
problème aujourd’hui. Si les débits
augmentent, les tailles de fichiers
véhiculés aussi, et malheureusement,
les forfaits évoluent assez lentement.
L’exemple le plus frappant reste la
tentative de la BBC de diffuser un
reportage en direct en 5G...
Cela n’aura duré que quelques
secondes avant que la limite de data
ne soit atteinte.

Les OS mobiles, qu’il s’agisse
d’Android ou iOS, proposent des
mécaniques assez similaires pour
désinstaller les applications. iOS 13
vient simplifier cette opération. Il
existe aujourd’hui plusieurs manières
de supprimer une application sur iOS.
On peut, notamment rester appuyé sur
l’icône jusqu’à ce qu’elle tremble et
appuyer sur la petite croix. Apple veut
simplifier l’opération avec la nouvelle
mise à jour iOS 13. Selon les premiers
testeurs de la bêta d’iOS 13, la firme
de Cupertino permettrait désormais de
supprimer des applications
directement depuis la liste des mises à
jour. Cette liste se retrouve dans l’App
Store, elle permet de visualiser les
applications qui sont en attente d’une

mise à jour à installer. Avec cette
nouveauté dans iOS 13, les
applications peuvent ici toujours être
mises à jour, mais en balayant une
application vers la gauche, on voit
aussi apparaître l’option pour la
supprimer. Il suffit alors de confirmer
l’opération et la suppression est
effectuée. Ce n’est clairement pas une
fonctionnalité révolutionnaire mais
avoir une option supplémentaire pour
supprimer une app n’est pas un mal.
iOS 13 devrait être disponible cet
Automne, en même temps que les
nouveaux iPhone.
Le fait que cette fonctionnalité soit
actuellement présente dans la bêta ne
signifie par contre pas qu’on la
retrouvera dans la version finale.

Microsoft travaillerait sur un projet de tablette hybride, «Centorus»,
un Surface Dual Screen à double écran, et un Windows Lite adapté.
Selon des informations récemment recueillies, Microsoft s’apprêterait
à revenir sur le devant de la scène pour ce qui est des appareils
mobiles. C’est en tout cas ce que suggèrent les sources parvenues au
public via le site du journal américain The Verge, qui font allusion au
projet Centaurus de la firme de Redmond. Ce projet, qui en effet fait
circuler des bruits de couloirs et suscite des interrogations depuis
quelques années, laisse fortement penser que le géant informatique
serait en train de mettre au point une nouvelle 
«Surface Dual Screen», une sorte de tablette à deux écrans dont le
prototype serait tenu secret. Toujours selon des sources internes, ce
projet Centorus causerait énormément d’agitation au sein même de la
firme, dont certains employés ont reconnu faire la queue pour
apercevoir ce qui semble être la relève de l’ancien projet «Microsoft
Courier», qui dit ans auparavant s’était soldé par un échec. Malgré les
échecs et les difficultés rencontrés par différents constructeurs pour
développer le créneau «tablette à deux écrans», certains ont tout de
même d’ores et déjà fait quelques grands pas pour élaborer ce
concept. On peut notamment citer la gamme Zenbook de chez Asus,
le Omen X 2S de HP, le Galaxy Fold de Samsung, le Mate X de
Huawei, le ThinkPad X1 de Lenovo, ou le Yoga Book C 930. 
Cet objectif serait en tout cas parfaitement cohérent avec cette
volonté assumé de Microsoft de mettre au point une version light de

Win 10. Nommée Windows Lite, ce système d’exploitation
minimaliste basé sur un noyau Core OS et un Composable-Shell
serait destiné à des appareils mobiles, dont ceux à double écrans. Une
vidéo aurait même été diffusée, montrant entre autres et partiellement
le projet Centorus. Selon The Verge, Centorus serait déjà bien avancé
depuis deux ans que Microsoft planche dessus, et on peut souhaiter
que soit dévoiler le produit de ce travail dans les six mois à venir.

P armi les nombreuses nouvelles
fonctionnalités introduites avec
macOS Catalina, Apple dévoilait

Sidecar. L’option permet d’utiliser un iPad
comme écran secondaire de son Mac.
Certaines rumeurs évoquaient depuis assez
longtemps cette fonctionnalité. Elles
étaient avérées. Avant que vous ne vous
imaginiez déjà à profiter de votre tablette
comme second écran sur votre machine,
sachez que tous les Mac ne sont pas
compatibles. Apple n’a pas encore
communiqué officiellement sur le sujet
mais si l’on en croit le développeur Steve
Troughton-Smith, la liste des appareils
compatibles serait assez restreinte. Seuls
les iMac 27 pouces de 2015 ou plus

récents, les MacBook Pro de 2016 ou plus
récents, les Mac mini de 2018 ou plus
récents, le Mac Pro 2019, le MacBook Air
2018 et le MacBook 2016 y auraient droit.
Dommage, surtout quand on sait que
macOS Catalina sera supporté par des
Mac remontant jusqu’à 2012.
Difficile d’imaginer la raison derrière
cette prise en charge restreinte mais il
semblerait que ce soit la réalité de la
situation. Pour celles et ceux qui seraient
intéressés par cette fonctionnalité mais qui
aurait une machine non compatible, il
restera fort heureusement des solutions
logicielles comme celle de Luna. Et qui
sait, celle-ci sera-t-elle peut-être même
meilleure que le Sidecar d’Apple.

Avec la nouvelle version majeure de macOS, Apple introduit un certain
nombre de nouveautés dont Sidecar qui permet de profiter de l’iPad

comme écran secondaire d’un Mac. Mais il y a des conditions.

lechodalgerie-dz.comwww.
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Le jus de tomates pourrait réduire le risque
de maladies cardiovasculaires

L’activité physique même modérée efficace contre l’arthrose

Cerveau : un dérèglement mécanique
pour expliquer les TOC

Verrue : la technique
du micro-ondes
pour s’en débarrasser
Des chercheurs britanniques
expliquent comment ils arrivent à
supprimer les verrues dans 75% des
cas grâce à la technique du micro-
ondes. Des chercheurs anglais ont
mis au point une nouvelle technique
pour se débarrasser des verrues
tenaces. A l’inverse de la neige
carbonique qui consiste à brûler la
verrue avec du froid cette fois-ci il
s’agit de la brûler avec un micro-
ondes spécialement conçu à cet effet.
Un système mis au point par la
société Emblation au Royaume-Uni. 

Une technique efficace
dans 75% des cas

Interrogé par le journal britannique
Dailymail, le Dr Ivan Bristow qui a
participé à ce projet explique qu’il
s’agit d’exposer la verrue aux rayons
lumineux émis par le fameux micro-
onde pendant 5 secondes. Cela
permet de brûler la verrue jusqu’à 70°
C, «une inflammation des tissues qui
permet d’activer le système
immunitaire afin de lui rappeler qu’il
y a une infection à combattre à cet
endroit», explique le spécialiste.
Après avoir testé cette technique sur
plusieurs volontaires les chercheurs
rapportent que cette technique a été
efficace dans 75% des cas.

Au moment de l’arrêt du tabac,
la prise de poids n’est pas systématique

Des solutions thérapeutiques comme la
stimulation cérébrale profonde ou la chirurgie
dite lésionnelle, sont à l’étude pour les cas les
plus sévères de TOC. Des solutions
thérapeutiques comme la stimulation
cérébrale profonde ou la chirurgie dite
lésionnelle, sont à l’étude pour les cas les
plus sévères de TOC. En étudiant le cerveau
de primates, une équipe française a découvert
les mécanismes cérébraux activés lorsqu’on
vérifie quelque chose. Un résultat qui ouvre
de nouvelles pistes pour traiter les TOC,
troubles caractérisés par une survérification
compulsive. Vérifier plusieurs fois que la
lumière est bien éteinte, que les rétroviseurs

sont bien réglés, l’heure d’un rendez-vous...
Quels sont les mécanismes cérébraux
impliqués dans ces situations que nous vivons
tous au quotidien ? Chez les personnes
atteintes de troubles obsessionnels compulsifs
(TOC), elles peuvent prendre la forme de
véritables obsessions ou de compulsions. 
Une équipe de chercheurs français 
a découvert la région cérébrale précise
impliquée, le chef d’orchestre de cette
mécanique cérébrale restait : le cortex
cingulaire. Pour en venir à cette conclusion,
les chercheurs ont équipé des macaques
d’électrodes et enregistré l’activité de leur
cortex frontal. A partir de cette découverte,

les scientifiques ont utilisé des outils
statistiques de pointe pour analyser en détails
l’information contenue dans les décharges
neuronales. En effet, un dérèglement de cette
mécanique cérébrale pourrait expliquer les
vérifications à répétition des patients atteints
de TOC. L’hypothèse d’une altération du
cortex cingulaire chez ces malades avait
d’ailleurs déjà été évoquée dans de
précédentes études. Un type de thérapie
consiste justement à traiter les TOC en
détruisant certaines parties du cortex
cingulaire des patients avec des électrodes.

Des chercheurs ont voulu en
savoir plus sur l’effet du tabac et
de l’arrêt de sa consommation sur
l’alimentation. Ils ont découvert
que la prise de poids redoutée par
les fumeurs qui souhaitent arrêter
s’explique par un mécanisme
biologique, l’augmentation du
taux d’une hormone liée à
l’appétit. C’est la conséquence la
plus redoutée chez les fumeurs
qui veulent arrêter le tabac: une
prise de poids assez importante.
Des chercheurs de l’université

d’Athènes ont élucidé le
mécanisme biologique précis qui
entre en cause. L’apport
alimentaire des participants dans
le temps (0 mn, 60 mn, 150 mn)
a été enregistré ainsi que leurs
sentiments d’appétit (faim,
satiété, désir de manger) et leur
envie de fumer. Des échantillons
de sang ont été prélevés pour
analyser diverses hormones, y
compris la ghréline et l’insuline.
Les scientifiques ont ainsi
découvert que le tabagisme avait

un effet sur l’apport alimentaire,
puisqu’il permettait de le réduire
de 152 calories. Mais cette prise
de poids n’est pas inéluctable si
l’on rééquilibre son alimentation
en parallèle d’une activité
physique. Par ailleurs, l’ensemble
des mécanismes liés au tabac agit 
à de très faibles niveaux de
consommation. Les fumeurs
doivent donc faire
particulièrement attention à la
santé de leurs artères.

Boire régulièrement du jus de tomate (non salé) pourrait réduire la pression artérielle et le taux de cholestérol,
et ainsi diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, selon une étude. C’est en tout cas

ce que suggère une récente étude, publiée dans la revue Food Science & Nutrition.

L a consommation de cette boisson aurait abaissé la
pression artérielle et le cholestérol LDL chez les
personnes étudiées, exposées à un risque de

maladie cardiovasculaire. Des chercheurs de la Tokyo
Medical and Dental University ont étudié 481 adultes
japonais pendant un an. Au cours de cette période, les
participants ont pu boire autant de jus de tomate non salé
qu’ils le souhaitaient. Ils ont également tenu un journal,
dans lequel ils ont indiqué la quantité exacte de jus
consommé chaque jour, ainsi que les éventuels problèmes
de santé constaté.
A l’issue de l’étude, 94 sujets souffrant d’hypertension ou
de pré-hypertension ont vu leur pression artérielle chuter
de manière significative, sans aucun traitement. 
Leur pression artérielle systolique serait passée de 141,2 
à 137,0 mmHg en moyenne, et leur pression artérielle
diastolique serait passée de 83,3 à 80,9 mmHg.
En outre, 125 participants ont aussi vu leur taux de
cholestérol diminuer. Celui-ci est passé de 155,0 à 149,9
mg/dL en moyenne, soit une baisse de 3,3%. 
Ces effets bénéfiques ont été observés aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes, quel que soit leur âge.

L’hypertension et le cholestérol peuvent entraîner
des maladies cardiovasculaires mortelles

Une bonne nouvelle, quand on sait que l’hypertension 

et le cholestérol sont des causes fréquentes de maladies
cardiovasculaires tels que l’angine de poitrine, l’infarctus
du myocarde ou encore l’accident vasculaire cérébral.
L’hypertension est notamment la première cause d’AVC
dans le monde… et un adulte sur trois en souffrirait, sans
forcément le savoir. «Cette étude est la première à étudier
les effets de la consommation de tomate, ou de produits 
à base de tomate, sur les marqueurs de risque de maladie
cardiovasculaire au cours d’une année et sur une large
tranche d’âge», soulignent les auteurs.

Une diététicienne britannique tempère
les résultats de cette étude

Toutefois, Victoria Taylor, diététicienne à la British Heart
Foundation (Royaume-Uni), qui n’a pas participé à l’étude,
précise que des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour déterminer avec précision les bénéfices 
du jus de tomate sur la santé. Elle précise aussi que la
population japonaise peut être différente de Européens, 
et qu’il est donc trop tôt pour généraliser ces résultats.
Toutefois, la diététicienne insiste sur l’importance de
consommer quotidiennement des fruits et des légumes, y
compris des tomates, dans la mesure où ces aliments aident
à maintenir notre coeur et notre système circulatoire en
bonne santé. En revanche, il ne faudrait pas boire plus de
150 ml de jus de fruits ou légumes par jour, en raison de

L’activité physique régulière,
même douce comme la marche ou
la natation, participe de la prise
en charge de cette maladie.
L’arthrose, c’est normal à un
certain âge, reposant à la fois sur
l’absence de médicaments
efficaces sur les causes de
l’arthrose et sur le fait qu’il s’agit
d’une maladie du vieillissement.
Les traitements existants sont
pourtant capables, dans la très
grande majorité des cas, de gérer
la douleur, et même, lorsque le
patient est actif dans une prise en
charge globale, d’en retarder

durablement les conséquences
sans avoir recours à la chirurgie.

