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Algérie-Tanzanie, ce soir à 20h
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Lire pages 22 & 23

Quelle équipe face à la Tanzanie ? Djamel Belmadi n’a
pas dévoilé ses plans pour ce match pourtant sans enjeu
préférant garder son onze pour lui. «Ce n’est pas parce
que nous sommes qualifiés et sûrs de terminer à la
première place de notre groupe que je vais changer mes
habitudes. Je n’aime pas afficher mes cartes à l’avance.
Je ne le ferai pas cette fois non plus, par respect aussi
pour notre adversaire», a-t-il expliqué lors de sa
conférence de presse, tenue samedi...

Transition politique Des carences à tous les niveaux
du système sanitaire

Le secteur de la
santé malade

en Algérie

Le moment est venu
pour un grand

compromis national
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui,

a mis en avant, dimanche à Alger, l’impératif de remédier à toutes les carences du système
sanitaire, en faisant preuve de coordination, de rigueur et de haut sens des responsabilités,

afin d’assurer un service public de qualité qui soit à la hauteur des aspirations du citoyen.



Annaba 

Un enfant décédé et un autre blessé percutés par un camion-citerne à El Bouni
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Lutte antiterroriste

Des drones fabriqués en Algérie 
exécutent des vols de reconnaissance

diurnes et nocturnes

Accidents de la circulation

3 morts et 13 blessés
en 24 h
Trois personnes ont perdu la vie
et 13 autres ont été blessées, au
cours des dernières 24 h, dans
plusieurs régions du pays, selon
un bilan établi dimanche par les
services de la Protection civile.
Au cours de la même période, 
les secours de la Protection civile
sont intervenus pour repêcher 
les corps sans vie de 3 personnes
(un enfant et 2 adolescents),
décédées par noyade, en mer et
dans des retenues collinaires,
dans les wilayas de Boumerdès,
Skikda et Mila. Par ailleurs, les
unités de la Protection civile sont
intervenues pour l’extinction 
de 10 incendies urbains,
industriels et divers, dans
plusieurs wilayas du pays.  

Extrême Sud du pays

23 orpailleurs
interceptés
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime
organisé, des détachements de
l’ANP ont  intercepté, ce samedi,
suite à des opérations distinctes
menées à Tamanrasset, 
Aïn Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar - 6e Région militaire,
23 orpailleurs et saisi 17 groupes
électrogènes, 9 marteaux-
piqueurs, ainsi que 2 camions et
2 véhicules tout-terrain».
Par ailleurs, un détachement de
l’ANP «a appréhendé, à Béchar - 
3e RM, un narcotrafiquant 
en possession de 5,9 kg de kif
traité, alors que des unités de
garde-côtes ont déjoué des
tentatives d’émigration
clandestine de 46 personnes 
à bord d’embarcations de
construction artisanale et ce, 
lors d’opérations menées
distinctement à El Kala, Annaba
et Skikda - 5e RM».

Des drones fabriqués en Algérie de type
«Al Djazaïr-55» ont exécuté, durant la
dernière semaine de ce mois, des vols diurnes
et nocturnes de reconnaissance 
pour la destruction d’objectifs 
de  groupes terroristes. «En application des
orientations et instructions du général de
corps d’armée, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, relatives à l’exécution de
missions tactiques avec des drones, et dans la
dynamique des opérations exécutées dans le
cadre de l’emploi sur le terrain de ce matériel
de pointe, notamment lors des opérations 
de la lutte antiterroriste et de la sécurisation
de nos frontières nationales, des drones
fabriqués en Algérie de type «Al Djazaïr-55»
ont exécuté, durant la dernière semaine de ce
mois, des vols diurnes et nocturnes de
reconnaissance pour la destruction d’objectifs
de groupes terroristes». Le MDN souligne
«qu’avec un haut professionnalisme et
précision, la mission a été débutée par une
reconnaissance aérienne, à travers laquelle les
équipages au sol des aéronefs ont pu obtenir
des données instantanées  permettant de
localiser les cibles visées, avant que les
drones n’entament ensuite, des vols pour la

destruction desdites cibles». Cette opération,
couronnée par un franc succès, a été menée
en utilisant les techniques et les systèmes de
navigation de drones adaptés aux conditions
nocturnes et diurnes en direction des cibles
visées. A travers ces opérations exécutées
dans de bonnes conditions, les équipages au
sol  ont fait preuve d’une grande maitrise

dans l’exécution de ce genre de missions.
De même, les drones ont montré leur
efficience  opérationnelle et au combat lors
de l’exécution de ce genre d’opérations et
dans la destruction des cibles avec efficacité
et précision. Le ministère de la Défense
nationale note que l’opération est toujours 
en cours.

Le facteur humain, traduit par
l’imprudence au volant, continue de
causer des ravages sur les routes,
endeuillant, quasiment au quotidien,
des familles entières. Ainsi, samedi,
un choc frontale entre un véhicule
de tourisme, avec à son bord

3 personnes et un camion-citerne
s’est produit sur la route nationale
RN 49 reliant Ghardaïa à Ouargla, 
à 8 km de la station thermale de
Zelfana. Les trois passagers du
véhicule, âgés entre 45 ans et 60
ans, y ont trouvé la mort alors que

le chauffeur du camion et son
compagnon souffrent de blessures.
L’horreur de l’accident est telle que
les secouristes de la protection
civile ont dû faire usage d’un
matériel spécifique pour extirper les
corps des victimes.

Un enfant, de 2 ans, a perdu la vie et
sa sœur, âgée de 9 ans, a été blessée
lorsqu’un camion-citerne les a percutés
dans la cité Kherraza, relevant de la
commune d’El Bouni. Ce drame s’est
produit dans la cité Kherraza lorsque 

le conducteur du camion-citerne qui
approvisionnait en eau potable les
habitants de cette cité, avait effectué
une manœuvre dangereuse percutant de
plein fouet les 2 enfants, a expliqué la
même source. L’enfant qui a rendu

l’âme sur place a été transféré par les
éléments de  la Protection civile à la
morgue du Centre hospitalo-
universitaire (CHU)  d’Annaba,
soulignant que la fillette, souffrant de
fractures et de blessures, 

a été évacuée au service des urgences
médicales de cet établissement de santé
publique. Les services de sûreté
territorialement compétents ont ouvert
une enquête pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame. 

Collision spectaculaire entre un camion-citerne et un véhicule 

3 morts et 2 blessés près de Zelfana

Un énorme incendie s’est déclaré, samedi soir,
au parc national de Chréa (Blida), où des agents
de la Protection civile et  des services des forêts
sont toujours mobilisés en vue de son extinction.
L’incendie s’est déclaré aux environs de 18h de
la journée de samedi, au lieu-dit «Oued Bellat»
du parc national de Chréa, où il a ravagé
différentes essences forestières, végétaux et
maquis, soulignant la concentration des efforts
en vue de la «protection  des citoyens et de leurs
biens, parallèlement à l’empêchement de la
propagation des flammes, eu égard à la hausse
sensible des températures et des aspérités
difficiles de la région». Plus d’une centaine

d’agents (de différents grades) de la Protection
civile, soutenus par 25 camions anti-incendie,
dont une dizaine de véhicules tout terrains, sont
mobilisés pour l’extinction de cet incendie.  
Ces agents sont assistés, sur le terrain, par des
éléments de l’unité nationale d’instruction et
d’intervention de la Protection civile de Dar El
Beïda (Alger), des services des forêts et du parc
national de Chréa. Selon les informations
fournies par les mêmes services, la wilaya 
a  enregistré pas moins de 6 incendies, durant 
ce week-end. Il s’agit, notamment, est-il précisé,
d’un véhicule qui a pris feu, outre un incendie
déclaré à la cité islamique de Beni Merad, qui a

ravagé prés de 200 oliviers et 5 hectares de
végétations, au moment où les agents de la
Protection civile ont pu sauver des flammes près
de 7000 oliviers et une pépinière de plans
d’agrumes. L’unité de la Protection civile de la
daïra de Bouguera est, par ailleurs, intervenue, 
à la même période, pour l’extinction d’un
incendie, qui a  ravagé deux hectares de maquis
et de broussailles dans la région montagneuse 
de Tazarine (commune de Bouguera). 
Cette intervention a permis, selon la même
source, d’éviter la propagation des flammes aux
forêts environnantes, outre le sauvetage des
ruches  d’abeilles installées sur les lieux.

