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Le peuple algérien
continue d’impressionner

Assassinat de Mohamed Boudiaf

L’homme qui aimait l’Algérie «au prix de sa vie»

«AADL 1»

Le dossier sera clôt 
fin septembre,
affirme Beldjoud

Un total de 6596 unités de logements «AADL 1» et 406 autres logements promotionnels publics
(LPP) ont été attribuées, ce samedi, à Alger. Présidée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Beldjoud, cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la distribution de 
66 000 logements, à l’occasion du double anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse
coïncidant avec le 5 juillet de chaque année, a vu la présence du ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab et du ministre des Ressources en eau, Ali Hammam. S’exprimant à cette occasion, le ministre
a affirmé que l’Etat travaillait d’arrache pied pour clore le dossier «AADL1» fin septembre pro-
chain, notamment au niveau d’Alger, où près de 11 000 logements ont été attribués aux 
souscripteurs «AADL1» depuis mai dernier, sur un total de 31 000 unités annoncées.
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Bordj Bou-Arréridj

Une femme fauchée par un bus
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Boumerdès

5 éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés

Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, ce vendredi, à Boumerdès, par des éléments
de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Oran
Cinq cas de noyade
signalés depuis 
le début de la saison
estivale
Cinq baigneurs ont trouvé la mort
et 215 autres ont été sauvés d’une
mort certaine au niveau des zones
rocheuses et des plages non
surveillées de la wilaya d’Oran
depuis le début de la saison
estivale, a-t-on appris samedi des
services de la Protection civile.
La même source a indiqué que
depuis le 1er juin dernier, date de
l’ouverture de la saison estivale, les
éléments de la protection civile ont
effectué 550 interventions
permettant de sauver 215 baigneurs
d’une mort certaine et de secourir
360 baigneurs au niveau des plages
surveillées. Cinq cas de décès par
noyade ont été enregistrés durant la
même période au niveau des zones
rocheuses et des plages non
surveillées, a-t-on ajouté. 
Par ailleurs, 28 personnes ont été
évacuées vers des établissements
sanitaires en raison de leur état
nécessitant des interventions
spécialisées. Par ailleurs, les
mêmes sources indiquent que 
335 200 estivants se sont rendus
aux plages de la wilaya d’Oran û au
nombre de 36 autorisées à la
baignade depuis le 1er juin dernier.

Tlemcen 
Une praticienne
décède en pleine
consultation
C’est une triste nouvelle pour
l’ensemble du corps médical de
Tlemcen, la jeune médecin
urgentiste, le Dr Leïla M’hamdi, 
est décédée en accomplissant sa
noble mission. Enceinte de 8 mois,
elle assumait sa garde du samedi,
aux services des urgences. Prise de
convulsions en pleine consultation,
elle décède suite à une embolie
pulmonaire massive alors qu’elle
était en train de veiller à la santé de
ses patients. Ce médecin-courage
laisse derrière elle deux petites
filles orphelines. Il est vrai que le
corps médical traverse depuis de
nombreuses années des difficultés,
il est souvent décrié, mais il y a
encore des hommes et des femmes
qui se battent pour assurer le
minimum aux citoyens au niveau
des hôpitaux du secteur public, qui
souvent sont livrés à eux-mêmes.

Sidi Bel-Abbès
Trois ouvriers
périssent ensevelis
sous les gravats
«Trois ouvriers âgés entre 40 et 50 ans
ont péri, jeudi dernier, aux environs de
11h dans un chantier de réalisation d’un
projet de 2000 logements» confié à une
entreprise chinoise à Tilmouni, 5 km à
l’est du chef-lieu de wilaya, a indiqué la
cellule de communication de la
Protection civile. Le drame s’est produit
lorsque les trois victimes ont été
ensevelies par une chute de gravats dans
une tranchée de conduite
d’assainissement d’une profondeur
de 5 m. Les corps sans vie des trois
ouvriers ont été extraits par les éléments
de la Protection civile, en présence des
autorités de la wilaya et des responsables
des services de sécurité et déposés à la
morgue du CHU Abdelkader. Lors du
sinistre, des moyens matériels de
secours, notamment des camions et
ambulances ainsi que 150 agents de la
protection civile tous grades confondus
ont été mobilisés. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité
territorialement compétents pour
déterminer avec exactitude les causes et
les circonstances de ce drame. M. S.

«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste,
des éléments de

l’Armée nationale populaire ont
arrêté le 28 juin 2019, cinq
éléments de soutien aux
groupes terroristes à
Boumerdès, a précisé la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le
crime organisé, un détachement
de l’ANP en coordination avec
les éléments de la Gendarmerie
nationale, les gardes frontières
et les éléments de la Sûreté
nationale ont arrêté dans des
opérations distinctes à Tipasa,
Naâma et Souk Ahras, trois
narcotrafiquants et saisi 17,4 kg
de kif traité, 533 comprimés

psychotropes et deux véhicules
utilitaires. Le communiqué du
MDN a ajouté que 20
orpailleurs avaient été arrêtés 
à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar, et 28 marteaux
piqueurs 40 groupes
électrogènes, un détecteur de
métaux et deux broyeurs de
pierres y avaient été saisis,
relevant que les éléments de la
gendarmerie avaient arrêté un
contrebandier et saisi 1000
litres de carburant et un
véhicule tout-terrain à
Tamanrasset.
Par ailleurs, les éléments des
garde-frontières ont arrêté
23 immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Tlemcen et Béchar.

Une personne a été tuée et quatre autres ont été
blessées dans un accident de la circulation survenu
hier, à Saïda, a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile. Le drame s’est produit sur le CW
N° 7 reliant la commune de Ouled Khaled à Aïn
Soltane lorsqu’un véhicule touristique a dérapé
avant de frapper de plein fouet un arbre.

Un passager a trouvé la mort sur place alors que
quatre autres ont été blessés. Les blessés ont été
évacués vers l’hôpital Ahmed-Medeghri du chef-
lieu de wilaya alors que la dépouille mortelle a été
déposée à la morgue du même établissement de
santé. Une enquête a été ouverte pour déterminer 
les causes exactes de l’accident, a-t-on ajouté.

Trois personnes ont trouvé la mort
et deux autres ont été blessées
dans un accident de la circulation
survenu, ce vendredi, en fin
d’après-midi près de Zelfana, 
à 65 km au Sud-Est de Ghardaïa, 
a annoncé la Protection civile.
L’accident s’est produit sur la RN
49 reliant Ghardaïa à Ouargla, 
à 8 km de la station thermale de
Zelfana, lorsqu’un véhicule
touristique est entré en collision
frontale avec un camion-citerne

circulant dans le sens inverse, 
a précisé la même source. 
Trois personnes qui étaient à bord
du véhicule touristique, sont
mortes sur le coup, écrasées par 
le camion, et il a fallu l’utilisation
d’un matériel spécifique par les
équipes de secours de la
protection civile pour extirper les
victimes du véhicule endommagé,
devenu un amas de ferraille, 
a ajouté la même source. 
Les corps des victimes, âgées

entre 45 ans et 60 ans, ont été
déposés à la morgue de la
polyclinique de Zelfana et les
deux blessés (chauffeur du camion
et son compagnon) ont été
également évacués vers les
urgences de la même structure de
santé, la plus proche du lieu de
l’accident, a-t-on fait savoir.
Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
exactes de l’accident.

Ghardaïa
3 morts et 2 blessés dans un accident

de la circulation près de Zelfana

Saïda

Un mort et 4 blessés suite
au dérapage d’un véhicule

Une femme de 60 ans a trouvé la mort, jeudi
en fin de journée, lors d’un accident de la
circulation survenu au quartier Chaâbet 
El Far, en plein centre-ville de Bordj Bou-
Arréridj. Selon nos informations, le bus
assurant la ligne 15, reliant plusieurs
quartiers, a mortellement fauché la femme
dans ce quartier Est de la ville de Bordj 
Bou-Arréridj. La dépouille a été déposée à la

morgue et une enquête a été ouverte.
Ce n’est pas la première fois qu’un bus de
transport en commun est impliqué dans un
accident mortel à cause de l’excès de vitesse
ou du non-respect des arrêts.
Ces accidents et bien d’autres devraient
mobiliser l’attention des acteurs concernés
pour stopper cette hécatombe qui touche les
usagers des transports en commun.

Soupçonnée d’avoir tué
son mari, une femme mise

sous mandat de dépôt
Une femme d’une vingtaine d’années a été
mise en examen et incarcérée jeudi à Bordj
Bou-Arréridj. Elle est soupçonnée d’avoir tué
son mari, Y. T., 37 ans, d’un coup de couteau
à la gorge. Les secours étaient intervenus

après avoir été alertés par la femme.
«L’autopsie révèle que le décès a été causé
par un coup de couteau à la gorge», a précisé
notre source. Après la découverte du corps,
l’épouse a été entendue par les enquêteurs de
la PJ, puis mise en garde à vue puis en
examen jeudi en fin de journée pour «meurtre
sur conjoint» et placée en détention
provisoire. L’enquête est toujours en cours.
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Hirak

Le peuple algérien
continue d’impressionner

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.

A ce titre, 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».

Le dialogue est la voie la plus
sûre pour des élections libres

«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».
«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».

Pour une gestion saine
et transparente

des affaires publiques

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 parait
étrange, c’est que le gravité des dossiers
présentés devant la justice aujourd’hui
démontre que les concernés par ces
dossiers ont perdu tous les attributs de
l’engagement, et les 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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Sortie de crise

La Conférence nationale du 6 juillet,
un grand test pour la classe politique
Les partis politiques algériens
indépendamment des croyances et
des programmes sont dans leur
écrasante majorité favorable au
dialogue pour sortir de la crise

politique que traverse le pays depuis
plus de 4 mois et en premier lieu de
déterminer les mécanismes pour
élire démocratiquement et dans la
transparence le futur Président de

l’Algérie Nouvelle lors de la
prochaine Conférence nationale 
du dialogue prévue initialement 
le 6 juillet 2019, qui sera présidée
par Abdelaziz Rahabi.

Le moment d’ouvrir un dialogue «sérieux» pour
un «grand compromis national» qui prendra en
considération les aspirations populaires est venu,
a soutenu, ce samedi, dans un communiqué le
parti «Talaie El Hourriyet». Le parti de l’ex-chef
du gouvernement Ali Benflis, qui a tenu une
réunion ordinaire de son bureau politique, a pré-
cisé que l’objet du dialogue «est de réunir, sans
tarder, les conditions politiques, constitution-
nelles et légales pour assurer la tenue d’un scru-
tin présidentiel que n’affecterait aucun doute ou
suspicion et qui assurerait au peuple le libre exer-
cice de son choix sans craindre de le voir faussé
ou détourné», notant «avec intérêt» la formation
d’«un consensus sur l’impératif incontournable»
du dialogue politique pour une sortie de crise qui
prenne en considération les aspirations du peuple
algérien. Talaie El Hourriyet considère que l’in-
térêt supérieur du pays «commande que soit
lancé, sans délai, ce dialogue salutaire pour éta-
blir une feuille de route consensuelle pour une
sortie de crise». Pour cette formation politique,
«l’impasse politique dans laquelle se trouve le
pays et l’urgence d’un dépassement de cette

situation investissent l’institution militaire d’une
mission patriotique istorique de facilitation, 
d’accompagnement, de garantie et de protection
de la solution de la crise», ajoutant, en outre, que
l’adoption de mesures d’apaisement, notamment,
en matière de libertés publiques et individuelles,
«sera de nature à créer un climat favorable à 
l’ouverture et au déroulement d’un dialogue sin-
cère et apaisé pour une sortie de crise». 
Dans le même ordre d’idées, le parti se félicite de
sa contribution à la préparation de la rencontre
nationale du dialogue prévue pour le 6 juillet pro-
chain et exprime le souhait de voir cette ren-
contre sortir avec une proposition de plateforme
consensuelle pour une sortie de crise. 
«Le Bureau politique réaffirme sa conviction que
la solution de sortie de crise est à notre portée,
pour peu que se manifeste une volonté politique
de toutes les parties au dialogue, tout comme il
est convaincu que l’élection d’un président de la
République dans les meilleurs délais possibles,
dans des conditions de régularité et de transpa-
rence incontestables, est la voie la plus démocra-
tique, la plus sûre, la plus courte, et la moins oné-

reuse pour notre pays aux plans sécuritaire,  poli-
tique, économique et social», souligne le com-
muniqué. Par ailleurs, le parti se félicite de l’atta-
chement «exprimé haut et fort,  sans ambigüité, à
l’unisson, à l’unité nationale, à travers tout le
pays,  rejetant toute forme de régionalisme, parti-
culièrement, lors des marches organisées les 18e

et 19e Vendredis». Sur le plan économique, Talaie
El Hourriyet a relevé avec «inquiétude» la dégra-
dation continue de l’économie nationale «signifi-
cative dans la détérioration des indicateurs
macroéconomiques pour le 1er semestre 2019 et
les sombres projections pour l’ensemble de l’an-
née», estimant que  «le manque de visibilité poli-
tique qui se traduit par le ralentissement de l’ac-
tivité économique et la baisse de la commande
publique du fait de la chute des cours du pétrole
après avoir connu un redressement relatif au
début de l’année, font craindre une croissance
quasiment nulle pour l’année 2019 et un exercice
particulièrement difficile pour 2020». 
Dans ce contexte, le Bureau politique considère
que le gouvernement «est en devoir d’inscrire
dans ses priorités la situation des entreprises dont

les propriétaires sont poursuivis dans des affaires
de corruption, compte tenu de leur impact aux
plans économique et social, de mettre en place
des mécanismes pour assurer la continuité de la
production et de la prestation de service pour les
contrats relatifs à la commande publique et de
préserver l’emploi et le versement des salaires
aux employés». «La dégradation continue de la
situation politique et sociale rend encore plus
urgente l’élection d’un président de la
République, élu démocratiquement, investi de la
légitimité nécessaire pour engager les grands
chantiers des réformes économiques et sociales,
pour arrêter la dégradation de l’économie natio-
nale, redonner confiance aux investisseurs natio-
naux et étrangers, mobiliser les ressources finan-
cières indispensables à la relance économique et
mettre en place les instruments de reconversion
de l’économie de rente vers une économie diver-
sifiée productrice de richesse et un système de
redistribution équitable de cette richesse et de
partage tout aussi équitable des sacrifices»,
conclut le communiqué.

Le Mouvement El Islah a mis en avant, hier, à
Alger, l’impératif d’aller «urgemment» vers les
assises de dialogue pour débattre des voies de
sortie de la crise actuelle que traverse le pays,
avec l’implication des différents acteurs de la
scène nationale. Dans son allocution lors de la
réunion du Bureau du mouvement de la wilaya
d’Alger, le président d’El Islah, Filali Ghouini a
mis l’accent sur  «l’urgence d’aller vers les
assises de dialogue et de concertation pour
débattre des voies de sortie de la crise actuelle
que traverse le pays», un dialogue qui, selon le
même responsable, «rassemblera les différents
acteurs de la scène nationale ainsi que les repré-

sentants et les initiatives issues du Hirak populai-
re». Pour Ghouini, El Islah rejette toute exclusion
ou marginalisation pouvant entraver de nouveau
le parcours du Mouvement, en raison de «cer-
taines parties agissant hors de la légitimité consti-
tutionnelle,  dissimulées sous le couvert de la
période de transition, qui œuvrent malheureuse-
ment à limiter toute la scène politique et l’en-
semble des acteurs du pays (forces vives poli-
tiques, syndicales et associatives)  uniquement à
leurs entités». Réitérant le refus par El Islah de
tout processus «irréfléchi et incertain» suscep-
tible de conduire le pays vers un «vide constitu-
tionnel»,  déviant ainsi de la trajectoire de la loi

fondamentale et ouvrant la porte aux tentatives
d’accès au pouvoir hors du cadre constitutionnel,
Ghouini a plaidé pour l’élaboration urgente de la
loi organique relative à «l’autorité nationale char-
gée de l’organisation et de la surveillance des
élections», afin d’organiser l’élection présiden-
tielle dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le
président d’El Islah a évoqué la question de la
lutte contre la corruption, renouvelant la position
du parti qui appelle la justice à «traiter les dos-
siers avec responsabilité, en leur consacrant le
temps nécessaire, loin de toute pression», esti-
mant qu’il est temps pour la justice de prendre en
considération, en toute transparence, les conte-

nus des rapports de la Cour des comptes, élabo-
rés ces dernières années, en vue de suivre la ges-
tion de l’argent public et d’œuvrer dans les plus
brefs délais à la restitution des deniers publics et
des biens du peuple algérien. A cette occasion, il
a réitéré le soutien du mouvement aux revendi-
cations légitimes exprimées par le peuple algé-
rien lors du hirak populaire, et son refus de toute
tentative d’ingérence étrangère dans les affaires
internes du pays, quelle que soit son origine ou sa
forme», soulignant «que les Algériens sont
capables de traiter leurs différentes affaires, selon
les voies et mécanismes qu’ils souhaitent».

Ahsene Saaid

Mouvement El Islah
Appel au dialogue pour parvenir à une solution à la crise actuelle 

Le dialogue est «la seule issue pour parvenir à une solution consen-
suelle susceptible d’aboutir à la satisfaction des revendications du
Hirak», a estimé, ce samedi à Médéa, l’ancien président du mou-
vement de la société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra.
«la classe politique est appelée, aujourd’hui, à s’assoir autour
d’une table et essayer de dégager une solution consensuelle en
mesure de répondre aux principaux revendications exprimées par
le Hirak, depuis le 22 février passé», a indiqué Menasra, lors d’une
rencontre avec les cadres et militants du partis, organisée à la mai-

son de la culture Hassan-El Hassani à Médéa. Il a indiqué, à cet
égard, que la classe politique «doit démontrer qu’elle est apte à
mettre à l’acrat ces divergences et à s’impliquer dans la recherche
d’une solution qui puisse satisfaire les revendications du peuple et
sortir le pays de sa crise actuelle», ajoutant que «le peuple a déjà
exprimé ces revendications et que c’est aux politiques de trouver la
réponse à ces aspirations et attentes». Evoquant la prochaine confé-
rence des partis politiques et d’organisations syndicales, prévue
début juillet, Menasra s’est dit «optimiste quant au résultat de ce

cette rencontre, affirmant s’attendre à un «large consensus»  entre
les participants sur les questions qui seront abordées. Pour cet
ancien responsable du MSP, cette conférence «va mettre le pouvoir
devant sa responsabilité et évitera toute tentative de gagner du
temps», soulignant, par ailleurs, l’impératif d’associer l’Armée
nationale populaire (ANP) dans l’accompagnement du passage
vers un système démocratique consacrant la demi-légitimité popu-
laire constitutionnelle». 

MSP
Le dialogue «seule issue pour parvenir à une solution 

consensuelle», selon Menasra

Talaie El Hourriyet 

Le moment d’un dialogue sérieux 
pour un grand compromis national est venu 

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale
(FLN), Mohamed Djemai, a appelé, ce samedi, à Alger, tous les
Algériens à «faire réussir la démarche du dialogue constructif
menant à l’organisation d’une présidentielle dans les plus brefs
délais». «En cette conjoncture exceptionnelle que traverse le
pays, le FLN appelle tous les Algériens à faire réussir le dia-
logue constructif et inclusif menant à l’organisation d’une élec-
tion présidentielle dans les plus brefs délais», a indiqué le SG
du FLN, lors d’une réunion regroupant les secrétaires des mou-
hafadhate et les présidents de commissions transitoires,  appe-
lant également les partisans de «périodes de transition» à «tirer
les enseignements des situations survenues dans plusieurs
pays» ayant opté pour cette démarche. Dans ce sillage, Djemai
a exprimé «le soutien de sa formation à la politique de l’Etat et

de l’institution de l’Armée nationale populaire (ANP)  adoptée
face à la crise politique qui secoue le pays», saluant «les posi-
tions honorables de l’ANP qui a pris le parti du peuple et a
accompagné la justice dans sa lutte contre la corruption, en
annonçant n’avoir aucune ambition politique». Dénonçant les
tentatives de certains aventuriers visant à ébranler la confiance
du peuple algérien en son Armée», le SG du FLN a appelé ses
militants à «s’opposer aux parties qui tentent de diviser le pays
et le peuple algérien». Évoquant les affaires internes du Parti,
Djemai a affirmé que les comités installés récemment chargés
de «la prospection, des études, des cadres, des jeunes, des étu-
diants, du contrôle, de la discipline et de la gestion financière»
et bien d’autres devant être installés prochainement, visent à
ériger le parti en «espace pour la pratique démocratique»,  sou-

lignant que les missions de ces comités «s’étendront aux mou-
hafadhate et Qismate». En vue de réaliser les objectifs de ces
comités, le SG a annoncé l’organisation d’un forum des cadres
du parti fin juillet prochain, outre la tenue d’une conférence
nationale des jeunes à la mi-août prochain». Djemai a appelé les
militants à «rester fidèles au parti et non aux personnes», insis-
tant sur le fait que «la légitimité de la direction du parti est
aujourd’hui soutenue en force, et que la responsabilité de la
défendre incombe à tout militant soucieux de l’unité du parti».
Il a mis en garde le parti contre «toute violence politique exer-
cée par ses partenaires politiques et ses concurrents, d’autant
que plusieurs parties mènent des campagnes de discrédit à son
encontre, en vue d’effacer le parti du FLN» de la scène poli-
tique nationale.

FLN

Djemai appelle à «faire réussir le dialogue 
pour l’organisation d’une présidentielle»  
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«AADL 1»

Le dossier sera clôt fin septembre,
affirme Beldjoud

Un total de 6596 unités de logements «AADL 1» et 406 autres logements promotionnels publics (LPP) 
ont été attribuées, ce samedi, à Alger.

P résidée par le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, cette opération qui

s’inscrit dans le cadre de la distribution de 
66 000 logements, à l’occasion du double
anniversaire de la fête de l’indépendance et
de la jeunesse coïncidant avec le 5 juillet de
chaque année, a vu la présence du ministre
de l’Energie, Mohamed Arkab et du ministre
des Ressources en eau, Ali Hammam.  
S’exprimant à cette occasion, le ministre a
affirmé que l’Etat travaillait d’arrache pied
pour clore le dossier «AADL1» fin sep-
tembre prochain, notamment au niveau
d’Alger, où près de 11 000 logements ont été
attribués aux souscripteurs «AADL1»
depuis mai dernier, sur un total de 31 000
unités annoncées. S’agissant des wilayas
concernées par la distribution des logements
«AADL1», le ministre a fait état de 6
wilayas qui verront la distribution des loge-
ments dans les délais fixés. 
«Les programmes de logement tracés par
l’Etat se poursuivront à un rythme régulier
jusqu’au relogement de toutes les familles»,
a-t-il rassuré. Dans le même contexte,
Beldjoud a appelé les citoyens ayant reçu les
clés de leurs logements à les occuper dans
les plus brefs délais, déplorant le fait que

plusieurs logements attribués restaient inha-
bités, et ce, en dépit des pressions exercées
par les souscripteurs en vue d’y accéder.
Quant à l’alimentation de ces cités en élec-
tricité, en gaz et en eau, le ministre a mis en
avant la disponibilité de toutes ces exi-
gences au niveau des sites réceptionnés,
remerciant par la même les ministres de
l’Energie et des Ressources en Eau pour leur
assistance. Evoquant la qualité de certains
logements, Beldjoud a dit qu’«il ne faut pas
généraliser certains cas isolés», rappelant
que des commissions avaient été dépêchées
au niveau de toutes les wilayas pour enquê-
ter sur tous les dossiers de fraude, outre l’at-
tribution des prérogatives de suivi des pro-
jets AADL à l’organisme national de contrô-
le technique de la construction.  En vue de
calmer les esprits des souscripteurs revendi-
cateurs de leurs logements, le ministre a
affirmé que les projets étaient sur la bonne
voie,  exhortant «les citoyens à faire preuve
de patience pour la réception de leurs loge-
ments, dont la réalisation exige la mobilisa-
tion de moyens matériels et financiers
conséquents et un suivi régulier». «Il s’agit
de 560 000 logements pour autant de sous-
cripteurs AADL, ayez confiance en l’Etat»,
a-t-il précisé. Par ailleurs, le ministre a abor-

dé la question des délais de réception des
projets de logements promotionnels publics
(LPP), faisant savoir que son département
«n’est confronté à aucun obstacle avec cette
formule». Concernant le taux d’avancement
des travaux et la date d’inauguration de la

Grande Mosquée d’Alger, Beldjoud a assu-
ré que «cet édifice religieux est fin prêt et
tous les travaux sont achevés, de plus
amples informations seront communiquées
ultérieurement».

Yasmine D. /Ag.