Surveiller son poids

Si la maladie ne remet pas en
question le pronostic vital à court
terme, des études récentes
semblent indiquer qu’un
diagnostic d’arthrose est associé 
à une mortalité accrue. Le terrain
est en fait le même que celui du
syndrome métabolique, dans
lequel se retrouvent le plus
souvent un défaut d’activité
physique et une inflammation

systémique de bas grade.
L’activité physique régulière,
même douce comme la marche ou
la natation, est donc un élément
indispensable de la prise en
charge de l’arthrose, car elle agit
sur les facteurs qui l’aggravent:
obésité, inflammation systémique
et manque de tonicité musculaire.
Elle favorise, en outre, l’activité
des chondrocytes responsables de
l’entretien et du renouvellement
du cartilage. L’activité physique
reste donc aujourd’hui le seul
traitement validé capable de
ralentir l’évolution de la maladie.

Animée par Dr Neïla M.
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Musée des Beaux-arts d’Alger

Le laboratoire veille à la conservation 
et restauration de 8000 œuvres

Avec quatre conservateurs, trois archéologues et un ingénieur de laboratoire, le musée assure sur place, un travail allant de la préservation 
préventive, à la restauration des pièces muséales en passant par des programmes d’authentification, de recherche et de publication.

I nstallé près de la galerie des bronzes,
dans les coulisses du musée national
des Beaux-arts, le laboratoire veille à

la préservation d’une collection de 8000
œuvres, au contrôle de l’environnement
des espaces d’expositions et apporte un
appui certain aux travaux de recherche et
d’authentification. Avec quatre conserva-
teurs, trois archéologues et un ingénieur de
laboratoire, le musée assure sur place un
travail allant de la préservation préventive,
à la restauration des pièces muséales en
passant par des programmes d’authentifi-
cation, de recherche et de publication. 
Des vases en céramique asiatique, des
pièces de dinanderie de la période ottoma-
ne, des toiles et du mobilier italien du
XVIIIe ont été ainsi restaurés dans ce labo-
ratoire intégré au musée avant de rejoindre
les salles d’exposition. L’équipe a égale-
ment restauré des œuvres comme «Le por-
teur d’eau» du peintre français orientaliste
Hippolyte Lazreges ainsi que des peintures
italiennes restées longtemps anonymes et
authentifiées grâce au travail de cette
même équipe. La toile «chemin du
Qaddous», de Sintes Joseph datée de 1911,
est actuellement en restauration après l’ap-
parition de craquelures dues au vieillisse-

ment.  Pour ce genre d’opération, l’équipe
utilise des produits d’entretien préparés
sur place. Les produits commerciaux étant
bannis, ce sont les produits naturels
comme la colle de poisson, la colle de nerf,
la colle d’os, la cire d’abeille ou les résines
naturelles qui sont favorisés. Cet espace du
musée, dont l’accès aux visiteurs est
accordé sur demande, comporte également
une chambre noire où l’équipe procède au
diagnostic des pièces à l’aide de caméras
infrarouges et des lampes à UV, avant
d’établir le protocole de restauration.  
Le travail de désinfection du bois repré-
sente également une grande partie de la
restauration, en plus des contrôles pério-
diques. En outre, le laboratoire dispose de
deux tables de rentoilage. Le procédé per-
met de réparer, de renforcer les toiles
endommagées ou fragilisées en ajoutant,
par aspiration, de la toile d’origine, iden-
tique à celle utilisée par le peintre. Malgré
les différentes formations de mise à niveau
au profit de son équipe, le laboratoire
accuse un manque dans les équipements
techniques : appareillages d’analyse et
d’expertise «plus performants» et «équipe-
ments informatisés de contrôle d’humidité
de température», notamment. 

Reconstituer le parcours cinématographique du pionnier du
cinéma algérien, celui qui n’a pas, selon Djamel Mohamedi,
obtenu les égards de l’attention des médias, est la mission que
s’est donné l’auteur dans L’oiseau de l’Afrique du Nord
(Enag), à travers deux axes qui aiguillent tout le livre : son
parcours cinématographique dans le cinéma français, mais
aussi en Algérie. Pour ce faire, Mohamedi remonte le fil de
l’histoire du 7e art nord-africain, qui éclot avec l’arrivée
d’Alexandre Prumio, délégué par les frères Lumière en
Algérie pour réaliser quelques documentaires sur la vie socia-
le à Alger, notamment à Bab Azzoun, Souk El Arab et la
place du Gouvernorat. Ainsi, entre 1903 et 1920, Prumio fit
connaître les merveilleuses oasis féeriques de notre grand
Sahara. En 1921, le film L’Atlantide, de Jacques Feyder, est
tourné dans la région de Touggourt. Et ce n’est autre que
Tahar Hannache qui y campa le rôle de l’Arabe aux côtés de
Jean Angelo. Par ailleurs, l’auteur fait le compte rendu des
prémices du cinéma national sous l’ère coloniale, qui a vu
défiler des réalisateurs tels qu’André Higon, réalisateur du
film Le terrible, auquel Hannache prendra part en tant que
directeur photo ; J. Baroncelli avec Barocco, Le Roy avec
Sous le soleil de l’Ouest ; Panache Sidonie (1934) d’Henry
Wulschlger, qui attribua un rôle secondaire à Hannache, ou
encore Le Bled, de Jean Renoir, tourné en 1929 entre Alger et
Biskra. Fort de ces expériences acquises sous la houlette de
réalisateurs français, Hannache créera, par la force de ses
ambitions et de son talent, l’ébauche d’un noyau cinémato-
graphique algérien. «Il en sera d’ailleurs l’un des piliers tech-

niques et artistiques, sinon un leader du cinéma algérien et
arabe, ce qui nous vaut ici un grand hommage en l’honneur
de ce cinéaste oublié parfois dans le répertoire du cinéma
national», écrit Mohamedi. Vers la fin des années 1935, Tahar
Hannache est grandement sollicité par les réalisateurs fran-
çais et devient directeur de la photographie. 
Il travaillera, notamment sur les films Les mariages de
Mademoiselle Lévy, d’André Hugon, Les anges noirs, de
Willy Rozier, ou encore Prince de mon cœur, de Jacques
Daniel-Norman. Après cette étape auréolée de succès,
Hannache nourrit le doux rêve de devenir, à son tour, réalisa-
teur. C’est chose faite en 1938 avec la création de l’entrepri-
se de production Taha Films et son 1er long métrage, Aux
portes du Sahara. En 1951, il parlait dans une interview de
son désir de créer un cinéma purement algérien alors qu’il
tournait Les plongeurs du désert, à Temacine (Touggourt), 1er

film créé par un Algérien pendant la colonisation française,
précise l’auteur. «Mais comme sa carrière et son legs, cette
œuvre subit l’épreuve de l’oubli et de l’effacement, puis-
qu’elle est omise des répertoires du cinéma», dit Mohamedi. 
L’autre élément qui consolida la naissance d’un cinéma natio-
nal fut le déclenchement de la Guerre de Libération nationa-
le, au cours de laquelle le GPRA créa une cellule qui mettrait
en avant l’importance des sacrifices et l’oppression subis par
le peuple algérien. Et c’est Djamel Chanderli et Tahar
Hanache qui fourniront photos et vidéos à l’aide d’une camé-
ra et d’un appareil photo équipé et prendront en charge, 
ultérieurement, le premier noyau du cinéma algérien.

«L’oiseau de l’Afrique du Nord», nouveau roman de Djamel Mohamedi

À la redécouverte de Tahar Hannache, pionnier du cinéma algérien

L’approche historique des événements et des
développements qui ont accompagné la
conquête musulmane dans les pays du
Maghreb y compris la conquête de la ville de
Mila par Sahabi Abou  El Mouhadjir Dinar (en
l’an 674, soit l’an 55 de l’hégire) reste
«maigre», ont convenu les participants au
séminaire national sur la problématique de la
datation et la protection du patrimoine culturel
et historique de la wilaya, qui s’est tenu à Mila.
Dans une intervention intitulée Le modèle de
la conquête musulmane de Mila, l’universitai-
re Bachir Boukaâda a évoqué «le manque de
sources relatant les événements ayant  accom-

pagné cette conquête au Maghreb, en particu-
lier après le remplacement du Sahabi Okba Ibn
Nafaâ par Abou El Mouhadjir Dinar». Il a
ajouté que «seule la source est en mesure de
lever le voile sur la période de la conquête
musulmane dans cette région, dont Mila, la
capitale de Abou Mouhadjir Dinar qu’il a lui-
même conquise et en a fait un centre pour le
lancement d’autres victoires», a-t-il poursuivi
lors des travaux de cette rencontre abritée par
la bibliothèque principale de lecture publique
Mebarek Bensalah de Mila. L’intervenant a
également souligné qu’il existe à cet égard des
sources d’informations limitées, «alors qu’il

s’agit de s’appuyer sur de nombreuses
ouvrages précis sur la conquête musulmane de
Mila et du Maghreb arabe en général». Dans
une intervention portant sur «L’analyse socio-
logique des objectifs historiques», le socio-
logue Djamel Bourbie de l’université de Jijel a
passé, de son côté, en revue la richesse histo-
rique et culturelle à travers les périodes suc-
cessives qu’a connues le Maghreb, dont
l’Algérie et qui regorgent de valeurs histo-
riques, d’autant que des recherches récentes
ont mis en évidence que l’homme y a vécu «il
y a de cela 2,4 millions d’années». À ce pro-
pos, il a appelé à faire attention à «nos vestiges

et notre histoire», soulignant que «les étudiants
en sciences ont pour mission de les préserver»,
ajoutant, à cet effet, que «notre patrimoine cul-
turel mérite que l’on en soit être fiers». Il a
également appelé les universitaires à lancer un
«vrai débat» sur les recherches archéologiques
et historiques pour raccorder le passé et le pré-
sent des pays du Maghreb arabe. Au cours de
cette rencontre, organisée par l’association
culturelle Milev de la wilaya de Mila sous la
houlette de la Direction locale de la culture,
plusieurs interventions ont été présentées par
des professeurs d’histoire suivies d’un débat
avec le public.

Histoire
L’approche historique de la conquête musulmane 

dans les pays du Maghreb jugée «maigre»
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Palestine

Le plan de paix américain victime
de la crise politique en Israël

Le gendre de Donald Trump a visité Al Qods au lendemain de la dissolution de la Knesset, qui gèle l’initiative américaine.
Jared Kushner et Benjamin Nétanyahou lors de leur rencontre à Al Qods, le 30 mai.

Marche du Retour

17 Palestiniens blessés par des tirs israéliens à Ghaza

Le Gouvernement palestinien condamne la politique d’«extrémistes» des États-Unis

L a crise politique israélienne
a fait une victime
collatérale aux États-Unis :

le mystérieux plan de paix israélo-
palestinien élaboré par Jared
Kushner, gendre du Président
Trump. En visite à Al Qods, 
le 30 mai, Kushner a rencontré
Benyamin Nétanyahou pour la
forme, sans savoir si ce dernier
sera reconduit dans ses fonctions
de Premier ministre après les
élections législatives qui se
tiendront en septembre. La grande
rencontre prévue à Bahreïn, les 25
et 26 juin, pour présenter le volet
économique d’un plan dont Jared
Kushner n’a pour l’instant rien
dévoilé risque elle aussi de faire
les frais de cette incertitude.