Blida

Le parc national de Chréa dévoré par les flammes
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Des carences à tous les niveaux du système sanitaire

Le secteur de la santé 
malade en Algérie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a mis en avant, dimanche à Alger, 
l’impératif de remédier à toutes les carences du système sanitaire, en faisant preuve de coordination, de rigueur et de haut sens 

des responsabilités, afin d’assurer un service public de qualité qui soit à la hauteur des aspirations du citoyen. 

S’ exprimant lors d’une rencontre
avec les directeurs de la Santé et
de la Population, le ministre a

insisté sur le traitement des lacunes du systè-
me sanitaire, en faisant preuve de rigueur, de
coordination et de haut sens des responsabi-
lités à tous les niveaux», affirmant qu’il «est
temps de remédier aux lacunes enregistrées».
Il s’agit de «la mauvaise gestion, du manque
d’organisation et de rigueur, de l’absentéis-
me, outre le manque de coordination entre
les différentes structures de la Santé», a-t-il
précisé, ajoutant que ces lacunes, qui sont de
véritables défis à relever, ne sont pas inévi-
tables pour le secteur, eu égard aux compé-
tences dont il recèle. Par ailleurs, le ministre
a relevé un «grand écart» entre les affecta-
tions importantes consacrées par l’Etat et les
résultats obtenus en terme de qualité des ser-
vices escomptée par les citoyens, les profes-
sionnels de la Santé et le décideur lui-même,
soulignant l’impératif d’un diagnostic objec-
tif et fiable des points forts et faibles du sys-
tème sanitaire en vue de le promouvoir. 
«La dure réalité démontre malheureusement
le mauvais accueil réservé au citoyen», a-t-il
regretté, ajoutant que «les professionnels de
la santé s’expriment souvent en langage
incompris des citoyens». Concernant les ren-
dez-vous, le malade est souvent surpris de ne
pas trouver son médecin, après avoir parcou-
ru une longue distance ou encore de la
longue attente pour obtenir un rendez-vous,
a-t-il encore déploré. Il a cité également 
«le pharmacien qui souvent vend le médica-
ment au patient sans lui expliquer qu’il exis-
te un médicament générique aussi efficace
que la molécule mère». S’adressant aux

directeurs de la Santé, Miraoui a fait savoir
que «la seule chose que le citoyen espère, en
arrivant à un établissement hospitalier, est de
trouver une personne qui l’oriente, le soigne
et suit son état de santé. Il souhaite aussi
trouver son médicament et son médecin le
jour de la consultation». Pour le ministre, il
est nécessaire de procéder à une évaluation à
tous les niveaux dans le but de déterminer
notamment les causes des dettes accumulées
par certains établissements de santé, tandis
que d’autres sont sans dettes, ainsi que les
raisons qui permettent à certains services de
chirurgie d’effectuer des interventions 
chirurgicales, en dépit du manque de
moyens, alors que d’autres services dispo-
sant des moyens nécessaires, mais qui n’en
effectuent même pas la moitié. A cet effet, il
a donné plusieurs orientations aux directeurs
de la Santé, notamment ce qui concerne la
gestion des établissements, à l’instar de la
rationalisation des dépenses et du renforce-
ment du dialogue avec les partenaires
sociaux, à travers la tenue de rencontres
périodiques avec le partenaire social ainsi
que la mise en place d’un système de suivi
du mouvement des personnels, afin de rédui-
re le phénomène de l’absentéisme, qui
constitue, a-t-il dit, «une menace» pour l’ef-
ficacité et la crédibilité du système sanitaire.
Dans le même sillage, le ministre a donné
des instructions concernant l’organisation
des transferts des patients entre les établisse-
ments de santé et la création de réseaux de
soins au niveau des wilayas regroupant
toutes les spécialités, outre l’accélération de
la formation des médecins généralistes pour
l’obtention du diplôme d’études médicales

spécialisées (DEMS) en gynécologie et car-
diopathies, etc. Concernant la saison estiva-
le, Miraoui a rappelé la détermination de son
département à œuvrer dans le cadre du pro-
gramme national de prévention contre les
maladies transmissibles et les intoxications
alimentaires, en se focalisant sur les aspects
liés à la prévention et à l’organisation de

campagnes de sensibilisation en faveur des
citoyens, en les invitant à prendre des
mesures simples qui les protègeraient contre
ces maladies. Il a souligné, en outre, l’im-
portance de la coordination entre les diffé-
rents secteurs, en vue de concrétiser ce pro-
gramme national. 

Yasmine Derbal 

Les prix à la production du secteur industriel public (hors
hydrocarbures) ont connu une hausse de 0,6% au 1er

trimestre 2019, par rapport au 4e trimestre 2018, a annoncé
l’Office national des statistiques (ONS). Par rapport au 1er
trimestre 2018, les prix à la production ont augmenté de
2,6% durant les trois premiers mois de 2019, précise
l’Office. Cette variation haussière des prix sortie-usine a
été tirée essentiellement par les secteurs des industries, res-
pectivement, des bois, des textiles, des mines et carrières,
des industries sidérurgies, métalliques, mécaniques et élec-
triques (ISMMEE), des industries chimiques et enfin des
matériaux de construction. Durant les trois premiers mois
de 2019 et par rapport à la même période de l’année der-
nière, la plus forte augmentation des prix à la production a
été enregistrée dans les industries des bois, liège, papier,
qui ont affiché un relèvement de 6,7% par rapport à la
même période de 2018. Deux activités ont influé sur ces
résultats : la fabrication et transformation du papier
(+19,4%) et l’industrie du liège (+5,7%). Les prix à la pro-
duction des industries des textiles ont également connu une
hausse de 6,1%, en raison de la croissance des prix des
biens intermédiaires (+9,2%) et de la fabrication des biens
de consommation (+3,5%). Les prix à la production du sec-

teur des mines et des carrières ont augmenté de 4,2%, a fait
savoir l’ONS, ajoutant que toutes les activités relevant du
secteur ont affiché des augmentations. En effet, les plus
importants ont été enregistrés dans la branche extraction du
minerai de phosphates (+5,6%) et celle du minerai de
matières minérales (+5,2%). Les industries chimiques ont
aussi connu une hausse de 0,7% des prix à la production.
Cette tendance est due, essentiellement, à la hausse des prix
des autres produits chimiques (+2,8%). Une reprise à la
hausse de 0,5% a caractérisé les prix à la production des
ISMMEE au 1er trimestre 2019 par rapport au dernier tri-
mestre 2018. La majorité des activités relevant de ce sec-
teur a connu des hausses dans les prix sortie-usine, notam-
ment ceux de fabrication des biens d’équipements métal-
liques (6,6%), les biens de consommation métallique (3%)
et des biens de consommation électrique (+2,3%). 
Une hausse de 0,2% des prix a caractérisé les matériaux de
construction, céramique et verre, induite particulièrement
par augmentation des prix des matériaux de construction et
produits rouges avec (+2,4%). D’autre part, l’Office a rele-
vé des baisses des prix à la production qui ont caractérisé
les industries des cuirs et chaussures, les industries agro-
alimentaires et le secteur de l’énergie. Les prix de fabrica-

tion de la branche des cuirs et chaussures ont reculé de 
-1,5%, due principalement, a une baisse de -3,6% des biens
intermédiaires en cuirs. La même tendance a concerné les
prix à la production des industries agro-alimentaires, qui
ont baissé de 0,9%. Une variation induite, particulièrement,
par la baisse des prix des produits alimentaires pour ani-
maux et le travail de grains avec respectivement (-2,8%) et
(-0,3%). Autant au secteur de l’Energie (électricité), les
prix à la production ont été marqués par un recul de 0,5%
au 1er trimestre 2019, par rapport au 4e trimestre 2018, les
prix à la production durant le 1er trimestre 2019 et par rap-
port à la même période en 2018 ont augmenté de 2,6%. Les
plus remarquables augmentations ont touché, essentielle-
ment, les industries des textiles (+9,6%), des bois, liège et
papier (+8,5%), les mines et carrières (+8,1%) et l’agro-ali-
mentaires (+3,1%). D’autres branches ont également connu
des hausses de prix à la fabrication, mais de moindre
ampleur. Il s’agit, notamment, des ISMMEE avec +1,6%.
Pour rappel, l’évolution moyenne annuelle des prix à la
production industrielle publique hors hydrocarbures sur
toute l’année 2018, avait augmenté de 2,1% par rapport à
2017. 