L’Ecole nationale des fonctionnaires de l’administration péni-
tentiaire de Koléa (Tipasa) a abrité, samedi, la sortie de trois
promotions d’officiers, agents et contrôleurs de rééducation,
en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Slimane Brahmi, et de membres du Gouvernement. Il s’agit de
la 23e promotion d’officiers de la rééducation, baptisée du nom
de Mustapha Khaled, ex-officier de l’administration péniten-
tiaire décédé en 2014, et la 31e promotion des agents de la
rééducation, baptisée du nom de Hamid Ahmed ex-agent du
secteur décédé en 2005. À cela s’ajoute la 3e promotion de
contrôleurs, baptisée du nom du chahid du devoir Yakoub
Hamza, assassiné par l’hydre terroriste en 1994. 
Ces trois promotions ont bénéficié respectivement d’une for-
mation de 2 ans pour les officiers, et d’une année pour les
agents et les contrôleurs. L’opportunité a, aussi, donné lieu à
des promotions en grade exceptionnelles au profit d’un
nombre de cadres et d’agents de l’administration pénitentiaire,

par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, accompagné, à
l’occasion, par des membres du gouvernement, de hauts
cadres du secteur de la justice, et les autorités de la wilaya de
Tipasa. Les diplômés sortants de ces promotions seront affec-
tés vers différents établissements pénitentiaires du pays, en
application des programmes de modernisation adoptés par la
Direction générale de l’administration pénitentiaire, a indiqué
le directeur de l’Ecole, Abdelhak Belamari, dans son allocu-
tion à cette cérémonie. Le directeur de l’Ecole nationale des
fonctionnaires de l’administration pénitentiaire de Koléa (opé-
rationnelle depuis août 2015) a particulièrement souligné la
«formation de haut niveau», dispensée aux diplômés,  confor-
mément, a-t-il dit, «aux normes mondiales en vigueur dans le
domaine», et dans le «respect des Règles Nelson Mandela», 
a-t-il assuré. «Les éléments sortants ont bénéficié d’une for-
mation théorique et appliquée respectueuse des droits humains
et de la prise en charge idoine des détenus, permettant de les

rendre aptes à réintégrer la société après avoir purgé leur
peine», a ajouté le même responsable. Il a, également, signalé
le rôle dévolu à son établissement dans la formation, au titre de
conventions de coopération, d’officiers de l’administration
pénitentiaire relevant d’un nombre de pays frères, à l’exemple
de la Libye, signalant un «élargissement prochain de cette
coopération, pour englober la formation de directeurs des éta-
blissements pénitentiaires du même Etat frère». 
Après un passage en revue des troupes des stagiaires, le
ministre de la Justice a procédé à la baptisation des promotions
sortantes, avant la prestation de serment et la remise du témoin
aux nouvelles promotions entrantes. Brahimi a, également,
honoré les familles des défunts qui ont donné leur noms aux
promotions sortantes, ainsi que les étudiants lauréats, avant
d’assister à différentes exhibitions sportives et exercices de
combat, réalisés par les étudiants de l’Ecole. 

H. H.

La Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) a plaidé, ce samedi, à
Alger, pour un dispositif juridique
d’assurance permettant d’indemeniser
les agriculteurs en cas de catastrophes
climatiques comme la sécheresse. 
«Il faut impérativement mettre en
place ce dispositif (juridique) et de le
doter de ses capacités financières
nécessaires», a indiqué le directeur
général de la Caisse, Cherif
Benhabilès, lors d’une rencontre natio-
nale regroupant les Conseils interpro-
fessionnels des filières agricoles. 
Il a souligné que la CNMA avait eu
l’agrément pour commercialiser l’as-
surance sécheresse, mais n’a pas pu le
faire faute de dispositif dédié à ce pro-
duit qui nécessite des «moyens tech-
niques et financiers très importants».
En 2003, les pouvoirs publics ont ins-
tauré un dispositif d’assurance 
«CAT-NAT» (catastrophes naturelles)
qui protège tout propriétaire d’un bien
immobilier à usage d’habitation ou à
usage professionnel contre les effets

des catastrophes naturelles (tremble-
ment de terre, inondations, mouve-
ments de boue). 

L’assurance agricole 
bientôt obligatoire 
dans la filière lait

«Malheureusement tous les risques
agricoles, dont la sécheresse, ont été
exclus de ce dispositif», a regretté
Benhabilès, rappelant que les aléas cli-
matiques perturbaient sérieusement la
production agricole et menaçaient
même la sécurité alimentaire du pays. 
Pour sa part, le président du Conseil
national interprofessionnel du lait,
Tamni Azzeddine, intervenant lors de
la rencontre, a avancé que le conseil
travaillait pour rendre obligatoire l’as-
surance agricole dans la filière lait. 
«Nous sommes en train de réfléchir
pour rendre obligatoire la souscription
d’une assurance agricole RC (respon-
sabilité civile) pour tous les bénéfi-

ciaires du dispositif de soutien étatique
relevant de notre filière»,  a-t-il fait
savoir. L’année dernière, la filière a été
frappée par plusieurs maladies tou-
chant au cheptel, mais la majorité des
éleveurs touchés n’étaient pas assurés,
a-t-il regretté. «Si l’assurance était
obligatoire, on aurait pu indemniser
ces éleveurs», a-t-il soutenu. 
La filière lait compte plus de 28 000
producteurs de lait qui bénéficient du
dispositif de soutien dont 2090 collec-
teurs de lait, 315 000 vaches laitières et
116 laiteries. Pour sa part, le directeur
de la régulation et du développement
agricole au ministère de l’Agriculture,
Mohamed Kharroubi a mis l’accent sur
l’importance de l’assurance dans le
développement du secteur. 
Il a fait savoir que les incendies ont
déjà ravagé 450 hectares depuis le
début de la campagne moisson-battage
il y a 20 jours. «Le nombre des agri-
culteurs assuré est très faible, ce qui les
expose à des pertes importantes en cas
d’incendies», a-t-il souligné.

Administration pénitentiaire 

Sortie de trois promotions de fonctionnaires

Catastrophes climatiques

Un dispositif juridique d’assurance 
agricole s’impose 

Pêche de thon 
L’Algérie demandera l’augmentation 
de son quota à partir de l’année prochaine
L’Algérie va demander l’augmentation de son quota de pêche
de thon à partir de la prochaine campagne 2020, après avoir
réussi à pêcher la totalité de son quota fixé pour cette année,
dans les délais impartis, a révélé, ce samedi, à partir de
Boumerdès, le ministre de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Chérif Amari. «Le parachèvement, cette
année, de la campagne de pêche au thon avant son terme,
avec la pêche de la totalité du quota fixé pour l’Algérie, nous
incite à revendiquer une augmentation de ce quota lors de la
prochaine campagne 2020», a indiqué le ministre, en marge
de l’ouverture officielle de l’édition 2019 de l’opération «Port
et barrage bleus» au port de Zemmouri El Bahri. Il a signalé
que la campagne de pêche du thon 2019 a été clôturée le
jeudi 20 juin, avec la pèche de la totalité du quota de 1437
tonnes fixé pour l’Algérie, en mettant à contribution quelque
22 navires battant pavillon national. «Concrètement cela veut
dire que cette campagne de pèche du thon a été clôturée 10
jours avant les délais qui lui ont été fixés», s’est encore
félicité Cherifi, expliquant par là, la volonté de son
département ministériel à «accorder davantage de soutien au
secteur, et d’assurer plus de facilitations aux projets
d’investissement dans les domaines de réalisation et
maintenance des thoniers», a-t-il souligné, citant en exemple
l’entreprise privée Corinev du port de Zemmouri El Bahri,
visitée à l’occasion. «Nous sommes très motivés pour
introduire une demande pour l’augmentation du quota de
pêche de l’Algérie, dès l’année prochaine, pour qu’il soit à la
hauteur des besoins et capacités nationales dans le domaine»,
a affirmé le ministre de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche. 
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Cancer de l’appareil digestif en Algérie

Les habitudes alimentaires à l’origine 
de l’augmentation des cas

Les chercheurs et spécialistes participant à la 4e journée nationale des maladies de l’appareil digestif ouverte à Batna ont été unanimes
à affirmer, ce vendredi, à la clôture de ce rendez-vous scientifique, que les changements dans les habitudes alimentaires

a engendré une augmentation dans les cas du cancer de l’appareil digestif en Algérie.

L es présents, praticiens et chercheurs
à cette journée médicale consacrée
cette année aux maladies du colon et

du rectum, ont mis en garde contre les effets
de la mauvaise alimentation dans les fast-
foods et les répercussions négatives de ces
habitudes sur la santé publique car, selon
eux, «en rapport direct avec l’apparition des
cancers, notamment le cancer de l’appareil
digestif, du colon et du rectum en particu-
lier». Dans une déclaration à la presse, le
professeur Kamel Bouzid, chef du service
d’oncologie au centre Pierre-et-Marie-Curie
de l’hôpital Mustapha-Bacha d’Alger, a fait
savoir que «près de 7000 nouveaux cas de
cancer sont enregistrés annuellement en
Algérie», ajoutant que «le cancer du colon et
du rectum sont devenus depuis 2015, le pre-
mier cancer chez les hommes et le 2e chez la
femme». Il a ajouté que ces pathologies sont
en «constante augmentation», mettant en
avant l’importance du diagnostic précoce
dans «la maîtrise de ces maladies».
La campagne de sensibilisation sur le dia-
gnostic précoce du cancer du colon et du rec-
tum, lancée depuis Béjaïa, désignée wilaya
pilote, a été «positive et réussie», a souligné
le même spécialiste qui a salué l’engagement
de toutes les parties concernées par cette
expérience dont les staffs médicaux.
Cette campagne qui s’inscrit dans le cadre du
plan national de lutte contre le cancer 2015-
2019, a ciblé les wilayas d’Annaba et de
Laghouat, et devra rallier «en septembre pro-
chain» la wilaya de Batna, a-t-on noté.

«On œuvre pour faire intégrer dans le plan
national de lutte contre le cancer 2020- 2024
un diagnostic de masse organisé pour assurer
un diagnostic précoce à un plus grand
nombre de citoyens, engager le traitement
pour les cas confirmés dans les premières
étapes de la maladie et réduire les cas de can-
cer et de décès», a ajouté le professeur
Bouzid, précisant que cette méthode a prou-
vé son efficacité dans plusieurs pays.
S’agissant de la prévention primaire contre
ces maladies, le même spécialiste a insisté
sur «l’importance d’avoir un système ali-
mentaire sain en réduisant la consommation
des viandes rouges classées par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
depuis 2014 parmi les aliments causant le
cancer si elles sont excessivement consom-
mées, la lutte contre l’obésité et la pratique
sportive pour les hommes et les femmes».
Les participants à cette journée médicale ont
appelé à «briser les tabous relatifs au diagnos-
tic des maladies touchant le colon, le rectum
et l’anus pour prévenir ses graves complica-
tions», insistant sur la consultation et le dia-
gnostic précis et minutieux des maladies.
«Des cas de cancer de l’appareil digestif dont
la vessie ont atteint des stades avancés et
n’ont été diagnostiqués que tardivement après
des consultations volontaires», ont rapporté
les participants à cette manifestation médica-
le. Des interventions scientifiques sur les
moyens de diagnostic de la chirurgie et du
traitement des maladies touchant l’appareil
digestif ont été à l’ordre du jour de cette ren-

contre, mise à profit par les spécialistes pour
insister sur l’importance du diagnostic préco-
ce et la portée de la chirurgie par endoscopie
dans la guérison des cas détecté de manière
précoce. Les journées médicales des maladies
de l’appareil digestif sont devenues une «tra-
dition scientifique dans cette région» durant
laquelle les spécialistes échangent les
connaissances et expériences, selon le prési-
dent de l’Association scientifique des méde-
cins auréssiens (ASMA) de Batna, Abdelkrim

Fawzi Menani, qui a précisé que chaque
année les travaux ciblent une partie de l’appa-
reil digestif. Une exposition scientifique des
médicaments et équipements médicaux utili-
sés dans le traitement et le diagnostic du
cancer, notamment le cancer du colon et du
rectum, a été organisée en marge de cette
rendez-vous scientifique tenu à la salle de la
faculté des sciences islamiques de l’univer-
sité Hadj Lakhdar.

Y. S. /Ag.

Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort et 53 autres ont
été blessées dans 20 accidents de la circulation enregistrés
lors des dernières 48 heures au niveau national, selon un
bilan publié, hier, par la Protection civile. Selon la même
source, 9 cas de noyade ont été enregistrés durant la même
période, au niveau de plages interdites à la baignade ou les
réserves d’eau. À Mostaganem, le corps d’un adolescent âgé
de 16 ans a été repêché par les unités de la protection civile
au niveau d’une plage interdite à la baignade. 
À Oran, le corps d’une femme âgée de 31 ans a été repêché
dans la zone rocheuse de la grande plage de la commune
Mers El Hadjadj. Le corps d’un enfant âgé de 12 ans, décé-

dé par noyade dans une mare d’eau, a été repêché à Ouargla,
alors qu’à Jijel, les unités de la Protection civile ont repêché
les corps de trois victimes, âgés respectivement de 44 ans,
34 ans et 7 ans, décédées par noyade au niveau du barrage
de la commune d’Erraguene. Les unités de la Protection
civile sont intervenues également à Blida et à Illizi pour
repêcher les corps de deux autres enfants âgés respective-
ment de 6 ans et 8 ans. Ces deux victimes ont péri noyées
dans une retenue collinaire pour le 1er et dans une mare d’eau
pour le second. À Aïn Defla, le corps d’une personne âgée
de 71 ans décédée noyée dans une mare d’eau a été repêché
par les unités de la Protection civile. 

Par ailleurs, le dispositif de la Protection civile pour la lutte
contre les feux de forêts et récoltes a été déclenché à de
nombreuses reprises durant la même période. Les unités de
la protection civile sont intervenues pour l’extinction de 25
feux de forêts qui ont causé la perte de 272 hectares, de 14
feux de maquis qui ont causé des dégâts estimés à 355 ha et
11 feux de récoltes qui ont engendré la perte de 162 ha de et
7 ha d’orge. Les unités de la protection civile ont été, en
outre, mobilisé pour l’extinction de 28 incendies d’herbes
sèches. 543 ha ont été ravagés par les flammes suite à ces
incendies, a-t-on ajouté.

Ali B.

La Protection civile dresse son bilan

24 morts et 53 blessés durant les dernières 48 heures

La terre devrait connaître ses 5 années
les plus chaudes jamais enregistrées
entre 2015 et 2019, a averti, ce vendredi,
l’Organisation météorologique mondiale
(OMM). L’OMM a affirmé lors d’une
conférence de presse que le réchauffe-
ment climatique est dû à l’augmentation
des concentrations de gaz à effet de serre,
qui alimentera la chaleur mondiale, tout
en entraînant la fonte des glaces, le recul
des glaciers, l’élévation du niveau de la
mer, la chaleur des océans et des condi-
tions météorologiques extrêmes pour les
générations à venir. L’OMM a indiqué
que de nombreuses régions d’Europe
connaissent la première vague de chaleur
de l’année en raison des masses d’air
chaud en provenance d’Afrique, établis-
sant de nouveaux records de température
de jour et de nuit pour juin. La canicule
atteindrait son point culminant vendredi,
car de nombreux records de température

ont été battus, non seulement pour le mois
de juin, mais aussi pour l’ensemble de
l’année en température absolue, a martelé
l’OMM. L’agence météorologique et
hydrologique nationale espagnole a émis
une alerte rouge pour la chaleur alors que
les températures dépassent les 40 degrés
Celsius dans certaines parties du nord de
l’Espagne, ce qui est une mauvaise nou-
velle pour les autorités qui luttent contre
l’incendie de forêt en Catalogne.  
Leur homologue allemand a également
déclaré que 51 stations d’observation ont
enregistré de nouveaux records de tempé-
rature en juin. Il a annoncé un nouveau
record national de température pour le
mois de juin de 38,6° C à une station
météorologique à Berlin ce mercredi. 
En outre, plus de la moitié des stations
d’observation suisses ont mesuré mercre-
di de nouveaux records de température en
juin. Sur 85 stations, 43 ont enregistré des

records de température en juin et 6 ont
enregistré un record absolu, dont Davos à
1594 m avec une température de 29,8°  C.
L’OMM a indiqué que les températures en
Europe centrale devraient se situer entre
3° et 6° C au-dessus de la moyenne à long
terme et entre 1° et 3° C au-dessus de la
moyenne dans les autres régions.
Compte tenu des températures extrême-
ment chaudes que l’Asie et l’Europe
connaissent ou prévoient actuellement,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) recommande vivement de se pré-
parer aux vagues de chaleur et aux consé-
quences sanitaires possibles, car l’exposi-
tion à une chaleur excessive a de vastes
répercussions physiologiques pour les
humains, amplifiant souvent les condi-
tions existantes et entraînant des décès
prématurés et une invalidité.

Y. S.

Environnement

Entre 2015 et 2019 les températures enregistrées
devraient être les plus élevées, selon l’OMM
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E-paiement

Une hausse «significative»
attendue en 2019

Les transactions de paiement électronique en Algérie devraient connaître une hausse «significative» en 2019, 
grâce aux «efforts» consentis par l’organe de régulation pour développer le secteur,

a indiqué son administrateur, Madjid Messaoudene.

«L a valeur des transactions aug-
mente de mois en mois. Nous
nous attendons à une augmenta-

tion significative durant l’année en cours,
notamment avec la levée des contraintes qui
entravent le déploiement à grande échelle du
e-paiement», a expliqué le 1er responsable
du Groupement d’intérêt économique de la
monétique (GIE Monétique). Parmi les
mesures incitatives figure la facilitation
d’adhésion à la  plateforme de paiement sur
Internet, notamment par une baisse des
droits d’accès, qui sont passés à 50.000 DA
(payables une fois), contre 500.000 DA
auparavant, a-t-il précisé.  Cela a permis, a-
t-il estimé, une augmentation du nombre
d’adhérents au système, qui est passé cette
année à une trentaine d’opérateurs, contre 6
en 2016. Le GIE Monétique avait aussi déli-
vré récemment des autorisations pour accès
à la plateforme à cinq nouveaux «web-mar-
chands», spécialisés dans la  vente des biens
en ligne en encaissant à la livraison ou au
niveau d’un  point de vente. D’autre part, le
GIE Monétique a lancé une campagne de
sensibilisation durant laquelle une réunion
avait été organisée avec les représentants
des sites algériens du e-commerce autour de
l’importance de l’adhésion au système du e-
paiement. «Les représentants ignoraient
l’existence de cette possibilité, bien que la
loi le permet depuis mai 2018. Ils ont expri-
mé, toutefois, leur souhait  de bénéficier de
mesures de facilitation», a-t-il avancé. 
Messaoudene s’est dit convaincu que la
reprise prochaine de l’e-paiement par carte
interbancaire (CIB) sur le site de la compa-
gnie  nationale de transport aérien, Air
Algérie, ainsi que l’intégration  progressive
des vendeurs de biens en ligne dans le sys-
tème, vont également contribuer à l’évolu-
tion croissante du paiement électronique en
Algérie. S’agissant des transactions effec-
tuées et des secteurs concernés, il relevé que
76 601 transactions ont eu lieu durant les 5
premiers mois de  2019, totalisant un mon-
tant de 150,48 millions de dinars, soit une
hausse de 5% par rapport à la période jan-
vier-mai 2018 et de 71% comparativement à
la même période en 2017. Cette augmenta-
tion a été tirée principalement par les transac-

tions dans le domaine de prestation de service
(réservation d’hôtels, frais de visa...), lancés
en février dernier, avec 1321 transactions,
ainsi que les services  administratives
(registres de commerce, CNAS...) qui ont
enregistré une hausse de 181%.

La cherté des TPE 
et leur indisponibilité, 
demeurent un obstacle

Les transactions ont également augmenté
dans les transports (Air Algérie, Tassili
Airlines, SNTF..), les assurances et dans la
distribution de l’électricité/eau (Sonelgaz,
SEEAL, SEACO, SEOR..) avec respective-
ment 6%, 35%, 33%, alors que le secteur
des Télécommunications (Algérie Télécom,
Mobilis, Djezzy, Ooredoo) a enregistré une
baisse de 5%. Interrogé sur les difficultés
entravant cette intégration, Messaoudene a
soulevé particulièrement le manque d’offre
en matière d’hébergement local en Algérie.
Il a, dans ce sens, expliqué que les «web-
marchands» étaient tenus, avant de lancer
leurs activité d’e-commerce, d’obtenir le
code consacré à la vente en ligne auprès du
Centre national de registre du commerce
(CNRC), d’héberger leurs sites en Algérie
avec un nom de domaine, doté d’une exten-
sion «.dz» ou «.com». «Nos web-marchands
hébergent actuellement leurs sites à l’étran-
ger. Nous  n’avons que trois hébergeurs en
Algérie», a-t-il noté. Concernant l’e-paie-
ment dans le commerce de proximité, l’ad-
ministrateur du GIE Monétique a fait savoir
que le nombre de Terminaux de paiement
électronique (TPE) en exploitation a triplé
en passant de 5049 en 2016 à 15 397 fin
2018. La loi de finances 2019 avait accordé
aux commerçants un délai jusqu’à fin de
l’année en cours pour l’acquisition des TPE,
afin que le citoyen puisse utiliser ces équi-
pements dans les différents commerces,
centres commerciaux  et points de vente. 
«Nous sommes loin des objectifs de cette dis-
position à cause du prix levé  des TPE et leur
disponibilité sur le marché», a-t-il affirmé.
Pour surmonter cette difficulté, «la commu-
nauté bancaire a pris la décision d’accompa-

gner le développement de l’industrie des TPE
en Algérie, au profit des opérateurs privés et
publics, afin d’étendre l’offre sur le marché et
contribuer à la baisse de son coût», ajoute-il.
Sur les améliorations prévues par GIE
Monétique, Messaoudene a annoncé le 
raccordement prochain des réseaux inter-
bancaire et postal. Ainsi, la carte CIB sera
acceptée, dans quelques semaines, sur les
distributeurs d’Algérie Poste, la carte
«Edahabia» sera acceptée, à son tour, sur les
distributeurs de banque. Cette mesure
concerne également les TPE, selon l’admi-
nistrateur du GIE  Monétique soulignant que
la jonction entre les deux réseaux se fera
sans l’obligation de changer les cartes
actuelles. Pour rappel, le groupement d’inté-
rêt économique de la monétique (GIE
Monétique) est un organe de régulation et de

normalisation du système monétique inter-
bancaire. Créé en 2014, le GIE monétique a
pour objectif principal de promouvoir la
monétique par la généralisation de l’usage
des moyens de paiement électronique. 
Il est composé de 19 membres adhérents 
(18 banques et Algérie  Poste).
La Banque d’Algérie y participe en tant que
membre non adhérant  pour  veiller à la
sécurité des systèmes et des moyens de paie-
ment ainsi que la production et de la perti-
nence des normes applicables en la matière,
conformément à la réglementation en
vigueur. Le GIE Monétique gère la relation
entre les membres adhérents en leurs édic-
tant toutes les règles, normes ou procédures
à l’effet d’encadrer l’activité monétique
interbancaire, et s’assurer de leur respect par
les membres adhérents.

Le Groupement d’intérêt économique de la
monétique (GIE Monétique) envisage de lancer
prochainement une carte de paiement «sans
contact», comprenant de nouvelles fonctionnali-
tés et surtout mieux sécurisée, a indiqué l’admi-
nistrateur de cet organe de régulation. 
«Nous avions choisi en 2018 un fournisseur inter-
national pour introduire la technologie de la carte
-sans contact-, dans le cadre d’une solution glo-
bale visant à moderniser davantage les cartes uti-
lisées en Algérie. Nous  comptons lancer ce pro-
duit au cours des prochains mois», a expliqué
Madjid Messaoudene. Selon lui, les cartes «CIB»
et «Edahabia» seront remplacées progressive-
ment par ces nouvelles cartes qui, a-t-il dit, sont
«plus avancées technologiquement et renforcée
en matière de sécurité».
Messaoudene a estimé, par ailleurs, que le retard
accusé par l’Algérie en matière d’e-paiement
était «rattrapable», à condition d’accélérer le
rythme de la bancarisation des fonds et l’intégra-
tion de l’économie  informel.
«Si l’opérateur accepte de réaliser ses transac-
tions par carte, cela veut dire que tout sera décla-
ré. Les commerçants vont avoir tout leur chiffre
d’affaires sur le compte bancaire, certains y adhè-

rent avec enthousiasme, d’autres refusent, il faut
donc les convaincre et les expliquer que le
meilleur moyen pour une activité commerciale
durable c’est d’être dans le formel», a-t-il expli-
qué. En outre, les agences bancaires doivent dou-
bler d’effort pour généraliser l’e-paiement, sou-
ligne Messaoudene. À ce titre, il précisé que sur les
2 millions de cartes CIB existantes,  40 000 mots
de passe dédiés à l’e-paiement ont été distribués
aux clients, alors que la totalité des mots de passe
a été généré et elle est au niveau central ou des
agences bancaires, selon le responsable. 
«Il reste beaucoup de choses à faire au niveau des
agences bancaires. Cela  nous a poussé à créer
des canaux de communication directe à travers
notre site web : Bitakati.com et les numéros
verts 3020 - 3021, qui permettent de  demander la
carte CIB, le mot de passe et de transmettre une
réclamation»,  a-t-il noté. 
Pour rappel, le nombre global des transactions,
depuis le  lancement du paiement sur Internet en
octobre 2016, a atteint 368 793 opérations avec
un montant global dépassant 766 millions de
dinars. Voici l’évolution des transactions de paie-
ment via Internet et leur répartition par secteur
d’activité entre 2016 et 2019. Houda H.