Nétanyahou 
à quitte ou double

Après avoir multiplié avant les
élections israéliennes les gestes
appuyés, comme la reconnaissance
de la souveraineté d’Israël sur le
Golan syrien occupé depuis 1967,
Donald Trump s’était mêlé à la
quête de majorité du Premier
ministre sortant, le 27 mai. 
«J’espère que les choses se
passeront bien avec la formation
de la coalition israélienne, et que
«Bibi» et moi-même continuerons
à rendre l’alliance entre
l’Amérique et Israël plus forte que
jamais. Encore beaucoup plus à
faire !», avait assuré le président
des États-Unis sur Twitter. 
Sans résultat.
La convocation de nouvelles
élections en septembre va
concrètement geler l’initiative
américaine jusqu’à la formation
d’un nouveau Gouvernement
israélien. Cette dernière
n’interviendra pas avant octobre,
dans le meilleur des cas, compte
tenu des fêtes religieuses juives
qui ponctuent le début de

l’automne. Un calendrier qui
risque de se heurter rapidement 
à un autre, celui de la campagne
présidentielle américaine de 2020,
qui débutera officiellement avec
les caucus de l’Iowa, début février.
Elle promet d’être peu propice à
l’activisme diplomatique et encore
moins à la prise de risques.
À peine sorti d’une campagne
électorale violente, Israël va devoir
subir un nouveau scrutin législatif,
dès le 17 septembre. 
Cette répétition, qui ne peut
qu’exaspérer une majorité
d’Israéliens, a été décidée par
Benyamin Nétanyahou en raison
de son incapacité à former une
coalition d’au moins 61 députés
sur 120. La faute d’une vieille
connaissance, l’ultranationaliste
laïque Avigdor Lieberman, qui a
refusé de s’associer à cette
majorité, trop soumise, selon lui,
aux rabbins ultraorthodoxes. Plutôt
que de passer la main, le Premier
ministre a renversé la table. 
Son parti, le Likoud, l’a suivi 
en sabordant le Parlement.
Cette dissolution de la 21e Knesset
représente une crise majeure en
Israël, dans laquelle les enquêtes
judiciaires qui encerclent
Nétanyahou ont joué un rôle
déterminant. Sa fébrilité en est
accentuée, autant que l’appétit 
de ses partenaires potentiels.
Lieberman a perçu une ouverture
politique pour fragiliser
Nétanyahou et faire prospérer sa
propre entreprise.
L’ancien ministre de la Défense
représente la Communauté
russophone, soit près d’un million
de personnes. L’assimilation de
cette population originaire de
l’ancienne URSS, arrivée 
il y a 30 ans, est une réussite
exceptionnelle. Ce succès est aussi
une menace à moyen terme pour
Lieberman, car les enfants de ces
immigrés, nés en Israël, passés par
l’armée, sont avant tout des

Israéliens. Ils ne se sentent plus
forcément tenus par le vote
communautaire de leurs aînés.

Le désir de vengeance 
de Lieberman

En faisant du projet de loi sur 
la conscription pour les
ultraorthodoxes un motif de
blocage politique, Lieberman
satisfait un désir de vengeance
contre Nétanyahou, tout en
élargissant son public. Par ce
calcul opportuniste, il compte
attirer bien plus d’électeurs qu’en
avril, en se posant en défenseur 
de l’égalité des citoyens devant 
la conscription, et en fixant des
lignes rouges devant les partis
ultraorthodoxes, très gâtés depuis 
5 ans. Cette crise s’inscrit dans le
devenir incertain de la démocratie

israélienne. Certes, le pluralisme et
la diversité des médias y existent
comme dans aucun autre pays de
la région, mais ils ne sont pas les
seuls critères de vitalité.
L’ethnicisation de la politique
s’impose, en rupture avec les
racines d’Israël, 71 ans après sa
création. L’intolérance et les
assauts contre l’État de droit 
n’ont jamais été aussi criants. 
La démocratie israélienne subit
une érosion inquiétante, qui se
manifeste dans des textes votés à
la Knesset et dans un déplacement
des limites rhétoriques de
l’acceptable. Aujourd’hui,
revendiquer l’annexion d’une
partie de la Cisjordanie n’est plus
le rêve emphatique d’une poignée
d’extrémistes. C’est devenu un
projet largement partagé à droite.
La majorité au pouvoir, surtout

depuis 5 ans, a porté atteinte aux
droits et à la dignité des minorités.
Lieberman y a contribué, en
présentant les citoyens arabes
comme des êtres déloyaux. 
Elle a aussi organisé une sorte
d’affrontement civil entre ses
partisans, qui seraient de bons
Israéliens préoccupés par la
sécurité du pays, et les autres : 
les traîtres, les gauchistes, les
médias, ou les ONG documentant
l’occupation, un mot banni des
discours publics.
Chaque élection permet à ses
citoyens de s’interroger sur la
société qu’ils laisseront à leurs
enfants. Puisse le scrutin du 17
septembre, caprice d’un dirigeant
imbu de lui-même et redoutant sa
propre déchéance, servir au
moins à cela.

Les propos de l’ambassadeur américain en Israël, selon
lesquels l’Etat hébreu a le droit d’annexer «une partie» 
de la Cisjordanie occupée, ont été dénoncés par Ramallah.
Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad 
Al Maliki, au sommet de Djeddah en Arabie saoudite, 
le 29 mai. C’est une phrase qui risque de renforcer encore
un peu plus l’opposition des Palestiniens à la future
initiative de paix américaine au Proche-Orient, issue d’une
administration américaine dont Ramallah dénonce le parti
pris pro-israélien. Dans une interview au quotidien
américain The New York Times, du 8 juin, l’ambassadeur
américain en Israël, David Friedman, a affirmé : «Dans
certaines circonstances (…) je pense qu’Israël a le droit de
conserver une partie d’Al Qods, mais pas toute, 
la Cisjordanie», territoire palestinien occupé par Israël
depuis plus de 50 ans.
Dans un communiqué publié, hier soir, le porte-parole 
du Gouvernement palestinien, Ibrahim Melhem, a condamné
ces propos, dénonçant une politique étrangère américaine
dirigée par «un groupe dont certains n’ont pas la maturité

politique nécessaire et parmi lesquels se trouvent des
extrémistes». Le N° 2 de l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Saeb Erekat, a lui qualifié Friedman
«d’ambassadeur extrémiste des colons» israéliens, sur
Twitter, avant d’ajouter que leur vision consiste à annexer 
un territoire occupé, un crime de guerre, selon le droit
international. «Sur quel principe fonde-t-il sa conviction ?»,
a demandé le ministère palestinien des Affaires étrangères,
évoquant l’interview de Friedman. «Sur le droit international
interdisant l’annexion d’un territoire par la force ? 
Ou la réalité imposée par les forces d’occupation ?», a-t-il
poursuivi dans un communiqué, dimanche, envisageant de
déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale.

Les contacts officiels suspendus

La colonisation par Israël de la Cisjordanie occupée et 
d’Al Qods-Est annexée, illégale au regard du droit
international, s’est poursuivie sous tous les Gouvernements
israéliens depuis 1967. Résultat, plus de 600 000 colons

israéliens y mènent une coexistence souvent conflictuelle
avec près de 3 millions de Palestiniens. Friedman a soutenu
des intérêts de colons israéliens, et la fondation familiale de
Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain
chargé du plan de paix, a financé des colonies israéliennes.
Depuis décembre 2017, la Direction palestinienne a
suspendu les contacts officiels avec le Gouvernement
américain, après la reconnaissance par Washington 
d’Al Qods comme capitale d’Israël. La communauté
internationale a désapprouvé la décision américaine, 
les Palestiniens espérant faire d’Al Qods-Est la capitale de
l’État auquel ils aspirent. Washington a toutefois prévu 
de présenter fin juin à Bahreïn le volet économique de son
plan, sans qu’aucune date n’ait toutefois été fixée pour 
la présentation du plan dans son ensemble.
Sans compter qu’Israël entame une nouvelle période
électorale après l’échec du Premier ministre, Benyamin
Nétanyahou, à former une coalition à l’issue des législatives
d’avril, ce qui devrait encore retarder le calendrier.

Au moins, 17 Palestiniens ont été blessés, ce vendredi, par 
des tirs israéliens dont un ambulancier dans différentes
régions de la bande de Ghaza lors de la répression d’une
marche pacifique hebdomadaire, rapporte l’agence
palestinienne de presse, Wafa, citant des sources médicales.
Les blessés dont un jeune en état grave, ont été ciblés par
des tirs de balles réelles et en caoutchouc, ainsi que du gaz

lacrymogène, selon Wafa. Vendredi dernier, 34 Palestiniens
dont deux urgentistes, ont été blessés par les forces de
l’armée israélienne à l’est de l’enclave au cours de leur
participation à la marche pacifique du Retour, avait annoncé
le ministère palestinien de la Santé. Depuis le 30 mars 2018,
les Palestiniens participent à des marches pacifiques près de
la barrière érigée par l’occupant israélien, séparant la bande

de Ghaza des territoires palestiniens occupés en 1948, pour
réclamer la levée de l’embargo et pour exiger le retour des
réfugiés vivant dans la bande dans leurs villes et villages
occupées par Israël. Face à ces manifestations, les forces
d’occupation ont réagi par la répression et des tirs, tuant
plus de 300 et blessant plus de 1758 Palestiniens .

Ahsene Saaid /Ag.
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Grande-Bretagne

Un ministre britannique à Téhéran
pour évoquer les tensions dans le Golfe

Le ministre d’État chargé du Moyen-Orient, Andrew Murrison, 
est arrivé, aujourd’hui, en Iran, pour discuter avec de hauts 

responsables iraniens des tensions croissantes dans le Golfe, 
a annoncé, hier, le ministère britannique.

L e ministre Andrew Murrison va
demander «une désescalade urgente»
de cette crise. Il va aussi exprimer la

préoccupation de Londres devant «le rôle
joué par Téhéran dans la région et sa mena-
ce de cesser de respecter l’accord sur le
nucléaire auquel le Royaume-Uni reste plei-
nement attaché», a précisé le Foreign Office
dans un communiqué. «À ce moment de ten-
sion régionale croissante et en une période
cruciale pour l’avenir de l’accord nucléaire,
cette visite offre l’occasion de poursuivre un
dialogue ouvert, franc et constructif avec le
Gouvernement iranien», ajoute le communi-
qué. Le président américain, Donald Trump,

a affirmé, ce vendredi, avoir annulé à la der-
nière minute des frappes contre l’Iran pour
éviter un lourd bilan humain, tout en mainte-
nant ses menaces de représailles contre
Téhéran qui avait abattu la veille un drone
américain. L’armée iranienne a averti, hier,
les États-Unis que la moindre attaque contre
son territoire aurait des conséquences dévas-
tatrices pour les intérêts américains dans la
région. Les Européens tentent de sauver l’ac-
cord sur le nucléaire iranien conclu avec
Téhéran en 2015. Londres a signé cet accord
de même que les États-Unis, mais ces der-
niers s’en sont retirés et ont imposé de nou-
velles sanctions envers l’Iran.

Le président du Sri Lanka, Maithripala
Sirisena a prolongé, hier, l’état d’urgence
proclamé après les attentats du 21 avril
dernier qui avaient fait 258 morts et près
de 500 blessés. Dans un décret, Sirisena
a déclaré qu’il considérait qu’il y avait
toujours «une urgence publique» dans le
pays et qu’il prolongeait en conséquence
les mesures d’exception prises à la suite
de ces attentats suicides commis, le
samedi de Pâques contre trois églises et

trois hôtels de luxe de Colombo. Ces
mesures qui élargissent les pouvoirs de la
police et des forces de sécurité pour l’ar-
restation et la détention de suspects
auraient dû prendre fin ce samedi. 
Un peu plus de 100 personnes, dont 10
femmes, sont actuellement en détention
en relation avec les attentats attribués à
un groupe terroriste local et revendiqués
par l’organisation autoproclamée «Etat
islamique» (Daech). 

Fin mai, Sirisena avait déclaré à des
diplomates représentant l’Australie, le
Canada, le Japon, les États-Unis et des
pays européens que la situation en termes
de sécurité était «revenue à 99% à la nor-
male» et qu’il allait lever les mesures
d’urgence au 22 juin. Le président avait
aussi dit à ces diplomates que les forces
de sécurité avaient arrêté ou tué toutes les
personnes qui étaient directement impli-
quées dans ces attentats.

Sri Lanka
Le président prolonge l’état d’urgence 

Plus de 80% des écoles ont été fermées au Cameroun depuis trois
années par des groupes armés, privant plus de 600 000 enfants
d’accès au savoir, a alerté le Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (Unicef). «Au moins 74 écoles ont été détruites, tandis que
les élèves, les enseignants et le personnel scolaire ont été exposés
à la violence, aux enlèvements et à l’intimidation», a regretté le
porte-parole de l’Unicef, Toby Fricker, lors d’un point de presse
à Genève, ce vendredi. Il a ajouté que depuis 2018, plus de 300
élèves et enseignants ont été enlevés, déplorant que le fait de
cibler l’éducation, cela «met en danger l’avenir de toute une
génération d’enfants». «Lorsque les enfants ne vont pas à l’éco-
le, ils courent un plus grand risque d’être recrutés par des groupes
armés et sont plus susceptibles d’être exposés au mariage d’en-

fants, aux grossesses précoces et au traumatisme et à la détresse
émotionnelle de longue durée que ces expériences entraînent», 
a-t-il souligné. L’Unicef plaide pour que les écoles et les salles de
classe «puissent offrir aux enfants des espaces sûrs pour
apprendre, pour être avec leurs amis et pour retrouver un certain
équilibre dans leur vie», a indiqué le porte-parole. 
«Face à cette situation de crise, l’Unicef appelle toutes les parties
au conflit à protéger tous les enfants et leur famille et permettre
l’accès humanitaire à toutes les personnes dans le besoin, confor-
mément au droit international humanitaire», a déclaré Fricker,
soulignant que «le Fonds appelle aussi à protéger et rouvrir les
écoles et assurer des espaces d’apprentissage sûrs pour les
enfants sans condition».