N. I.

Une rue portant le nom du militant pour 
l’indépendance de l’Algérie Frantz Fanon a
été inaugurée, ce dimanche, à Stains dans le
département de Seine-Saint-Denis (Paris) en
présence de nombreux officiels algériens et
français. L’ancienne ministre française de la
Jeunesse et des Sports, députée de la Seine-
Saint-Denis, Marie-George Buffet était pré-

sente à la cérémonie d’inauguration de la rue
aux côtés du président de la Plaine
Commune, Patrick Braouezek, du maire de
Stains, Azzedine Taibi et du consul
d’Algérie à Bobigny, ainsi que du directeur
du Centre culturel algérien à Paris, respecti-
vement, Mahmoud Massali et Ibrahim Haci. 
De nombreux élus, historiens et respon-

sables associatifs opérant dans le domaine
culturel, de la lutte anticoloniale se sont
recueillis aux côtés du fils du militant anti-
colonialiste au pied de la plaque portant la
rue Frantz-Fanon, à l’angle de l’esplanade
«Simone de Beauvoir», où une gerbe de
fleurs a été déposée et des discours retra-
çant, le parcours politique, humain et litté-

raire du regretté Fanon ont été prononcés. 
En marge de cette cérémonie officielle, des
stands, des animations culturelles et poé-
tiques ont été organisées et le film Fanon,
hier et aujourd’hui du réalisateur Hassane
Mezine, projeté à la médiathèque de la ville
de Stains. 

A. S.

Secteur industriel public 
Hausse des prix à la production au 1er trimestre 2019 

Histoire 

Inauguration à Paris d’une rue portant le nom de Frantz Fanon  
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Transition politique

Le moment est venu
pour un grand compromis national
Plusieurs partis politiques ont affirmé que le moment d’ouvrir un dialogue sérieux pour un grand compromis national 

qui prendra en considération les aspirations populaires est venu.

C’ est le cas notamment du parti
Talaie El Hourriyet de 
l’ex-chef du gouvernement

Ali Benflis, qui a estimé que l’objet du
dialogue «est de réunir, sans tarder, les
conditions politiques, constitutionnelles
et légales pour assurer la tenue d’un
scrutin présidentiel que n’affecterait
aucun doute ou suspicion et qui
assurerait au peuple le libre exercice 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’intérêt supérieur du pays
«commande que soit lancé, sans délai, ce
dialogue salutaire pour établir 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 historique 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 sincère 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 le 6 juillet et exprime le
souhait de voir cette rencontre 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 transparence
incontestables, est la voie la plus
démocratique, la plus sûre, la plus courte,
et la moins onéreuse pour notre pays aux
plans sécuritaire, politique, économique
et social», souligne le communiqué. 
Par ailleurs, le parti se félicite de
l’attachement «exprimé haut et fort, sans
ambigüité, à l’unisson, à l’unité
nationale, à travers tout le pays, rejetant
toute forme de régionalisme,
particulièrement, lors des marches
organisées les 18e et 19e Vendredis». 

Sur le plan économique, l’élection
d’un président de la République

dans les meilleurs délais
possibles, dans des conditions

$de régularité et de transparence
incontestables, est la voie la plus

démocratique, la plus sûre, 
la plus courte, et la moins
onéreuse pour notre pays

Talaie El Hourriyet a relevé avec
«inquiétude» la dégradation continue de
l’économie nationale «significative dans
la détérioration des indicateurs
macroéconomiques pour le premier
semestre 2019 et les sombres projections
pour l’ensemble de l’année», estimant
que «le manque de visibilité politique qui
se traduit par le ralentissement de
l’activité 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 nationale,
redonner confiance aux investisseurs
nationaux et étrangers, mobiliser les
ressources financières indispensables à la
relance économique et mettre en place
les instruments de reconversion de
l’économie de rente vers une économie
diversifiée productrice de richesse et un
système de redistribution équitable de
cette richesse et de partage tout aussi
équitable des sacrifices», conclut le parti
de Ali Benflis. En revanche,  le secrétaire
général du FLN, Mohamed Djemai, a
appelé 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 dialogue
constructif et inclusif menant à
l’organisation d’une élection
présidentielle dans les plus brefs délais»,
a indiqué le SG du FLN, lors d’une
réunion regroupant les secrétaires des
mouhafadhate et les présidents de
commissions transitoires, appelant
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 positions 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».

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»

Evoquant les affaires internes du Parti,
Djemai a affirmé que les comités installés
récemment chargés de 
«la prospection, des études, des cadres, des
jeunes, des étudiants, 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»,
soulignant que les missions de ces comités
«s’étendront aux mouhafadhate 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», insistant 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 exercée 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
politique nationale. De son côté, 
le Mouvement El Islah a mis en
avantl’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
représentants et les initiatives issues du
Hirak populaire». Pour Ghouini, El Islah
rejette toute exclusion ou marginalisation
pouvant entraver de nouveau le parcours
du Mouvement, en raison de «certaines
parties agissant hors de la légitimité
constitutionnelle, dissimulées sous le
couvert de la période de transition, qui
œuvrent malheureusement à limiter toute
la scène politique et l’ensemble des acteurs
du pays (forces vives politiques,
syndicales et associatives) uniquement 
à leurs entités». Réitérant le refus par 
El Islah de tout processus «irréfléchi et
incertain» susceptible de conduire le pays
vers un «vide constitutionnel», 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 chargée de
l’organisation et de la surveillance des
élections», afin d’organiser l’election
présidentielle dans les meilleurs délais.
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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 dossiers avec responsabilité,
en leur consacrant le temps
nécessaire, loin de toute
pression», estimant qu’il est
temps pour la justice de prendre
en considération, en toute
transparence, les contenus des
rapports de la Cour des
comptes, élaborés ces dernières
années, en vue de suivre la
gestion de l’argent public et
d’œuvrer dans les plus brefs
délais à la restitution des deniers
publics et des biens du peuple
algérien.

Le dialogue 
est «la seule issue pour
parvenir à une solution
consensuelle susceptible

d’aboutir à la
satisfaction des
revendications 

du Hirak»

A cette occasion, il a réitéré le
soutien du mouvement aux
revendications légitimes
exprimées par le peuple algérien
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». Le dialogue
est «la seule issue pour parvenir
à une solution consensuelle
susceptible d’aboutir à la
satisfaction des revendications
du Hirak», a estimé, quant à lui,
l’ancien président du
mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abdelmadjid
Menasra. Il a relevé que 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, ajoutant à cet égard, que
la classe politique «doit
démonter qu’elle est apte à
mettre à l’écart 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
conférence 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 «légitimité
populaire constitutionnelle».
La rencontre des Forces
démocratiques, tenue mercredi
dernier, avait abouti à «un pacte
politique pour une véritable
transition démocratique», 
a affirmé pour sa part Hakim
Belahcel, cadre dirigeant du
FFS, qualifiant l’option de
dialogue de «réelle chance pour
l’Algérie».