Monétique

L’Algérie lancera prochainement une carte sécurisée 
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Plus de 4500 ovins et 2000 bovins de la commune de
Tizi-Ouzou, ont été vaccinés contre les zoonoses, a indi-
qué le responsable de la subdivision agricole du chef-lieu
de wilaya, Ali Oukaci. S’exprimant en marge d’une jour-
née de sensibilisation sur la tuberculose organisée au
siège de l’Assemblée populaire communale de Tizi-
Ouzou par cette même subdivision en collaboration avec
le bureau d’hygiène de la commune et le service préven-
tion de la Direction de la santé, Oukaci a expliqué que la
campagne de vaccination qui sera clôturée dans une
semaine, a permis de prendre en charge la majorité du
cheptel. «4500 ovins ont été vaccinés contre la peste des
petits ruminants et 2000 bovins contre la fièvre aphteu-
se», a-t-il précisé. 
Lors de cette Journée de vulgarisation et de sensibilisa-
tion contre la tuberculose bovine, les Dr Hamdi-Menad
Souad, vétérinaire à la subdivision agricole de Tizi-
Ouzou et le Dr Acid Zakia médecin épidémiologiste à
l’Établissement public de santé de proximité (EPSP) de

Draâ Ben Khedda, ont expliqué aux éleveurs présents, les
mesures à prendre pour prévenir la contamination de leur
cheptels par cette maladie, et les précautions à observer
en cas de déclaration de cette zoonose afin d’éviter sa
propagation aussi bien vers d’autres animaux que vers
l’homme. Ces deux spécialistes ont conseillé aux éle-
veurs de faire dépister régulièrement leurs cheptels pour
identifier tout nouveau cas d’infection afin d’éliminer
l’animal touché et de protéger le reste de l’élevage,
d’examiner les animaux avant l’achat, de prévoir des
pâturages et des points d’eau exclusifs pour éviter tout
contact avec des bovins infectés, d’éviter le prêt de maté-
riel et d’animaux, et d’observer la désinfection systéma-
tiques des vêtements et bottes pour les personnes qui ren-
trent dans l’exploitation. 
La prévention, chez l’homme consiste à éviter la
consommation de lait cru et produits laitiers fabriqués à
partir de lait non pasteurisé ou non identifié (petit-lait,
lait caillé, fromages, beurre). La contagion humaine se

fait aussi par voie aérienne à partir d’animaux infectés,
par contact directe entre la peau humaine lésée et un
organe d’un animal infecté, ont-elle expliqué. 
En cas d’apparition de cette maladie, l’éleveur doit obli-
gatoirement la déclarer aux autorités compétentes pour
procéder à la séquestration des animaux à l’intérieur de
l’exploitation, à l’interdiction d’entrée de nouveaux ani-
maux, l’abattage des bovins infectés. Le lait provenant
d’animaux infectés doit être acheminé vers un atelier de
pasteurisation (laiteries) et ne doit pas être vendu ou
donné, a insisté le Dr Hamdi-Menad. 
Cette journée rentre dans le cadre d’une campagne de
vulgarisation et de prévention contre les zoonoses, a
expliquée Oukaci qui a informé l’assistance qu’au titre
de cette campagne, il est prévu une autre journée sur la
brucellose en juillet prochain et une autre sur la rage
durant le mois d’août. Le but étant de prévenir ces 
zoonoses et de préserver le cheptel local, a-t-il dit. 

Une enveloppe financière de l’ordre de 80 millions de
dinars a été allouée pour le raccordement du village
Maghnine (Bordj Khris), extrême-sud de la wilaya de
Bouira, au système des grands transferts des eaux du
barrage de Koudiet Acerdoune, a indiqué le chargé de la
communication de la wilaya, Latrache Ladjel. 
Selon les détails fournis par ce responsable, en marge
de la visite du wali Mustapha Limani dans cette locali-
té enclavée située à près de 65 km au sud de la wilaya
de Bouira, ce projet porte sur la réalisation de 8 km de
réseau pour alimenter 1200 habitants de cette région.
«Un montant de 80 millions de dinars a été consacré à
cette opération, dont la première partie a été achevée. 

Il ne reste que la 2e tranche pour pouvoir réceptionner
tout le projet», a précisé Latrache.
«La première partie de ce projet porte, entre autres, sur
la réalisation d’une station de pompage et d’un réser-
voir d’une capacité de 500 m3», a détaillé le chargé de
la communication de la wilaya.
Les travaux de ce projet confiés à la société nationale
«Sogerwit», basée à Tlemcen, sont toujours en cours, a
précisé à la presse le Directeur de l’Algérienne des
Eaux (ADE), Ramdane Haouchène.
Au cours de sa visite sur le site du chantier, le wali,
Mustapha Limani, a donné de fermes instructions à
l’entreprise réalisatrice pour qu’elle respecte les

normes et les délais du projet afin de pouvoir mettre
fin au calvaire de manque d’eau potable qu’endurent
les habitants de cette localité. Limani a instruit les
responsables des services concernés d’œuvrer pour
l’approvisionnement des habitants en eau potable par
citernes afin d’étancher un tant soit peu leur soif en
cette période de grandes chaleurs.
D’une capacité globale de 640 millions de m3, le bar-
rage Koudiet Acerdoune, réalisé sur les hauteurs de la
commune montagneuse de Maâlla (Lakhdaria), ali-
mente une grande partie de la région ouest de la
wilaya de Bouira, ainsi que plusieurs wilaya limi-
trophes à l’image, notamment de Médéa et M’Sila.

Tizi-Ouzou
Vaccination de milliers de têtes 

de bétail contre les zoonoses

80 millions de dinars pour le raccordement 
du village Maghnine au barrage Koudiet Acerdoune

Bouira

La Protection civile mise à rude épreuve
dans sa lutte contre les incendies de forêts

Une série de feux de forêt ont mis les équipes de la Protection civile à rude épreuve à Bouira 
où des incendies ont ravagé ces dernières 24 heures près de 10 hectares de forêts, de broussaille 

ainsi que d’arbres fruitiers, selon les détails fournis par ce corps constitué.

D epuis mercredi, les sapeurs-
pompiers ont été mis en alerte
pour parer à tout risque

d’incendie, notamment après les feux
déclarés, il y a 2 jours, dans la wilaya
voisine Médéa. À Bouira, les équipes
des sapeurs-pompiers sont intervenus
dans la commune d’Aghbalou (Est) 
où les flammes ont ravagé près de trois
hectares de broussaille et endommagé
partiellement des dizaines d’arbres
fruitiers (figuiers et oliviers). 
«À Aghbalou, un incendie s’était déclaré
à Tala Aslal. Nous avons enregistré la
perte de 2,5 hectares de broussaille et
l’endommagement partiel de 30 oliviers,
alors qu’une cinquantaine de figuiers ont
été complètement dévorés par les
flammes», a expliqué le chargé de la
communication à la direction de la
Protection civile de Bouira, le sous-
lieutenant Abdat Youcef. L’intervention
des équipes des sapeurs-pompiers était
difficile en raison de la grande chaleur
qui sévissait sur les lieux de l’incendie.
«Nos éléments ont déployé de gros
efforts pour éteindre le feu qui a failli
atteindre un groupement d’habitation

ainsi qu’une dizaine autres d’hectares
d’arbres fruitiers», s’est réjoui le même
officier. À Merkala, un village
montagneux et forestier relevant de la
commune de Taghzout (Est de Bouira),
2 has de chênes et 4 ha de broussaille
ont été ravagés par un incendie qui s’est
déclaré, ce mercredi, en début d’après-
midi. «Une brigade de la Protection
civile a vite intervenu et pu éteindre
complètement les flammes dans la soirée
du même jour», a précisé le sous-
lieutenant Abdat. Grâce aux
interventions des équipes de la
Protection civile, dotées d’importants
moyens matériels, plusieurs habitations
et terres agricoles ont été épargnées par
les flammes, a-t-il dit. Dans la commune
de Sour El Ghozlane, à une quarantaine
de km au sud de Bouira, un incendie
s’est déclaré à l’intérieur d’une maison
située à la cité Emir Abdelkader. 
«Le feu a nécessité l’intervention des
services de la Protection civile, qui ont
réussi à éteindre les flammes, qui ont
causé d’importants dégâts matériels», 
a fait savoir la même source. Vendredi,
les brigades des sapeurs-pompiers sont à
pied d’œuvre depuis 8h du matin à Oued

El Bardi et à Tala Rana (Saharidj) 
pour éteindre des feux de forêts.
«Malgré la chaleur insupportable, nos

équipes sont toujours sur le terrain pour
éteindre les flammes», a assuré le même
responsable.
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Le concours de la «meilleure pâtisserie aux cerises», lancé à
Souk Ahras, permet de «valoriser et de consacrer» la production
de cerises de grande qualité de la commune frontalière de Ouled
Driss (Souk Ahras), ont convenu de nombreux participants à
cette manifestation. Selon Nafissa Fatmi, directrice du Tourisme
et de l’Artisanat par intérim, ce concours s’inscrit dans le cadre
de la Journée nationale du tourisme (célébrée le 25 juin de
chaque année) qui se poursuivra pendant 10 jours consécutifs, 
et verra la participation de 10 amateurs et professionnels, issus
de la wilaya de Souk Ahras. La responsable a ajouté que ce
concours qui sera également ouvert aux professionnels de la
pâtisserie qui participeront à «la meilleure décoration à base de
cerises» représente une occasion de ressusciter les gâteaux tradi-
tionnels authentiques, soulignant que cette compétition est super-
visée par le chef algérien, Nada Toudjane, Hocine El Djaberahim
du Maroc et le chef Islam d’Égypte. À cette occasion, les pré-
sents ont suivi des exposés sur les nouvelles techniques du
monde culinaire et d’autres relatifs aux cerises, l’ingrédient de

base du concours et sur la manière de le récolter, le conserver et
le cuire. La Maison de la culture Tahar-Ouettar de Souk Ahras a
également accueilli une exposition rassemblant différents acteurs
du secteur du Tourisme (Agences de voyages, artisans et asso-
ciations opérant dans le tourisme et l’environnement), des
troupes folkloriques, la fanfare des scouts musulmans algériens,
et la troupe de clowns Besma, et ce, avec la contribution des ser-
vices de la Direction de la culture ainsi que les services agricoles
de la commune de Ouled Driss, réputée pour ses cerises. 
De leur côté, les responsables de la direction des Services agri-
coles ont affirmé que 367 contrats de concession ont récemment
été octroyés à des agriculteurs, exerçant dans le périmètre de
plantation d’arbres fruitiers de Ouled Driss, évalué à 1600 ha, et
ce, en les invitant à accorder la plus grande importance à la plan-
tation des arbres fruitiers, en œuvrant en coordination avec
l’Institut national de l’arboriculture fruitière de Skikda, dans le
but de faire de Souk Ahras un «pôle agricole national en matière
de production de cerises». 

Pour nombre de guelmis, le jardin Mostefa-Seridi est «un
modèle réduit» du jardin botanique de Hamma avec pas
moins de 300 espèces floristiques. Pour Hamza Touaïmia,
spécialiste en jardinage et agriculture du CFPA Ahmed-
Benmarès, les plus remarquables végétaux du jardin sont ses
trois palmiers nains cycas, l’avocatier qui se trouve en plein
milieu du jardin et le kiwi qui se trouve à côté du mur de 
clôture du lycée «1er-Novembre 1954». Jusqu’en 1986, cet
espace vert était un jardin communal soigneusement entrete-
nu et clôturé que l’on fermait et ouvrait à un horaire fixé et
qui renfermait de dizaines de statues et de pièces archéolo-
giques, se souvient avec nostalgie, Abdelhamid, retraité. 
Le visiteur du jardin Mostefa-Seridi ne trouve actuellement
que deux pièces archéologiques qu’il était impossible de

transférer vers le jardin archéologique de Calama. 
Il s’agit d’un tombeau que gardait jadis l’imposante statue de
Jupiter déplacée vers le théâtre romain et la rangée de
colonnes avec 7 épigraphes funéraires. Ce jardin contenait
par le passé plus de 200 pièces archéologiques romaines pour
la plupart, mais aussi libyques et puniques, selon des spécia-
listes en archéologie qui cite des plaques funéraires, des ins-
criptions honorifiques d’empereurs et de dignitaires, des élé-
ments décoratifs englobant des colonnes, des stèles, et des
statues romaines. Contraint à céder cette richesse archéolo-
gique à une structure plus sécurisée, le jardin Mostefa-Seridi
peut toutefois consolider sa position en valorisant sa richesse
botanique et en diversifiant sa «collection» d’espèces 
végétales exotiques, assurent les spécialistes.

Souk Ahras 
Valorisation des produits du terroir 

par un concours de pâtisserie

Guelma
Palmier cycas, avocatier et kiwi, 

de vieux arbres du jardin

Khenchela
Distribution imminente
de logements publics
locatifs

Un quota de 350 logements publics locatifs
(LPL) sera distribué «au mois de juillet
prochain» dans quatre communes de la
wilaya de Khenchela, a-t-on appris auprèd
des services de la wilaya. Cette opération
de remise des clés de ces logements à leurs
bénéficiaires, qui n’attend que
l’achèvement des dernières retouches des
travaux d’aménagement extérieur, est
prévue dans le programme élaboré par les
services de la wilaya pour la célébration de
la double fête de l’indépendance et de la
jeunesse, le 5 juillet prochain, a indiqué la
même source. Ce quota de logements
publics locatifs a été réalisé dans les
communes de Kaïs avec 150 unités,
Bouhmama avec 100 logements, Ouled
Rechache avec 75 unités et Chechar avec
25 logements destinés aux familles des
victimes du terrorisme, a-t-on noté. 
Lors de ses dernières sorties effectuées au
niveau des chantiers de ces logements, le
chef de l’exécutif avait instruit le directeur
de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), chargé de la
réalisation de ces habitats, d’accélérer la
cadence des chantiers en renforçant les
brigades afin de les finaliser «avant le 2
juillet prochain». 
À noter qu’un quota de 5000 logements,
relevant de différentes formules sera
distribué durant l’année en cours dans la
wilaya de Khenchela.
Un programme de réalisation de 2660
unités, à travers 13 communes de la
wilaya, a été confié à l’OPGI, alors qu’un
lot de 2000 logements sera réalisé par
l’entreprise Cosider au nouveau du pôle
urbain au chef-lieu de wilaya.

Constantine
Les coûts des soins des assurés sociaux doivent

être maîtrisés par les médecins prescripteurs
Selon le Dr Rachid Djenane, président du Conseil régional de l’Ordre des médecins de Constantine.

«Il faut prescrire juste ce qui est nécessaire pour le malade et être soucieux et attentif envers ce dernier».

L es médecins prescripteurs doi-
vent veiller à la maîtrise des
coûts des soins des assurés

sociaux, a estimé à Constantine le
directeur de l’antenne de la CNAS,
Abdallah Jouini.
S’exprimant lors de la 11e rencontre
régionale CNAS-médecins prescrip-
teurs, organisée par la CNAS sous le
thème «Agissons en parfaite synergie
pour un partenariat durable», le même
responsable a insisté sur la lutte contre
le gaspillage des médicaments, la pres-
cription médicale adéquate et l’établis-
sement des arrêts de travail sans com-
plaisance. Il a également mis en avant
l’importance qui doit être accordée aux
maladies chroniques, lesquelles repré-
sentent, a-t-il soutenu, 90% des
dépenses de médicaments. Abondant
dans le même sens, le Dr Rachid
Djenane, président du Conseil régional
de l’Ordre des médecins de Constantine,
a exhorté les praticiens à «exercer leur
métier avec beaucoup de précautions et
de responsabilité». «Il faut prescrire
juste ce qui est nécessaire pour le mala-
de et être soucieux et attentif envers ce
dernier», a-t-il recommandé. Pas moins
de 3482 médecins, entre généralistes et

spécialistes opérant dans l’ensemble
des wilayas du pays, sont convention-
nés avec la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés
(CNAS), a souligné, de son côté le
sous-directeur du contrôle médical de
cette caisse, le Dr Djamal Matari, ajou-
tant que ce nombre de médecins dont
80% sont des généralistes, a été recen-
sé depuis l’année 2012, date de la mise
en place de ce dispositif de convention-
nement. Les avantages du dispositif de
conventionnement du médecin traitant,
englobant la mise en œuvre du système
du tiers payant, le dispositif utilisant le
système de carte Chifa ainsi que les
honoraires des médecins généralistes et
spécialistes conventionnés, ont été sou-
lignés par les participants à cette ren-
contre qui s’inscrit dans le cadre du
renforcement du partenariat stratégique
avec les professionnels de santé. Les
sujets débattus, de l’avis de tous,
étaient riches en enseignements, dans
la mesure où ils ont tous convergé vers
«la nécessité d’assurer un partenariat
efficace et durable entre la Cnas et les
médecins prescripteurs, dans le but de
préserver l’équilibre financier de la
Caisse sociale et l’accès aux soins pour

les patients. 
Ont pris part à cette rencontre régiona-
le des médecins conseillers de la Cnas,
des praticiens généralistes et spécia-
listes et des médecins prescripteurs
relevant des secteurs public et privé,
aussi bien de la wilaya de Constantine
que ceux exerçant dans des régions
limitrophes en l’occurrence les wilayas

de Jijel, d’Oum El Bouaghi et de Mila.
Cette rencontre est organisée en colla-
boration avec les sociétés savantes
telles que l’Académie algérienne d’al-
lergologie (AAA), la Société algérien-
ne de médecine générale (SAMG), la
Société algérienne de médecine interne
(SAMI) ainsi que le Conseil de l’ordre
des médecins.
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Les navettes maritimes entre les villes
d’Oran et d’Aïn El Turk, assurées par
deux bateaux de transport de voya-
geurs durant la saison estivale,
reprendront lundi prochain, a-t-on
appris auprès de la directrice régiona-
le de l’Entreprise nationale de trans-
port maritimes des voyageurs
(ENTMV). «Pour cette 3e année, la
date du lancement des navettes mari-
times a été fixée au 1er juillet», a pré-
cisé Amaria Zérouali. Les deux
bateaux chargés de cette mission sont
déjà arrivés à Oran. Le 1er «Badji
Mokhtar» appartenant à l’ENTMV
pouvant transporter 240 passagers et
le 2e, affrété d’Italie, le «Echiamar 2»
a une capacité de transport jusqu’à
304 passagers.

Huit navettes quotidiennes (aller et
retour) sont prévues pour permettre
aux estivants de rejoindre les plages
de la corniche oranaise leur évitant de
subir les embouteillages qui entravent
la circulation routière à chaque saison
estivale, a-t-elle précisé. Cette ligne
maritime saisonnière, lancée depuis 2
ans, permettra outre le désengorge-
ment de la circulation routière sur la
corniche oranaise, de développer le
tourisme balnéaire dans cette région
qui connaît une forte affluence des
estivants et des touristes venant de
toutes les régions du pays. Les tarifs
pratiqués seront de 250 DA pour les
adultes et 100 DA pour les enfants et
les étudiants. Les navettes se déroule-
ront entre 8h à 19h, note-t-on.

L’Université de Tiaret a
programmé pour la prochaine
rentrée universitaire une
formation de master
international dans le domaine
des cultures appliquées
intelligentes, dans le cadre de
la coopération entre les
universités européennes et
africaines, a-t-on appris du
vice-recteur chargé des
relations extérieures. À partir
de la prochaine année
universitaire, une formation de
master international en cultures
appliquées ou intelligentes dans
le cadre de la coopération
entre universités européennes

et africaines sera proposé à
l’université de Tiaret, a
indiqué M’hamed Maâtoug.
L’université de Tiaret est une
des 5 universités algériennes
ayant signé une convention
dans ce domaine, a-t-on
ajouté. Cette convention qui
touche les universités de
Tiaret, Oran, Mostaganem,
Sidi Bel-Abbès, l’Institut
national d’agronomie d’Alger
et 5 universités d’Allemagne,
Estonie, République Tchèque
et Bulgarie, vise à intégrer 
cette spécialité qui est un 
projet financé par l’Union
européenne. Le diplôme

obtenu est mondialement
reconnu, a-t-on relevé.
L’université de Tiaret est
représentée dans le cadre de
cette convention par 9
enseignants spécialisés dans
l’agriculture, l’informatique,
le génie électrique,
l’électronique, la biologie et la
biochimie, qui ont été formés
par l’université de l’État
d’Estonie à la culture
intelligente. Cette spécialité
nouvelle sera accompagnée à
l’université de Tiaret par un
laboratoire de recherche
spécialisé en culture et
technologie vitale.

Oran

Reprise prochaine des navettes maritimes 
entre Oran et Aïn Turk

Tiaret
Master international en culture appliquée intelligente

proposé dès la prochaine rentrée universitaire

Mascara

46 nouveaux spécialistes 
pour la wilaya  
Au total 46 médecins spécialistes ont été nouvellement affectés à la
wilaya de Mascara par le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a-t-on appris, ce samedi, auprès du directeur 
du secteur, Mohamed Ameri. Le ministère a affecté, au début, 28
spécialistes diplômés de facultés de médecine du pays pour exercer dans
les EPH de la wilaya de Mascara et combler le déficit en spécialistes
exprimé par la Direction de la santé et de la population. Après une
semaine, il a relevé ce nombre à 46 spécialistes suite à l’intervention 
des autorités de wilaya, selon la source. Ces spécialistes sont répartis sur
14 spécialités dont la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie
générale, le cardiovasculaire, l’infectieux et la radiologie. 
Elles concernent aussi la chirurgie infantile, la réanimation et la
médecine physique et rééducation en plus de l’oncologie, la phtisiologie,
l’orthopédie et la parasitologie. Le secteur de la Santé à Mascara a
enregistré également l’envoi d’une mission médicale chinoise composée
de spécialistes en gynécologie obstétrique, qui a signé des accords avec
des spécialistes privés pour assurer des permanences aux hôpitaux
surtout dans les spécialités en manque dans la wilaya.

lechodalgerie-dz.comwww.

Aïn Témouchent

Lâcher d’alevins et de carpes
au barrage de Oued Ghassoul

Ces deux espèces végétariennes ont été ramenées du cratère de Dzioua qui sert de barrage de stockage des eaux de pluies
d’une capacité de 13 millions m3 destiné à l’alimentation d’eau potable aux habitants de la wilaya.

U n lâcher d’un 1er lot de près de 200
alevins et carpes adultes à grande
bouche a été effectué le week-end

dernier au niveau du petit barrage de Oued
Ghassoul destiné à l’irrigation des terres
agricoles de la région par la Direction de la
pêche et des ressources halieutiques sur une
initiative de la commission de l’agriculture,
de l’hydraulique et de la pêche maritime de
l’APW de Aïn Témouchent. 
C’est ce que nous a indiqué son président,
Amar Hamidi. Ces deux espèces végéta-
riennes ont été ramenées du cratère de
Dzioua qui sert de barrage de stockage des
eaux de pluies d’une capacité de 13 mil-
lions de m3 destiné à l’alimentation d’eau
potable au profit des habitants de la wilaya
et qui renforce les capacités de production
de la station de dessalement d’eau de mer
de Chatt El Hillal. Selon le même respon-
sable, le barrage de Oued Ghassoul qui est
rattaché à la commune de Tamzoura est
situé près de la localité de Khedaida et que
fort heureusement n’est pas exposé au pro-
blème de la pollution, car éloigné des éta-
blissements industriels. Le but de cette opé-
ration d’envergure qui a été effectuée en
présence des autorités locales, dont chef de
daïra et les deux P/APC de Tamzoura et de

Oued Sebbah en plus du directeur de la
pêche et des ressources halieutiques ainsi
que les membres de la commission de
l’agriculture, de l’hydraulique et de la
pêche maritime est de permettre de créer un
écosystème dans cette région à forte valeur
agricole. 
Amar Hamidi nous apprendra, en outre, que
plus tard, d’autres lâchers de carpes et ense-
mencements d’alvins végétariens sont pro-
grammés et seront suivis par d’autres opé-
rations, mais qui concerneront des poissons
carnivores qui se nourriront des premiers et
attireront des espèces d’oiseaux migrateurs
qui formeront l’écosystème. 
Les espèces de poissons lâchées dans ce
barrage répondent à certaines caractéris-
tiques en raison de leur rôle de dépollueurs
qu’elles jouent dans ce grand bassin utilisé
par les agriculteurs pour l’irrigation de
leurs terres agricoles environnantes, et ce,
en plus le fait de garantir l’équilibre biolo-
gique nécessaire. 
Il est à noter que dans cette perspective, un
programme a été élaboré par la Direction de
la pêche en direction des agriculteurs pour
les impliquer aux efforts consentis dans le
cadre du développement de l’aquaculture
en milieu agricole.
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Les superficies dédiées à la culture de la
menthe verte à Ouargla ont connu une
légère extension durant la campagne agri-
cole 2018-2019, comparativement à la sai-
son l’ayant précédée, passant de 254 à
390,5 hectares, a-t-on appris auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
Plus de 4901 quintaux de menthe verte ont
été récoltés à ce jour sur 149,25 ha dans le
cadre de l’actuelle campagne de récolte qui
se poursuivra jusqu’à la fin de la saison
agricole, a-t-on précisé.
La production de cette plante aromatique
disponible quasiment tout le long de l’an-
née, avec une baisse notable en hiver, a
atteint l’an dernier les 16 002 q, sur 254 ha,
soit un rendement de 63 q/ha, indique la
même source. La culture de la menthe verte,
destinée, notamment à l’autoconsommation

et à la commercialisation, est pratiquée
actuellement sur de petites parcelles se
répartissant sur plusieurs régions, telles
que N’Goussa, Sidi Khoulied, Hassi-
Benabdallah, El Hedjira, El Alia, Nezla,
Témacine, Mégarine et Sidi Slimane,
selon la DSA. La menthe verte, très connue
pour ses utilisations thérapeutiques, culi-
naires et comme ingrédient surtout pour
l’aromatisation du thé, est un produit du ter-
roir à valoriser, au regard des multiples
avantages économiques qu’il apporte, esti-
ment des agriculteurs locaux. Le développe-
ment de la production de la menthe revêt une
importance non seulement pour l’industrie
agro-alimentaire, et pharmaceutique et para-
pharmaceutique comme matière première,
mais aussi pour dégager des revenus «appré-
ciables» aux cultivateurs, indique-t-on.