Cameroun
«Plus de 600 000 enfants sont privés d’école», 

selon l’Unicef 

Les deux policiers responsables de la
mort d’Issa Koné, fixeur connu de la
plupart des journalistes ayant cou-
vert la crise ivoirienne, ont été
condamnés, ce vendredi à 6 et 12
mois de prison ferme par le tribunal
militaire d’Abidjan. Agé de 38 ans,
Issa Koné est décédé le 15 décembre
2018 à Abidjan lors d’un contrôle
routier nocturne. Selon les débats au
tribunal, il est mort de graves bles-
sures au crâne et à la mâchoire après
s’être «accroché au véhicule des
policiers» qui démarrait après lui
avoir saisi son permis de conduire.
Le policier qui se trouvait au volant,
Yves Martial Bekrou, a été condam-
né à 12 mois de prison pour «défaut
de maîtrise, homicide involontaire,
omission de porter secours et viola-
tion de consigne» alors que son col-
lègue, Gervais Goudi Dayoro, a lui
écopé de 6 mois de prison pour les
deux derniers chefs d’accusation.
Les débats n’ont pas apporté la
lumière sur les faits, les deux accu-
sés donnant des versions floues.  
Les policiers ont affirmé avoir enten-
du «un bruit» en quittant les lieux
puis avoir aperçu le corps d’Issa

Koné sur le sol. Ils affirment ne pas
lui avoir porté secours par peur
«d’un lynchage». 
Les dépositions de plusieurs témoins
donnent une version différente. «Ça
doit être nous. Il n’y avait personnes
d’autre (...) C’est un malheur», a tout
de même admis le sergent Dayoro.
Réputé pour son sang-froid, Issa
Koné avait, selon de nombreux
témoignages de journalistes, passé
des dizaines de check-points dans
des situations périlleuses.
Il avait,  notamment fait l’objet
d’une tribune dans le quotidien fran-
çais Le Monde «Lettre à Issa Koné»
au lendemain de son décès.
«C’est trop peu (les peines).
Les conseils des accusés ont mené le
tribunal en bateau, et les juges se
sont laissés berner», a affirmé
Kaboul Douma, l’avocat de la famil-
le, qui n’a pas pu se porter partie
civile en raison de la procédure du
tribunal correctionnel militaire. 
Il a vainement tenté de faire requali-
fier les faits en «homicide voire
meurtre». Selon la loi, seuls le par-
quet ou les accusés peuvent contes-
ter la décision.

Côte d’Ivoire

Prison ferme pour les policiers 
responsables de la mort 

du fixeur Issa Koné 

Venezuela
Bachelet appelle à libérer
les opposants détenus 
La Haute-commissaire aux Droits de
l’Homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a
appelé, ce vendredi, depuis Caracas à la
libération des opposants emprisonnés au
Venezuela. «J’appelle les autorités à libérer
tous ceux qui sont détenus ou privés de liberté
parce qu’ils ont exercé leurs droits civils de
manière pacifique», a déclaré Bachelet lors
d’une allocution à la presse, peu avant de
quitter le Venezuela après une visite de trois
jours. Elle a aussi annoncé la désignation de
délégués chargés de surveiller la situation des
droits humains dans le pays : «Nous avons
trouvé un accord avec le Gouvernement afin
que deux responsables chargés des droits
humains résident ici». Bachelet a précisé que
leur mandat «sera de porter assistance et
conseil, mais aussi, et c’est très important, de
continuer à surveiller la situation des droits
humains au Venezuela». «La situation
humanitaire est grave» et elle «affecte de
nombreux personnes» dans ce pays latino-
américain frappé de plein fouet par la pire
crise sociale et économique de son histoire
récente, a-t-elle estimé. Peu avant ces
déclarations, le Président Nicolas Maduro,
qu’elle a rencontré pendant près de 2 heures
au palais présidentiel de Miraflores, s’est
engagé à examiner «avec sérieux» 
les recommandations que Michelle Bachelet
formulera dans un rapport à venir sur le
Venezuela.

Soudan
Les représentants de la contestation
rencontre le médiateur éthiopien 
Des représentants de la contestation au Soudan ont rencontré, hier, 
le médiateur éthiopien pour discuter d’un document devant définir les
grandes lignes de la transition, ont-ils indiqué dans un communiqué.
L’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la
contestation, a annoncé tard, ce vendredi soir, avoir reçu ce document
qui représente «un accord sur les principes de la transition». 
Après plusieurs mois de manifestations qui ont mené à la destitution
par l’armée du Président Omar El Béchir le 11 avril, le Soudan est
toujours le théâtre d’un bras de fer entre le Conseil militaire de
transition, qui dirige le pays, et les principales forces de la
contestation. Le document transmis par le médiateur éthiopien a été
établi «sur la base des consultations menées avec nous et avec le
Conseil militaire», a souligné l’ALC dans son communiqué. 
«Ce document est actuellement discuté par les forces de l’ALC, qui
va rencontrer le médiateur éthiopien Mahmoud Drir, hier, pour lui
communiquer sa position», ajoute l’Alliance. Les négociations entre
généraux au pouvoir et contestataires, qui doivent dessiner l’avenir
du Soudan, sont suspendues depuis le 20 mai, chaque camp voulant
prendre la tête d’une future instance de transition. 
Les meneurs de la contestation restent intransigeants sur plusieurs
points sur lesquels ils s’étaient déjà mis d’accord avec les généraux
avant l’interruption des négociations. Parmi ces conditions, il y a,
notamment le fait que les deux tiers du Parlement de transition
doivent être réservés à l’ALC. Militaires et contestataires s’étaient
également accordés sur une période de transition de 3 ans, qui doit
être suivie par le transfert du pouvoir à une administration civile. 
La tension est montée d’un cran le 3 juin, quand des hommes armés
en tenue militaire ont dispersé un sit-in devant le QG de l’armée dans
la capitale Khartoum. Les manifestants y campaient depuis des
semaines pour faire pression sur les militaires et réclamer un transfert
du pouvoir aux civils. Au moins 128 personnes ont été tuées dans
l’opération et la répression qui s’est poursuivie les jours suivants,
selon des médecins proches de la contestation. Les autorités ont
évoqué un bilan de 61 morts.

Mauritanie
Début du vote pour l’élection 
du nouveau président 
Les Mauritaniens ont commencé à voter, hier, pour élire leur
président, qui devra non seulement préserver la stabilité, mais aussi
en améliorer la situation économique et le bilan en matière de droits
humains. Ce scrutin doit marquer la 1re transition entre un président
sortant Mohamed Ould Abdel Aziz et son successeur élu dans ce
pays. Les bureaux de vote installés pour accueillir les quelque 1,5
million d’inscrits ont généralement ouvert à l’horaire prévu de 7h
GMT. Ils doivent fermer à 19h GMT, les premiers résultats étant
attendus en début de semaine prochaine. Les Mauritaniens devront
choisir entre 6 candidats en lice dont, Mohamed Ould Cheikh
Mohamed Ahmed, un proche du président sortant. Militaire de
carrière entré dans l’armée en 1978, il est devenu chef d’état-major
en 2008, avant un passage au Gouvernement comme ministre de la
Défense de novembre à mars 2018. Face à lui se présente,
notamment l’ancien chef de Gouvernement de transition (2005-
2007), Sidi Mohamed Ould Boubacar, soutenu par une coalition
comprenant le parti Tewassoul, principale force d’opposition, et des
petites formations dissoutes faute de résultats électoraux suffisants,
issues de la majorité. Le militant antiesclavagiste Biram Ould Dah
Ould Abeid est de nouveau candidat. La liste comprend également
Mohamed Ould Mouloud, chef du parti de l’Union des forces du
progrès (UFP, gauche). Il est soutenu par l’opposition historique
incarnée par Ahmed Ould Daddah, président du Rassemblement des
forces démocratiques (RFD), atteint par la limite d’âge (75 ans). 
Le candidat malheureux à la présidentielle de 2009 (moins de 2%)
et journaliste, Baba Hamidou Kane, ainsi qu’un nouveau venu,
Mohamed Lemine El Mourteji El Wavi, expert financier et haut
fonctionnaire au Trésor mauritanien. Arrivé au pouvoir en 2009,
Mohamed Ould Abdel Aziz, qui était alors général, s’est ensuite fait
réélire en 2014. Il a assuré la stabilité de ce pays de 4,5 millions
d’habitants frappé dans les années 2000 par des attentats terroristes 
et les enlèvements d’étrangers en menant une politique volontariste :
remise sur pied de l’armée, surveillance accrue du territoire et
développement des zones reculées.
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USA-Iran

Trump dit avoir annulé in extremis
des frappes contre l’Iran

Donald Trump a affirmé avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l’Iran pour éviter un lourd bilan humain,
tout en maintenant ses menaces de représailles contre Téhéran qui a abattu un drone américain.

Iran 

Téhéran  lance un «avertissement ferme» aux États-Unis  

D ans une série de tweets matinaux, 
le président des Etats-Unis a fait le récit
détaillé de la soirée de jeudi, donnant

un aperçu inédit -et très personnel- de sa prise
de décision sur ce dossier aux lourds enjeux
militaires et stratégiques. «Nous étions armés et
prêts à riposter la nuit dernière contre trois sites
différents quand j’ai demandé combien (de per-
sonnes) allaient mourir», a-t-il raconté. «150
personnes, monsieur, a été la réponse d’un
général. 10 mn avant la frappe, je l’ai stoppée,
c’était disproportionné par rapport à une
attaque contre un drone». Il a par la suite assu-
ré, sur NBC, que les avions américains
n’avaient pas décollé quand il a pris sa décision.
«Mais ils auraient été dans les airs rapidement
(...) et les choses en seraient arrivées à un point
où on n’aurait pas pu faire marche arrière». Le
Président Trump a réaffirmé qu’il ne souhaitait
pas la guerre avec l’Iran, mais que si elle écla-
tait elle provoquerait «un anéantissement
comme on n’en a jamais vu avant». En dépit
des affirmations répétées des Etats-Unis et de
l’Iran selon lesquelles ils ne cherchent pas la
guerre, l’escalade et la multiplication des inci-
dents dans la région du Golfe font craindre
qu’une étincelle ne mette le feu aux poudres. Et
la destruction d’un drone de l’US Navy par
l’Iran a provoqué un nouvel accès de fièvre

entre les deux pays. C’est dans ce contexte que
la Maison-Blanche a annoncé, vendredi soir,
que Trump avait désigné Mark Esper pour être
le nouveau ministre de la Défense, ce qui doit
encore être validé par le Sénat. Il a été nommé,
mardi, chef du Pentagone par intérim, rôle assu-
ré par Patrick Shanahan depuis décembre 2018,
mais qui s’est désisté pour des raisons fami-
liales. Le vice-ministre iranien des Affaires
étrangères Abbas Araghchi a fait passer un mes-
sage «d’urgence» aux Etats-Unis via la Suisse,
disant que son pays ne cherchait pas la guerre
mais qu’il défendrait «résolument son territoire
contre toute agression». L’ambassade de Suisse
à Téhéran représente les intérêts américains en
l’absence de relations diplomatiques entre les
deux pays depuis 1980. La télévision d’Etat ira-
nienne a diffusé des images présentées comme
étant celles des «débris» du drone détruit, ali-
gnés par terre ou sur des présentoirs. «Les
débris flottants ont été repêchés par les forces
navales et transférés comme vous le voyez à
Téhéran», a dit à la télévision le général de bri-
gade Amirali Hajizadeh. Selon ce chef de la
force aérospatiale des Gardiens de la
Révolution, l’Iran a lancé 2 avertissements
avant d’abattre le drone. Face à l’escalade, plu-
sieurs compagnies aériennes comme KLM et
Lufthansa ont suivi les compagnies américaines

en décidant d’éviter de survoler la mer d’Oman
et le détroit d’Ormuz, point de passage straté-
gique pour l’approvisionnement mondial de
pétrole dans la région du Golfe. 
Les tensions ne cessent de monter depuis le
retrait américain en mai 2018 de l’accord inter-
national sur le nucléaire iranien suivi du réta-
blissement de lourdes sanctions américaines
contre l’Iran, privant ce pays des bénéfices éco-
nomiques qu’il escomptait de ce pacte. 

Elles se sont intensifiées avec de récentes
attaques contre des pétroliers dans la région
du Golfe, imputées par Washington à Téhéran
qui a démenti. Les Etats-Unis viennent de
renforcer davantage leur dispositif militaire
au Moyen-Orient alors que de nouvelles fric-
tions sont à prévoir avec l’annonce par l’Iran
que ses réserves d’uranium enrichi dépasse-
raient à partir du 27 juin la limite prévue par
l’accord nucléaire.