La prochaine
conférence des partis

politiques et
d’organisations

syndicales mettra le
pouvoir devant sa

responsabilité et évitera
toute tentative de
gagner du temps»

Cette initiative n’en est qu’à
«ses débuts» et nécessitant
«l’adhésion ainsi que le
concours d’autres forces
démocratiques», a-t-il poursuivi,
la qualifiant de «réelle chance
pour l’Algérie», dans le sens où,
explique-t-il, elle est
«prometteuse d’une sortie de
crise». Tout en précisant que
ladite réunion a tenu compte de
«la particularité» de la crise
politique actuelle et en a fait
«un constat exhaustif», il a
rappelé que les préalables
suggérés par ses animateurs
pour une sortie de crise sont,
entre autres, la libération

immédiate de tous les détenus
politiques et d’opinion, la
libération du champ politique 
et médiatique, l’arrêt immédiat
des harcèlements judicaires et
autres menaces contre les divers
acteurs nationaux, etc.
A la question de savoir si le FFS
prendra part à la conférence
nationale de dialogue, prévue 
le 6 juillet prochain, Belahcel
relève que sa formation
politique «favorise l’option du
dialogue comme démarche
démocratique et pacifique de
dépassement des crises et
comme véritable moyen de
concertation pour des
compromis politiques».
Ce disant, il souligne «la ferme
volonté d’y inclure tout le
monde», considérant qu’il s’agit
«du seul moyen à même de
délivrer le pays de cette impasse
multiple, à travers une solution
globale qui intégrera les
différents aspects de la crise».
De même, poursuit-il, que le
parti «continuera à revendiquer
et à se battre pour trouver une
issue consensuelle, raisonnable
et durable», faisant remarquer
que «la balle est désormais dans
le camp du pouvoir». «C’est le
sens même que nous avions
voulu donner à notre premier
appel aux forces vives du
changement», a-t-il observé,
avant d’afficher son satisfécit
quant aux «échos très favorables
et motivants» l’ayant suivi et de
«relancer l’appel» dans ce sens,
notant que «l’espoir est plus que
jamais permis». Tout en
soutenant que le FFS est

«surtout fidèle au principe 
du débat interne au niveau 
de ses propres instances
statutaires pour trancher sur 
ces questions», il a relevé la
nécessité d’une «concertation 
au sein du groupe ayant élaboré 
le pacte politique pour 
une véritable transition
démocratique en Algérie». 

Par «ce formidable
sursaut de dignité»,  

le peuple s’est engagé 
«à inscrire notre pays

dans la voie de la
construction d’un Etat
de droit et de liberté, 
à travers une période 

de transition qui
définira d’une manière

consensuelle, 
les processus et les

modalités

«Nous mettrons tout en œuvre
pour faire bouger les lignes et
faire avancer les choses dans 
le bon sens», s’est-il engagé,
rappelant «la campagne de
discussions et d’échanges de
grande envergure», lancée
depuis plus de trois mois et pour
laquelle plusieurs partis
politiques, organisations ainsi
que des personnalités nationales
ont été approchés et consultés.
Interpellé sur le sens que donne
le FFS au dialogue, Belahcel
rétorque que celui-ci est
différent «dans le fond et la
forme» de celui prôné par l’état-
major de l’Armée car consistant
à «rompre radicalement et
définitivement» avec les
pratiques du système 
et ses articulations
institutionnelles, à l’image du
gouvernement et du Parlement.
Car, argumente-t-il, le dialogue
«proposé par les tenants du
pouvoir réel ne prend, en aucun
cas, en considération les
aspirations et les attentes
légitimes du peuple algérien qui
s’est révolté depuis le 22 février
dernier afin de mettre fin au
régime liberticide et totalitaire à
l’origine de la crise multiforme
qui mine l’avenir du pays sur
tous les plans». Par «ce
formidable sursaut de dignité»,
détaille-t-il, ce peuple s’est
engagé à «inscrire notre pays
dans la voie de la construction

d’un Etat de droit et de liberté, à
travers une période de transition
qui définira d’une manière
consensuelle, les processus et
les modalités». Abordant la
position de l’institution militaire
envers la crise et le dialogue,
Belahcel évoquera l’engagement
du commandement de l’ANP,
«d’accompagner et de satisfaire
toutes les revendications
populaires», citant, notamment
le «changement radical du
système et le départ de ses
symboles» ainsi que «l’amorce
d’un processus de transition
démocratique». «Nous
constatons aujourd’hui que
l’état-major de l’Armée» insiste
d’aller vers une élection
présidentielle, a-t-il déploré,
affirmant que c’est
«exclusivement autour de cette
vision-là que le pouvoir a lancé
un appel au dialogue». 
«Au FFS, nous avons rejeté
cette offre de dialogue car elle
est réfractaire aux
revendications populaires
légitimes. De plus, elle empêche
et obstrue le vrai débat qui doit
se faire autour de la situation
politique du pays et des issues
adéquates pour endiguer cette
impasse et la dépasser»,
poursuit-il. Tout en réitérant la
revendication du parti inhérente
à l’élection d’une Assemblée
constituante «souveraine» dans
la perspective d’une deuxième
République, ce responsable
politique considère que «seul un
processus constituant souverain
est apte à répondre aux urgences
de l’heure et à placer la
légitimité populaire au centre de
toutes les démarches et les
initiatives». Aussi, le FFS
considère que «la gravité et la
spécificité de la situation
politique» supposent d’autres
formes de traitement et
d’approche que celle l’ordre
constitutionnel prônée par le
pouvoir, estimant qu’il s’agit
«avant tout, d’une crise de
légitimité et de confiance» qui
nécessite des solutions loin de
toutes «manœuvres» visant «à
organiser une alternance au sein
du même régime». Ce qui
l‘amènera à conclure qu’»en
l’absence d’une quelconque
volonté politique sérieuse du
pouvoir à collaborer dans le
sens logique de cette formidable
révolution populaire, toutes les
initiatives politiques seront
vouées à l’échec».

T. Benslimane
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Administration pénitentiaire  

Felioune : «Il n’existe aucune distinction
dans le traitement des détenus» 

L’Administration pénitentiaire n’accorde aucun traitement de faveur aux hauts responsables mis sous mandat de dépôt récemment, 
a affirmé, ce samedi, à Koléa (Tipasa), le directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, 

Mokhtar Felioune, dans un point de presse animé en marge de la sortie de trois promotions de fonctionnaires 
à l’Ecole nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire de Koléa.

I nterrogé sur un «éventuel traitement de
faveur» pouvant être accordé à de hauts
responsables ou hommes d’affaires

poursuivis dans des affaires de corruption, 
à l’image des ex-Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, Felioune a
affirmé qu’il «n’existe aucune distinction
dans le traitement des détenus». «La Loi
s’applique à tous et, il n’existe pas de salles
de luxe pour les personnalités importantes,
comme répandu par la rumeur», a affirmé
Mokhtar Felioune. Les établissements
carcéraux en Algérie «traitent sur un pied
d’égalité leurs prisonniers, au nombre de 
65 000, et il n’existe aucune distinction dans
leur prise en charge et traitement, tant au
volet pénal, sanitaire, sociale que leur droit
aux visites et ce, conformément à la
législation internationale dans ce domaine,
quelque soit la qualité et le niveau du
détenu», a-t-il, en outre, expliqué.

Les détenus traités 
sur un pied d’égalité

S’exprimant sur l’état de santé de la secrétaire
générale du Parti des travailleurs, Louisa
Hanoune, le directeur général de
l’Administration pénitentiaire et de la
réinsertion a assuré qu’elle «jouit de tous ses
droits pour une prise en charge médicale
conforme aux lois et réglementations en
vigueur, au même titre que tous les détenus»

.Felioune décline toute
responsabilité dans le décès 
de Kamel Eddine Fekhar 

Evoquant le cas du défunt Kamel Eddine
Fekhar, Felioune n’hésite pas à soutenir qu’il
a été traité «dans le respect des Droits de
l’Homme en vigueur de par le monde sans
distinction, ni négligence». La défense de
l’activiste mort en détention avait pointé du

doigt la justice qui l’avait mis «en détention
provisoire abusive» et l’administration
pénitentiaire qui ne lui avait pas prodigué les
soins nécessaires à un gréviste de la faim.
Pour le directeur général de l’Administration
pénitentiaire et de la réinsertion, «certaines
parties ont colporté de nombreuses erreurs et
mensonges à propos de la mort du défunt
Kamel Eddine Fekhar». Selon lui, le défunt
«bénéficiait d’un contrôle médical 2 fois par
jour», conformément, a-t-il dit, à «9 critères

en vigueur dans ce domaine au niveau de tous
les établissements pénitentiaires». 
Ces critères, a-t-il expliqué, sont appliqués
par tous les établissements pénitentiaires
abritant des détenus en grève de la faim qui
suivent un protocole, élaboré par des
médecins spécialisés du Centre hospitalo-
universitaire Mustapha-Bacha, portant sur la
prise de mesures inhérentes à la surveillance,
entre autres, du taux de sucre, de la tension,
du poids et de la respiration, Felioune a
précisé, à ce propos, que le dossier médical
du défunt constitue «la preuve de sa très
bonne prise en charge médicale» attestée par
la commission d’enquête, constituée et
diligentée par le ministre de la Justice, garde
des Sceaux qui s’était rendu à cet
établissement carcéral où était détenu Kamel
Eddine Fekhar pour s’enquérir des
conditions de sa mort. Toujours selon le
directeur général de l’Administration
pénitentiaire et de réinsertion, «une bonne
prise en charge a été, également, assurée au
défunt lors de son transfert, le 28 avril, à
l’hôpital de Ghardaïa, après que les
médecins de la prison de Ghardaïa aient
constaté son état d’épuisement», a-t-il
ajouté. Soulignant qu’il avait bénéficié de
«toutes les analyses et contrôles médicaux
nécessaires». «Il n’y a eu aucune négligence
dans cette prise en charge qui est assurée à
tous les détenus sans distinction aucune», a-
t-il encore assuré.