Polémique autour de la qualité de l’eau potable au vil-
lage d’Herafok (commune d’Idelès, à 200 km du chef-
lieu de la wilaya de Tamanrasset). Les habitants qui se
rabattent sur l’eau minérale depuis près d’un mois évo-
quent le problème de pollution de l’unique château
d’eau qui alimente tout le village en eau potable.
«L’eau qui coule dans les robinets est polluée. Sa cou-
leur et son goût ont changé. Nous avons signalé ce pro-
blème aux autorités compétentes, cependant, aucune
suite ne nous a été donnée», regrette-t-on. Le risque de
maladies à transmission hydrique (MTH) n’est pas à
écarter dans ce village qui aura enregistré «4 cas chez
les habitants dont les causes sont éventuellement liées à
la consommation d’une eau impropre à la consomma-
tion», a alerté le président du bureau de l’association
nationale pour la promotion de la société civile et la
citoyenneté, Alhacen Mahoui, dans une correspondan-
ce adressée, le 24 juin, au président de l’APC d’Idelès.
D’après le document dont nous détenons une copie,
l’origine de la pollution est directement liée «aux rac-
cordements anarchiques des habitations au réseau d’as-

sainissement. Un problème qui a été signalé à maintes
reprises, suite aux doléances des habitants et à leurs
inquiétudes». Contactée par nos soins, la directrice de
la santé et de la population de la wilaya de Tamanrasset,
Samira Ferane, affirme qu’aucune contamination n’a
été enregistrée. Une équipe composée de représentants
des services de l’hydraulique, de l’APC d’Idelès et de
la DSP s’est déplacée sur place pour vérifier la véracité
des informations distillées par les habitants. 
Plusieurs prélèvements ont été ainsi réalisés sur les
principales sources d’alimentation du village en eau
potable. «Les résultats sont négatifs : il n’y a pas eu de
cas de pollution, et l’eau est donc propre à la consomma-
tion», assure la DSP en mettant en garde contre les fosses
septiques réalisées anarchiquement par certains villageois
non loin des conduites d’eau alimentant leurs propres
maisons en cette denrée vitale. Par ailleurs, la DSP a fait
part d’un programme de contrôle et de suivi périodique
dans les localités enclavées, à l’effet de sensibiliser les
habitants et de les prévenir des risques de MTH, notam-
ment en cette période de grandes chaleurs.

Extension de la superficie dédiée à la culture 
de la menthe verte

Tamanrasset

De l’eau douteuse sort des robinets au village Herafok
Adrar
450 enfants vont passer leurs
vacances à Aïn Témouchent

Un contingent de 450 enfants de la wilaya d’Adrar a pris le
départ à destination d’Aïn Temouchent pour un séjour en bord
de mer, a-t-on appris samedi auprès de la Direction de la
Jeunesse et des Sports (DJS). Ce sont 300 enfants de la région
d’Adrar et 150 autres de Timimoun qui composent ce contin-
gent ayant pris le départ à bord de bus, et dotés de trousseaux
de vacance, a précisé le DJS, Akli Mohamed Moucheref. Leur
voyage s’effectue en deux étapes, au vu de la longue distance
vers la wilaya d’Aïn Témouchent, avec une halte et une nuitée
dans une des structures du secteur de la Jeunesse et des Sports
dans la wilaya de Béchar, a-t-il ajouté.
Il s’agit d’un des quatre contingents totalisant 1800 vacanciers
de la wilaya d’Adrar, y compris la wilaya déléguée de Bordj
Badji Mokhtar, qui sont programmés cet été pour des vacances
dans des wilayas côtières, au cours desquels ils bénéficieront
des bienfaits de la mer, mais aussi de diverses autres activités
culturelles et récréatives, a-t-il ajouté. L’initiative a ravi les
parents de ces vacanciers, venus saluer leurs enfants à leur
départ de l’Office du complexe sportif d’Adrar, en compagnie
de leurs encadreurs et moniteurs.

Ouargla

10 000 alevins ensemencés 
à Chott El Bhour

L’ensemencement de la gambusie dans cette zone humide fait partie de la lutte biologique contre les maladies à transmission vectorielle,
étant donné que cette petite espèce de poisson d’eau douce se nourrit principalement de larves de moustiques.

A u moins 10 000 alevins de gambusie
(gambusia affinis) ont été ensemencés
dans le Chott El Bhour, dans la com-

mune de Temacine (150 km au Nord de
Ouargla), à l’occasion de la 7e édition de l’opé-
ration «Ports et barrages bleus», a-t-on appris
des organisateurs. L’ensemencement de la
gambusie dans cette zone humide fait partie de
la lutte biologique contre les maladies à trans-
mission vectorielle, étant donné que cette peti-
te espèce de poisson d’eau douce se nourrit
principalement de larves de moustiques, a indi-
qué le directeur de la Pêche et des Ressources
halieutique (DPRH) d’Ouargla, Nadhir
Kourichi. Cette action entre dans le cadre des
efforts menés pour généraliser la lutte biolo-
gique contre les vecteurs de maladies, tout en
contribuant à diminuer l’utilisation d’insecti-
cides chimiques, notamment ceux ayant un
impact négatif non seulement sur l’environne-
ment et la faune, mais aussi sur la santé humai-
ne, a-t-il souligné. Selon Kourichi, l’opération
«Ports et barrages bleus» a été aussi une oppor-
tunité pour lâcher un lot d’alevins de Tilapia
Rouge au niveau de 5 bassins d’irrigation, au
titre de l’intégration de l’aquaculture aux sys-
tèmes agricoles permettant d’enrichir l’eau des-
tinée à l’irrigation en produits organiques et
minéraux, en plus de diminuer les utilisations

des engrains chimiques et de diversifier les
revenus de l’exploitation agricole. 
D’autres activités sont au programme de cette
manifestation initiée par le secteur de la Pêche
et des Ressources halieutiques, avec le
concours de plusieurs secteurs, tels que la
Conservation des forêts, la Direction du
Tourisme et de l’Artisanat (DTA) et la
Protection civile,  ainsi que d’associations cul-
turelles et touristiques, a-t-il ajouté. 
Il s’agit, entre autres, d’une campagne de mise
en terre d’arbustes et de nettoiement des alen-
tours du lac, des concours sur la pêche récréati-
ve, de dessins, du meilleur plat de poissons
d’eau douce, d’une manœuvre simulant le sau-
vetage d’un noyé dans ce lac non autorisé à la
baignade. Selon le Schéma directeur d’aména-
gement touristique de la wilaya d’Ouargla,
chott El Bhour à Temacine, dont le plan d’eau
est formé essentiellement des eaux de drainage
des palmerais limitrophes, a été classé en 1988
Zone d’expansion touristique (ZET). 
Placée sous le signe de «Promotion et valorisa-
tion des métiers bleus», la 7e opération «Ports
et barrages bleus» entre dans le cadre du plan
national initié par le ministère de tutelle visant
à développer une pêche responsable et une
aquaculture durable, notamment, fait-on savoir
à la DPRH d’Ouargla. 
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Mozilla lance Firefox
Preview sur Android

Les navigateurs web modernes proposent de nombreuses et diverses fonctionnalités.
Mais toujours avec comme mot clef la rapidité.

Les jeux Google Stadia seront vendus
au prix fort : Phil Harrison s’explique
L’ex-ponte du jeu vidéo chez
Microsoft et Sony estime que
les jeux se doivent d’être au
prix fort sur Google Stadia
(comme sur les consoles
traditionnelles) dans la mesure
où les joueurs peuvent y avoir
accès partout et sur de
nombreuses plateformes. 
Si le service cloud gaming
(4K/60fps) de Google sera
officiellement lancé en
novembre prochain avec un abonnement à 9,99 €, les jeux ne seront pas
gratuits pour autant. En effet, les versions numériques de titres comme
Destiny 2, The Division 2, Final Fantasy 15, Borderlands 3, Baldur’s Gate 3,
Football Manager 2020 ou encore Doom seront vendus au prix fort. 
Une raison qui justifie cela ? Phil Harrison, vice-président de la firme de
Mountain View, est persuadé que la qualité Google Stadia est bien différente
de celle de la concurrence : «Je ne vois pas pourquoi les jeux seraient moins
chers sur Stadia. La valeur d’un jeu sur Stadia signifie que vous pouvez y
jouer sur n’importe quel écran de votre quotidien, à savoir télévision, PC,
ordinateur portable, tablette, smartphone... Je pense que cela va être quelque
chose de précieux pour les joueurs (...) En théorie, la version Stadia d’un jeu
sera la plus qualitative.»

Pas de bêta test en Europe pour Google Stadia
Si le géant du web Google avait mis fin en place Project Stream en janvier
dernier, une sorte de bêta test pour Stadia avec Assassin’s Creed Odyssey,
Phil Harrison n’a pas prévu d’en faire d’autres avant le lancement de la
plateforme cloud gaming : «Géographiquement, les États-Unis sont l’endroit
le plus complexe à tester, ne serait-ce qu’à cause de la taille du pays. Et en
réalité, l’Europe - et particulièrement le Royaume-Uni - est un territoire où le
lancement sera relativement plus facile. Nous n’allons donc pas faire un autre
test au Royaume-Uni ou en Europe. Si nous avions eu le temps, nous
l’aurions probablement fait, mais nous n’en avons pas besoin.»
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Microsoft Edge lance ses fonctions 
de protection de la vie privée

Personal Vault : le coffre-fort de OneDrive

Dans la logique d’un monde soucieux
de ses données et de sa vie privée,
Microsoft veut aider les utilisateurs à
mieux se protéger contre le profilage
publicitaire. 
Nous en sommes (presque) tous
conscients : lorsque nous visitons 
un site web, de nombreux cookies
déposés par d’autres entités se
chargent d’aspirer tout un tas de
données très utiles, notamment en
matière de profilage publicitaire.
Pour beaucoup, cette façon de

procéder a assez duré, et après
Firefox, c’est maintenant au tour de
Microsoft d’appuyer lourdement sur
la pédale de frein.
Le géant introduit, en effet, dès à
présent des fonctionnalités de
prévention de pistage sur les versions
preview de son navigateur Microsoft
Edge. Une nouvelle qui risque bien
d’en réjouir plus d’un. Pour activer la
fonction, il suffit d’entrer
edge://flags#edge-tracking-prevention
dans la barre d’adresse du navigateur,

puis de fermer et relancer le tout.
Chose faite, il ne reste plus qu’à
utiliser le filtre à trois niveaux.
Le premier (Basic) promet de bloquer
les cookies malicieux tout en laissant
passer les publicités dites pertinentes.
Au second degré de paramétrage
(Balanced), recommandé par
Microsoft, s’ajoute un blocage de
certains cookies tiers, avec moins de
publicités pertinentes à l’arrivée.
Enfin, au niveau dit Strict, la majorité
des cookies de tierce partie
deviennent alors persona non grata.
Extrême, cette option pourrait
générer des dysfonctionnements sur
certains sites, prévient Microsoft.
Désireux d’obtenir des retours
d’expérience sur cette nouveauté
d’importance, le géant de Redmond
affirme d’ores et déjà que son
système de prévention du pistage
s’étendra à un plus large public dans
le futur. À noter que cette
fonctionnalité intégrée dès la version
77.0.203.0 d’Edge n’est pas encore
disponible pour macOS en raison
d’un problème de version non détaillé
par Microsoft. Cela devrait être
corrigé dès la prochaine itération.

F irefox veut
aller plus
loin sur

mobile avec
Firefox Preview.
L’un des éléments
clefs dans la
réussite d’un
navigateur web,
c’est la vitesse. 

Si un site web est
trop long à charger,
la plupart des
internautes iront
voir ailleurs. 
Les serveurs jouent
évidemment un
rôle important dans
le chargement des
pages, mais les

navigateurs sont
cruciaux sur cet
aspect. Celles et
ceux qui préfèrent
la vitesse par
rapport aux
fonctionnalités
seront intéressés
d’apprendre que
Mozilla vient

d’annoncer un tout
nouveau
navigateur web
mobile, Firefox
Preview. Il s’agit
d’une version
épurée de Firefox,
centré sur la vie
privée et la
rapidité.
Selon Mozilla,
Firefox Preview
est deux fois plus
rapide que la
version normale de
Firefox.
Outre sa vitesse, la
vie privée de
l’utilisateur sera
préservée au
maximum, avec la
protection contre le
tracking activée
par défaut. 
Ce n’est pas la
première tentative
de Mozilla dans le
domaine. La
fondation avait déjà

lancé Firefox Focus
avant de se rendre
compte, assez
rapidement, que si
les utilisateurs
réclamaient
effectivement une
bonne protection
de leur vie privée,
ils souhaitaient
aussi une très
bonne expérience
de surf sur mobile,
d’où Firefox
Preview. 
Pour l’heure,
Firefox Preview
est disponible en
bêta pour les
appareils Android. 
La première
version stable
devrait arriver à
l’automne.
Direction le Play
Store si vous
souhaitez tester.

Microsoft équipe son service
OneDrive d’un coffre-fort
numérique, via la fonctionnalité
Personal Vault. L’objectif étant de
garantir une plus grande sécurité
au niveau de la gestion de ses
données. Faisant face à la menace
des hackers, Microsoft équipe son
service cloud OneDrive d’un
coffre-fort numérique : Personal
Vault. En cette période où les
internautes ne sont jamais assez
rassurés concernant la sécurité de
leurs données personnels, on voit
émerger de nouvelles solutions de
protection proposées par les
géants du web. Ainsi, comme
Microsoft vient de l’annoncer, son
service OneDrive bénéficiera
bientôt d’un coffre-fort numérique
: Personal Vault. Disponible sous
Windows 10, rappelons que
OneDrive est le service de

stockage en ligne fourni par la
firme de Redmond, au moyen
duquel les internautes peuvent
stocker sur le cloud toutes sortes
d’informations ou de documents
(audio, vidéo, texte, etc). 
Ces données sont bien entendue
protégées nativement, puisque
seul le détenteur de l’identifiant et
du mot de passe associé est sensé
y avoir accès. Mais face à une
menace toujours croissante et des
actions toujours plus efficaces des
hackers, il devient de plus en plus
fréquent qu’un seul niveau de
sécurité s’avère aujourd’hui
insuffisant. Avec Personal Vault,
Microsoft propose donc une
protection à plusieurs niveaux
de sécurité.
Bien que virtuel, Personal Vault
permettra aux utilisateurs de
OneDrive de classer certains

documents sous haute protection,
en positionnant ces données
sensibles dans un espace dont
l’accès sera sécurisé par une
authentification à double facteur.

Déjà connus du public, ces
systèmes peuvent, notamment
prendre la forme de mots de passe
à usage unique envoyés à la
demande de l’utilisateur sur sa

boîte mail. Comme l’explique un
porte-parole de Microsoft,
«Personal Vault e verrouille
automatiquement sur votre PC,
votre appareil ou en ligne après
une courte période d’inactivité.
Tous les fichiers que vous
utilisiez se verrouillent également
et nécessitent une nouvelle
authentification pour y accéder.
Inutile de vous demander si vous
avez laissé votre coffre-fort
personnel ou votre fichier
ouverts». La firme précise que
cette fonctionnalité nouvelle sera
également disponible via iOS et
Android. Son déploiement devrait
débuter avant fin 2019, mais nous
en aurons très bientôt quelques
retours sur expérience du Canada,
de l’Australie et de la Nouvelle
Zélande où l’expérience débutera
dès cet été.

Dans iOS 13, Safari prend soin
de vos onglets

Les navigateurs
web sur mobile
doivent composer
avec un affichage
très restreint.
Difficile donc de
laisser apparaître
les onglets.
Cela peut entraîner
leur multiplication
à vitesse grand V.
Si vous êtes du
genre à garder de
nombreux onglets
ouverts dans Safari
sur iPhone ou iPad, il peut arriver que vous ouvriez deux fois le
même site. Ce n’est pas un problème en soi, mais ce peut être une
perte de temps - et de ressources pour l’appareil - s’il est ouvert dans
un autre onglet. La version pour iOS 13 vient corriger le tir. Cult of
Mac a découvert que dans iOS 13, Safari détecte l’ouverture d’un
onglet vers un site que vous avez déjà dans un onglet.
Le navigateur ne vous empêche pas complètement d’ouvrir dans un
autre onglet, évidemment, mais vous suggère de passer vers cet
onglet directement, comme vous pouvez le voir dans la capture
d’écran ci-dessus. Voilà qui pourrait être pratique pour économiser
la data - pour peu que le site en question ne se rafraîchisse pas
automatiquement lorsque vous ouvrez l’onglet -. Ou pour soulager
un peu le processeur de votre smartphone ou tablette. Safari permet
déjà de rechercher parmi les onglets ouverts, mais cette nouvelle
fonctionnalité sera utile à celles et ceux qui ne connaissent pas ou

qui ne font pas trop attention à leurs onglets ouverts.
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Noyade sèche, cet autre
danger lié aux baignades
Le retour des beaux jours fait revenir sur le devant de la scène les risques de noyades, avec déjà plusieurs cas.

Mais un autre danger est pris en considération : celui de la noyade sèche, cette pathologie
qui peut intervenir, quoique rarement, après avoir «bu la tasse».

Alors que les
pouvoirs publics
alertent de

nouveau sur les risques de
noyades avec le retour des
beaux jours, un
phénomène moins connu,
mais qui commence à être
pris au sérieux refait aussi
surface : celui des
noyades dites «sèches».
Le phénomène reste
pourtant rare : ce terme
désigne les lésions
pulmonaires pouvant
amener à la mort qui font
suite au fait d’avoir «bu la
tasse» en marge d’une
baignade. Les symptômes
sont les suivants : entre
une heure et 24h après
l’incident de baignade, la
victime subit un épisode
de détresse respiratoire,
accompagné parfois de
fièvre ou de douleurs.
Sans prise en charge, le
risque de décès devient

réel. La noyade sèche
reste, cependant, sujet 
à débat : les autorités
scientifiques peinent à
affirmer avec certitude 
si le problème est d’ordre
pulmonaire ou
neurologique (la présence
d’eau amène l’organisme
à «fermer» par réflexe le

conduit respiratoire), et il
semblerait que le nombre
de cas soit, en réalité,
assez réduit. Les
médecins sont d’ailleurs
unanimes : le simple fait
de «boire la tasse» ne doit
pas alerter outre mesure,
surtout si une toux réflexe
a permis de recracher

l’eau. Ce n’est que si une
difficulté respiratoire
inhabituelle et postérieure
à la baignade ne survient
qu’il faut s’inquiéter.
Les jeunes enfants sont les
plus vulnérables de ces
drames qui se produisent
majoritairement dans des
piscines privées.

La sieste, ce moment ou l’on pique du nez
l’après-midi, pour ceux ou celles qui en ont
l’opportunité est incontestablement bénéfique

pour la santé et le bien-être, c’est une
habitude dans les pays du Sud eu égards aux
températures estivales. Ses bienfaits ne font

plus l’ombre d’un doute. De récentes études
ont conclu qu’à l’instar des enfants les adultes
aussi ont besoin de ce petit moment de repos
dans l’après-midi. En fait, on s’est aperçu que
les adultes ont eux aussi intérêt à profiter des
bienfaits de la sieste. 
De grandes multinationales en ont fait leur
cheval de bataille en créant des espaces
conçus pour se détendre, ou simplement en
autorisant leurs salariés à prendre un moment
de repos.
Ils en ont vite récoltés les bénéfices car cela
s’est fait sentir sur les rendements dans
l’après-midi. Que ce soit en Chine, au Japon
ou en Espagne, la sieste durant les heures de
travail est une institution. Le siège
de Google, par exemple, offre à ses salariés
une salle de relaxation avec des sièges
massant.

Associée à une bonne nuit de sommeil,
la sieste présente de nombreux avantages :

Elle stimule la mémoire à court terme, favorise
la concentration, augmente la vigilance, donne
une nouvelle énergie pour affronter le reste de
la journée sans difficultés, diminue le stress, et
adoucit l’humeur.

Les règles d’une sieste réparatrice :

La durée conseillée d’une sieste ne doit en
aucun cas excédé 30 minutes, sinon au lieu de
vous sentir revigoré au réveil, vous aurez
l’impression d’être encore plus fatigué
qu’avant et aurez peut-être de la difficulté à
vous endormir le soir. Prévoyez 10 minutes
d’endormissement et 20 minutes de sieste
proprement dite.
Le moment idéal d’une petite sieste se situe
entre 14 h et 15 h car c’est généralement à
cette heure-là que l’on sent une forte baisse
d’énergie.
Essayez si possible de créer les conditions
idéales pour vous permettre un
endormissement de qualité, position,
lumière et sonorité.
En conclusion il faut savoir que pour en tirer
les meilleurs bénéfices la sieste doit être
courte, et assidument préparée, avec les
conditions d’endormissement idéales de façon
à permettre au cerveau de sombrer rapidement
dans une courte phase de sommeil profond, et
vous le constaterez par vous-même au réveil
vous aurez une pèche d’enfer.

Neïla M.

Les bienfaits de la sieste ne font plus l’ombre d’un doute !

L’excès de viande rouge augmenterait
le risque d’insuffisance rénale

Une étude menée par l’Université de Singapour démontre que manger
trop de viande rouge augmente le risque d’insuffisance rénale. La viande
rouge, c’est comme tout, il ne faut pas en abuser souligne une nouvelle
étude menée par l’Université de Singapour. Si le conseil général est de
diminuer sa consommation de protéines, les scientifiques ne savaient pas
à quel point d’où leurs analyses. Les volontaires ont été suivis pendant
15 ans. Les résultats sont clairs : la consommation de viande rouge a été
associée à un risque accru d’insuffisance rénale terminale. Les personnes
qui en ont consommé les plus grandes quantités ont montré un risque
40% plus élevé que les autres. Les autres sources de protéines
privilégiées en Chine comme le poisson, les œufs, les produits laitiers et
la volaille n’ont pas eu d’incidence sur le risque rénal. Le soja et les
légumineuses avaient même tendance à jouer un rôle protecteur. 
À partir de ce constat, les chercheurs ont estimé que le remplacement
d’une portion de viande rouge par semaine par une source de protéine
différente réduisait le risque de développer une insuffisance rénale
terminale, parfois jusqu’à 62%.

Maladies cardiovasculaires : les signes
d’alerte que l’on ne doit pas ignorer

Inquiets de voir que trop de personnes ignorent encore certains signes d’alerte
de maladies cardiaques et pulmonaires, des experts anglais du Public Health
England rappellent qu’un symptôme important ne doit pas être négligé. Soyez
vigilant sur votre toux ou sur une éventuelle difficulté à respirer, conseillent
des experts anglais du Public Health England (PHE). Il est selon eux
«profondément inquiétant» que près d’1,7 million de personnes puissent être
touchées par un cancer du poumon, une maladie pulmonaire ou une maladie
cardiaque au Royaume-Uni sans le savoir. Ainsi, une toux persistante (depuis
environ trois semaines sans amélioration), un essoufflement ou des difficultés
respiratoires pour accomplir des tâches qui étaient auparavant faciles à faire
(tondre la pelouse, passer l’aspirateur...) doivent amener à consulter un
médecin. Surtout à partir de 50 ans puisqu’on est plus à risque de présenter
une pathologie cardiaque ou pulmonaire. Une toux persistante avec des
crachats sanglants et un essoufflement. Aussi, en fonction de la localisation de
la tumeur, une douleur peut apparaître dans le dos, ou même au niveau de
l’épaule ou des cervicales, comme un torticolis.

La chaleur accompagne nos journées, mais aussi nos
nuits. Pour éviter l’insomnie, voici quelques
précautions utiles qui s’adressent aussi bien
aux petits qu’aux grands.

Les plantes, de bonnes alliées

L’important, et on n’y pense pas forcément quand le
mercure grimpe, c’est  la verveine, parfaite pour trouver
le sommeil. Elle détend et relaxe. Une fois infusée, elle
peut être mise au réfrigérateur et consommée froide,
après le dîner. Parmi les autres plantes efficaces pour
trouver le sommeil : la fleur d’oranger, la passiflore ou
encore la valériane et l’escholtzia, qui sont des «plantes
anti-réveil, à consommer de préférence au coucher».

Une douche tiède

Prendre une douche peut s’avérer payant avant de
dormir. Mais attention, celle-ci ne doit être ni trop
chaude ni trop froide, mais bel et bien tiède. À 37° C,
elle permet juste d’humidifier votre corps. Une eau trop
chaude empêcherait, au contraire, de dormir. Mais une
partie du corps ne doit pas être oubliée : les pieds.
«C’est eux qui nous soutiennent toute la journée. 
L’idéal est un massage des pieds ou un bain de pieds 

à base d’algue, de lavande ou encore de basilic.
Cela permet de se rafraîchir avant de dormir.