L’Iran a mis en garde, ce samedi, les Etats-Unis en promettant 
de réagir à toute nouvelle agression, affirmant que Téhéran
«fera face avec fermeté à toute agression ou menace de
l’Amérique». «Nous n’autoriserons aucune violation des 
frontières iraniennes. L’Iran  fera face avec fermeté à toute
agression ou menace de l’Amérique», a déclaré le porte-parole
du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, 
à l’agence de presse Tasnim. Le chef de la force aérospatiale
des Gardiens de la révolution a prévenu, ce samedi, que l’Iran
réagirait de manière identique en cas de nouvelle  violation 
de son espace aérien. «C’est notre réponse à une violation de

l’espace iranien et si cette violation se reproduit, notre réponse
sera la même», a averti le général Amir Ali Hajizadeh, cité par
l’agence iranienne Irna. «Nous avons une collection de drones
américains qui sert de preuve pour confirmer que les Etats-
Unis ont violé l’espace aérien iranien et qui montre qu’ils ne
veulent pas respecter le droit international», a-t-il indiqué
avant d’ajouter : «Si cette agression se reproduit, nous y 
ajouterons d’autres produits (militaires, ndlr) américains». 
Ces derniers jours, les tensions entre Téhéran et Washington
sont montées d’un cran. Le 20 juin, soit quelques jours après
l’incident impliquant des  pétroliers dans le détroit d’Ormuz,

les Gardiens de la révolution islamique ont annoncé avoir
abattu un drone espion américain qui «était entré dans l’espa-
ce aérien iranien» dans la province d’Hormozgan, laquelle
borde le détroit en question. Un responsable états-unien a
confirmé l’attaque, affirmant toutefois que l’appareil se trou-
vait dans l’espace international. Le lendemain, l’Iran a déclaré
qu’il aurait également pu abattre un avion de reconnaissance
américain. Quant à Donald Trump, il a affirmé qu’il était 
revenu sur sa décision de frapper des cibles iraniennes 
à 10 mn seulement de l’attaque.

Le Groupe d’action financière
internationale (Gafi) a remis le
Panama sur sa liste «grise» des
pays qui ne coopèrent pas
suffisamment pour lutter contre
le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, a
annoncé, vendredi, le
gouvernement panaméen.
«Bien qu’il reconnaisse les
progrès réalisés par le Panama
et son engagement au plus haut
niveau politique, le Gafi, réuni
cette semaine en session
plénière (à Orlando, Floride,
ndlr) a décidé d’inscrire le
Panama» sur sa liste grise, a
déclaré lors d’une conférence
de presse la ministre de
l’Economie et des Finances,
Eyda Varela de Chinchilla. 
Le Panama, inscrit sur la liste
«grise» du Gafi en 2014, en
avait été retiré deux ans plus
tard après s’être engagé à
introduire plus de transparence
dans son système financier et
bancaire. Le respect de ces
engagements a été jugé
insuffisant. Selon le Gafi, le
Panama «a pris des
engagements politiques de haut
niveau» pour «renforcer
l’efficacité» de ses politiques
pour la prévention du
blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme.
Toutefois, le pays doit encore

«renforcer» certaines de ces
politiques pour «réduire»
certains risques et «garantir des
sanctions effectives» qui
bloquent la possibilité de
blanchir des capitaux, indique
un document du Gafi. Après la
décision du Gafi d’inscrire de
nouveau le Panama sur sa liste
«grise», la ministre de
l’Economie et des Finances a
déclaré que son pays
s’engageait à appliquer ses
recommandations. Créé en
1989, le Gafi a pour objectif
d’assainir le système financier
international en incitant les
gouvernements à adopter des
législations contre le
blanchiment d’argent et le

financement du terrorisme. Il
est actuellement sous
présidence américaine. Plus de
200 délégués des 38 pays
membres de l’organisation, des
Nations unies, du Fonds
monétaire international (FMI),
de l’Union européenne et de la
Banque mondiale se sont réunis
en session plénière cette
semaine à Orlando, aux Etats-
Unis. Alors que le Panama était
un des rares pays au monde où
l’évasion fiscale n’était pas un
délit, mais une simple faute
administrative, le gouvernement
a fait voter en janvier un projet
de loi prévoyant des peines
allant jusqu’à cinq ans de
prison.

Blanchiment d’argent

Le Panama à nouveau sur la liste
«grise» du Gafi 

Cambodge
Au moins 7 morts dans l’effondrement 
d’un immeuble en construction 
Au moins sept ouvriers sont morts dans l’effondrement, ce
samedi matin, d’un immeuble en construction à
Sihanoukville, au Cambodge, ont indiqué les autorités qui
redoutent que de nombreux autres n’aient été ensevelis sous
les décombres. Le propriétaire de l’immeuble, un
ressortissant chinois, a été arrêté, ainsi que le responsable du
chantier, pour les besoins de l’enquête. Le bâtiment de sept
étages, qui était construit à 80%, s’est écroulé tôt, samedi
matin, pendant que les ouvriers s’activaient sur le chantier de
cette ville balnéaire en plein essor. Le bilan provisoire de
source policière est passé dans la matinée de 3 à 7 morts. Au
moins 21 autres ouvriers ont été blessés, dont plusieurs se
trouvent dans un état grave, et une vingtaine de personnes
pourraient être restées prisonnières des décombres. Les
autorités n’étaient toutefois pas en mesure de dire combien de
personnes se trouvaient au moment du drame. Selon le
gouverneur de la province, un chantier de ce type emploie
normalement une cinquantaine d’ouvriers 
à la fois. Des images de la télévision montraient des
excavatrices en train de soulever des monceaux de débris à la
recherche des disparus. «Il y a plus de 30 personnes sous les
décombres», avait dit auparavant sur Facebook le ministre de
l’Information, Khieu Kanharith, citant des témoins.
L’immeuble appartenait à un ressortissant chinois qui avait
loué le terrain sur laquelle s’élevait la construction à un
propriétaire cambodgien, selon le gouverneur Yun Min.
Sihanoukville était une bourgade de pêcheurs avant 
de devenir une destination prisée par des touristes
occidentaux et russes. Les investissements chinois s’y sont
multipliés ces dernières années, entaînant un boom
immobilier dans cette ville surtout connue pour ses jeux. On
y compte environ 50 casinos détenus par des Chinois et des
dizaines d’hôtels en construction. Entre 2016 et 2018, le
gouvernement chinois et des compagnies privées ont investi
un milliard de dollars dans la province de Preah Sihanouk,
selon les chiffres officiels. Le Cambodge, l’un des pays le
plus pauvres d’Asie du sud-est, est connu pour les
manquements dans sa législation du travail et la protection
des ouvriers.

Ahsene Saaid /Ag.

Japon-Russie
Moscou n’a pas
l’intention d’abaisser
son drapeau sur les
îles Kouriles 
Le président russe Vladimir
Poutine a affirmé, ce
samedi, que la Russie n’a
pas l’intention d’abaisser
son drapeau sur les îles
Kouriles, objet de
revendications territoriales
du Japon. «La Russie n’a
pas de plans d’abaisser le
drapeau russe sur les îles
Kouriles. Nous allons
développer l’Extrême-
Orient dans son ensemble
et les îles Kouriles du Sud
en particulier», a assuré le
président russe dans une
interview télévisée. «Nous
avons des programmes
pour le développement de
cette partie du territoire
russe. Ils seront mis en
œuvre et nous allons
d’abord y développer les
infrastructures», a souligné
Poutine. La propriété des
îles Kouriles est l’unique
obstacle qui se dresse
devant la conclusion d’un
traité de paix entre la
Russie et le Japon depuis la
fin de la Seconde Guerre
mondiale. Tokyo
revendique sa souveraineté
sur ce territoire alors que
Moscou estime qu’il n’y a
aucun motif pour les
revendications territoriales
de Tokyo.
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Solidarité

Le président du Conseil social des tribus Touareg 
en Libye salue les efforts de l’Algérie vis-à-vis de son pays

Santé

Le taux de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles 
en Algérie est passé de 21 à 23 % en 14 ans

Le président du Conseil social des tribus Touareg de Libye,
Hocine Lakouni Mohamed s’est félicité, ce vendredi, au poste
frontalier terrestre Tin Alkoum, situé à 230 km à l’Est de la

wilaya déléguée de Djanet, de toutes «les aides fournies et les efforts
consentis par l’Algérie» durant les dernières années au 
profit de la Libye et de son peuple.  Conduisant la délégation libyen-
ne qui était présente à la réception de ces aides humanitaires d’ur-
gence envoyées par le Gouvernement algérien aux populations de la
région de Ghat, qui a été durement touchée par les dernières intem-
péries, Hocine Lakouni a précisé que «le peuple libyen en général,
et les populations de Ghat en particulier, sont très contents de cette
initiative humanitaire à laquelle se sont accoutumés le peuple et le
Gouvernement algériens, à travers leur générosité avec la Libye à
plusieurs occasions», se réjouissant, à ce propos, «des aides et
efforts déployés par l’Algérie» durant les dernières années au profit
de la Libye et de son peuple. Il a rappelé en outre que «ces aides
humanitaires interviennent dans le cadre de la concrétisation par

l’Algérie des valeurs de solidarité avec les populations de Ghat»,
durement touchées par les dernières intempéries qui ont déferlé sur
cette région frontalière avec l’Algérie, comme la wilaya d’Illizi et la
wilaya déléguée de Djanet. 
Dans ce sillage, il a indiqué que «l’Algérie est l’un des premiers
pays, qui a toujours fourni aide et assistance à la Libye, notamment
lors de telles catastrophes et de conjonctures difficiles», ajoutant
«nous apprécions vivement la solidarité de l’Algérie, peuple et
Gouvernement, avec la Libye dans des circonstances aussi diffi-
ciles». Après avoir salué «les efforts de l’Armée nationale populaire
visant à sécuriser ces régions frontalières», Lakouni a affirmé que
les populations de la Libye «tiennent à la sécurité de l’Algérie car les
deux pays partagent une histoire et un destin communs». 
Il est à noter que des aides humanitaires algériennes avaient été
acheminées aux populations de la région de Ghat. Cette caravane
humanitaire intervient dans le cadre de la concrétisation par
l’Algérie des valeurs de solidarité avec les populations de Ghat,

durement touchées par les dernières intempéries qui ont déferlé sur
cette région frontalière avec l’Algérie. La livraison de ces aides d’ur-
gence à bord de 6 grands avions-cargos militaires, arrivées, ce jeudi,
à Djanet, au profit de la délégation libyenne conduite par le prési-
dent du Conseil social des tribus Touareg de Libye, Hocine Lakouni
Mohamed, au niveau du poste frontalier, a été supervisée par le wali
d’Illizi Aïssa Boulahia, en présence de représentants des autorités
militaires et civiles et de la société civile des deux pays.
Ces aides incluent 2000 kits alimentaires (77 tonnes), 18 tonnes
d’eau minérale, des médicaments, 2000 matelas et couvertures, deux
groupes électrogènes, 16 pompes hydrauliques, des tentes ainsi que
d’autres objets. À cette occasion, le Wali d’Illizi a transmis à la délé-
gation libyenne les salutations du Gouvernement et peuple algériens
au peuple libyen frère, soulignant que les deux peuples avaient réaf-
firmé leur solidarité en plusieurs occasions, d’autant plus qu’il
n’existe aucun facteur susceptible de les diviser».

Moh A.

Le taux de prévalence des facteurs de risque des maladies non
transmissibles en Algérie a connu une augmentation passant de
21% en 2003 à 23% en 2017, a indiqué à Constantine,  le Dr Sami
Kafi du service d’épidémiologie et de médecine préventive de
l’hôpital militaire régional universitaire «Commandant Abdelali-
Benbaâtouche» de Constantine (HMRUC).  «Des études menées
entre 2003 et 2017, selon l’approche «STEPwise» de l’organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) sur la prévalence des facteurs de
risque des maladies non transmissibles ont démontré une augmen-
tation du taux de ces prévalences», a précisé le praticien lors de
son intervention au 2e jour des travaux du 25e Congrès de la
Société algérienne de médecine interne (SAMI). 
Dans les détails, le Dr Kafi a indiqué que ces études menées en
2003 et 2017 ont ciblé respectivement 4136 enquêtés, issues de
deux wilayas (Sétif et Mostaganem) et 6989 autres enquêtés repré-
sentant différentes régions du pays relevant que la prévalence de

la sédentarité est passée de 21% en 2003 à 23% en 2017, celle du
diabète a également augmenté pour passer de 7% à 9% alors que
la prévalence de sur poids est passée de 36% à 48%. 
Il a expliqué que ces deux études menées à 14 ans d’intervalle
interpellent et relèvent l’aspect alarmant de l’évolution futur des
facteurs de risques des maladies non transmissibles en Algérie en
«l’absence ou l’insuffisance des mesures de prévention». 
Le conférencier a également souligné que les résultats confirment
que «l’Algérie est en pleine phase de transition démographique et
épidémiologique passant de l’ère des maladies infectieuses trans-
missibles à celui des maladies chroniques non transmissibles».
Menée par la Direction de prévention du ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière en coordination
avec le bureau de liaison de l’OMS en Algérie, cette étude vise 
à documenter 8 facteurs de risque communs des maladies non
transmissibles tel que définis par l’OMS à savoir, le tabac, 

l’alcool, comportements alimentaires, inactivité physique, l’obési-
té, l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie et les dyslipidémies,
a-t-il expliqué. Le Dr Kafi a, pour conclure, souligné la nécessité
d’établir un programme national de santé se basant sur les prin-
cipes de prévention et de sensibilisation aux dangers de la
consommation excessive de matières grasses, de sucre et de sel,
ainsi que le manque d’activité sportive et physique. 
Il est à noter que le 25e Congrès de la SAMI, ouvert, jeudi, à la salle
Ahmed-Bey de Constantine a donné lieu à plus de 48 conférences
plénières et près de 300 communications affichées traitant essentiel-
lement des maladies prévalentes, auto-immunes, inflammatoires, et
de l’allergie. En plus de la tenue de plusieurs ateliers destinés au per-
sonnel paramédical cette manifestation scientifique avait également
permis aux médecins présents de débattre et d’apporter une réflexion
sur l’enseignement de la médecine interne.