T. M.

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, participe
aux travaux de la réunion de haut niveau qui se tient depuis dimanche à Abu Dhabi (Emirats
arabes unis), en préparation du Sommet mondial sur le climat, prévu le mois de septembre pro-
chain à New York. Cette réunion de deux jours (30 juin et 1er juillet prochains) verra la partici-
pation de chefs d’Etat et de gouvernements, des ministres et une pléiade de directeurs exécutifs
(CEOs) d’entreprises privées pionnières dans le monde, et des organes en la matière ainsi que des
organisations de la société civiles, a précisé la source. Zerrouati représentera, lors de cette
réunion, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. La réunion «permettra d’examiner et de débattre

les engagements, initiatives et orientations devant être annoncés à l’occasion du Sommet des
Nations unies sur le climat, et de faire part d’une série d’engagements internationaux visant la
réduction des émanations des gaz à effet de serre dont le niveau a augmenté dans les quatre coins
du monde durant la dernière décennie». «Il est devenu impératif de réduire, de pas moins de 45%,
ces émanations, afin de diminuer les prévisions d’augmentation de 2 degrés des températures
vers la moitié du siècle en cours, et d’aider les sociétés à faire face aux effets néfastes du chan-
gement climatique». Neuf tables rondes sont prévues lors de cette réunion lors desquelles
l’Algérie aura l’occasion d’exposer ses efforts en matière de financement des projets nationaux
visant à réduire les émanations des gaz à effet de serre conformément à ses engagements inter-
nationaux. Parmi les projets réalisés par l’Algérie et qui seront exposés lors de cette réunion,
figurent ceux de «l’élimination de 7 grandes décharges dont celle de Oued Smar, réhabilitée selon
les normes internationales», de «la gestion intégrée des déchets ménagers en vue de réduire les
émissions des gaz dans les wilayas de Constantine et Sétif», et de «la valorisation énergétique des
déchets dans la wilaya d’Alger», ainsi que celui «de création des stations de surveillance de la
qualité de l’air dans quatre grandes wilayas du pays». En outre, des descriptions sommaires
d’autres projets seront présentées à cette occasion, tels que «le projet d’adaptation aux change-
ments climatiques et de réalisation d’une étude montrant l’impact de ces changements clima-
tiques sur l’Algérie, en sus de la réalisation du plan national pour le climat qui avait été adopté
par 18 secteurs, représentés au sein de la Commission nationale du climat, présidée par la
ministre Zerouati, lequel plan, ajoute la même source, comprend 76 projets en rapport avec l’éli-
mination des gaz à effet de serre». «Ce plan national englobe également 64 autres projets liés à
l’adaptation aux changements climatiques et 16 autres relatifs au renforcement des capacités
nationales en vue de promouvoir la gouvernance». Moussa O.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Tidjani Hassan Hedda, a mis l’accent sur l’impérative réforme du
système national de sécurité sociale avec l’association de l’en-
semble des acteurs «sans exclusive». Présidant une rencontre sur
la sécurité sociale, Heddam a indiqué que «la réforme du systè-
me national de sécurité social est une nécessité dictée par la
situation socioéconomique et démographique», mettant l’accent
sur l’importance de l’échange de vues et l’exploitation de 
l’expérience des professionnels, experts et partenaires sociaux. 
Cette réforme nécessite en premier lieu, un diagnostique et une
évaluation de la situation du système afin de définir les lacunes
et les déséquilibres et les corriger par la suite que ce soit sur le
plan technique ou législatif, tout en s’enquérant des expériences
des autres pays adoptant le même système avec l’accompagne-
ment de l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’orga-
nisation internationale de la sécurité sociale. Il s’agit également,

poursuit le ministre, de mettre en place des mécanismes devant
garantir le développement et la continuité de ce système, à tra-
vers, notamment «le lancement d’une réflexion pour l’élargisse-
ment de ses sources de financement et la préservation de ses
équilibres financiers». Heddam a rappelé, dans le même cadre,
l’importance, pour concrétiser cette réforme, de «veiller à l’ap-
plication de nouveaux mécanismes de gestion, le renforcement
du contrôle et du recouvrement et l’ouverture du système à de
nouvelles prestations répondant aux besoins du citoyen».  
Par ailleurs, le ministre a rappelé les étapes franchies par le sys-
tème pour devenir, aujourd’hui, un système «cohérent» profitant
à l’ensemble des assurés sociaux, soulignant que le «développe-
ment qualitatif» de ce système avait permis d’assurer une «large
couverture» aux citoyens en termes de prestations fournies.  
«La modernisation de ce système a permis de se rapprocher de
tous, à travers la mise en œuvre du système du tiers payant et le

dispositif de la carte électronique Chifa», a indiqué Haddam,
ajoutant que le système de la carte Chifa, reflète clairement les
efforts déployés pour généraliser l’usage des TIC dans la gestion
des services de la sécurité sociale depuis 2007», rappelant que
«ce système est unique dans son genre, au niveau africain et
arabe et même dans certains pays développés». «En dépit des
difficultés financières du secteur, l’Etat intervient toujours pour
soutenir les instances de sécurité sociale et verser les pensions
des retraités, dont le nombre dépasse les 3,2 millions». 
De son côté, le président de la Fédération nationale des 
travailleurs de la Sécurité sociale (FNTSS), Mustapha Ghalmi, a
souligné la nécessité de réformer le système national de sécurité
sociale, ajoutant que la fédération, «sera présente pour accompa-
gner ces reformes», et que le partenaire sociale, contribuera tou-
jours au renforcement de ce système pour garantir sa pérennité. 

N. I.

Sommet sur le climat 2019 
Zerouati à Abu Dhabi pour  prendre part à une réunion de haut niveau

Sécurité sociale 
Impérative réforme du système avec l’association de l’ensemble 

des acteurs sans exclusive



7 Economie

Lundi 1er juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

À la veille de la réunion de Vienne 
Le maintien de la réduction de production reste

insuffisant pour une remontée conséquente
Le maintien de l’accord de réduction de la production, engagée par l’Opep, depuis 2016 pour stabiliser le marché,  

reste insuffisant pour une remontée conséquente des prix du brut, ont estimé, ce dimanche, des experts.