Manger léger

À l’heure du dîner, le menu doit être savamment étudié.
Évitez les repas trop copieux et misez plutôt sur les
aliments riches en amidon (pâtes, riz, pommes de terre,
pain…), les fruits et les légumes. Il faut vraiment éviter
les sauces, le ketchup, le soda et même les bonbons. 

Ventilateurs, brumisateurs

Afin de lutter efficacement contre la chaleur pendant 
le sommeil, rien de mieux qu’un ventilateur ou un
brumisateur. Mais à distance. C’est très efficace et
mieux qu’un climatiseur. les volets fermés toute la
journée pour garder la fraîcheur.

Et les moustiques...

Il n’y a pas que la chaleur qui empêche de trouver le
sommeil. Ainsi, les moustiques peuvent s’inviter et
polluer dans votre espace. Pour retrouver le calme, 
la bougie à la citronnelle peut être une solution, mais 
ce n’est pas franchement durable.

Animée par Dr Neïla M.
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16e édition du festival culturel «Raconte-arts» à Tizi-Ouzou

Une participation record attendue
Organisée par la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi-Ouzou, la manifestation inaugurée en 2004 

à Ath Yenni a, depuis, fait escale dans plusieurs villages de la wilaya.

U ne participation record
est attendue cette année
à la 16e édition du

festival culturel «Raconte-arts»
prévue du 19 au 26 juillet au
village Sahel, commune de
Bouzguène (70 km à l’est de
Tizi-Ouzou), a-t-on appris
auprès des organisateurs de la
manifestation.
Initialement prévu pour le 20 de
ce mois, la publication de la liste
finale des projets retenus a été
reportée pour «permettre l’étude
de l’ensemble des demandes de
participation reçues», a indiqué,
Hacen Metref, président du
Comité d’organisation qui
souligne, toutefois, qu’elle sera
publiée «incessamment». 
«Au vu du nombre important de
projet de participation que nous
avons reçus, il nous a été
impossible d’étudier l’ensemble
des demandes dans les délais
impartis» a-t-il souligné. 
Soit du 5 juin, date de limite des
dépôts des dossiers, au 20 juin,
date prévue pour l’annonce des
projets retenus. Sans avancer de
chiffres définitifs, Metref
soutient, cependant, que pour
cette édition «l’ensemble des

wilayas du pays seront
représentées en force», ajoutant,
quant à la participation
étrangère, qu’elle est estimée à
«plus de 150 participants entre
individus et délégations». 
«Nous attendons les réponses
aux demandes de visas
introduites près de nos
représentations diplomatiques
pour être arrêtés sur le nombre
de participants étrangers» dont
les Canaques sont en force cette
année. Le contexte politique que
vit le pays et la dynamique
populaire en cours depuis le 22
février dernier ont contribué,
selon Metref, «à faire exploser
cette demande de participation
au festival» affirmant que
«d’importantes personnalités,
artistiques, culturelles et même
politiques ont manifesté leur
intention d’y prendre part». 
Une dynamique qui a,
également, «impacté la
confection du programme du
festival qui est important,
quantitativement et
qualitativement, qui sera plein
de nouveautés et permettra
l’expression de beaucoup
d’énergie libérées par cette

dynamique, surtout au sein de la
jeunesse», a-t-il poursuivi.
Organisée par la Ligue des arts
cinématographiques et
dramatiques de Tizi-Ouzou, la
manifestation inaugurée en 2004
à Ath Yenni a, depuis, fait escale
dans plusieurs villages de la
wilaya, auxquels, il a été décidé,

lors de l’édition précédente,
organisée à Tiferdoud,
commune d’Abi Youcef, 70 km
au Sud-est de Tizi-Ouzou, de
dédier une des journées du
festival pour se faire connaître.
Côté logistique et organisation,
l’essentiel de l’organisation sur
le terrain, à savoir, le transport,

la restauration et l’hébergement
est pris en charge par le village
de Sahel, hôte du festival cette
année. «Sur ce plan, tout est
quasiment prêt grâce à la
mobilisation du village Sahel
avec qui nous co-organisons la
manifestation» a tenu à assurer
Metref.

La caravane de l’Office national du tourisme
(ONT) dans sa nouvelle édition 2019, a fait
appel aux blogueurs et aux influenceurs sur les
réseaux sociaux et autres pour faire connaître
et promouvoir la destination Algérie, a indiqué
les animateurs de la caravane, au cours de leur

halte à la perle de l’Est, Annaba. Trois blo-
gueurs ont rejoint l’équipe de la caravane de
l’ONT et sont chargés d’assurer la promotion
de la destination touristique de l’Algérie à tra-
vers la présentation, sur leurs blogs et comptes
sur les réseaux sociaux, des sites touristiques et

leurs particularités dans les différentes wilayas
du littoral Est du pays, El Tarf, Annaba,
Skikda, Béjaïa et Tizi- Ouzou, a précisé la res-
ponsable de la caravane, chargée de l’informa-
tion auprès de l’ONT, Amel Mazdad.
À chaque halte, dans leurs périple dans l’Est du
pays, les membres de la caravane de l’ONT s’at-
tèlent à capter, à travers leurs objectifs, le charme
des sites et à zoomer sur des paysages féériques
relatant, dans leurs reportages, les potentialités
touristiques des villes visitées en vue de les pro-
mouvoir, a ajouté Mazdad, estimant que les
richesses touristiques que recèle l’Algérie (tou-
risme maritime, de montagne, historique et cultu-
rel) ont besoin d’être revalorisées. «Les supports
électroniques figurent parmi les formules
modernes de promotion les plus attractives,
notamment parmi les jeunes», a encore ajouté la
même responsable qui a révélé à cette occasion,
que l’équipe de la caravane dont des blogueurs et
représentants de médias ont réalisé, dans le cadre
de leur «mission» dans cette wilaya, des photos,
des commentaires et images sur des sites fabu-
leux à Annaba et Seraïdi. Sur la corniche de la
ville d’Annaba, où 8 plages sont ouvertes à la
baignade dans le tissu urbain de la ville, la cara-

vane a marqué une pause à la plage Rizi Amor
(ex- Chapuis), où les estivants, en famille ou
entre amis, créent une ambiance particulière et
animent les soirées de l’antique Bône.
Dans la commune de Seraïdi, les membres de
la caravane de l’ONT ont immortalisé, à tra-
vers des photos et des vidéos, une activité
phare de Seraïdi où les amoureux des sensa-
tions fortes s’adonnent au saut en parachute
sur le mont Edough, encadrés par les jeunes du
club sportif local «Seradi Adeventure club».
Cette pause a été une occasion pour faire
connaître et promouvoir les atouts touristiques
de Seraïdi en ciblant en particulier les ama-
teurs du parachutisme et des sites naturels,
avant que l’équipe ne décide d’effectuer une
randonnée nocturne à la découverte du massif
de l’Edough. De retour à Annaba, les membres
de la caravane de l’ONT ont investi les Cours
de la Révolution, au centre-ville, et capturé des
scènes des soirées estivales à Bône, où les esti-
vants affluent de tout part. Le vendredi, la
caravane devra se rendre à Chetaïbi, à 70 km à
l’ouest du chef-lieu de Annaba, sur des plages
et des sites, véritables tableaux de maître,
avant de rallier la wilaya de Skikda.

La Direction de la culture de la wilaya de Chlef a édité,
pour la première fois, une carte culturelle qui devra être
mise à la disposition des touristes et visiteurs de la région,
et ce, dans le cadre de la démarche visant la promotion du
tourisme interne et la valorisation des atouts touristiques et
monuments culturels dont dispose la wilaya, a-t-on appris
auprès des mêmes services. «Par souci de promouvoir le
tourisme interne et fournir aux visiteurs de la wilaya de
Chlef un guide renfermant les sites et monuments impor-
tants qui pourront être visités, le secteur du Tourisme a
conçu, pour la première fois, une carte culturelle», 

a indiqué à la presse, le chef du service Patrimoine,
Mohamed Guendouzi. Cette carte culturelle contient, selon
le même responsable, différents chemins et accès menant à
plusieurs site archéologiques et monuments culturels
connus dans la wilaya, outre des cartes des différentes
structures relevant du secteur de la Culture, notamment, les
musées et les objets archéologiques qui y sont conservés.
Les responsables du secteur proposent un circuit touristique
qui permettra de visiter les objets archéologiques au Musée
public national Abdelmadjid-Meziane, le Musée El Asnam
(ex-Dar El Baroud) qui renferme des objets de la plus

ancienne basilique en Afrique du Nord, Saint-Réparatus 
et la maison de l’Artisanat à la cité Bensouna.
En 2e étape, le circuit permettra également de visiter la com-
mune de Medjadja pour y découvrir l’architecture ottoma-
ne à la maison de Dar El Kadi, la zaouïa du Cheikh Sidi
M’hamed Ben Ali, La Casbah de Ténès, le fort de Sidi
Merouane et le Musée Ali El Djira. Les visiteurs de Chlef
sont également conviés à découvrir les vestiges romains
d’Arsenaria et la Kalaâ de Timici. Première du genre dans
la wilaya, cette carte culturelle s’inscrit dans le cadre de la
promotion de la culture et du tourisme interne.

Caravane de tourisme
Les blogueurs et les influenceurs sur les réseaux sociaux

pour promouvoir la destination Algérie

Guide
Conception pour la première fois d’une carte culturelle

pour la wilaya de Chlef
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Palestine

L’initiative américaine pour le règlement
du conflit palestino-israélien est non constructive

L’administration de Donald Trump donne pour la première fois des détails sur le volet économique. Les Palestiniens l’ont aussitôt rejeté.
Pour eux, Washington doit d’abord œuvrer à mettre fin au «vol par Israël» des terres palestiniennes.

L es États-Unis ont
rendu public, ce
samedi 22 juin, le

volet économique de leur plan
de paix pour le Proche-Orient,
ont présenté dernièrement 
à Bahreïn, en l’absence des
Palestiniens, et vise à lever
plus de 50 milliards $ en une
décennie. Les Palestiniens ont
aussitôt rejeté ce plan
économique, estimant que
Washington devait d’abord
œuvrer à mettre fin au 
«vol par Israël» des terres
palestiniennes.

L’Autorité 
palestinienne boycotte
l’atelier «De la paix 

à la prospérité»

Donnant pour la première fois
des détails sur ce plan promis
de longue date,
l’administration de Donald
Trump a précisé vouloir attirer
d’énormes investissements
internationaux au profit des
Palestiniens et améliorer les
infrastructures et la
gouvernance en Cisjordanie et
dans la bande de Ghaza.
La conférence de mardi 25 et
mercredi 26 juin à Manama,
emmenée par le gendre et
conseiller du président
américain Jared Kushner, a été
l’occasion de présenter cette
initiative, qui inclura plus tard
un volet politique, selon des
responsables.
Mais l’Autorité palestinienne
boycotte cet atelier intitulé 
«De la paix à la prospérité»,
estimant que l’administration
Trump, qui affiche son plein
soutien à Israël, cherche 
à acheter les Palestiniens 
et à les priver d’un État
indépendant.

«Commencez 
par lever le siège 

de Ghaza»

«La situation économique ne
doit pas être discutée avant
qu’il y ait une discussion de la
situation politique, et tant
qu’il n’y a pas de discussion
de la situation politique, nous
ne parlerons d’aucune
situation économique», a dit
ce samedi le président
palestinien Mahmoud Abbas
dans un communiqué.
«Commencez par lever le
siège de Ghaza, par arrêter le
vol par Israël de notre terre,
de nos ressources et de notre

argent, donnez-nous la liberté
de mouvement et le contrôle
sur nos frontières, notre
espace aérien, nos eaux
territoriales (...) et ensuite
regardez-nous construire une
économie dynamique et
prospère en tant que peuple
libre et souverain», avait plus
tôt lancé une conseillère de
Mahmoud Abbas, Hanane
Achraoui.
Le ministère russe des
Affaires étrangères a indiqué
que l’initiative américaine
concernant le règlement du
conflit israélo-palestinien
proposée à travers l’atelier de
travail de Manama qui s’est
tenue ces derniers jours au
Bahreïn, est «non
constructive», a rapporté,  ce
samedi, l’agence de presse
Sputnik. En commentant les
résultats de l’atelier de
Manama, le ministère a
clarifié, jeudi, dans son
communiqué publié par
Sputnik que «la proposition
principale se base sur la
création d’un fond de 50
milliards de dollars afin
d’appliquer des différents
projets dans les territoires
palestiniens, en Egypte, en
Jordanie et au Liban au cours
des 10 ans, en ignorant la
principale mission de
reprendre des négociations
directes entre Palestiniens et
Israéliens et d’établir un État
palestinien indépendant sur
les frontières de 1967 avec
comme capitale Al Qods». 
La diplomatie russe a
confirmé que toute initiative
de paix visant à restaurer une
paix permanente et juste au
Moyen-Orient, «doit soutenir
le règlement du conflit sur la
base de la solution de deux
États». Pour rappel, les
Palestiniens ont boycotté la
conférence de Bahreïn. 
Le Président Mahmoud
Abbas, qui a dénoncé le
chantage financier de
Washington a déclaré que
«L’économie est importante,
mais la solution politique est
plus importante». 

Les Arabes 
sceptiques face 

au plan de Jared
Kushner 

à la conférence 
de Bahreïn

La réunion, consacrée au volet
économique du plan de paix

américain pour le Proche-
Orient, accueille des célébrités
de la finance internationale et
le patron de la FIFA. Mais
très peu de Palestiniens et
presque aucun haut
responsable arabe.
Le conseiller principal de la
Maison-Blanche, Jared
Kushner, a pris la parole lors
de la conférence sur la
Palestine, à Manama
(Bahreïn), le 25 juin. 
Si Jared Kushner rêvait d’une
grande photo de famille sur
les marches de l’hôtel Four
Seasons de Manama, avec
ministres israéliens et du
Golfe côte à côte, la
déconvenue est cruelle. 
La conférence consacrée au
volet économique du plan de
paix américain pour le
Proche-Orient, concocté par 
le gendre du Président Donald
Trump, s’est ouverte mardi
25 juin, dans le palace de la
capitale bahreïnie, avec une
participation arabe très
modeste. «Si l’administration
Trump cherchait, à travers la
conférence de Bahreïn, à faire
avancer le rapprochement
israélo-arabe, ce qu’elle a
obtenu est exactement le
contraire», a souligné, sur
Twitter, Ofer Zalzberg,
analyste à l’International

Crisis Group. En ouverture,
Jared Kushner a exhorté les
Palestiniens à revenir sur leur
rejet quasi unanime de son
initiative. Exaspérés par la
décision de Washington de
reconnaître Al Qods comme
capitale d’Israël et persuadés,
non sans raison, que le
présumé «deal du siècle», la
version finale du plan de paix
américain, attendu à
l’automne, ne prévoira pas la
création d’un État palestinien
dans les territoires occupés,
les dirigeants de Ramallah ont
décidé de boycotter la
conférence. «Mon message
direct au peuple palestinien
est que (…) le Président
Trump et l’Amérique ne vous
ont pas abandonnés», 
a répondu le trentenaire 
new-yorkais.

«Le projet du siècle»

Se servant d’une présentation
PowerPoint, à la manière d’un
chef d’entreprise devant ses
actionnaires, Jared Kushner,
dont la famille a fait fortune
dans l’immobilier, a détaillé
les principaux points de son
plan. Celui-ci ambitionne
d’investir en Cisjordanie et
dans la bande de Ghaza, ainsi

qu’au Liban, en Jordanie et en
Égypte, la somme record de
50 milliards $ (44 milliards
€). Objectif : multiplier par
deux le produit intérieur brut
(PIB) des territoires
palestiniens. «Kushner a
réussi la prouesse de ne
prononcer ni le mot
«Palestine», ni «occupation»,
ni même «Jérusalem», raconte
un participant. À la place, on
a eu droit à tous les poncifs
du business. C’était
surréaliste.» Dans
l’assemblée, beaucoup de
grands noms, venus des
institutions financières
internationales (Christine
Lagarde, la directrice générale
du Fonds monétaire
international), du sport
business (Gianni Infantino, le
président de la Fédération
internationale de football) et
de la diplomatie (Tony Blair,
ancien Premier ministre
britannique et ex-représentant
du Quartet - Etats-Unis,
Union européenne, Nations
unies et Russie - à Al Qods),
mais très peu de Palestiniens
(une dizaine d’hommes
d’affaires sans envergure) 
et presque aucun haut
responsable arabe.

lechodalgerie-dz.comwww.

Le secrétaire général de l’Organisation
de libération de la Palestine (OLP),
Saeb Erekat, a condamné 
les propos de l’envoyé de paix du
président américain Donald Trump,
Jason Greenblat, qui a déclaré qu’il
préférait appeler les colonies

israéliennes «des quartiers et des villes»,
a rapporté, ce samedi, l’agence de
presse Wafa. Lors d’une réunion
vendredi avec une délégation
d’universitaires, d’employés de bureau
et de représentants de la société civile
américains, Erekat a indiqué que la

déclaration de Greenblat était 
«une incitation à toutes les personnes
ayant assisté au récent atelier de
Manama sur la paix au Moyen-Orient». 
Il a appelé toutes les parties présentes 
à l’atelier de Manama à «adopter une
position commune afin d’affirmer leur

attachement au droit international et
au principe des deux Etats sur les
frontières de 1967», avec Al Qods
comme capitale de la Palestine et à
«une solution juste pour la question
des réfugiés», selon Wafa.

Ahsene Saaid /Ag.

Saeb Erekat dénonce les propos de l’émissaire de Trump sur les colonies israéliennes
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Sommet G20

Conclusion d’un accord sur le climat entre 
les pays membres, sans les États-Unis

Les pays membres du G20 ont conclu, hier, à Osaka (Japon), un accord sur le climat, à l’exception des États-Unis 
comme lors des deux précédents sommets, a-t-on annoncé de source officielle. «Le texte est adopté sur le climat», 

a indiqué l’entourage du Président Emmanuel Macron juste avant la séance de clôture du G20. 

C et accord, dans le format 19+1, réaffir-
me le soutien des 19 pays, dont la
Chine, la France et l’Allemagne, au

grand accord de lutte contre le réchauffement
climatique signé en 2015 à Paris, et dont les
États-Unis s’en sont retirés en 2017. Il a été
conclu, hier matin, après de longues négocia-
tions rendues difficiles par la tentative des
États-Unis de bloquer une déclaration dans un
format similaire à celui des G20 de Hambourg
en 2017 et de Buenos Aires en 2018, selon la
présidence française. Ces derniers jours, des
diplomates avaient évoqué la possible défec-
tion de grands pays émergents, notamment, qui
envisageaient de s’aligner sur la position amé-
ricaine. Mais les 19 pays «ont tous réaffirmé
leur soutien à l’accord de Paris», a souligné

l’Elysée. La chancelière allemande Angela
Merkel avait indiqué à la mi-journée devant la
presse que le G20 allait déboucher à propos du
climat sur un  «texte semblable» à l’an dernier,
après des négociations particulièrement dures.
Par ailleurs, des formulations communes ont
aussi été trouvées, mais à 20, sur le commerce,
l’autre dossier central de ce sommet. 
«Sur le commerce, nous avons le même résul-
tat qu’à Buenos Aires», a indiqué Merkel. 
À savoir «un engagement pour un commerce
international juste, transparent et sans discrimi-
nation» et «nous affirmons une fois encore
qu’il est urgent de réformer l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)», a-t-elle pré-
cisé. «Tout cela a demandé beaucoup de tra-
vail», selon la chancelière.

Le président russe, Vladimir Poutine, a indiqué que Moscou
et Washington avaient «chargé (leurs) ministres respectifs
des Affaires étrangères d’entamer les consultations» sur une
prolongation du traité nucléaire START3. «Mais on ne peut
pas encore dire si cela aboutira à la prolongation» de cet
important traité de contrôle des armements nucléaires stra-
tégiques, qui arrive à échéance en 2021,  a dit Vladimir
Poutine en marge du G20 d’Osaka. Il est revenu sur sa
réunion bilatérale, ce vendredi, avec son homologue améri-
cain Donald Trump : «C’était une bonne rencontre, très
pragmatique». 

Ce traité bilatéral de réduction des armes stratégiques, dont
le dernier volet baptisé «New START» a été signé en 2010,
maintient les arsenaux nucléaires russe et américain bien en
deçà du niveau de la Guerre froide. Il arrive à échéance en
2021, dans une période de fortes tensions entre les deux plus
grandes puissances nucléaires. 
La Russie et les États-Unis ont déjà suspendu cette année
leur participation au traité de désarmement nucléaire INF
portant sur les armes à portée intermédiaire (de 500 à 5500
km) signé pendant la Guerre froide, s’accusant mutuelle-
ment de le violer.

Le Venezuela a condamné les nouvelles sanctions imposées par les
États-Unis contre plusieurs officiels vénézuéliens, et accusé une
nouvelle fois la Maison-Blanche de «conspirer»  contre Caracas. 
Dans un communiqué, le gouvernement vénézuélien a déclaré, ce
vendredi, que ces sanctions représentaient «l’utilisation systéma-
tique de mesures coercitives unilatérales et illégales» pour imposer
la volonté américaine à d’autres pays. Ce communiqué a été publié
un jour après que le Trésor américain a annoncé des sanctions à
l’encontre de l’ancien ministre vénézuélien de l’Électricité, Luis
Alfredo Motta Dominguez, et du vice-ministre des Finances,
Eustiquio Jose Lugo Gomez, pour des faits de corruption présu-
més. Le Trésor a inscrit également sur sa liste noire Nicolas
Ernesto Maduro Guerra, fils du président vénézuélien Nicolas
Maduro, pour avoir «profité de la corruption du Président
Maduro». «Le Venezuela réitère que les restrictions économiques
et humanitaires imposées arbitrairement et de façon malintention-

née par Washington constituent une violation flagrante du droit
international», précise le document, accusant une nouvelle fois la
Maison-Blanche de «conspirer contre le gouvernement socialiste
de ce pays sud-américain en sabotant son système national d’élec-
tricité». Washington «essaie maintenant de masquer sa responsabi-
lité directe dans lesdits actes de sabotage en annonçant des mesures
illégales contre les anciens officiels respectés du ministère de
l’Electricité», dénonce le gouvernement vénézuélien. 
Les États-Unis mènent une politique de sanctions économiques et
d’isolement diplomatique contre le gouvernement vénézuélien,
afin de soutenir le chef de l’opposition, Juan Guaido, que
Washington a reconnu comme «président par intérim» du pays peu
après l’investiture de Nicolas Maduro pour un 2e mandat présiden-
tiel en janvier dernier. En réaction au soutien de Washington à
Guaido, Maduro a annoncé la suspension de toutes les relations
«diplomatiques et politiques» avec les États-Unis.

Japon G20 
Nucléaire : Washington et Moscou entament les

consultations sur une prolongation du traité START 

Venezuela 

Le gouvernement condamne les nouvelles sanctions américaines 

Achat de missiles russes par la Turquie
Erdogan convaincu qu’il n’y aura 
pas de sanctions 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est dit convaincu, hier,  qu’il n’y aurait pas
de sanctions américaines à l’égard de la Turquie pour l’achat de missiles russes, après
avoir discuté avec le président américain Donald Trump en marge du sommet du G20 à
Osaka. «Il nous a dit qu’il n’y aurait rien de tel», a déclaré Erdogan à propos de
possibles sanctions lors d’une conférence de presse à l’issue de leur rencontre. Il a
insisté sur le fait que la Turquie et les États-Unis étaient «des partenaires stratégiques»
tout en soulignant que «personne n’a le pouvoir de s’ingérer dans la souveraineté
turque». Il a également redit que l’accord d’achat de missiles antiaériens S-400 russes
était «une affaire faite» et que les premiers missiles devraient être livrés dans la
première moitié de juillet. Les États-Unis, furieux de cet achat d’armes à la Russie par
un pays de l’Otan, avaient menacé la Turquie de sanctions si l’accord n’était pas annulé
d’ici fin juillet. Samedi à Osaka, le président américain Donald Trump a redit que cet
achat était «un problème (...) indéniable», mais a ensuite rappelé les bonnes relations
traditionnelles entre Ankara et Washington. «La Turquie est un pays ami», a-t-il
martelé.» Nous avons fait de grandes choses ensemble, nous sommes un partenaire
commercial très important», a-t-il ajouté. 