Yasmine Derbal

L’Echo d’Algérie : 23/06/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts
09h00 : Bonjour d’Algérie
10h30 : Hamouda Oua El Ayada
11h00 : Avis religieux
12h00 : Journal en français
12h25 : Hayat Djadida
13h10 : Foussoul El Hayet
15h00 : Twahacht Bladi

16h30 : Sghir ou Chef
16h45 : Black Jack
17h15 : Hamouda Oua El Ayada
17h35 : Ghir Lik
18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Page spéciale

CAN 2019

19h00 : Journal en français
19h25 : Start Up
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Canal Foot
21h45 : Culture Club
22h45 : Festival de la musique 

hawzi

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h55 : Van Gogh22h15 : Esprits criminels

Dans le Dakota du
Nord, un couple
alcoolique en rupture
sociale a commis une
série de meurtres dans
des stations-service.
Hotchner et son
équipe comprennent à
travers la violence de
leurs actes qu’ils
suivent un schéma
bien précis, qui
ressemble à celui
proposé lors des
thérapies de groupe
pour alcooliques. 

20h00 : Lucifer

Pour retourner au
paradis avec sa
famille, Lucifer
doit enflammer la
lame d’Azrael.
Problème : celle-ci
est connectée à ses
émotions. Le
Diable doit ainsi
apprendre à les
gérer pour la
contrôler.
Parallèlement, un
cadavre est
découvert. 

22h00 : Je ne suis pas votre nègre

En 1979, le romancier
américain James
Baldwin («La Chambre
de Giovanni»)
commence à travailler
sur un nouveau livre :
l’histoire des Afro-
américains et du
mouvement des droits
civiques, à travers le
parcours de trois de ses
amis : Martin Luther
King Jr., Medgar Evers
et Malcolm X, tous les
trois morts assassinés
avant d’avoir 40 ans.

19h55 : Dirty Papy

Jason Kelly, jeune
avocat prometteur,
assiste à l’enterrement
de sa grand-mère.
Assistent également à
la cérémonie,
Meredith, la
ravissante fiancée de
Jason, et fille du
patron du trop sérieux
jeune homme, Nick,
son cousin fantasque,
et bien sûr son grand
père, Dick, 
désormais veuf. 

20h00 : 
Windfighters : Les guerriers du ciel

Pilote émérite et
véritable tête
brûlée, Jun Tae-
hun, membre de la
prestigieuse
patrouille des
Black Eagles, fait
une manœuvre
aussi dangereuse
qu’improvisée lors
d’une parade
aérienne, ce qui
lui vaut d’être
suspendu. 

20h05 : Capital

Tomates cerises : 
le petit plaisir qui
rapporte gros. Lancés
en France il y a une
vingtaine d’années,
ces fruits constituent
un incontournable de
l’apéritif. Barbecue :
les rois de la grillade
se mettent à table.
Barbecue ou plancha
sont devenus le gage
d’un repas estival
chaleureux, en famille
ou entre amis,...

20h05 : Alice de l’autre côté 
du miroir

Le 21 mai 1890,
Vincent Van Gogh
arrive en train à
Auvers-sur-Oise. Il
loue une chambre
chez l’aubergiste
Ravoux puis se rend
chez le docteur
Gachet, auquel son
frère Théo l’a
recommandé après les
crises qui ont suscité
son internement à
Saint-Rémy-de-
Provence.

Après avoir
longuement
navigué, Alice
Kingsleigh rentre 
à Londres en 1875,
pour se retrouver
confrontée à des
problèmes d’argent
et aux préjugés
sexistes d’une
société corsetée. 
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L a sélection algérienne de handi-basket
(messieurs) a dominé son homologue
égyptienne (66-64), ce vendredi, à Agadir

(Maroc), en demi-finale du 3e Championnat arabe
des nations de la discipline et valide ainsi son
billet pour la finale.
L’Algérie continue sa série sans défaite après
avoir terminé le 1re tour avec 4 victoires en
autant de matchs. Les hommes de Mustapha
Brahimi se sont imposés lors de la 1re journée
devant l’Égypte (69-49) avant d’enchaîner face
au Koweït (54-53) puis l’Irak (63-61) et le

Maroc (69 - 67). Pour le compte de la finale
programmée, ce samedi, la sélection algérienne
affrontera le Maroc. Le 1re tour de ce rendez-
vous s’est déroulé sous forme de mini
championnat à l’issue duquel les quatre
premiers du classement ont composté leurs
billets pour les demi-finales.
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.

Bilel C.

Les 34 athlètes algériens (21 garçons et 13
filles) retenus pour les prochains
Championnats arabes des moins de 18 ans,
prévus du 4 au 7 juillet 2019 à Tunis
(Tunisie), effectueront un stage bloqué du 27
juin au 2 juillet prochain, à l’hôtel El Mahdi
de Staoueli, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de la discipline (FAA).
«Les entraîneurs chargés de l’encadrement
des ces 34 athlètes sont attendus sur le lieu
du stage le 27 juin, à partir de 14h00» a
précisé la FAA dans un communiqué, en
annonçant que le départ à Tunis est
programmé le 2 juillet, à 6h30, alors que le
retour est prévu le 8 du même mois, à

20h50». Les représentants algériens dans ces
Championnats arabes d’athlétisme ont été
sélectionnés par la Direction des jeunes
talents sportifs de la FAA en fonction de
leurs résultats.
L’édition 2019 verra la participation
d’environ 350 sportifs représentant 14 pays
(la Tunisie, l’Algérie, l’Arabie saoudite, le
Liban, le Sultanat d’Oman, le Koweït,
l’Egypte, le Qatar, le Yémen, la Somalie,
l’Irak, le Maroc, la Libye et les Émirats
arabes unis, ont précisé les organisateurs.
Chez les filles, la DJST a retenu Manar
Fadoua Abider (5000m marche), Nesrine
Begoug (heptathlon), Chaïma Bennadji

(triple saut), Nihad Bousba
(Hauteur/heptathlon), Rahil Hamel 
(100 m / haies), Mokhtaria Harizi (800 m),
Nouara Lamzaoui (800 m), Ismahane Mekki
(2000 m)Yasmina Meziane (2000 m), Darina
Hadil Rezik (hauteur), Ghania Rezzik 
(800 m / 1500 m / 3000 m), Ikram Fatma-
Zohra Tadjine (marteau) et Melissa Touloum
(5000 m marche). 
Chez les garçons, les couleurs nationales
seront représentées par Abderrahmane Aloui
(10 000 m marche), Abdennour Ameur 
(10 000 m marche), Mohamed-Skander
Bahbouh (disque), Karim Belmahdi 
(2000 m / 3000 m), Merwan Benarbia 

(400 m), Mohamed Benmansour 
110 m / haies), Salaheddine Benoumessad
(2000 m steeple), Ayoub Bensabra
(décathlon), Abdelmalek Benziada  (disque /
marteau), Mohamed Bouchillaouène
(perche), Badreddine Boudrah (hauteur),
Abderrahmane Daoud (3000 m), Mohamed
Dellouche (décathlon), Mohamed-Ali
Gouaned (400 m / 800 m), Mohamed Guerfi
(perche), Aïssa Lefilef (1500 m), Akram
Menghour (800 m), Mohamed-Ziad
Redjechta (poids), Soualah Mohamed
(800 m), Ayoub Taleb (1500 m) et Abdeslam
Touati (3000 m). 

B. C. 

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou
intègrera directement le tableau final du
tournoi professionnel «W15», prévu du 24
au 30 juin 2019 à Jakarta (Indonésie),
suivant la liste d’admission dévoilée, ce
vendredi, par les organisateurs. La
championne d’Afrique «junior» en 2015
occupe actuellement le 214e rang dans la
hiérarchie mondiale de la Fédération
internationale de tennis (ITF), ce qui non
seulement l’exempt des tours qualificatifs,
mais en fait la tête de série N°12 de ce
tournoi à 15.000 USD, qui se déroulera sur
les courts en surface rapide de
l’Epicentrum Tennis Club. Ce sera le 2e

tournoi consécutif à Jakarta pour

l’Algérienne de 20 ans, après le
«Pertamina» (17-23 juin), dans lequel elle
fut éliminée au 2e tour des qualifications,
après sa défaite par deux sets à zéro contre
la Japonaise Akari Inoue (6-2, 6-4). Un
tournoi à 25.000 USD, dans lequel le
niveau était relativement élevé, surtout en
présence de certaines joueuses placées dans
le Top 250 de la World Tennis Association
(WTA), notamment, la Japonaise Hiroko
Kuwata (247e). Moins prestigieux, le
tournoi W15 a drainé la participation de
joueuses moins bien classées sur le plan
mondial, puisque la meilleure d’entre elles,
la Chinoise Ma Yexin, pointe actuellement
au 526e rang de la WTA.

Championnat arabe de handi-basket

L’Algérie
domine l’Égypte (66-64) 

et passe en finale

Championnats arabes U18 d’athlétisme

La sélection algérienne en stage bloqué à Staoueli

Tournoi W15 de Jakarta de tennis

Inès Ibbou directement
dans le tableau final

Championnat d’Afrique de volley-ball - Préparation

2e  victoire de l’Algérie contre le Maroc (3-0)
La sélection algérienne de volley-ball (seniors hommes) a dominé le Maroc 3 sets à zéro, ce
vendredi, au Centre de regroupement des élites sportives de Souidania (Alger), dans le cadre du
second match préparatif au championnat d’Afrique des nations prévu en Tunisie du 19 au 29
juillet 2019. Les sets de la rencontre ont été comme suit : 25-18, 25-20, 25-22. Il s’agit de la
seconde victoire des «Verts» devant le Maroc, lesquels effectuent un stage en commun à Alger,
après celle enregistrée, jeudi soir, à Souidania, par 3 sets à zéro (25-18, 25-18, 25-17). B. C.

Championnats arabes de police de judo

Large domination de l’ASSN à Baghdad
La section judo de l’Association sportive de la Sûreté nationale (ASSN) a décroché la 1re

place aux Championnats arabes de police, disputés du 17 au 21 juin 2019 à Baghdad (Irak),
avec un total de sept médailles : 4 or, 1 argent et 2 bronze, devant l’Irak (1 or, 4 agent et 3
bronze), au moment où l’Égypte a complété le podium, avec 1 or, 1 argent et 1 bronze.
L’ASSN n’a engagé que 6 judokas dans cette compétition, mais Ahmed Djerradi a réussi
l’exploit de décrocher deux médailles à lui seul. D’abord chez les plus de 100 kg (bronze),
puis dans la catégorie Open (or), permettant ainsi à son équipe de totaliser sept médailles et
de prendre haut la main la 1re place.
Les trois autres médailles en métal précieux ont été l’œuvre d’Abdelkrim Ladj chez les moins
de 66 kg, Réda Bougueroua chez les moins de 73 kg et Abderrahmane Benamadi chez les
moins de 90 kg.
La moisson de l’ASSN a été bonifiée par la médaille en argent de Mehdi Hadjala chez les
moins de 100 kg et la breloque en bronze de Yacine Zemmouri chez les moins de 81 kg.
Outre l’Irak (pays organisateur), sept autres nations ont pris part à cette compétition. 
Il s’agit de : Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Tunisie, Égypte, Jordanie et Algérie. L’Echo d’Algérie : 23/06/2019
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Ligue 1 Mobilis - USM Bel-Abbès

Un déficit estimé à près de 180 millions
de dinars annuellement

La société sportive par actions de l’USM Bel-Abbès
(SSPA) souffre d’un déficit financier estimé 

à près de 180 millions de dinars causant un énorme
préjudice à ce club de Ligue 1 de football, 

a-t-on appris, hier, de sa direction. 

Les entrées financières provenant des
sponsors et des subventions allouées par
les autorités locales ainsi que les pou-

voirs publics représentés par le ministère de la
Jeunesse et des Sports ne dépassent pas les 170
millions de dinars, alors que les dépenses avoi-
sinent souvent les 330 millions, a-t-on précisé
de même source. Cette situation engendre à
chaque fin de saison sportive des dettes
énormes auprès de différents opérateurs et sur-
tout auprès des joueurs. Ces derniers saisissent
souvent la Chambre de résolution des litiges
(CRL) pour être rétablis dans leurs droits. 
A l’arrivée, l’USMBA se retrouve avant chaque
début de saison exposée à une interdiction de
recrutement imposée par la Fédération algérien-
ne de la discipline. C’est le cas du reste actuel-
lement en prévision de la saison à venir. 
Par ailleurs, la formation de la Mekerra a failli
en payer le prix fort lors de l’avant précédent
exercice après que deux anciens joueurs étran-

gers aient déposé plainte à la Fédération inter-
nationale de football (FIFA) pour n’avoir pas
été régularisés. Il a fallu que la FAF s’acquitte
en devises des dettes des deux joueurs en ques-
tion pour éviter au club de l’Ouest du pays une
ponction de points qui allait l’envoyer au pur-
gatoire. Au fil des années, les dettes de
l’USMBA ne font que s’accumuler exposant
cette formation à un avenir incertain. Cet état de
fait explique, estiment les observateurs, l’insta-
bilité chronique régnant au sein des commandes
du club. Le changement des présidents se pour-
suit d’ailleurs après la démission d’Abdelghani
El Hennani, actée il y a quelques jours, après 
un exercice tumultueux au terme duquel 
«El Khedra» a failli descendre en Ligue 2. 
A présent, c’est le président du club sportif
amateur (CSA/USMBA), Abbes Morceli, qui
gère la période transitoire en attendant la 
désignation d’un nouveau patron de la SSPA. 
D’aucuns dans la ville pensent que le salut du

club passe par la désignation d’une entreprise
publique pour le prendre en charge. Une revendi-
cation que ne cessent de réitérer les supporters à

travers des marches organisées depuis la fin de la
saison en direction du siège de la wilaya.