P our l’économiste et spécialiste des
questions énergétiques, Mustapha
Mekideche, la chute des prix de

pétrole, survenue en juin courant, rendra
«plus aisée» la reconduction de l’accord de
réduction de la production de pétrole, au
cours de la prochaine réunion de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses partenaires, la Russie
en tête,  prévue le 2 juillet à Vienne. 
«On a pu penser que la phase de stabilisa-
tion des prix du brut autour de 70 $ était
acquise pour toute l’année 2019. Cela n’est
pas le cas», a relevé Mekideche, qui est éga-
lement vice-président du Conseil national
économique et social (CNES).  
Il a, toutefois, estimé que la reconduction de
l’accord de limitation des quotas, n’était
«pas suffisante» pour obtenir une remontée
des prix du baril autour de 70 $, car, a-t-il
dit, «d’autres incertitudes subsistent». «La
reconduction de l’accord (de limitation de la
production) et les tensions au Moyen-Orient
peuvent pousser vers une hausse des prix du
brut,  mais, à l’inverse, il y a d’autres fonda-
mentaux du marché, de nature à tirer les prix
vers le bas», a-t-il expliqué.  
Parmi ces derniers, l’expert a relevé «le
niveau auquel se situera la hausse de la sur-
production américaine pour le 2e semestre
2019 et les effets des issues du conflit com-
mercial entre les Etats-Unis et la Chine sur
la croissance mondiale et donc sur la
demande pétrolière mondiale». Pour lui, un
objectif intérimaire d’un prix du baril autour
de 70 $,  semble plus «réaliste» que celui de
80 $, même si cela arrangerait mieux les
recettes budgétaires de l’Algérie et ses équi-
libres extérieurs. À rappeler que le ministre
de l’Energie, Mohamed Arkab avait indiqué
récemment qu’un prix du baril oscillant
entre 70 et 80 $,  assure à la compagnie
nationale des hydrocarbures, Sonatrach la
poursuite de ses programmes de développe-

ment. Concernant la suggestion de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) en faveur
d’un compromis pour éviter des prix de
pétrole trop élevés, pouvant être pénalisants
pour les producteurs et consommateurs,
l’économiste estime que «la prudence de
l’AIE est fondée», ajoutant que «les expé-
riences de 1986 et de 2014 sont là pour nous
le rappeler». Pour sa part, l’expert interna-
tional, M’hamed Hamidouche a estimé que
«pas mal d’informations focalisées sur la
mésentente entre l’Iran et l’Arabie saoudite
donnent des idées fausses sur ces futures
négociations supposées difficiles et par
conséquent, la fausse idée véhiculée qu’il
s’agit de complications pour la reconduction
de l’accord». «Je rappelle qu’en plus de
l’Iran, le Venezuela et la Libye sont exclus
de cet accord et que le reste de l’organisa-
tion est sur le point de consentir à prolonger
l’accord au-delà de juin et sans surprise.
Pour le reste des pays hors Opep, il faut s’at-
tendre à une reconduction des quotas sans
ambiguïté même si les déclarations du
ministre Russe de l’Energie, Alexandre
Novak, semblent prudentes», a-t-il soutenu.
Interrogé sur une éventuelle hausse des prix
du brut, en raison, notamment des tensions
au Moyen-Orient, l’expert international a
indiqué qu’en cas de conflit (armé) entre les
Etats-Unis et l’Iran, «les prix passeront en
moins d’un mois au double». «Mais de mon
point de vue, nous ne sommes pas là, il
s’agit d’une stratégie de tension entretenue
par les Américains dans le cadre de la guer-
re économique et le scénario que cette ten-
sion dégénère en confrontation armée, reste
à écarter tant que le Congrès n’a pas été
consulté». Pour cet expert, ayant presté
notamment pour la Banque Mondiale, c’est
un  «leurre» de croire que les Iraniens vont
empêcher le passage des pétroliers dans le
détroit d’Ormuz, au large de leurs côtes, par
lequel passe le pétrole des pays du golfe car

il existe beaucoup d’alternatives à cette
option. Par conséquent, ces tensions, selon
lui, n’ont pas d’«impacts majeurs» sur les
prix du pétrole à court et moyen termes, y
compris pour ce qui concerne le renouvelle-
ment de l’accord de plafonnement de la pro-
duction engagé par l’Opep et non-Opep en
2016. D’autres facteurs conjoncturels peu-
vent influencer également sur les niveaux
des prix qui sont d’ordre géopolitique ayant
trait aux conflits et aux guerres à titre
d’exemple, le sabotage des oléoducs par le
groupe terroriste Boko Haram au Nigeria,
les sanctions économiques telle que l’inter-
diction de l’importation du pétrole iranien
par l’administration américaine, la guerre en
Libye... etc, a-t-il expliqué. Par ailleurs, les
aléas climatiques tels que les tempêtes,
ouragans et inondations touchant les régions

spécialisées en raffinage et, notamment à
l’est des Etats-Unis et les accidents tech-
niques tels que les explosions ou incendies
dans des plateformes pétrolières qu’on peut
rappeler celle de la mer du nord, du golfe du
Mexique, d’Azerbaïdjan et bien d’autres,
ont aussi un impact direct sur les cours.
C’est également le cas des politiques envi-
ronnementales prônant une utilisation mas-
sive des énergies renouvelables (éolienne,
hydraulique,  solaire, biomasse et géother-
mie), en substitution à l’énergie fossile et
nucléaire, influent aussi sur les marchés
pétroliers et gaziers. Pour rappel, le taux de
conformité aux accords d’ajustement volon-
taire de la production pétrolière entre l’Opep
et ses partenaires avait atteint 120% au
cours des quatre premiers mois de 2019. 

Moussa O.

Les sociétés savantes spécialisées en diabé-
tologie, en endocrinologie et en médecine
interne, ont plaidé, pour le remboursement
des molécules innovantes par la Caisse
nationale des assurances sociales (CNAS).
Lors d’un congrès sur le diabète organisé
par le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le chef du ser-
vice de diabétologie-endocrinologie au
Centre hospitalo-universitaire Hassani Isaad
de Beni Messous, le Pr Mourad Semrouni a

affirmé que certains médicaments innovants
avaient été inscrits sur la nomenclature des
produits destinés au traitement de cette
maladie et d’autres seront fabriqués prochai-
nement au niveau local. Il a appelé, à ce pro-
pos, à la nécessité de «rembourser ces médi-
caments dont l’efficacité a été prouvée dans
les pays qui les utilisent». «Les prix des
médicaments produits localement seront
accessibles à toutes les franges de la socié-
té», a précisé le spécialiste, indiquant que

l’idée préconçue sur l’inefficacité de ces
médicaments était fausse et infondée et leur
remboursement à l’avenir réduira les coûts
de la CNAS d’une part et prémunira le
patient contre d’éventuelles complications
du diabète d’autre part». Dans ce cadre, le Pr
Semrouni a appelé le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale à avoir
pleinement confiance en les experts cli-
niques et à ne pas douter de leurs compé-
tences. Les résultats positifs de ces médica-
ments ont été démontrés par les études cli-
niques et les données mondiales sur le dia-
bète, a-t-il soutenu. D’autre part, le même
responsable a regretté «un manque d’adap-
tation aux évolutions survenues, ces der-
nières années, de par le monde, en termes de
prise en charge du diabète, en dépit des
potentialités et des compétences dont recèle
l’Algérie». De son côté, le chef de service de
médecine interne de l’Établissement public
hospitalier (EPH) de Birtraria, le Pr Amar
Tebaïbia a mis l’accent sur «l’impératif
d’établir un consensus thérapeutique, en
coordination avec la CNAS», ajoutant que
les sociétés savantes œuvrent en collabora-
tion avec celle-ci, en recommandant le rem-
boursement des nouvelles molécules dans le
but de rationaliser les dépenses, préserver
l’équilibre de la Caisse et éviter tout gas-
pillage. Il a cité, dans ce sens, le gaspillage
de l’insuline qui compte parmi les médica-
ments coûteux». Saluant leur implication
par le ministère de la Santé dans les opéra-

tions d’enregistrement des médicaments
innovants, les spécialistes ont déploré le fait
que le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale remettent en doute
l’efficacité de ces médicaments. Pour le chef
de service de médecine interne au CHU de
Sétif, le Pr Rachid Malek, le diabète «n’est
pas, en lui-même, cause de mortalité, mais
ses complications, et à leur tête, les cardio-
pathies, les maladies rénales et les AVC en
sont les principales causes», appelant à «la
prescription des médicaments innovants, qui
aident, a-t-il dit, à éviter toute complica-
tion». De son côté, le Dr Djamila Nadir,
sous-directrice chargée des maladies non-
transmissibles au ministère de la Santé a
présenté les résultats de l’enquête nationale
sur la population à indicateurs multiples
(MICS), réalisée par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, en collaboration avec
l’Organisation mondiale de la santé  (OMS)
en Algérie, sur la prévalence de ces maladies
chez les tranches d’âges de 18 à 69 ans.  
Cette enquête a démontré que 30% de
l’échantillon étudié n’ont jamais mesuré
leur tension artérielle, alors que 5% l’ont fait
en moins d’une année et près de 10% depuis
plus d’une année. Selon la même enquête,
53% du même échantillon n’ont jamais
mesuré leur taux de glycémie et 39% igno-
rent être diabétiques avant d’effectuer leurs
analyses. 