Mali 
Le Conseil de sécurité proroge le mandat 
de la Minusma d’une année 
Le Conseil de sécurité a adopté, ce vendredi, à l’unanimité une résolution prorogeant
le mandat de la Minusma d’une année et soulignant la nécessité d’accomplir des
progrès rapides dans la mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation au
Mali, issu du processus d’Alger. Le texte, présenté par la France en tant que porte-
plume des résolutions sur le Mali, a recueilli 15 voix pour. La résolution réaffirme
que la première priorité stratégique pour la Minusma consiste à soutenir l’application
de l’accord de paix de 2015. De ce fait, la mission onusienne doit prioriser l’appui à
la mise en œuvre de l’accord dans toutes ses décisions relatives à l’utilisation des
capacités et des ressources financières. Le Conseil de sécurité a établi une seconde
priorité à la mission onusienne pour protéger les civils, réduire les violences
intercommunautaires et rétablir l’autorité de l’État et les services sociaux de base
dans le centre du Mali. Il appelle à cet effet les autorités à développer sans délais une
stratégie globale pour mettre fin aux violences et assurer le retour de l’État dans le
centre du Mali en encourageant la Minusma à renforcer son action dans cette zone.
La résolution demande également au chef de l’ONU de présenter dans 6 mois une
évaluation approfondie de la situation dans le nord et le centre du Mali et de l’état de
la mise en œuvre des deux priorités stratégiques en l’invitant à formuler
d’éventuelles recommandations à cet égard. Elle identifie également des domaines
pour progresser dans la mise en œuvre de l’accord de paix, relatifs à la réforme
constitutionnelle, la décentralisation, la réforme du secteur de la sécurité, le
développement du nord et la participation pleine effective des femmes. Le texte
précise que les parties qui bloquent la mise en œuvre de ces mesures prioritaires
s’exposeraient aux sanctions du Conseil de sécurité. Malgré l’ajout d’une nouvelle
priorité stratégique, le plafond des troupes de la mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali n’a pas subi de changement.
Les Etats-Unis ont suggéré de réduire le nombre des effectifs à 800, mais leur
proposition n’a pas reçu le soutien des membres du Conseil de sécurité.

Syrie 
La Turquie riposte à une attaque contre 
son poste d’observation à Idlib 
L’armée turque a frappé les positions syriennes en
riposte à une attaque contre son poste d’observation
dans la zone de désescalade d’Idlib, rapporte l’agence de
presse turque Anadolu se référant au ministère turc de la
Défense. Le ministère turc de la Défense a annoncé que
son poste d’observation à Idlib avait été attaqué le 27
juin, déclaration relayée par Anadolu. Un soldat turc a
été tué et trois autres blessés. La Turquie a bombardé les
positions de l’armée syrienne en réponse à cette attaque,
selon la même source. Selon l’agence, l’attaché militaire
russe a été convoqué le 27 juin au soir par l’état-major
turc. Il a été informé que la Turquie riposterait à toute
attaque contre ses militaires dans la zone de désescalade.
La Turquie possède 12 postes d’observation dans la
zone de désescalade d’Idlib créée en septembre 2017 
à la suite d’un accord entre Moscou, Ankara et Téhéran.

Russie 
Poutine regrette que les États-Unis n’aient 

pas accepté le plan russe de défense antimissile 
Le président russe, Vladimir Poutine,
a estimé, ce vendredi, que si les États-
Unis avaient accepté à un moment
donné la proposition russe de défense
antimissile, «le monde d’aujourd’hui
aurait été différent». «Je suis sûr que si
nos partenaires américains l’avaient
alors accepté la collaboration de la
Russie, des États-Unis et de l’Europe
sur la défense antimissile, le monde
d’aujourd’hui aurait été différent.
Mais malheureusement, ce n’est pas le
cas. Nous voyons une autre évolution
de la situation liée au développement
des armes et technologies militaires
ultramodernes. Eh bien, cela n’a pas
été notre choix. Mais aujourd’hui, il
faut au moins tout faire pour ne pas
aggraver la situation», a déclaré
Vladimir Poutine, dans une interview
qu’il accordait au Financial Times
avant le sommet du G20. Qui plus est,
le président russe a tenu à souligner
que, sans le Traité sur les forces
nucléaires à portée intermédiaire
(FNI), il n’y aura plus aucun moyen au

monde pour empêcher la course aux
armements. Ensuite, le chef de l’État
russe a rappelé qu’il avait tenté à plu-
sieurs reprises de convaincre les États-
Unis de ne pas quitter le Traité en
question. «J’ai entrepris des tentatives
très énergiques pour convaincre nos
partenaires de ne pas se retirer du
Traité, nous avons beaucoup discuté et
débattu», a -t-il soutenu. Le président
russe a également déploré l’imprévisi-
bilité du monde contemporain, expri-
mant en même temps l’espoir qu’un
conflit nucléaire ne se produirait
jamais entre les pays possédant l’arme
nucléaire. 
«Le temps de la guerre froide était
mauvais. C’était la guerre froide,  mais
ils avaient au moins quelques règles,
auxquelles ils étaient attachés ou
essayaient de le faire. Aujourd’hui, il
me semble que les règles n’existent
plus du tout. En ce sens, le monde est
devenu plus fragmenté et moins prévi-
sible, ce qui est le plus triste», a-t-il
analysé. Donald Trump avait annoncé

le 1er février que les États-Unis cesse-
raient dès le lendemain de respecter le
Traité FNI, signé en 1987 par Ronald
Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, et
qu’ils s’en retireraient officiellement
au bout de 6 mois, sauf si Moscou ces-
sait de violer l’accord. 
Le ministère russe des Affaires étran-
gères avait alors accusé les États-Unis
de tester des systèmes interdits par le
Traité FNI, ainsi que de déployer des
systèmes de lancement Aegis sous la
forme d’ABM en Europe, qui peuvent
en quelques heures être convertis d’un
système défensif en un offensif.
Vladimir Poutine a indiqué, le 2
février, que la Russie suspendait aussi
sa participation au Traité, en réponse
au retrait unilatéral des États-Unis. 
Il a affirmé que Moscou ne se laisse-
rait pas entraîner dans une nouvelle
course aux armements onéreuse, avant
d’ajouter que toutes les propositions
russes sur le désarmement restaient
«sur la table» et que les portes res-
taient «ouvertes».
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USA-Corée du Nord

Trump propose de voir Kim 
à la frontière entre les deux Corées 

Le président américain, Donald Trump, a évoqué, hier, d’un tweet, 
une possible rencontre, aujourd’hui, avec le leader nord-coréen Kim Jong-un dans la Zone

démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées. 

«A près des rencontres
impor tan tes ,  en
particulier avec le

président chinois Xi, je quitterai
le Japon pour la Corée du Sud»,
a écrit le président américain. 
«Pendant que je serai là-bas, et si
le Président Kim voit ce messa-
ge, je pourrais le rencontrer à la
frontière/DMZ juste pour lui ser-
rer la main et dire bonjour (?)!»,
a-t-il ajouté, laissant planer le
doute sur la tenue de cette ren-
contre. Le président américain,
qui met inlassablement en avant
sa bonne entente avec le diri-
geant nord-coréen, a récemment

affirmé avoir reçu une nouvelle
lettre «merveilleuse» de la part
de ce dernier.
Les deux hommes se sont ren-
contrés à deux reprises : en juin
2018 à Singapour, puis en février
à Hanoï, où leur sommet s’était
achevé sur une impasse,
Américains et Nord-Coréens
restant bloqués sur la question de
la dénucléarisation coréenne. 
En novembre 2017, à l’occasion
d’une visite à Séoul, Trump avait
tenté de se rendre sur la DMZ,
mais été contraint de faire demi-
tour en raison d’un épais
brouillard.

Les pays européens ne doivent pas
négliger le rôle des Sahraouis dans la
sécurité de la région du Maghreb et du
Sahel, a affirmé un communiqué 
sanctionnant le colloque, ce vendredi, à
l’Assemblée française sur le Sahara
occidental et les défis sécuritaires. 
«La non-reconnaissance de la
République arabe sahraouie démocra-
tique  (RASD) par les pays européens ne
doit pas conduire à négliger son rôle
dans le maintien de la sécurité régiona-
le, mais au contraire les inviter à renfor-
cer la capacité de la RASD en ce domai-
ne, y compris au sein du G5 Sahel», ont
recommandé les participants à ce col-
loque organisé à l’initiative du député
communiste Jean-Paul Lecoq, souli-
gnant qu’il s’agit en effet, de «menaces
transfrontalières et d’un combat pour la
sécurité de tous». Jean-Paul Lecoq, 
rappelle-t-on, est membre de la commis-
sion des Affaires étrangères et président
du groupe d’étude sur le Sahara 
occidental de l’Assemblée nationale. 
Le colloque, qui s’est tenu avec succès
dans l’enceinte de la chambre basse du
Parlement français, en présence d’une
assistance de plus de 100 personnes,
représentants d’ambassades, élus, 
journalistes et citoyens engagés, a mis

en évidence avec une précision inédite
le rôle de la RASD dans la recherche de
la sûreté et de la sécurité dans la région.
Les points de vues exprimés par des uni-
versitaires ont mis en garde sur le rôle
propagandiste du Maroc. Le colloque a
rappelé «avec force» combien le mou-
vement de libération du Front Polisario
s’est toujours gardé «en toute responsa-
bilité» de toute «dérive terroriste»,
notant combien l’éducation contre toute
forme de terrorisme est une «priorité»
dans les campements de réfugiés. 
Le colloque a souligné que la RASD et le
Front Polisario sont mobilisés face aux

nouveaux défis apparus après le cessez-
le-feu de 1991, notant que c’est pour les
Sahraouis un «choix stratégique». «Cette
volonté s’appuyant sur une longue expé-
rience et une réelle expertise se heurte au
manque d’équipement et de moyens de
transport et de capacité d’écoute», ont
ajouté les organisateurs du colloque qui
se sont félicités de l’engagement de la
RASD à «prendre toute sa part dans la
stabilité de la région Sahara-Sahel»,
saluant cette ambition liée à son projet
national de recouvrer son indépendance
dans son territoire.

Ahsene Saaid /Ag.

Burkina Faso 
Les groupes terroristes sont financés

en partie par les ressources 
des mouvements illicites 

Le président burkinabè Roch Marc
Christian Kaboré a déclaré, ce vendredi, à
Abuja au Nigeria, que les groupes armés
terroristes sont en partie financés par les
ressources des mouvements illicites.
«Les groupes armés et les terroristes, qui
endeuillent les paisibles populations des
pays membres du G5 Sahel, et ceux du
Bassin du Lac Tchad, sont financés, en
partie, par les ressources des mouvements
illicites», a déclaré Kaboré à l’occasion
de l’événement MSC (Munich Security
Conference) consacré à la sécurité trans-
nationale en marge de la 55e session de la
CEDEAO. Pour le président burkinabè,
également président en exercice du G5
Sahel, «l’instabilité et les conflits provo-
qués, alimentés et soutenus par les mou-
vements illicites s’étendent, quasiment,
au monde entier puisque l’Amérique lati-
ne, l’Europe et le Moyen-Orient sont
concernés». «Il est désormais établi que
l’économie illicite constitue un frein au

développement, parce qu’elle facilite la
corruption et bloque les ressources essen-
tielles dont les États ont besoin pour ren-
forcer leurs capacités», a indiqué Kaboré
dans un distribué à Ouagadougou.
Kaboré a soutenu que les énormes profits
réalisés par les mouvements illicites, ali-
mentent l’instabilité, les violences et les
conflits. «La sécurité transnationale est
devenue, surtout ces dernières années, un
défi majeur du fait de l’augmentation des
mouvements illicites et surtout du fait de
l’ingéniosité dont font preuve leurs
auteurs», a-t-il insisté.  
Il a précisé que les mouvements illicites
tentaculaires concernent aussi bien le
commerce illicite - narcotrafic, trafic des
armes légères - que la traite des personnes
et les mouvements illicites des capitaux.
Le phénomène ayant une dimension mon-
diale, les approches nationales ne suffi-
ront pas à le contenir et à l’éradiquer, 
a souligné Kaboré.

Sahara occidental
Les pays européens ne doivent pas négliger 

le rôle des Sahraouis dans la sécurité régionale 

Soudan 
Le Conseil militaire se dit prêt à former
un gouvernement civil 
Le Conseil militaire de transition (CMT) du Soudan a dit, ce
vendredi, être prêt à former un gouvernement civil. «Si l’Alliance
pour la liberté et le changement (de l’opposition) est pour la
formation d’un gouvernement, alors, nous sommes prêts», a dit le
président du CMT, Abdelfatah Al Burhan, lors d’une réunion avec
des représentants des médias locaux, dans la capitale soudanaise,
Khartoum. «La sélection des candidats au gouvernement de
transition sera effectuée par le biais d’un accord entre les forces 
de l’alliance et le CMT», a-t-il ajouté. 
Le CMT et l’alliance de l’opposition étudient actuellement une
proposition conjointe présentée par l’intermédiaire de la médiation
africaine et éthiopienne. La proposition demande la formation d’un
conseil de souveraineté, composé de 15 membres, et d’un cabinet,
composé de 18 ministres, et demande aussi de reporter 
la formation du conseil législatif. Le CMT a pour tâche de gérer
les affaires du Soudan depuis la destitution de l’ancien président
soudanais, Omar El Béchir, le 11 avril dernier.

Tunisie
Arrestation de 25 éléments 
recherchés pour suspicion 
Quelque 25 éléments «recherchés pour suspicion d’appartenance
à une organisation terroriste, apologie du terrorisme et infraction
terroriste» ont été interpelés dans la nuit de jeudi à vendredi
suite à 493 descentes indique le ministère de l’Intérieur tunisien.
Le ministère précise dans un communiqué que «les
investigations se poursuivent à leur sujet». 
Ces opérations sécuritaires s’inscrivent dans le cadre des efforts
continus des forces sécuritaires de démanteler les groupes
terroristes recherchés par la justice, selon la même source. 
Deux attentats-suicides ont eu lieu jeudi matin au cœur de la
capitale Tunis, faisant un mort et 8 blessés, rappelle-t-on.

Libye
Haftar ordonne d’attaquer les navires 
et intérêts turcs en Libye 
Le général à la retraite Khalifa Haftar qui mène depuis le 4 avril
dernier une offensive contre la capitale libyenne Tripoli a
ordonné à ses forces de prendre pour cible les navires et intérêts
turcs et d’interdire les vols depuis et vers la Turquie, a annoncé,
vendredi soir, son porte-parole. Les troupes du maréchal Haftar,
lancées depuis près de 3 mois à la conquête de Tripoli, accusent
la Turquie de soutenir leurs rivaux loyaux au Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu par la communauté
internationale et basé dans la capitale libyenne. Des «ordres ont
été donnés aux forces ariennes pour prendre pour cible les
navires et embarcations turcs dans les eaux territoriales
libyennes», a déclaré le général Ahmad Al Mesmari. 
«Les sites stratégiques turcs, les compagnies et les projets
appartenant à l’Etat turc (en Libye) sont considérés comme des
cibles légitimes par les forces armées». «Tout ressortissant turc
sur les territoires libyens sera arrêté» et «tous les vols depuis et
vers la Turquie seront interdits», a-t-il ajouté. Des compagnies
libyennes assurent des liaisons avec la Turquie depuis les
aéroports de Tripoli et Misrata (ouest). Mesmari n’a pas
expliqué comment l’interdiction des vols pourrait s’appliquer 
à une zone qui n’est pas sous le contrôle des forces de Haftar. 
Le porte-parole a accusé, notamment la Turquie d’avoir aider les
forces du GNA à s’emparer de la ville de Gharyan, principale
base arrière des forces de Hatar, à une centaine de kilomètres au
sud-ouest de Tripoli. Haftar a perdu ce mercredi cette ville dont
il avait fait son centre d’opérations et d’où il était parti le 4 avril 
à la conquête de la capitale libyenne, à plus de 1000 km de son
bastion de Benghazi (Est). 

Tchad 
Forum Tchad-Monde
arabe : 815 millions 
de dollars
d’investissements
engagés 
Un total de 815 millions dollars
d’investissements a été engagé au
cours du 1er forum économique Tchad-
Monde arabe qui s’est achevé, ce
vendredi, dans la capitale tchadienne,
N’Djamena, a annoncé le ministre de
l’Économie et de la Planification du
Développement, Issa Doubragne. Ces
appuis favoriseront, notamment des
projets dans les secteurs de
l’Agriculture, de l’Hydraulique, de
l’Élevage, des Mines, de l’Énergie, du
Transport et du capital humain, selon
le ministre. Ce forum, ouvert il y a 2
jours, «marque le début d’une
nouvelle et belle dynamique. Nous
allons d’ici la 2e édition mettre en
place une série d’actions stratégiques
afin de renforcer la tendance
enclenchée», s’est réjoui  Doubragne,
soulignant que le Tchad doit se
positionner comme la nouvelle
destination des investissements
rentables en Afrique.  L’Institut sous-
régional multisectoriel de technologie
appliquée, de planification et
d’évaluation de projets (ISTA) a été
choisi par le gouvernement pour
accompagner les départements
ministériels dans la mise en œuvre des
mécanismes de suivi des projets.

ONU
Le Liban va demander
une prolongation 
du mandat de la FINUL 
Le président du Liban, Michel Aoun, a
déclaré, ce vendredi, que son pays
demanderait à l’ONU de prolonger
d’un an le mandat de la Force
intérimaire des Nations unies au Liban
(FINUL). La coopération entre
l’armée libanaise et la FINUL a
permis de parvenir à la stabilité et à la
sécurité aux frontières méridionales, 
a dit Aoun, selon le site Web de la
présidence. «Il est dans l’intérêt de
tous de maintenir cette stabilité», 
a-t-il fait remarquer. Parallèlement, 
le chef de la FINUL, Stefano Del Col,
a discuté avec Aoun des préparatifs en
cours visant à prolonger le mandat de
la force de maintien de la paix des
Nations unies au Liban, selon la
présidence. La FINUL est en place
dans le sud du Liban depuis 2006 
et soutient les forces terrestres et
maritimes libanaises en améliorant
leurs capacités et en préservant la paix
dans la région.
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Transplantation hépatique et greffe de la membrane amniotique de la cornée

Une première intervention bientôt assurée à l’hôpital militaire d’Oran
L’hôpital militaire régional universitaire d’Oran «Dr. Mohamed Amir Benaïssa» de la 2e Région militaire, compte réaliser une première intervention de transplantation hépatique

et de greffe de la membrane amniotique de la cornée, a-t-on appris, ce samedi, auprès du directeur général de cet établissement hospitalier.

Le Colonel Belakhel Salah Eddine a déclaré,
en marge des travaux de la première jour-
née de greffe des membranes, organisée par

cet établissement sanitaire, que «l’hôpital militai-
re effectuera en 2019-2020, la première opération
de transplantation hépatique et de greffe de la
membrane amniotique de la personne atteinte
d’ulcère de la cornée». Le même responsable a
ajouté que «la première opération de transplanta-
tion hépatique sera assurée par des spécialistes
nationaux et étrangers alors que la greffe de la
membrane amniotique de la cornée se fera, en
collaboration avec l’établissement spécialisé oph-
talmique d’Oran». Le même établissement hospi-
talier effectuera bientôt des opérations de greffe
de cellules souches allo greffes, selon le colonel
Belakhel Salah Eddine rappelant dans ce contex-
te que «l’établissement sanitaire avait effectué 30
interventions d’autogreffes de cellules souches».
L’hôpital est parmi les premiers établissements
ayant effectué des interventions de greffe rénale à
103 malades, selon la même source qui a signalé
que cet hôpital possède des moyens techniques et
matériels ainsi que des spécialistes dans le domai-

ne de la greffe rénale et des cellules souches lui
permettant de mener ce genre d’opérations médi-
cales délicates, lancées au début avec le concours
d’étrangers et assurées actuellement par des spé-
cialistes de cet hôpital militaire. 

La greffe rénale et les cellules souches
au programme d’une rencontre à l’hôpital

militaire universitaire d’Oran

Les travaux de la 1re journée médicale de greffe
rénale et de greffe des cellules souches hémato-
poïétique ont débuté, ce samedi, à l’hôpital régio-
nal universitaire d’Oran «Dr. Mohamed Amir
Benaissa» sous la présidence de l’adjoint chef de
la 2e Région militaire, le général major Hadj
Djamel Laaroussi. Intervenant au nom du général
major Meftah Souab, Commandant de la 2e RM,
à l’ouverture officielle de la rencontre, le général
major Hadj Djamel Laaroussi a souligné que le
thème de la greffe des membranes (rénale et des
cellules souches) traité par cette rencontre médi-
cale «est d’une grande importance.» «Cette pre-
mière journée scientifique vise l’échange d’expé-

riences et des connaissances dans le domaine de
la greffe rénale et des souches hématopoïétiques,
l’enrichissement et l’actualisation des connais-
sances des médecins et paramédicaux», a ajouté
cet officier supérieur. Après avoir abordé le pro-
grès technologique enregistré à travers le monde
dans divers domaines, le général major Hadj
Djamel Laaroussi a mis l’accent sur «la nécessité
d’adapter et de suivre l’évolution et les décou-
vertes en ce domaine, les exploiter au profit des
malades et contribuer à développer la santé dans
notre pays». «Le Haut Commandement de l’ANP,
à sa tête le général major, vice-ministre de la
Défense nationale et chef d’état-major de l’ANP,
accorde un intérêt primordial à ce domaine
important et vital, en pourvoyant les différents
services hospitaliers, centraux et régionaux, des
équipements et matériels modernes, en les dotant
des technologies d’information et de communica-
tion (TIC) au service des sciences médicales avec
toutes leurs branches». De son côté, le directeur
de l’hôpital militaire d’Oran, le Colonel Belakhel
Salah Eddine, a souligné que cette rencontre
scientifique s’inscrit dans le cadre du plan des

manifestations scientifiques et techniques élabo-
rés par l’état-major de l’ANP «qui a encouragé la
valorisation des échanges scientifiques entre
structures hospitalières militaires et civils et
veillé à développer la recherche et la formation
médicales, en fournissant des moyens matériels,
moraux et les TIC pour s’adapter à l’évolution du
domaine de la santé». «L’hôpital militaire régio-
nal universitaire d’Oran est parmi les premiers
centres nationaux a avoir pratiqué la greffe réna-
le. Il a réalisé 103 interventions de greffe», a indi-
qué le Colonel Belakhel Salah Eddine, soulignant
que «la greffe de cellules souches hématopoïé-
tiques est l’une des priorités de l’hôpital qui a réa-
lisé, à ce jour, 30 opérations de greffe.»
Les travaux de cette rencontre ont été marqués
par des conférences et communications sur la
greffe rénale et la greffe de cellules souches
hématopoïétiques, outre l’exposition d’expé-
riences sur ces deux thèmes et les dernières nou-
veautés techniques en vigueur dans le monde.
Trois ateliers sont programmés sur la pharmacie
hospitalière, l’aspect paramédical et l’hygiène
hospitalière, selon les organisateurs.

La formation des corps auxiliaires médicaux intervenant dans la réadap-
tation fonctionnelle a été ce samedi au centre des travaux de la 4e édition
des Journées internationales de Médecine physique et de réadaptation
(MPR) ouverte, vendredi à Oran. Cette édition, ouverte pour trois jour-
nées d’activités, se distingue des précédentes par «davantage d’ateliers
thématiques au profit des acteurs chargés de la prise en charge des
patients souffrant de troubles fonctionnels», a indiqué le président du
comité d’organisation, le Pr Khaled Layadi. «La formation continue est
au cœur de cette rencontre qui permet aux jeunes praticiens de consoli-
der leurs compétences à la faveur des ateliers techniques dédiés à diffé-
rentes pathologies invalidantes», a fait valoir le Pr Layadi, également
chef de service de MPR du Centre hospitalo-universitaire d’Oran
(CHUO). Plus de 400 participants, entre compétences nationales et

étrangères, sont réunis lors de cette manifestation scientifique qui consti-
tue «une opportunité pour l’apprentissage et la maîtrise des techniques»,
a-t-il souligné. Dans cet objectif, pas moins de 14 ateliers sont proposés
aux professionnels de la santé concernés, à l’instar des kinésithéra-
peutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des neuropsycho-
logues et des orthophonistes.La kinésithérapie respiratoire, les troubles
urinaires fonctionnels chez l’enfant, les pathologies sportives, la réédu-
cation de la maladie de Parkinson et l’aromathérapie dans la gestion de
la douleur figurent parmi les thématiques des séances de formation. 
Les travaux de cette 2e journée ont été ainsi marqués par des communi-
cations autour de sujets relatifs, entre autres, à la rééducation des
entorses de la cheville chez le sportif, au diagnostic pour athlètes avec
handicap moteur et à la correction chirurgicale des scolioses. 

Les ateliers de la première journée avaient été, quant à eux, consacrés à
la spasticité qui peut se déclarer chez l’enfant suite à des complications
au cours de la grossesse ou à un traumatisme crânien, empêchant l’irri-
gation sanguine normale du cerveau. «La technique thérapeutique spéci-
fique à la spasticité a été actualisée au service de MPR du CHU d’Oran
et ce, conformément aux recommandations des sociétés savantes», a
relevé le Pr Layadi, rappelant que son service a pris en charge avec suc-
cès plusieurs enfants ayant souffert de cette pathologie. 
Ces Journées scientifiques sont co-organisées par le service de MPR du
CHU d’Oran et l’Observatoire du handicap, de la réadaptation et de
l’éthique en santé (OHRES), avec le soutien de plusieurs acteurs de l’in-
dustrie pharmaceutique nationale à l’instar du groupe public «Saidal».
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Cancer de l’appareil digestif en Algérie

Les habitudes alimentaires à l’origine 
de l’augmentation des cas

Les chercheurs et spécialistes participant à la 4e journée nationale des maladies de l’appareil digestif ouverte à Batna ont été unanimes
à affirmer, ce vendredi, à la clôture de ce rendez-vous scientifique, que les changements dans les habitudes alimentaires

a engendré une augmentation dans les cas du cancer de l’appareil digestif en Algérie.