Bessa N .

Rien n’est clair au Mouloudia d’Oran. C’est l’impression
qui se dégage après la conférence de presse, la première
depuis l’installation de Chérif El Ouazzani comme direc-
teur général. Ce dernier fait déjà face à de nombreux obs-
tacles, alors que le club accuse un retard considérable en
matière de préparation. 
Aucun membre du conseil d’administration ou autre
actionnaire n’a daigné assister à la réunion d’avant-hier
avec les responsables d’Hyproc pour discuter les modali-
tés de financement de la dite société. Chérif El Ouazzani,
accompagné de Benmimoun, a été le seul interlocuteur du
MCO lors de cette séance de travail. «J’ai été obligé d’ac-
cepter la décision des autorités locales, à leur tête le wali
d’Oran et ce, pour faire avancer les choses. Certes, je suis
un homme de terrain, mais je n’avais pas le choix au vu
de la situation que traverse le club. Maintenant, c’est
l’heure de la mobilisation pour toutes les forces vives du
MCO pour sortir de cette crise» a-t-il commencé par dire
avant d’ajouter : «J’aurai aimé tenir une réunion avec les
membres du conseil d’administration pour déterminer les
objectifs et réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre».
Aussi, le conférencier s’est dit dans le flou puisqu’il n’y
a eu aucune passation de consignes. «J’ignore complète-
ment la situation des joueurs et de leurs contrats. Il y a
ceux qui sont libres, ceux qui veulent partir et ceux qui
vont être libérés», a-t-il affirmé. «Il faut des moyens
financiers conséquents pour avoir de grands joueurs et
réaliser les objectifs assignés», a-t-il déclaré. 

Chérif El Ouazzani souhaite un poste de manager «à l’an-
glaise» et semble bien parti pour être le nouvel entraîneur
du MCO. «A condition que les statuts me le permettent»,
a-t-il souligné. Là aussi, c’est l’incertitude du moment
que le poste de président du CA du MCO est vacant
depuis la démission de Baba. Dans l’entourage du club,
les doigts accusateurs sont pointés vers les actionnaires
soupçonnés de lâcher Si Tahar après lui avoir donné les
pleins pouvoirs sur les plans technique, administratif et
financier. Déjà, Chérif El Ouazzani est confronté à un
sérieux obstacle inhérent à la disponibilité des moyens
financiers pour faire démarrer l’équipe. 
Hyproc s’est engagé à fournir une aide financière de huit
milliards seulement pour toute la saison, alors qu’il faut
entamer l’opération recrutement, les négociations avec les
cadres maintenus, la libération des uns et le prêt des
autres. Pour le poste de directeur administratif, rien n’a
été fait, même si les rumeurs qui ont circulé font état du
retour d’Abdelhafid Belabbès. Chérif El Ouazzani ne
s’est pas prononcé d’une manière définitive sur ce sujet
car «la priorité est de démarrer l’équipe, après on verra». 
On a appris que Radjaâ Boubaker est annoncé comme
conseiller en attendant les autres nominations, notamment
d’anciens joueurs qui seront installés dans les différentes
catégories. C’est dire que la situation n’a pas changé d’un
iota et ce, en dépit des efforts déployés par Mouloud
Cherifi, le wali d’Oran, pour mettre fin à cette crise.

L. K.

L’ex-driver du NC Magra, Aziz Abbès, a été récemment nommé nou-
vel entraîneur du WAT en remplacement de Fouad Bouali. Le nouveau
coach du Widad a paraphé son contrat et débutera bientôt sa mission
à la tête de la barre technique du club. Le projet sportif de l’actuelle
direction repose sur la continuité et la poursuite du chantier entamé la
saison écoulée où le club tlemcenien a raté de peu l’accession en
Ligue 1. Du coup, Abbès devrait faire mieux que son prédécesseur.
Bénéficiant d’un capital expérience important, il semble bien placé
pour faire avancer le Widad et concrétiser ainsi le retour du WAT en
Ligue 1. En somme, le staff technique du WAT sera composé d’Aziz
Abbès, Ali Dahleb comme adjoint et Hichem Mezaïr en qualité d’en-
traîneur des gardiens de but. Alors que la reprise a été fixée au 1er
juillet, le nouveau coach du Widad envisage de révolutionner l’effec-
tif en ne gardant que neuf joueurs de la saison écoulée, du moins ceux
qui ont le plus grand temps de jeu, ainsi que la promotion de sept
joueurs de l’équipe réserve qui a remporté à deux reprises le cham-
pionnat et dont certains ont déjà fait partie de l’équipe première, tels
que Bendadou, Wassini et Hammouche. Ceci dit, la moitié de l’effec-
tif de la saison 2018-2019 sera poussée vers la porte de sortie. 
La décision prise par la direction, celle de revoir à la baisse les
salaires des joueurs titulaires du précédent exercice, n’a pas été appré-

ciée par les joueurs qui ne sont pas chauds à l’idée de baisser leurs
salaires. Donc, il faudra s’attendre à de nombreux départs, surtout que
les contacts pour certains d’entre eux ne manquent pas. Même si l’ob-
jectif demeure le maintien et la formation d’une équipe capable de
jouer les premiers rôles d’ici deux années, le néo coach du club de la
capitale des Zianides n’est pas contre l’idée de jouer l’accession et
donner plus de responsabilité aux jeunes espoirs qui sont l’avenir du
club. Du côté du recrutement, Abbès a remis à la direction une liste de
7 joueurs qu’il a ciblés pour renforcer l’effectif en vue de la nouvelle
saison. «En dépit de plusieurs contacts que j’avais avec d’autres clubs
de Ligue 1 et 2, j’ai choisi le WAT pour son histoire d’abord, mais
aussi pour les infrastructures sportives dont dispose la ville de
Tlemcen, ce qui me permet de travailler à l’aise et concrétiser mes
objectifs et ceux du club. Je suis un homme de défis et je suis venu à
Tlemcen pour réaliser le rêve des milliers de fans du Widad, qui doi-
vent soutenir leur équipe jusqu’au bout, car avec la volonté et la mul-
tiplication des efforts de tous, joueurs, staff technique, direction, pou-
voirs publics et supporters on arrivera à relever le défi en montant une
équipe compétitive qui rivalisera avec les meilleures du groupe et,
pourquoi pas, l’accession en Ligue 1», dira le nouveau coach du WAT.

MC Oran - Face aux premières grosses difficultés
Chérif El Ouazzani tiendra-t-il le coup ?

Ligue 2 Mobilis - WA Tlemcen
Abbes veut injecter du sang nouveau 
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CAN 2019 - Algérie-Kenya, ce soir à 21h

Les Verts confiants, mais prudents
L’équipe nationale aborde son 1er match à la CAN, contre le Kenya (ce soir à 21h), avec beaucoup de prudence et de méfiance. Elle est bien

placée pour s’en méfier, elle qui s’est fait surprendre lors de l’édition précédente au Gabon par le Zimbabwe en concédant le nul (2 -2). 

Une entame qui a semé le
doute dans le groupe pour
terminer le premier tour en

eau de boudin. Les Verts n’ont pas
vu les quarts au grand dam de
leurs fans. Riche de ces
enseignements, la bande de Djamel
Belmadi est «vaccinée» contre tout
excès de confiance. Il ne faut
surtout pas sous-estimer
l’adversaire, comme il l’a bien
résumé le coach national à la veille
de la rencontre. «Nous n’allons pas
prendre à la légère cet adversaire,
loin de là. Il n’y a plus de petites
équipes en Afrique, le Zimbabwe
l’a bien confirmé hier (vendredi)
soir face à l’Egypte en match
d’ouverture (défaite 1-0, ndlr), il
aurait même pu prétendre au nul.
Nous sommes plus qu’avertis. Le
Kenya est capable de nous faire
très mal», a-t-il averti dans des
propos rapportés par l’APS.
Belmadi veut par ailleurs avancer
doucement ses pions prenant le
soin de ne pas trop attirer les
projecteurs sur son équipe. 
«Pour être favori, il fallait gagner
le trophée en dehors de nos bases.
En 2017, nous avons été éliminés
dès le premier tour, je pense que
nous n’avons pas les éléments
nécessaires pour être favoris. Nous
avons préparé ce rendez-vous avec

beaucoup de concentration et
d’envie. En avançant que nous ne
sommes pas favoris, je ne suis pas
en train de jouer un jeu», a-t-il
ajouté sans langue de bois. Il est
vrai que les Verts ne sont pas
considérés comme des favoris en
puissance pour remporter le
trophée, mais à la CAN tout peut
arriver, même le scénario le plus
invraisemblable. C’est une
compétition des plus ouvertes où
rarement la hiérarchie a été
respectée. De ce fait, tout le monde
a un beau coup à jouer. Cela dit,
bien débuter le tournoi est
nécessaire pour ne pas se mettre
d’emblée la pression. Les joueurs
de l’équipe nationale en sont
conscients à l’image du nouveau
capitaine et coqueluche de l’équipe
Riyad Mahrez qui dit qu’il est prêt
à assumer son nouveau statut et
pour être le leader sur et en dehors
du terrain. «Nous sommes prêts
pour ce match, nous allons tout
donner pour l’emporter et réussir
nos débuts dans le tournoi», tout
en reconnaissant qu’il n’a pas une
idée précise sur l’adversaire. 
Il n’empêche, lui et ses camarades
sont déterminés à l’emporter.
Les Verts devront opter pour un
schéma tactique porté sur l’attaque
dans lequel les joueurs à vocation

offensive auront un rôle
prépondérant à jouer. L’on pense,
notamment à Mahrez, Brahimi,
Feghouli, Belaïli et surtout le
baroudeur Bounedjah dont la
forme actuelle nous pousse à
l’optimisme. Reste à ce que la
défense se mette au diapason pour
constituer un groupe complet et
homogène capable d’aller loin
dans la compétition. Le match

contre le Kenya nous renseignera
davantage sur les capacités des
Verts dans cette compétition. 
Une rencontre importante sans être
décisive pour la suite. Les fans
l’appréhendent avec appréhension
et fébrilité, mais aussi avec
optimisme, car ils fondent
beaucoup d’espoirs sur cette
équipe.

Ali Nezlioui 

Le programme du dimanche
23 juin (heure algérienne) :

Maroc-Namibie, à 15h 30 
au Caire (Groupe D)

Sénégal-Tanzanie, à 18h 
au Caire (Groupe C)
Algérie-Kenya, à 21h 
au Caire (Groupe C)

Matmour à un site Allemand

«Nous sommes dans 
le Top 3 de la CAN» 
Dans un entretien accordé a un site Allemand, l’ex-
international algérien a parlé du niveau des Verts sous
l’ère Belmadi et du parcours qu’ils pourraient faire
durant cette Coupe d’Afrique des nations. Karim
Matmour a indiqué que l’Algérie a tous les atouts pour
faire une bonne CAN et que Belmadi a plusieurs joueurs
qui peuvent créer la différence surtout dans le secteur
offensif, Matmour a indiqué : «Nous sommes dans le
Top 5 voire dans le Top 3 de la Coupe d’Afrique des
nations, l’absence d’Ishak Belfodil ne posera pas un
problème à Djamel Belmadi puisqu’il a d’autres
éléments comme Bounedjah, Slimani et Delort en
attaque, sans oublier d’autres joueurs qui sont bons
techniquement à l’image de Brahimi, Feghouli et
Mahrez. Je pense que l’Algérie va faire un beau parcours
surtout que la CAN se dispute en Egypte avec laquelle
on a une rivalité, tout le monde sait ce qui s’est déroulé
en 2010 et j’espère que cette rivalité entre les deux pays
se jouera au niveau sportif».