Yasmine Derbal

Diabète 

Les sociétés savantes plaident pour le remboursement
des molécules innovantes en Algérie
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Une quantité de 5 tonnes de déchets représentant essentielle-
ment des emballages en plastique a été récupérée lors du net-
toyage du plan de l’infrastructure portuaire de Tigzirt par les
bénévoles, alors qu’une autre quantité de 2 tonnes de déchets,
notamment des emballages et des troncs d’arbres charriés par
les oueds en hiver a été récupérée des berges du barrage de
Taksebt, a-t-on appris auprès du directeur de la pêche et des
ressources halieutiques, Belaïd Abdelhafid. Ce même respon-
sable a souligné lors de la cérémonie d’ouverture de la 7e édi-
tion de l’opération «ports et barrages bleus», placée cette
année sous le slogan «promotion et valorisation des métiers
bleus» que cette initiative vise, entre autres, à préserver les
infrastructures portuaires. Le chef de daïra de Tigzirt, Aïssa
Aïssat, représentant du wali, qui a donné le coup d’envoi offi-
ciel de cette opération, a insisté sur l’importance de la préser-
vation de l’environnement, des plages et des ports, pour jouir
d’un cadre de vie sain. Le directeur de l’environnement, 
Aït Aoudia Mebarek, a indiqué en marge de l’opération de net-

toyage du barrage de Taksebt que cette infrastructure «est rela-
tivement préservée de la pollution et ce, grâce aux efforts des
citoyens et du mouvement associatif qui est très actif et qui
organise régulièrement des opérations de nettoyage ce qui
réduit la quantité des déchets charrié vers la cuvette du barra-
ge». S’agissant du lavage clandestin de véhicules à proximité
du barrage, il a souligné que des opérations de sensibilisation
sont menées par sa direction, avant de lancer un appel à tous
les services concernés par la lutte contre ces agissements à
redoubler d’efforts pour y mettre un terme. 
L’opération de «sensibilisation est une première étape avant de
passer à la répression si ce fléau continue, car il y a menace sur
la qualité de l’eau et l’écosystème», a-t-il expliqué Aït Aoudia. 
Cette nouvelle édition de «ports et barrage bleus» a été 
marquée par l’organisation de plusieurs activités au port de
Tigzirt, dont une exposition, des concours, des balades en mer
et des démonstrations de remplissage de pochons de moules et
de ramendage de filets de pêche. 

Plus de 500 jeunes bénévoles parmi des scouts musulmans
algériens (SMA), des associations de protection de l’environ-
nement et des clubs verts des différentes maisons de jeune ont
participé à des opérations de nettoiement ayant ciblé 4 forêts à
Alger où plus de 800 sacs de déchets ont été collectés et ce,  à
l’initiative de la Direction de wilaya des forêts et de la ceintu-
re verte, a-t-on constaté. À cette occasion, la chargée de la
communication auprès de la même direction, Imene Saïdi a
déclaré que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts de
la wilaya pour protéger la flore de la capitale du danger des
incendies à cause des différents déchets répandus à travers les
sites forestiers. Cette opération de volontariat à laquelle ont
participé des citoyens a permis la collecte de plus de 800 sacs
plastiques de déchets d’une capacité de 20 kg à raison de 200
sacs au niveau des forêts de Bouchaoui, Belhedadi, Beni
Messous, Baïnem et Paradou à Hydra, où certains citoyens
abandonnent les restes de leur nourriture, des boites en plas-
tique et des bouteilles en verre et en plastique sans les mettre
dans des sacs ou des bacs à ordures. Selon la même source, la
campagne a permis de nettoyer les pistes, passages et bordures

de routes des déchets, notamment des bouteilles en plastique et
en verre, des feuilles et des journaux ainsi que du pain. Saïdi a
mis l’accent sur la contribution efficace de plusieurs entre-
prises publiques de la wilaya concernées par la protection de
l’environnement, à l’image de Netcom, Extranet, Asrout et
l’Entreprise de Génie rural, faisant état de la mobilisation de
«tous les moyens matériels et humains» pour ramasser les
déchets et restes de nourriture laissés par certains citoyens
négligents et inconscients, au niveau des forêts d’Alger. «La
première journée de volontariat, organisée il y’a quelques
semaines pour le nettoiement de plusieurs sites forestiers
d’Alger, à savoir les forêts de Bouchaoui, Kheloufi-1
(Zéralda), La femme sauvage (Bir Mourad Raïs), Beaulieu
(Oued Smar), et Beni Merad (Bordj El Kiffane), a permis de
ramasser 1300 sachets de déchets», a-t-elle rappelé. La wilaya
d’Alger recèle plus de 5000 ha de forêts réparties sur 113 sites
forestiers dont la majorité se trouve dans le tissu urbain. La
superficie des grandes forêts de la capitale comme celles de
Maqtaâ Kheira, Bouchaoui, Bouzaréah, Ben Aknoun, Baïnem
et du 19 juin varie entre 300 et 600 hectares. 

Tizi-Ouzou 
Plus de 200 jeunes et 40 plongeurs mobilisés 

dans le nettoyage des ports et du barrage de Taksebt

Alger
Plus de 800 sacs de déchets collectés 

durant la campagne de nettoiement de 4 forêts

Tipasa

La SDEM Fouka reprend 
timidement la production 
La Société des Eaux et de
l’Assainissement d’Alger (SEAAL)
informe ses clients que sa filiale, la
SDEM Fouka, «exploitée par la
société Myah Tipasa, a repris la
production à 1/6e de sa capacité.
La SEAAL déplore, cependant,
dans un communiqué que «ce
niveau de production demeure insuffisant à
répondre aux besoins des communes de l’est de
la wilaya de Tipasa». 
«À cet instant, l’exploitant de la SDEM ne peut
pas encore s’engager sur un délai précis pour
une reprise de la production en pleine capacité»,
souligne encore le communiqué. Les volumes
produits dans ces circonstances à partir des
forages de la SDEM seront donc répartis suivant
le programme de distribution suivant : 

Lundi 1er juillet 2019 
- Commune Koléa - de 22h à 6h : 
(Pôle universitaire - Cités 830-500LPP - 350
AADL logements - route d’Alger - 
route d’Oran, Cité 72 EPLF - Cité Benyamina).
- Commune Douaouda - de 10h à 18h :
(Douaouda Marine) 
- Commune Bousmaïl - de 11h à 15h :
(Beni Dardine - Haouch Sabong - Oulima).  
- Commune Bousmaïl - de 10h à 14h : 
(Centre ville - secteur non cités précédemment)
- Commune Aïn Tagourait - de 10h à 17h :
(Quartier Bakhouch - Berkang - Bensaoud par
citernage). 
Le communiqué de la SEAAL souligne en outre
que ce programme sera modifié lorsque la
SDEM parviendra à augmenter sa production.
«Les perturbations se poursuivront plusieurs
jours après la reprise totale de la SDEM, en
raison de l’étendue du réseau, du volume à
remplir des réservoirs SEAAL et des citernes
actuellement vides et des consommations de
période estivale» est-il encore souligné. 
«Le ministre des Ressources en eau et le
ministre de l’Industrie» ont convenu de trouver
une solution rapide au problème et de rétablir la
situation dans les meilleurs délais possibles,
assure le communiqué. 

Boumerdès

Mise en exploitation de la zone d’activités
des métiers et professions 

liés à la pêche et à l’aquaculture
La zone d’activité réservée aux métiers et professions liés à la pêche et à l’aquaculture 

à Zemmouri (est de Boumerdès) est entrée en exploitation, après son inauguration officielle 
par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari.