L es présents, praticiens et chercheurs
à cette journée médicale consacrée
cette année aux maladies du colon et

du rectum, ont mis en garde contre les effets
de la mauvaise alimentation dans les fast-
foods et les répercussions négatives de ces
habitudes sur la santé publique car, selon
eux, «en rapport direct avec l’apparition des
cancers, notamment le cancer de l’appareil
digestif, du colon et du rectum en particu-
lier». Dans une déclaration à la presse, le
professeur Kamel Bouzid, chef du service
d’oncologie au centre Pierre-et-Marie-Curie
de l’hôpital Mustapha-Bacha d’Alger, a fait
savoir que «près de 7000 nouveaux cas de
cancer sont enregistrés annuellement en
Algérie», ajoutant que «le cancer du colon et
du rectum sont devenus depuis 2015, le pre-
mier cancer chez les hommes et le 2e chez la
femme». Il a ajouté que ces pathologies sont
en «constante augmentation», mettant en
avant l’importance du diagnostic précoce
dans «la maîtrise de ces maladies».
La campagne de sensibilisation sur le dia-
gnostic précoce du cancer du colon et du rec-
tum, lancée depuis Béjaïa, désignée wilaya
pilote, a été «positive et réussie», a souligné
le même spécialiste qui a salué l’engagement
de toutes les parties concernées par cette
expérience dont les staffs médicaux.
Cette campagne qui s’inscrit dans le cadre du
plan national de lutte contre le cancer 2015-
2019, a ciblé les wilayas d’Annaba et de
Laghouat, et devra rallier «en septembre pro-
chain» la wilaya de Batna, a-t-on noté.

«On œuvre pour faire intégrer dans le plan
national de lutte contre le cancer 2020- 2024
un diagnostic de masse organisé pour assurer
un diagnostic précoce à un plus grand
nombre de citoyens, engager le traitement
pour les cas confirmés dans les premières
étapes de la maladie et réduire les cas de can-
cer et de décès», a ajouté le professeur
Bouzid, précisant que cette méthode a prou-
vé son efficacité dans plusieurs pays.
S’agissant de la prévention primaire contre
ces maladies, le même spécialiste a insisté
sur «l’importance d’avoir un système ali-
mentaire sain en réduisant la consommation
des viandes rouges classées par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
depuis 2014 parmi les aliments causant le
cancer si elles sont excessivement consom-
mées, la lutte contre l’obésité et la pratique
sportive pour les hommes et les femmes».
Les participants à cette journée médicale ont
appelé à «briser les tabous relatifs au diagnos-
tic des maladies touchant le colon, le rectum
et l’anus pour prévenir ses graves complica-
tions», insistant sur la consultation et le dia-
gnostic précis et minutieux des maladies.
«Des cas de cancer de l’appareil digestif dont
la vessie ont atteint des stades avancés et
n’ont été diagnostiqués que tardivement après
des consultations volontaires», ont rapporté
les participants à cette manifestation médica-
le. Des interventions scientifiques sur les
moyens de diagnostic de la chirurgie et du
traitement des maladies touchant l’appareil
digestif ont été à l’ordre du jour de cette ren-

contre, mise à profit par les spécialistes pour
insister sur l’importance du diagnostic préco-
ce et la portée de la chirurgie par endoscopie
dans la guérison des cas détecté de manière
précoce. Les journées médicales des maladies
de l’appareil digestif sont devenues une «tra-
dition scientifique dans cette région» durant
laquelle les spécialistes échangent les
connaissances et expériences, selon le prési-
dent de l’Association scientifique des méde-
cins auréssiens (ASMA) de Batna, Abdelkrim

Fawzi Menani, qui a précisé que chaque
année les travaux ciblent une partie de l’appa-
reil digestif. Une exposition scientifique des
médicaments et équipements médicaux utili-
sés dans le traitement et le diagnostic du
cancer, notamment le cancer du colon et du
rectum, a été organisée en marge de cette
rendez-vous scientifique tenu à la salle de la
faculté des sciences islamiques de l’univer-
sité Hadj Lakhdar.

Y. S. /Ag.

Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort et 53 autres ont
été blessées dans 20 accidents de la circulation enregistrés
lors des dernières 48 heures au niveau national, selon un
bilan publié, hier, par la Protection civile. Selon la même
source, 9 cas de noyade ont été enregistrés durant la même
période, au niveau de plages interdites à la baignade ou les
réserves d’eau. À Mostaganem, le corps d’un adolescent âgé
de 16 ans a été repêché par les unités de la protection civile
au niveau d’une plage interdite à la baignade. 
À Oran, le corps d’une femme âgée de 31 ans a été repêché
dans la zone rocheuse de la grande plage de la commune
Mers El Hadjadj. Le corps d’un enfant âgé de 12 ans, décé-

dé par noyade dans une mare d’eau, a été repêché à Ouargla,
alors qu’à Jijel, les unités de la Protection civile ont repêché
les corps de trois victimes, âgés respectivement de 44 ans,
34 ans et 7 ans, décédées par noyade au niveau du barrage
de la commune d’Erraguene. Les unités de la Protection
civile sont intervenues également à Blida et à Illizi pour
repêcher les corps de deux autres enfants âgés respective-
ment de 6 ans et 8 ans. Ces deux victimes ont péri noyées
dans une retenue collinaire pour le 1er et dans une mare d’eau
pour le second. À Aïn Defla, le corps d’une personne âgée
de 71 ans décédée noyée dans une mare d’eau a été repêché
par les unités de la Protection civile. 

Par ailleurs, le dispositif de la Protection civile pour la lutte
contre les feux de forêts et récoltes a été déclenché à de
nombreuses reprises durant la même période. Les unités de
la protection civile sont intervenues pour l’extinction de 25
feux de forêts qui ont causé la perte de 272 hectares, de 14
feux de maquis qui ont causé des dégâts estimés à 355 ha et
11 feux de récoltes qui ont engendré la perte de 162 ha de et
7 ha d’orge. Les unités de la protection civile ont été, en
outre, mobilisé pour l’extinction de 28 incendies d’herbes
sèches. 543 ha ont été ravagés par les flammes suite à ces
incendies, a-t-on ajouté.

Ali B.

La Protection civile dresse son bilan

24 morts et 53 blessés durant les dernières 48 heures

La terre devrait connaître ses 5 années
les plus chaudes jamais enregistrées
entre 2015 et 2019, a averti, ce vendredi,
l’Organisation météorologique mondiale
(OMM). L’OMM a affirmé lors d’une
conférence de presse que le réchauffe-
ment climatique est dû à l’augmentation
des concentrations de gaz à effet de serre,
qui alimentera la chaleur mondiale, tout
en entraînant la fonte des glaces, le recul
des glaciers, l’élévation du niveau de la
mer, la chaleur des océans et des condi-
tions météorologiques extrêmes pour les
générations à venir. L’OMM a indiqué
que de nombreuses régions d’Europe
connaissent la première vague de chaleur
de l’année en raison des masses d’air
chaud en provenance d’Afrique, établis-
sant de nouveaux records de température
de jour et de nuit pour juin. La canicule
atteindrait son point culminant vendredi,
car de nombreux records de température

ont été battus, non seulement pour le mois
de juin, mais aussi pour l’ensemble de
l’année en température absolue, a martelé
l’OMM. L’agence météorologique et
hydrologique nationale espagnole a émis
une alerte rouge pour la chaleur alors que
les températures dépassent les 40 degrés
Celsius dans certaines parties du nord de
l’Espagne, ce qui est une mauvaise nou-
velle pour les autorités qui luttent contre
l’incendie de forêt en Catalogne.  
Leur homologue allemand a également
déclaré que 51 stations d’observation ont
enregistré de nouveaux records de tempé-
rature en juin. Il a annoncé un nouveau
record national de température pour le
mois de juin de 38,6° C à une station
météorologique à Berlin ce mercredi. 
En outre, plus de la moitié des stations
d’observation suisses ont mesuré mercre-
di de nouveaux records de température en
juin. Sur 85 stations, 43 ont enregistré des

records de température en juin et 6 ont
enregistré un record absolu, dont Davos à
1594 m avec une température de 29,8°  C.
L’OMM a indiqué que les températures en
Europe centrale devraient se situer entre
3° et 6° C au-dessus de la moyenne à long
terme et entre 1° et 3° C au-dessus de la
moyenne dans les autres régions.
Compte tenu des températures extrême-
ment chaudes que l’Asie et l’Europe
connaissent ou prévoient actuellement,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) recommande vivement de se pré-
parer aux vagues de chaleur et aux consé-
quences sanitaires possibles, car l’exposi-
tion à une chaleur excessive a de vastes
répercussions physiologiques pour les
humains, amplifiant souvent les condi-
tions existantes et entraînant des décès
prématurés et une invalidité.

Y. S.

Environnement

Entre 2015 et 2019 les températures enregistrées
devraient être les plus élevées, selon l’OMM
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h00 : Super 820h05 : Samba

Samba Cissé,
clandestin

Sénégalais, vit en
France depuis près

de 10 ans et
subsiste grâce à des
petits boulots dans
la restauration. Sa

situation précaire le
conduit dans un

centre de rétention,
où il fait la

connaissance
d’Alice, qui

travaille avec son
amie Manu...

Au 89e jour d’une
catastrophe qui a

laissé la Terre
dévastée, dans une

petite ville
américaine

désormais fantôme,
la famille Abbott

cherche des
produits de

première nécessité
dans une supérette

abandonnée.
Lee Abbott, son
épouse Evelyn,

et leurs enfants,...

Pendant plus
de 6 mois, quatre

couples qui
préparent leur

mariage ont été
suivis. Eric et

Aurélie vont se dire
oui à Las Vegas,
dans le Nevada,

après un road-trip
en Californie. Ils

partent avec leurs
trois meilleurs

copains qui seront
aussi leurs témoins.

Quatre mois après
la mort de sa mère,
le jeune Joe tourne

un film amateur
avec plusieurs de

ses amis. Charles,
le réalisateur, lui

apprend qu’ils vont
y faire jouer Alice,

légèrement plus
âgée qu’eux. Alors
qu’ils filment une

scène dans une
gare, Joe voit une

camionnette...

09h00 : Hamouda Oua El Ayada
11h00 : Avis religieux
12h00 : Journal en français
12h25 : Foussoul El Hayet
13h10 : Oua Aqadna El Azme 
14h25 : Clips algériens

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 : Banate E’thalatine
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Diamond League
23h00 : Culture club

Des braconniers
découvrent des
morceaux d’os

humains sur les
branches d’un
arbre dans une

réserve.
La victime a été

brûlée après avoir
été étranglée.

Brennan apprend
que son père a été

embauché à
l’Institut.

21h40 : Bones 20h00 : Léon

1955 : Walkyrie

20h05 : Zone interdite

Charlotte conclut
un marché avec un
homme qui doit lui

remettre - contre
rémunération -

la pièce manquante
de l’Epée ardente.

Mais celui-ci est
assassiné avant de

lui donner
l’artefact.

Charlotte et
Lucifer s’arrangent

pour que Chloe
soit mise sur

l’affaire...

Vrai patriote, le
colonel Claus von

Stauffenberg
s’inquiète de voir

Adolf Hitler
précipiter

l’Allemagne dans le
chaos. En 1943,

gravement blessé
sur le front tunisien,

il est rapatrié à
Berlin, où on le

nomme à un poste
haut placé dans
l’administration

militaire...

À Little Italy, un
quartier de New

York, Léon, tueur
à gages

analphabète,
accepte de prendre

sous son aile
Mathilda, 12 ans,

dont la famille
vient d’être

massacrée lors
d’un règlement de

comptes par
Norman Stansfield,

un policier
corrompu...

20h00 : Lucifer

21h50 : Sans un bruit
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U n échec que le président du
club, Mohamed Allal, a
imputé à l’arbitrage qui a

favorisé l’équipe locale de Mila,
lors du match décisif entre les deux
équipes qualificatifs au dernier
carré. «C’est une énorme injustice
dont on a été victime dans ce match
que nous avions perdu avec un
point d’écart à cause d’un mauvais
arbitrage», a déclaré le boss du
HBCM, hier, à la presse. Il faut dire
que les jeunots oranais s’étaient
rendu à Mila avec de grosses
ambitions, eux qui s’étaient illustrés
la saison passée en s’adjugeant le
trophée de la Coupe d’Algérie de
leur catégorie, faillant rééditer le
même exploit de cet exercice
n’était-ce leur élimination en demi-
finales. Cette déception n’est pas
faite pourtant pour décourager ce

club réputé traditionnellement par
son école de formation. Son
président a ajouté à ce propos que
l’expérience vécue à Mila sera d’un
apport appréciable pour les jeunes
dans la suite de leur carrière».
Il a en outre déploré les conditions
dans lesquelles s’est déroulée cette
phase finale du championnat
d’Algérie, «jouée sous une chaleur
de plomb vu que la salle qui a abrité
l’évènement est dépourvue de la
climatisation», a-t-il regretté.
La finale de l’épreuve mettra aux
prises ce samedi (17h) le NRKGA
Ben Aknoun à l’ESConstantine,
souligne-t-on. L’équipe locale le
NRB Mila a remporté la petite
finale, suite au forfait de son
adversaire, la JS Larbaâ, détentrice
de la Coupe d’Algérie.

La sélection algérienne féminine d’escrime a remporté une
médaille de bronze aux épreuves de fleuret par équipes, ce
vendredi, à l’issue de la dernière journée du championnat
d’Afrique seniors (trois armes), organisé du 24 au 28 juin à
Bamako (Mali). Les Algériennes ont décroché la médaille de
bronze en battant leurs homologues togolaises 45 touches à 5,

alors que la médaille d’or de l’épreuve est revenue à la Tunisie
qui a dominé en finale l’Égypte (45-39). De son côté, la sélection
masculine a terminé au pied du podium aux épreuves de l’épée
par équipes, en perdant la médaille de bronze au profit des
Égyptiens (45-18). La médaille d’or est revenue aux Marocains
qui ont battu en finale le Sénégal (45-31). L’Algérie a terminé le

rendez-vous africain de Bamako avec trois médailles de bronze,
décrochées grâce a l’équipe féminine (sabre et fleuret) et l’équipe
masculine (fleuret), alors qu’aucune médaille n’a été remportée
aux épreuves individuelles. Ce championnat d’Afrique a
enregistré la présence de 188 escrimeurs, représentant 21 pays
dont l’Algérie qui a pris part avec 18 athlètes.

Un total de 74 athlètes dont 30 filles, issus
de 14 clubs, participent au championnat
d’Algérie de canoë-kayak (cadets-juniors et
seniors) dont les compétitions se sont
ouvertes, ce vendredi, au barrage de
Taksebt, à moins d’une dizaine de
kilomètre à l’est de la ville de Tizi-Ouzou,
a-t-on constaté. 
Les rameurs représentent les 4 Ligues
algériennes de canoë kayak : Béjaïa (un
club), Oran (3 clubs), Alger (6 clubs) et
Annaba (4 clubs). Les épreuves de ce
premier jour de championnat sont réservées
au courses de 1000 m hommes et 500 m

dames (pour les deux catégories), a indiqué
à la presse, le directeur d’organisation de
cet événement sportif, Mechti Mohamed
Yahia. Le 2e jour des compétitions
porteront sur les courses 200 m hommes et
dames pour les trois catégories. L’arbitre
international Assas Mohamed Amine, a
souligné «le bon niveau» des participants à
ce championnat, rappelant au passage que
l’activité de canoë-kayak a démarré
officiellement en Algérie en 2007 lors des
Jeux africains. «Même s’il s’agit d’une
discipline nouvelle en Algérie, toutefois
nous observons l’existence des potentialités
chez les athlètes. 
En 2011 lors de la participation algérienne
aux Jeux africains au Mozambique, nos
rameurs ont réalisé de très bons résultats en
décrochant des médailles d’or et d’argent», 
a-t-il souligné. Abdelmadjid Bouaoud,
président de la Fédération algérienne des
sociétés d’aviron et de canoë-kayak
(FASACK) a observé que les athlètes de
l’équipe nationale de canoë-kayak sont
parmi les premiers sur le continent africain. 
Un programme de développement de cette
discipline est initié par la FASACK pour
améliorer le niveau des athlètes à travers,
notamment la formation des formateurs et
amélioration du niveau des rameurs. 
L’avenir de cette discipline en Algérie, est
prometteur» a-t-il dit.

Handball U19 - Play-offs

Le HBC Messerghine crie à l’injustice
Le HBC Messerghine a perdu le pari de monter sur le podium

du championnat national des moins de 19 ans de handball
(garçons) en quittant l’épreuve dès le premier tour.

Championnat d’Algérie de canoë-kayak

Plus de 70 athlètes issus de 14 clubs
en compétition au barrage de Taksebt

Handi-athlétisme - Meeting international de Tunis
10 médailles pour l’Algérie à l’issue de la 1re journée
La sélection algérienne de handisport a remporté, ce vendredi, 10 médailles (3 or et 7 bronze)
lors de la première journée du meeting international d’athlétisme de la ville de Tunis organisé
au stade d’athlétisme de Radès jusqu’à dimanche. L’Algérie occupe provisoirement la 4eplace
au classement général de cette compétition dominée à l’issue de cette 1e journée, par la
Turquie avec 7 médailles (4 or, 3 argent) devant la Tunisie (3 or, 7 arg, 5 br) et l’Azerbaïdjan
7 médailles (3 or, 3 arg, 1 br). La Russie est 5e avec 7 médailles (2 or, 3 arg, 2 br). Selon les
organisateurs, quelque 360 athlètes d’une trentaine de pays prennent par à cette compétition
qui est une étape de qualification pour les prochains championnats du monde Dubai-2019 et
les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Vingt-neuf athlètes dont 9 filles représentent l’Algérie
au meeting international d’athlétisme de la ville de Tunis.

Publicité

L’Echo d’Algérie : 30/06/2019 Anep : 1916 014 665

Championnat d’Afrique d’escrime

Médailles de bronze pour les Algériennes

MINISTÈRE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TIPASA

NIF : 416024000042159

AVIS D’ATTRIBUTION
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Ligue 1 - MC Oran 

La reprise des entraînements 
fixée pour mardi 

La reprise des entraînements au MC Oran a été fixée pour mardi prochain, a-t-on appris, ce samedi, auprès du nouvel
entraîneur et directeur général de ce club de Ligue 1 «Mobilis», Si Tahar Chérif El Ouezzani. 

L’ancien international algérien
table énormément sur la
prochaine saison pour redonner

au club-phare de la capitale de l’Ouest son
lustre d’antan, et ce, après une longue
traversée au désert qui dure depuis 1996,
date de son dernier trophée en Coupe
d’Algérie. Mais le chemin est déjà
parsemé d’embûches, déplore Cherif 
El Ouezzani dans une déclaration à la
presse, étant donné qu’il estime avoir
hérité d’une situation «très complexe»,
conjuguée à une «démission qui ne dit pas
son  nom des membres du Conseil
d’administration», un organe qui se
retrouve sans président après le départ
d’Ahmed Belhadj, alors que son
successeur, Nacerddine Karaouzene, n’a
tenu sur place que l’espace de 48 h.
N’empêche que cette situation n’effraie
nullement le champion d’Afrique  avec les
Verts en 1990 qui court dans tous les sens
pour remettre de l’ordre dans une équipe
ayant évité de justesse la relégation en
Ligue 2 en fin d’exercice passé. 
A ce propos, et après avoir enregistré la
signature d’une première recrue, en la
personne de l’ex-attaquant de l’Olympique
de Médéa, Motrani, un pur produit de
l’école du MCO, Cherif El Ouezzani est
passé à la vitesse supérieure dans l’espoir
de convaincre les joueurs ciblés à
travailler sous ses ordres la saison à venir.
Il a fait savoir dans ce contexte avoir eu
l’aval du meneur de jeu de l’USM Bel-

Abbès, Tabti, «mais que ce dernier a
subordonné son engagement au MCO par
l’échec de ses contacts actuels avec un
club saoudien», a-t-il précisé. La liste des
joueurs souhaités par Cherif El Ouezzani
comporte également deux autres éléments
de l’USMBA, en l’occurrence, le
défenseur central, Masmoudi, et

l’attaquant Benayed ainsi que Laribi, un
autre défenseur central dont le contrat
avec le NA Hussein Dey a expiré, selon 
le même coach. Cherif El Ouezzani 
entend également ouvrir, dès ce samedi, 
le dossier des joueurs dont le contrat avec 
le MCO a pris fin, à l’image de Mekkaoui,
Sebah, Mansouri et El Moaden. 

Il s’engage à tout faire pour les
convaincre à rempiler, s’est-il engagé. 
Par ailleurs, l’ancien défenseur du club,
Zoubir Ouasti, devrait retrouver dans 
les prochains jours son poste de manager
général du club qu’il avait occupé pour
une courte période la saison passée, a-t-on
encore indiqué de même source.

Le Maroc bat la Côte
d’Ivoire (1-0) et passe 
en 8e de finale  
Le Maroc a validé sa qualification aux
8es de finale de la Coupe d’Afrique des
nations de football (CAN-2019), en
s’imposant devant la Côte d’Ivoire 1 à
0, (mi-temps : 1-0), vendredi au stade
Essalam du Caire (Egypte), pour le
compte de la 2e journée du groupe D.
Le but de la victoire marocain a été
inscrit par Youssef En Nesyri à la 23e

mn de jeu. Grace à son 2e succès dans
la compétition, le Maroc prend la tête
du groupe D avec 6 points devant la
Côte d’Ivoire (3 points). Le 2e match
du groupe D, prévu à partir 21h,
oppose l’Afrique du  Sud à la
Namibie. 

Lions indomptables du Cameroun et
Black Stars du Ghana se sont
retrouvés ce samedi à Ismaïlia
(Égypte) pour la rencontre la plus

attendue de cette 2e journée du groupe F de la CAN
2019, un remake de la demi-finale de la Coupe
d’Afrique des Nations CAN- 2017. À Yaoundé comme
Accra, ce match est attendu avec impatience par les
supporters des deux nations. Si le Cameroun a d’ores et
déjà l’occasion de se qualifier dès samedi soir après son
1er succès dans le tournoi, le Ghana, surpris lors de son
1er match, devra essayer de se rassurer. 
Les  Black Stars n’ont plus beaucoup d’options après le
match nul 2-2  face au Bénin. Le coach des Black Stars
James Kwesi Appiah peut toujours compter sur 
un effectif aux qualités individuelles spectaculaires.
Réputés pour leur constance dans la compétition, les
Ghanéens sont, depuis 2008, toujours présents en demi-
finale. Classé 49e au classement FIFA du mois d’avril,

le Ghana a connu quelques turbulences avant le début
de la compétition. Une situation qui est maintenant
derrière eux, selon le sélectionneur qui est désormais
concentré sur le match face aux Lions indomptables du
côté des Camerounais, présentés comme les favoris de
ce choc, la rencontre se prépare dans la sérénité. 
Les champions d’Afrique 2017 ont réussi 
à avoir à l’usure de la belle équipe bissau-guinéenne
pour s’adjuger une victoire d’entrée dans la
compétition. Pour ce 2e match face au Ghana, les fils du
pays de Roger Milla pourront toujours se reposer sur
leur défense de prédilection avec Faï Collins de retour
de suspension. La dernière confrontation entre le
Cameroun et le Ghana date de la  CAN 2017. Le
Cameroun s’était imposé 2-0 en demi-finale de la
compétition avant de remporter le titre. Les buts étaient
signés Michael Ngadeu et Christian Bossogog, toujours
présents dans la tanière. Clarence Seedorf, sélectionneur
du Cameroun s’attend à un match difficile contre le

Ghana. «Nous sommes prêts. Le retour de Faï Collins
est important. Choupo-Moting va bien. Nous
continuons de travailler pour améliorer notre jeu. 
La bataille face au Ghana ne sera pas seulement au
milieu de terrain. On doit marquer des buts pour gagner.
Le Ghana a des qualités sur le banc pour remplacer
n’importe quel joueur. Nous sommes concentrés sur ce
que nous avons à faire et avons le même respect pour
toutes les équipes.» James Kwesi Appiah, sélectionneur
du Ghana espère réussir un bon résultat après le nul
concédé lors de la première sortie : «Toutes les équipes
de cette compétition vont être difficiles à jouer. Pas
seulement le Cameroun. Quand on a en face une équipe
solide, nous devons simplement donner 
le meilleur de nous-mêmes.» 
Précédentes confrontations à la CAN : 
1982 : Ghana 0 - 0 Cameroun
2000 : Ghana 1 - 1 Cameroun 
2008 : Ghana 0 - 1 Cameroun.

Groupe D 

L’Afrique du Sud bat la Namibie (1-0) 
L’Afrique du Sud s’est imposée devant la Namibie (1-0), en match
comptant pour la 2e journée du groupe D de la CAN 2019 de football,
disputé, vendredi soir, au stade Essalam du Caire. L’unique but de la
rencontre a été inscrit par Bongani Zungu (68). Auparavant le Maroc a
validé sa qualification aux 8es de finale en s’imposant devant la Côte
d’Ivoire 1 à 0. Le but de la victoire marocain a été inscrit par Youssef
En Nesyri à la 23e mn de jeu. Grâce à son 2e succès dans la
compétition, le Maroc prend la tête du groupe D avec 6 points devant la
Côte d’Ivoire et l’Afrique du sud (3 pts chacun) et la Namibie (0 pt). 
Le Maroc est le 4e pays qualifié aux 8es de finale, après l’Egypte, le
Nigeria et l’Algérie. Lors de la 3e journée, prévue le 1er juillet, le Maroc
affrontera l’Afrique  du Sud et la Côte d’Ivoire sera opposée à la
Namibie. 