Les Verts évolueront 
en blanc face au Kenya 
La sélection algérienne de football évoluera en tunique
blanche lors de sa 1e sortie en Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019) face au Kenya, ce dimanche (21h
heure algérienne), au stade 30-Juin du Caire pour le
compte de la 1e journée du groupe C. La Fédération
algérienne de football (FAF) a également indiqué à
l’issue de la réunion technique, qui s’est tenue ce samedi
au Caire, que le Kenya évoluera en vert. L’autre
rencontre du groupe C oppose le Sénégal à la Tanzanie

Arbitrage 

Le Malien Keita pour 
diriger Algérie-Kenya
La Confédération africaine de football (CAF) a désigné
l’arbitre Malien Mahamadou Keita pour diriger la 1e

rencontre de l’EN, ce soir, face au Kenya. Ce referee sera
assisté par le 1er juge assistant, Aïssa Yahya du Tchad et
le Guinéen Sidiki Sidibé comme 2e assistant, le 4e arbitre
étant le Malgache Rakojarava. Agé de 36 ans,
international depuis 2011, Keita, alias Wankiyou, est le
seul arbitre malien à être sélectionné par la CAF. Assez
peu expérimenté, ce sera sa 2e CAN seulement après
celle de 2017 où il officiera lors d’un seul match, Maroc-
Togo. Il a déclaré aux médias maliens : «Mon objectif
c’est d’être bon dans cette compétition et d’aller loin afin
de prouver à la Caf et à la Fifa que je peux aussi officier
des matchs de la Coupe du Monde qui est l’un de mes
rêves les plus ardents dans ma carrière d’arbitre».

Riyad Mahrez : «Tout donner pour réussir
nos débuts dans le tournoi»

Le nouveau capitaine des Verts, Riyad
Mahrez, a affirmé, ce samedi, que les
Verts étaient fin prêts, à la veille
d’affronter le Kenya, ce dimanche, 
au stade 30-Juin du Caire (21h
algériennes), dans le cadre de la 1re
journée (Gr. C) de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019 (21 juin - 19
juillet). «Nous n’avons pas une idée sur
cette équipe kényane, mais nous l’avons
regardée jouer à travers des vidéos. Nous
sommes prêts pour ce match, nous allons
tout donner pour l’emporter et réussir
nos débuts dans le tournoi», a indiqué
Mahrez en conférence de presse tenue au
stade 30-Juin de la capitale égyptienne.
Outre le Kenya, l’équipe nationale, dont
il s’agit de la 18e participation 
à la CAN, affrontera également 
le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie
(1er juillet) dans le groupe C. 
Les deux premiers de chaque groupe

ainsi que les quatre meilleurs 3es se
qualifieront pour les 1/8 de finale de ce
tournoi qui se jouera pour la première
fois en présence de 24 nations. «Nous
ressentons une certaine pression, car
nous représentons tout un pays. Sur le
plan personnel, je tâcherai d’aider mon
équipe pour aller le plus loin possible
dans cette CAN. Je suis au service du
collectif», a ajouté le sociétaire de
Manchester City (Angleterre). Interrogé
sur son nouveau rôle de capitaine,
Mahrez s’est dit «prêt» à assumer cette
tâche : «Je suis prêt à assumer mon rôle
de capitaine. Etre leader sur ou en dehors
du terrain est une grosse responsabilité,
mais il y a d’autres joueurs qui peuvent
le faire aussi». Enfin, le Ballon d’Or
africain 2016 
a refusé de verser dans l’optimisme
concernant l’objectif de l’Algérie dans
cette 32e édition de la CAN. «Gagner le

trophée ? Le plus important est que nous
nous sommes bien préparés. Il faut
passer d’abord le 1er tour, après on verra
bien», a-t-il conclu.

Belmadi : «Nous sommes plus qu’avertis»  

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football, Djamel
Belmadi, a relevé, hier, l’importance de s’imposer d’entrée, ce
dimanche, face au Kenya au stade 30-Juin du Caire (21h
algériennes), tout en se disant «prudent» face à un adversaire
«à prendre très au sérieux» dans cette Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019. «Nous n’allons pas prendre à la légère cet
adversaire, loin de là. Il n’y a plus de petites équipes en
Afrique, le Zimbabwe l’a bien confirmé hier  (vendredi) soir

face à l’Egypte en match d’ouverture (défaite 1-0, ndlr),  il
aurait même pu prétendre au nul. «Nous sommes plus
qu’avertis. Le Kenya est capable de nous faire très mal», a mis
en garde Belmadi en conférence de presse tenue au Caire.
Logée dans le groupe C, l’Algérie défiera également le Sénégal
et la Tanzanie, qui vont se rencontrer, ce dimanche, en match
inaugural du groupe à 18h00 algériennes. «Pour être favori, il
fallait gagner le trophée en dehors de nos bases. En 2017, nous
avons été éliminés dès le premier tour, je pense que nous
n’avons pas les éléments nécessaires pour être favoris. Nous
avons préparé ce rendez-vous avec beaucoup de concentration
et d’envie. En avançant que nous ne sommes pas favoris, je ne
suis pas en train de jouer un jeu»,  a-t-il ajouté. Le coach
national a jugé «important» le fait d’avoir au sein du groupe
des joueurs auréolés de titres avec leurs clubs respectifs. «Les
joueurs qui sont sur une dynamique positive, ceux qui ont
remporté des titres avec leurs clubs respectifs, peuvent apporter
un esprit positif,  un esprit de vainqueur au groupe». Interrogé
sur l’absence du latéral gauche de Naples (Italie) Faouzi
Ghoulam, non convoqué à sa demande pour cette CAN,
Belmadi a tenu à rassurer : «L’absence de Ghoulam ne devrait
pas provoquer un impact sur l’équipe. Il y a Mohamed Farès et
Ramy Bensebaïni qui vont s’occuper du rôle de latéral
gauche». Les Verts ont eu l’occasion de prendre leurs repères
au stade 30-Juin, ce samedi soir, à l’heure du match, à
l’occasion de leur dernière séance d’entraînement. 
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Un vaste programme de formation sur l’environnement
sera lancé aujourd’hui au profit de 720 journalistes de
médias nationaux et correspondants locaux, tous supports
confondus. Initié par le ministère de la Communication et
le ministère de l’Environnement et des Energies renouve-
lables, ce programme entre dans le cadre de la Convention
de partenariat signée entre les deux départements ministé-
riels, le 7 mars dernier. La cérémonie officielle du lance-
ment de ce programme, qui aura lieu au Centre internatio-
nal des Conférences Abdellatif-Rahal, sera coprésidée par

la ministre de l’Environnement et des Energies renouvela-
bles, Fatma Zohra Zerouati et le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan
Rabehi. «L’objectif principal de ce programme de forma-
tion est de permettre aux journalistes d’acquérir et/ou
d’approfondir leurs connaissances sur la préservation de
l’environnement et le développement durable, et partant de
leur permettre de contribuer à l’instauration d’une culture
environnementale à travers la sensibilisation à la protec-
tion de l’environnement». Les premières sessions de ce

programme débuteront simultanément à Alger, Tipasa,
Boumerdès, Blida, Oran, Mostaganem et Sidi Bel-Abbès,
le 23 juin 2019, pour une durée de 10 jours et se poursui-
vront tout au long de l’année. Les cinq thèmes retenus pour
cette première phase ont trait à la conservation de la biodi-
versité, la gestion intégrée des déchets, l’économie verte et
les énergies renouvelables, l’éducation environnementale
pour un développement durable et la production propre et
la consommation durable.

T. M.

Plusieurs manifestants, interpellés lors de la marche
du vendredi dans différentes villes du pays, pour
avoir brandi l’emblème drapeau amazigh ou refusé
de le remettre aux forces de l’ordre, sont toujours en

détention. Selon plusieurs médias, ils comparaîtront
aujourd’hui devant les tribunaux territorialement com-
pétents. Selon l’avocat Salah Abderrahmane, huit
manifestants originaires de Bouira et Tizi-Ouzou, inter-
pellés après avoir refusé de remettre leurs emblèmes
amazighs, seront traduits aujourd’hui devant le procu-
reur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed,
à Alger. La même source explique que ces manifestants
sont poursuivis pour «regroupement non autorisé et
outrage à corps constitué». De son côté, interrogée par
le site Inter-Lignes, la députée du Rassemblement pour
la culture et la démocratie (RCD) Fetta Sadat, a
confirmé la mise en garde à vue de manifestants arrêtés
pour avoir été en possession de l’emblème amazigh.
Sadat a évoqué «un nombre incalculable» de manifes-
tants transférés dans plusieurs commissariats de la capi-
tale, pour être présentés ce dimanche devant le procu-
reur près le tribunal de Sidi M’hamed. La Ligue algé-
rienne pour la défense des Droits de l’Homme a
dénombré une dizaine de manifestants interpellés, exi-
geant leur liberté «inconditionnelle». T. M.

Emblèmes amazighs confisqués lors du 18e vendredi

Des manifestants interpellés seront jugés

Initié par les ministères de la Communication et de l’Environnement

720 journalistes en formation à partir d’aujourd’hui

Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019

Mobilis encourage les Verts
Mobilis, partenaire officiel de la Fédération
algérienne de football (FAF) et de l’Equipe
nationale de football, encourage les Verts à la
veille de leur match, comptant pour la
première journée de la 32e Coupe d’Afrique
des nations, qui se tiendra du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays des
pharaons. Après leur test préparatoire face au Burundi et au Mali, la
sélection algérienne, entamera cette prestigieuse compétition africaine et
jouera son premier match officiel contre les Harambee Stars du Kenya,
le dimanche 23 Juin à 21h00 au stade du 30 juin au Caire. Versée dans 
le groupe C, l’Algérie défiera par la suite le Sénégal le 27 juin, puis 
la Tanzanie le 1er Juillet. La CAN 2019  regroupera pour la première fois
24 sélections, réparties en 6 groupes, les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les 8es de
finale. Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager
l’Equipe nationale, durant ses campagnes qualificatives, ne ménagera
aucun effort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu 
de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux Fennecs !
Dzayer Bladna Wel Khedra Dialna !

Le nouveau SG de l’UGTA a été élu lors des travaux du 13e Congrès de la Centrale syndicale, tenus
au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, qui a vu la participation de plus de
500 délégués représentant des structures de l’Union à travers les wilayas, dont des représentants

des fédérations nationales des différents secteurs professionnels. Né en 1967, Labatcha qui est titulaire
d’un diplôme universitaire en informatique, était secrétaire général de la Fédération nationale des 
travailleurs de l’agroalimentaire (FNTA) depuis 2011. Labatcha a occupé plusieurs responsabilités 
syndicales depuis qu’il a débuté son action syndicale dans les années 1990.

Les membres du nouveau secrétariat national élus
Les membres du secrétariat national de l’UGTA ont été élus, ce samedi, au terme du 13e congrès dont
les travaux se sont ouverts vendredi, sur fond de contestation de certaines grandes fédérations qui ont
contesté les conditions de préparation de ce rendez-vous organique. Les nouveaux membres du
Secrétariat sont Saqr Slimane, Ahmed Guettiche, Boudjemaâ Belhadj, Madani Mouilah, Rachid
Amara, Abdelkader Messous, Mohamed El Houari, Mohamed Djoudi, Boudjmââ Boubjima, Hamou
Touahria, Adjabi Salah. Il appartient désormais à Salim Labatche, nouveau secrétaire général, élu par
les congressistes de répartir les responsabilités entre les membres du nouveau secrétariat dont aucun
membre ne fait partie de l’ancienne direction sortante.

T. M.

Labatcha Salim a été élu, ce vendredi, à Alger, nouveau secrétaire général (SG) de l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA), pour un mandat de 5 ans,

en remplacement de Abdelmadjid Sidi-Saïd.

UGTA

Labatcha Salim remplace Sidi-Saïd

Police aux frontières

Des instructions pour intensifier les efforts
et assurer la rapidité des interventions

Le Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba, a
donné, hier, des instructions et des orienta-
tions aux chefs et commandants des brigades
opérationnelles de la Police aux frontières
(PAF) afin d’intensifier les efforts et assurer
la rapidité et l’efficacité des interventions
dans le but de fournir les meilleures presta-
tions sécuritaires aux citoyens. «Dans le cadre
de la poursuite du programme des rencontres
internes d’orientation, le DGSN a présidé une
rencontre d’orientation nationale au profit des
chefs et responsables des brigades de la police
aux frontières aériennes, marines et terrestres,

lors de laquelle il a donné des orientations et
des recommandations (...) à l’effet d’intensi-
fier les efforts, assurer la rapidité et l’effica-
cité des interventions et renforcer la coordina-
tion et les opérations communes avec l’en-
semble des partenaires et des cops de sécurité,
afin d’offrir aux citoyens, les meilleures pres-
tations sécuritaires dans le respect rigoureux
des principes des Droits de l’Homme et des
lois de la République», a précisé la même
source. Le même responsable a reçu des
explications de la part des cadres et des res-
ponsables de la PAF, sur les efforts déployés
et les résultats obtenus par les forces de police

en matière de lutte contre toutes formes de
criminalité, et de protection de l’économie
nationale, outre les mesures sécuritaires
prises pour assurer les points frontaliers
notamment avec le début de la saison estivale,
a souligné le communiqué. A cette occasion le
DGSN a félicité toutes les forces de la PAF
pour «les résultats réalisés dernièrement sur le
terrain en matière de lutte contre toutes
formes de criminalité, notamment la mise en
échec de plusieurs tentatives de transfert illi-
cite de devises vers l’étranger».

T. M.

CONDOLÉANCES
Les familles MERAOU, SIACI,

CHEROUK, MIMOUNI,
MEFTAH, ALI-BOUACIDA,
KHIDER et REMMOUCHE

présentent à la famille TEMMAR
leurs sincères condoléances

suite au décès du

Moudjahid
TEMMAR Abdelkader, 

survenu, vendredi, à Zeralda.

À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
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