Classement du Groupe D : 
2e journée :  
Maroc-Côte d’Ivoire 1-0 
Afrique du Sud-Namibie 1-0  

Déjà joués (1e journée) :  
Maroc-Namibie 1-0 
Côte d’Ivoire-Afrique du Sud 1-0  

Classement : Pts    J   Bp  Bc  Diff 
1- Maroc 6       2    2    0     +2    - qualifié  8es de finales 
2- Côte d’Ivoire 3       2    1    1      0 
3- Afrique du Sud 3       2    1    1      0 
4- Namibie 0       2    0    2      -2 

Reste à jouer / Lundi 1er juillet (3e journée) :  
Afrique du Sud-Maroc (17h) 
Namibie-Côte d’Ivoire (17h)  
Les 2 premiers et les quatre meilleurs 3es de chaque groupe sont qualifiés
pour les 8es de finale. Les équipes à égalité sont départagées aux matches
particuliers entre elles (points, puis différence de buts, puis meilleure
attaque, puis à la différence de buts générale,  puis à la meilleure attaque
générale. 

Cameroun-Ghana ou le choc des titans 
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Équipe nationale

Garder les pieds sur terre
Ce qu’a accompli l’équipe nationale jusque-là n’est rien devant ce qu’il l’attend désormais en Égypte. 

Tout le monde en est conscient, le staff technique en premier.

Lui qui ne veut rien changer à ses
habitudes de préparation, ni à sa
routine. Il ne faut surtout pas

s’emballer après deux victoires enregistrées
durant le premier tour. Certes, l’EN est sur la
bonne voie, mais son acquis à ce stade de la
compétition est tellement menu qu’il peut
s’envoler comme une brindille dans la brise
d’un soir mouvementé. Comme l’a souvent
répété Djamel Belmadi, l’EN n’a rien gagné
ces dernières années pour prétendre à un
statut de super favori. Elle poursuit son
ascension doucement sans s’enflammer en
ayant toujours les pieds sur terre. Certains
ont tendance à brûler les étapes se voyant
déjà en finale. L’engouement autour de
l’équipe nationale est normal et légitime, à
condition toutefois de ne pas tomber dans la
démesure. Soyons réalistes, aujourd’hui
plusieurs nations peuvent gagner la CAN. 
La compétition est assez ouverte comme
l’ont été d’ailleurs, les éditions précédentes.
La nouveauté cette fois est que l’Algérie fait
partie des prétendants. Tous les observateurs
s’accordent à le dire. Le mérite revient au
coach qui a su mobiliser le groupe autour de
son projet, mais aussi aux joueurs dont
l’implication et l’assiduité n’est plus à
démontrer. La venue de Djamel Belmadi à la
barre technique de l’EN a complètement
changé la donne. Alors qu’ils n’y croyaient

plus, Mahrez et ses camarades ont repris
confiance en leurs capacités et dans le
groupe, suite au discours rassembleur de leur
coach. Le déclic s’est produit lors du match
gagné à Lomé contre le Togo, comme l’a
confié hier Djamel Belmadi lors de sa
conférence de presse tenue au Caire. À partir
de là, la mauvaise passe vécue avec les
anciens coachs des Verts s’est estompée petit
à petit pour laisser la place à un vent de
changement. Mais rien n’aurait pu être
accompli s’il n’y avait pas une adhésion et
un investissement de la part des joueurs. Ces
derniers ont toujours un rôle prépondérant à
jouer, car ils sont les principaux acteurs sur
le terrain. Si aujourd’hui, ils se donnent à
fond, font preuve d’abnégation, n’hésitent
pas à se sacrifier pour leurs camarades, c’est
parce qu’ils croient en leurs moyens. C’est
cet état d’esprit qu’il faudra garder jusqu’au
bout. Après, même si on ne remporte pas le
trophée, on aura au moins le sentiment du
devoir accompli et pas de regrets. C’est le
plus important dans le sport. Il est nul besoin
ici de revenir sur la performance des uns et
des autres, depuis le début de la CAN. 
Sa force, cette équipe la tire de son collectif
solidaire. Tout le monde jusqu’à présent fait
sa part du boulot et s’efface devant l’intérêt
général. Ce qu’on ne voyait pas par le passé.
Victoires aidant, les liens se renforcent à

l’intérieur du groupe pour former une seule
famille, loin des clans et les querelles
inutiles, pro-joueurs locaux, qui ont tellement
fragilisé l’équipe nationale ces dernières
années. Il s’agit à présent de garder cette
dynamique et ne pas trop chambouler le
onze. Certains suggèrent de laisser au repos
tous les titulaires au repos et aligner les
remplaçants contre la Tanzanie. On ne sait
pas ce qu’en pense Belmadi, il n’a pas voulu

se prononcer à ce sujet, hier, pour ne pas
dévoiler ses cartes, comme à l’accoutumé.
Mais il faut savoir qu’ n’est jamais conseillé
de changer l’ossature d’une équipe qui a le
vent en poupe. Il risque d’y avoir une
cassure. Ce n’est pas le moment de perdre le
rythme, alors qu’on s’apprête à aborder les
choses sérieuses avec le début des matches
couperet.

Ali Nezlioui      

Des «pauses 
réhydratation» 
en plein match, 
pour lutter contre 
la canicule 

Les responsables de la Commission
médicale de la Confédération africaine de
football (CM/CAF) ont imposé des pauses
«réhydratation» pendant les matchs de
Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019)
qui se déroule actuellement en Égypte pour
préserver la santé  des joueurs en cette
période de canicule, ayant déjà fait
quelques morts, même en Europe. «À
environ une heure du coup d’envoi de la
rencontre, les responsables médicaux de la
CAF mesurent la température. Si le seuil de
32 degrés est dépassé, ils saisissent le
coordinateur général et l’arbitre principal
pour  leur suggérer de procéder à des
pauses fraîcheur pendant le match» a
indiqué le Docteur algérien  Yacine
Zerguini, vice-président de la Commission
médicale de la CAF.  «Pendant la rencontre,
l’arbitre peut arrêter le match 30 mn après
le coup d’envoi et 15 mn après la reprise de
la seconde mi-temps,  engageant tous les
acteurs du jeu à se rafraîchir. Ces derniers
peuvent non  seulement boire, mais aussi
utiliser des serviettes humides, pour faire
diminuer leur température corporelle» a
encore expliqué Zerguini. Une décision
prise en application de la réglementation de
la Fédération  internationale de football
(Fifa), qui depuis 2018 impose ces «pauses
réhydratation» dans un souci de protéger la
santé des joueurs, surtout pendant les
matchs où le mercure dépasse un certain
seuil. «Nous utilisons un appareil spécial,
qui détermine la température ambiante, la
température du globe, le taux d’humidité et
d’autres paramètres. Selon une équation
mathématique compliquée, cela détermine
ce qu’on appelle le WBGT (ndlr, wet-bulb
globe température en anglais). Au-dessus du
niveau de 32 degrés indiqué par l’appareil,
nous procédons à une pause réhydratation»
a poursuivi l’Algérien. 
Le seuil de 32 degrés pour les seniors a été
abaissé à 28 degrés pour les jeunes
catégories et tous les officiers médicaux qui
opèrent actuellement sur les matchs de la
CAN-2019 disposent d’un appareil de
mesure. 

Entraînement des Verts au Caire 
avec un groupe réduit 

L’équipe algérienne de football s’est
entraînée, ce vendredi, au stade Petrosport
du Caire, avec un groupe réduit, mais
décontracté, au lendemain 
de la victoire face au Sénégal (1-0),
synonyme de qualification pour les 1/8es de
finale de finale de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte (21 juin- 19
juillet). Comme ce fut le cas après le premier
match face au Kenya 
(2-0), le sélectionneur national Djamel
Belmadi a ménagé les joueurs titularisés la
veille face aux «Lions de la Teranga», à
l’exception du gardien de but Raïs M’bolhi.
Les «titulaires» ont été soumis, un peu plus

tôt dans la journée, à une séance de
récupération et de remise en forme
(décrassage) au niveau de leur lieu de
résidence. Douze joueurs, dont les trois
portiers (M’bolhi Doukha, Oukidja), qui
n’ont  pas joué ou ayant débuté le match
face au Sénégal sur le banc des remplaçants,
se sont adonnés ainsi à une séance de travail,
dont les 15 premières minutes ont été
ouvertes aux médias. 
Il s’agit de Mohamed Farès, Mehdi Zeffane,
Hicham Boudaoui, Mehdi Abeid, Rafik
Halliche, Adam Ounas, Islam Slimani, Andy
Delort, et Mehdi Tahrat. Le groupe sera au
grand au complet samedi, lors de la séance

d’entraînement prévue au stade Petrosport, à
48 heures du troisième et dernier match de la
phase de poules face à la Tanzanie, lundi au
stade Al-Salam du Caire (20h00, algérienne).
Assurée de terminer leader du groupe C, à
l’issue de la défaite de la  Tanzanie face au
Kenya (3-2), l’Algérie aura une belle
occasion de faire le plein au premier tour de
la compétition, ce qui n’était plus arrivé
depuis l’édition 1990 disputée à domicile. 
Dans l’autre match de la dernière journée, le
Sénégal et le Kenya, s’affrontent dans une
«finale» pour décrocher la 2e place
qualificative aux 1/8es de finale, et éviter les
calculs des 4 meilleurs troisièmes. 

Le milieu offensif international algérien,
Yacine Brahimi, victime d’une petite entorse à
la cheville, a été ménagé de la séance
d’entraînement effectué ce vendredi, au
lendemain de la victoire face au Sénégal (1-0),
comptant pour la 2e journée (Gr.C) de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en
Egypte a annoncé la délégation algérienne. Le
joueur du FC Porto (Div.1 portugaise) est resté
au niveau du lieu de résidence des Verts au
Caire pour soigner sa blessure, précise la
même  source. Rappelons que le joueur n’a

pas pris part à la rencontre face aux
Sénégalais, se contenant de suivre le match sur
le banc des remplaçants. Lors de la première
rencontre face au Kenya (2-0), il a fait son
apparition en cours de jeu à la place de Youcef
Belaïli (74e). Comme ce fut le cas après le
premier rendez-vous face aux Kényans, le
sélectionneur national Djamel Belmadi a
ménagé les joueurs titularisés la veille face au
Sénégal, à l’exception du gardien de but Raïs
M’bolhi. Les titulaires» ont été soumis, quant à
eux, un peu plus tôt dans la journée à une

séance de récupération et de remise en forme
(décrassage). Assurée de terminer leader du
groupe C, à l’issue de la défaite de la  Tanzanie
face au Kenya (3-2), l’Algérie aura une belle
occasion de faire le  plein au premier tour de la
compétition, ce qui n’était plus arrivé depuis
l’édition 1990 disputée à domicile. Dans
l’autre match de la dernière journée du groupe
C, le Sénégal et le  Kenya, s’affrontent dans
une finale» pour décrocher la 2e place
qualificative aux 1/8es de finale, et éviter les
calculs des 4 meilleurs troisièmes. 

Trophée du meilleur joueur du match 

L’Algérien Taoufik Korichi dans le groupe 
des techniciens votants

Brahimi blessé à la cheville 

L’ancien directeur technique national de la FAF l’Algérien
Taoufik Korichi, figure dans le groupe d’étude technique
(TSG) de la Confédération africaine de football (CAF), qui
récompense à  chaque rencontre de la CAN-2019, le meilleur
joueur du match avec un trophée. Pour la CAN-2019, douze
techniciens dont d’anciens joueurs et entraîneurs actuels
constituent le TSG de la CAF. Ils sont répartis sur les 6 stades -
deux par site, avec le soutien d’un ancien directeur technique
de la CAF,  Abdelmoneim Hussein «Shatta», en tant que
consultant. L’actuel directeur technique et du développement
de la CAF, Raul Chipenda, a indiqué que les membres du TSG
préparent un rapport technique sur tous les 52 matches du
tournoi.  «A la fin, ils prépareront le rapport technique qui sera
analysé lors d’une conférence avec toutes les associations
membres plus tard dans  l’année. Ils identifieront également les
tendances tactiques, les forces et les faiblesses qui feront

l’objet d’une discussion approfondie dans le but d’améliorer
l’aspect technique et tactique du jeu sur le continent», a
déclaré Chipenda au site de l’instance africaine. Le milieu de
terrain algérien, Ismaïl Bennacer, a remporté à deux reprises le
trophée du meilleur joueur du match lors de cette CAN-2019.
Il s’agit des deux victoires de l’Algérie, respectivement, devant
le Kenya (2-0) et le Sénégal (1-0), pour le compte des deux
premières journées du groupe B. 

Liste des techniciens composant le TSG :  
Groupe A : Belhassen Malouche (Tunisie), Serame Letsoaka (Afrique du Sud). 
Groupe B : Jean-Michel Benezet (France), Abrham Mebratu (Ethiopie). 
Groupe C : Edgar Watson (Ouganda), Daniel Amokachi (Nigéria). 
Groupe D : Khalilou Fadiga (Sénégal), Herita Ilunga (RD Congo) 
Groupe E : Taoufik Korichi (Algérie), Miller Gomes (Angola). 
Groupe F : Diomansy Kamara (Sénégal), Jamal Fathi (Maroc). 
Consultant : Abdelmoneim Hussein Shatta (Soudan).

CAN 2019
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A insi s’est exprimée une Algérie avec beaucoup de dou-
leur et de drame par la bouche de ses enfants de tout âge
et presque de toute opinion politique lors de son assassi-

nat ce 29 juin 1992 au théatre de Annaba. Pour elle et pour eux,
Mohamed Boudiaf a cessé sous le choc insensé d’un traquenard
spectaculaire d’être le chef de l’Etat pour revêtir le burnous de
la légende révolutionnaire. Devant la dépouille du défunt, une
sélection étrange d’images fortes résume un rapport fort,
comme dans un film. Même l’indicible y était dit.
Pour chacun de ses compagnons de lutte, la mort a restitué à
Boudiaf, l’essentiel de son identité réelle, de responsable poli-
tique, de militant, de camarade, d’homme tout court.
Il s’appelait Si Tayeb, cet homme à, l’imperméable fripé en
Novembre 1947. C’est au sein de l’Organisation Secrète, au
niveau de l’état-Major de l’OS et sur le terrain que travaille
Mohamed Boudiaf dans la clandestinité jusqu’en décembre
1949. Si Tayeb échappe à la catégorie des apparatchiks qui ont
prospéré dans les structures du mouvement nationaliste algé-
rien. Certes il apparait sévère avec ses «subordonnés», mais il
est d’abord dur avec lui-même, en s’astreignant à une rigueur, à
une ponctualité et à un dévouement exemplaires. Payant de sa
personne, Il acquiert ainsi, l’autorité morale qui le portera aux
grandes responsabilités dans la préparation et le développement
de la Révolution Algérienne. Certes, Boudiaf se trouve au
Caire, mais présent à Alger lors de la réunion historique du
groupe des «22» qui a préparé le déclenchement du 1er

Novembre 1954 et qui assume des tâches de coordination tant
avec l’Ouest de notre pays, qu’avec la Résistance marocaine.
Mohamed reste égal à ce socle rural et à ce radicalisme poli-

tique tourmenté qui l’ont façonné. Ni l’emprisonnement consé-
cutif à l’arraisonnement de l’avion marocain par la «classe
coloniale», en octobre 56, ni l’opposition et l’exil après l’indé-
pendance, n’ont altéré ses certitudes opiniâtres et angoissées.
Sa fougue faite d’émotions plus que d’idée, de précédents plus
que d’anticipation semble comme toujours défier la tiédeur
voire la mesure, sa crudité de langage est la même, son regard
aussi, que d’aucuns diraient teinté de gentillesse et de paranoïa.
Telle la façon de contribuer à faire revivre le souvenir de cet
homme exemplaire qui a tout donné pour l’indépendance de
son pays et qui a été assassiné au 30e anniversaire de cette indé-
pendance. Aujourd’hui, le fils du défunt Mohamed Boudiaf
revient à la charge. Nacer Boudiaf réclame l’ouverture d’une
enquête pour rétablir la vérité sur l’assassinat de son père le 29
juin 1992. Il adresse sa requête au Chef de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah. Pour cela, une
plainte sera prochainement déposée par la famille Boudiaf au
niveau du ministère de la Défense contre l’ex-patron des ser-
vices de renseignements, le général de corps d’armée à la
retraite Mohamed Lamine Mediène dit Toufik actuellement à la
prison militaire de Blida. 
C’est ce qu’a affirmé Nacer Boudiaf dans un entretien accordé
au média arabophone Sabqpress. La famille du défunt accuse le
général Toufik d’être le commanditaire du meurtre de l’ancien
chef d’État, Mohamed Boudiaf. Selon Nacer Boudiaf, «la réou-
verture du dossier et le lancement d’une nouvelle enquête, sous
l’autorité du général de corps d’armée Gaïd Salah, permet-
traient de lever le voile sur de nouvelles vérités et d’arrêter cette
bande de malfaiteurs». Le fils du président assassiné affirme

vouloir organiser, le 21 juin prochain, «une conférence de
presse pour éclairer l’opinion publique sur les procédures qu’il
entend entreprendre». Cette sortie médiatique de Nacer Boudiaf
intervient quelques jours après l’arrestation du général de corps
d’armée Toufik. Ahmed Gaïd Salah répondra-t-il favorablement
à la requête de la famille Boudiaf ?

Ahsene Saaid

«On a mis en scène et porté l’exécution d’un chef historique» le Chef de l’Etat algérien Mohamed Boudiaf «porté sur les écrans des télévisions ou toutes
les limites du cynisme sont dépassées», «dans un projet diabolique visant à éliminer un grand personnage de la première heure

de la Révolution algérienne de retour au pays en janvier 1992 pour sauver son peuple d’une situation catastrophique et dramatique».

Les services de la sûreté d’Alger ont déman-
telé une bande de malfaiteurs pour faux et
usage de faux en écritures administratives et
bancaires après avoir effectué des retraits de
sommes d’argent de comptes postaux appar-
tenant à des personnes décédées et arrêté 3
individus, a indiqué, ce samedi, un communi-
qué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Cette affaire a été traitée
par le service de wilaya de la Police judiciaire
d’Alger, représenté par la Brigade de
recherche et d’intervention (BRI) suite à une
information sécuritaire faisant état de retrait
de l’argent des comptes postaux de personnes

décédées, précise la même source. Les
enquêtes menées à cet effet se sont soldées
par l’identification de l’un des mis en cause et
après mandat de perquisition de son domicile,
il a été procédé à la saisie d’un PC portable,
une photocopieuse et une imprimante ainsi
qu’un ensemble de modèles de papiers admi-
nistratifs officiels non remplis, des cartes de
la sécurité sociale et des permis de conduire.
Il a été procédé également à l’arrestation du
mis en cause et à la saisie de deux passeports,
de chèques postaux appartenant à plusieurs
personnes, une somme d’argent en monnaie
nationale (140.000 DA) et une autre en

devise (1420 euros) et 3 téléphones portables.
D’autre part, l’exploitation des données tirées
de l’ordinateur a révélé l’existence de plu-
sieurs dossiers et modèles d’attestation de
travail de sociétés nationales et privées ainsi
que des pièces administratives falsifiées.
Dans ce cadre, 2 individus ont été arrêtés
dans cette affaire. 
Après finalisation des procédures légales en
vigueur, les 3 mis en cause ont été déférés
devant les juridictions compétentes qui ont
placé 2 individus en détention préventive et le
3e sous contrôle judiciaire.

Malia S.

Au moins cinq personnes ont péri ces der-
niers jours à la suite de la canicule qui acca-
ble une grande partie de l’Europe occiden-
tale, rapportent des médias. Cette vague de
chaleur d’une intensité exceptionnelle pour
un mois de juin, qui a aussi provoqué de
nombreux incendies, fait jusqu’à présent 5
morts à ce stade en France, en Italie et en
Espagne, loin des 15 000 décès enregistrés
en août 2003 en France, lors de la canicule
qui reste à ce jour un épisode traumatisant.
Samedi devrait, cependant, être la dernière
journée de surchauffe. En Allemagne, les
températures devraient atteindre 29° C à
36° C. Selon les services spécialisés, la
moyenne de températures de ce mois de juin

a déjà été déclarée vendredi de 4 degrés au-
dessus de la période internationale de réfé-
rence 1981-2010. Des températures élevées
sont également toujours attendues en Italie,
avec 35° C en Toscane et dans le Latium,
dans l’ouest, 34° C dans le Piémont et en
Lombardie, dans le nord. 
En deçà, cependant, des records des der-
niers jours, pour un mois de juin : jusqu’à
40° C dans le Piémont, en Italie, et déjà
38,9° C enregistré jeudi en République
tchèque ou 38,6° C en Allemagne. Après le
sud de la France qui a pulvérisé ses records
de chaleur en frôlant les 46° C, c’est Paris
qui surchauffe samedi avec 38° C attendus,
prévient Météo-France. Vendredi, pour la

première fois depuis le début des relevés
météo au XIXe siècle, Météo-France a enre-
gistré 45,9° C dans le département du Gard
- un niveau comparable «à une journée
d’août normale dans la Vallée de la Mort»
en Californie, a précisé ce service. 
Ces chaleurs extrêmes ont provoqué de
nombreux incendies et départs de feu : une
soixantaine ont été dénombrés qui ont
ravagé plus de 600 ha et une dizaine de mai-
sons et ont mobilisé 750 sapeurs-pompiers.
Mais c’est surtout en Espagne, où le ther-
momètre dépassera largement les 36° C
dans la majeure partie du pays, et même 40°
C à Madrid et dans le sud, que les flammes
ont fait des ravages. A. B.

Assassinat de Mohamed Boudiaf

L’homme qui aimait l’Algérie «au prix de sa vie»

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé s’être entendu
avec l’Arabie saoudite pour prolonger leur accord sur une baisse
de production pétrolière afin de soutenir les cours. «Nous nous
sommes mis d’accord. Nous allons prolonger cet accord, la Russie
comme l’Arabie saoudite. Pendant quelle période ? On va y réflé-
chir. Pour 6 ou 9 mois. Il est possible que ça soit jusqu’à 9 mois»,
a-t-il déclaré, vendredi, aux journalistes, en marge du sommet du

G20 à Osaka (Japon). Cela devrait être officialisé mardi à Vienne,
à l’occasion d’une réunion entre les ministres des 14 membres
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont
l’Arabie saoudite, et leurs 10 partenaires, menés par la Russie.
L’Opep et ses alliés, qui pompent la moitié du pétrole du globe,
avaient décidé en décembre d’abaisser leur offre 
cumulée de 1,2 million de baril/jour (mbj), ce qui a permis un

redressement du prix du baril qui a progressé d’environ 30% au
1er trimestre, avant de baisser à nouveau. «Nous croyons que nos
accords de stabilisation de l’offre (...) ont eu un effet positif», avait
affirmé Poutine dans un entretien au Financial Times publié cette
semaine, assurant que les pays producteurs chercheraient à Vienne
à maintenir la «stabilité» du marché, confronté à une offre 
abondante et à une demande en berne.

Canicule en Europe

Au moins 5 personnes ont péri ces derniers jours

Ils procédaient à des retraits de fonds de comptes postaux de personnes décédées

Démantèlement d’une bande de malfaiteurs à Alger
ENS de Bouzaréah
Sortie de la 1re promotion
d’enseignants de tamazight
Le système national de l’Education et de la
Formation s’est renforcé en cette fin d’année
universitaire 2018-2019 par la sortie, à
l’Ecole normale supérieure (ENS) de
Bouzaréah (Alger), de la première promotion
d’enseignants du cycle primaire en
tamazight, a indiqué, ce vendredi, un
communiqué du Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA). Il a été proposé à ce
que cette promotion porte le nom de
l’écrivain et chercheur Mouloud Mammeri,
précise le communiqué. En cette occasion, le
HCA qui œuvre à la consolidation de la
langue amazighe à l’école et à l’université
algériennes, a pris l’initiative d’organiser
«une sortie pédagogique et culturelle au
profit des 40 lauréats de cette promotion,
placée sous l’encadrement de la directrice de
la section langue tamazight de l’ENS et du
président de l’association des enseignants de
tamazight de la wilaya d’Alger», ajoute le
communiqué. Le déplacement aura lieu
samedi à destination du village Azemmour
Oumeriem qui s’est distingué, en 2018, dans
le concours relatif au village le plus propre
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Il se
poursuivra, dans une 2e étape, au centre
culturel de la commune d’Ath Yenni où
plusieurs activités seront organisées et un
hommage sera rendu à Mouloud Mammeri,
ajoute la même source.
Par ailleurs, le HCA affirme que la
généralisation des sections de tamazight à
travers le pays reste l’un de ses objectifs à
concrétiser «à court et à moyen termes».

Réduction de la production de pétrole

Russes et Saoudiens s’entendent au G20 pour prolonger l’accord
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