L’inauguration a eu lieu après
parachèvement des travaux
d’aménagement et

d’équipement de cette zone où a donné 
le ministre de tutelle le coup d’envoi
officiel de l’opération «Ports et barrages
bleus 2019», depuis le port de Zemmouri
El Bahri. Qualifiant cette zone de
«unique en la matière sur le plan
national», Omari estime qu’elle est en
mesure de transformer toute la région en
«pôle inclusif au niveau national» sous-
tendant production en matière de pêche 
et d’aquaculture, et formation à travers
les systèmes de la formation
professionnelle mis en place érigeant
cette zone en «modèle» pour les autres
wilayas. Réalisée pour une enveloppe de
400 millions de dinars et dont la gestion
a été confiée à la chambre de la Pêche et
l’aquaculture de la wilaya, cette zone a
été découpée en 46 lots dont 15 réservés
à l’investissement dans le domaine de

l’aquaculture, le reste étant consacré pour
les autres domaines et métiers de la
pêche. Selon des explications fournies au
ministre, 26 lots ont été attribués à ce
jour aux investisseurs qui ont bénéficié
de contrats de concession, et 4 seulement
ont pu récupérer leurs permis de
construction et commencer à monter
leurs projets. Inscrits dans la stratégie
nationale de développement de
l’aquaculture 2014-2020, ces projets sont
liés à la poissonnerie, l’empaquetage, des
ateliers de fabrication et de maintenance
du matériel de la pêche, la fabrication et
la maintenance de superstructures de
navires, la production de glace et des
points de vente et de commercialisation
du matériel de la pêche. S’étalant sur une
superficie de 20 hectares, cette zone
contribuera, notamment après le
lancement de l’ensemble des
investissements prévus, à créer quelque
3500 postes d’emploi. L’assiette foncière

se caractérise par son éloignement de la
ville, sa proximité de nombre
d’importants axes routiers à l’instar de la

RN 24 reliant la commune de Boumerdès
à Dellys, et son emplacement à 5 km
seulement du port de Zemmouri El Bahri. 
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Un film documentaire intitulé «Face à la guillotine, ils
voient le soleil de juillet», de la réalisatrice Soraya
Ammour, sur le parcours révolutionnaire du martyr
guillotiné, Aouati Mustapha (1927-1958), a été projeté,
ce samedi, en fin de journée à l’Office des établissements

de jeunes (ODEJ) de Constantine en présence d’un public
nombreux dont des historiens, intellectuels et étudiants.
Le documentaire de 1h10mn écrit et réalisé par Soraya
Ammour relate le parcours épique du Chahid Aouati
Mustapha qui tomba avec ses compagnons, Zaâmouche,
Belkacem Mentouri et Ben Abbès Saïd, sous le couperet
de la guillotine après avoir subi les pires tortures au tri-
bunal militaire de La Casbah de Constantine. Ce travail
de mémoire a été rehaussé par des témoignages vivants
recueillis auprès d’amis et membres de la famille de
Aouati Mustapha qui ont évoqué l’humaniste et la natio-
naliste que fut ce chahid, «peu connu par le public», 
s’accordent à dire les présents. La réalisatrice, Soraya
Ammour, a indiqué lors du débat qui a suivi la projection
de ce documentaire, que ce travail était le fruit de quatre
années de recherches et de recoupements d’information
sur ce martyr originaire de la wilaya de Guelma et son
parcours révolutionnaire. Révolutionnaire de la 1ère heure,
le Chahid Aouati Mustapha qui vit le jour un 8 octobre
1927 dans la localité de Bouchegouf (wilaya de Guelma),
avait été désigné après le déclenchement de la guerre de

Libération nationale, responsable de la cellule d’organi-
sation à Constantine et avait pris part aux offensives du
20 août 1955 aux côtés du martyr Zighoud Youcef. 
Le martyr Aouati Mustpha avait été arrêté à Constantine
par l’administration française en février 1956 alors qu’il
rentrait d’une mission de Biskra, selon les témoignages
relatés lors de la présentation de ce film documentaire
qui vient enrichir l’histoire de la guerre de Libération.
Dans une déclaration en marge de la projection de ce
film documentaire, la réalisatrice Soraya Ammour a
indiqué que ce travail de mémoire projeté dans le cadre
de la célébration de la fête de l’indépendance, se veut
«un signe de reconnaissance envers les martyrs, les
hommes et les femmes qui se sont sacrifiés pour que
vive l’Algérie». «À Constantine, la population, et les
jeunes en particulier connaissent l’avenue Aouati-
Mustapha (Trik Sétif), une des ruelles principales de la
ville de Constantine baptisée du nom de ce Chahid, mais
beaucoup ignorent le parcours de ce nationaliste qui a
sacrifié sa vie pour l’indépendance du pays», a-t-elle
conclu. 

Trente médecins spécialistes seront affectés
«prochainement» dans la wilaya de M’Sila, pour
renforcer l’encadrement médical et améliorer la
qualité des soins dans les établissements de santé
de la capital du Hodna, a-t-on appris, hier, auprès
des services de la wilaya. Ces praticiens sont spé-
cialisés, notamment, dans les domaines de la
gynécologie, la pédiatrie, l’anesthésie, l’orthopé-
die et en médecine interne. Ils seront affectés «au
cours du mois de juillet» dans les hôpitaux du
chef-lieu de wilaya, Aïn El Melh, Sidi Aïssa,
Magra, Bou Saâda et Bensrour, a fait savoir la
même source. Ce premier groupe de praticiens
spécialisés fait partie d’un total de 85 médecins
qui devront rejoindre les établissements de santé

de M’Sila «dans les proches délais» afin de
répondre aux besoins de la wilaya en matière de
médecine spécialisée estimés à plus de 100
médecins spécialistes, a-t-on détaillé. La wilaya
de M’Sila ne dispose actuellement d’aucun spé-
cialiste en génécologie pour encadrer les quatre
secteurs sanitaires de la wilaya, une situation
obligeant les médecins généralistes opérant dans
les établissement de santé de la wilaya à transfé-
rer «quotidiennement» les parturientes vers les
services de gynécologie des wilayas limitrophes,
a-t-on expliqué. La wilaya de M’Sila dispose de
6 établissements hospitaliers d’une capacité de
1289 lits, où sont employés 3266 médecins et
paramédicaux. 

Constantine
Projection du film documentaire sur le martyr Mustapha Aouati

M’Sila
30 médecins spécialistes renforceront prochainement

les établissements de santé de la wilaya

Batna
Des citoyens de la commune de Barika
remplacent les agents de nettoiement
dans une action de volontariat
Des citoyens de la commune de Barika ont remplacé les agents de
nettoiement dans les travaux de collecte de déchets ménagers au cours
d’une action de volontariat organisée sous le slogan «une journée sans
agents de nettoiement», a-t-on constaté. Première du genre dans la
wilaya de Batna, cette initiative, qui a connu la participation de
citoyens de différentes catégorie sociales, salue les efforts déployés
par les agents de nettoiement et vise à impliquer les habitants de cette
commune dans l’opération de propreté et d’hygiène de la ville, a
indiqué l’un des organisateurs de cet évènement, Lakhdar Mebarki.
«Cette idée, lancée sur les réseaux sociaux a suscité un engouement
remarquable des citoyens de la ville, venus remplacés les 76 éléments
du service d’hygiène de Barika dans la collecte des déchets», a ajouté
le même interlocuteur, notant que le nombre de bénévoles a dépassé
120 personnes.

Skikda 

10 millions d’estivants attendus 
sur les plages de la wilaya

L’accroissement des flux des estivants est favorisé également par la disponibilité de structures hôtelières 
et la qualité de leurs services, a encore estimé le directeur du tourisme qui a rappelé que la wilaya compte

25 hôtels d’une capacité cumulée de 4830 lits ainsi que des plages «propres» d’accès gratuits

D ix millions d’estivants sont
attendus cette saison à travers les
25 plages ouvertes à la baignade

dans la wilaya de Skikda, a indiqué le
directeur du tourisme de l’artisanat
traditionnel, Larbi Mechri. 
Ce nombre prévu est en constante
évolution d’une année à l’autre à Skikda
qui a accueilli sept millions estivants en
2017 et 9 millions en 2018, a affirmé ce
responsable en marge de l’arrivée sur la
plage de Larbi Ben M’hidi de la caravane
nationale de promotion du tourisme initiée
par l’Office national du tourisme (ONT).
Outre les paysages merveilleux des places
de la wilaya et la qualité des services
assurés par les structures hôtelières et sur
les plages, cette évolution prévue
s’explique aussi, a-t-il ajouté, par la
réouverture des deux plages 1 et 2 de
Tamanrasset situées dans la commune de
Chéraïa et restées interdites à la baignade
pendant 20 ans. D’une beauté
exceptionnelle, ces deux plages attirent 
à la fois les amateurs de baignades et les
épris de camping en forêt pour la nature
vierge du site, son sable doré et sa
végétation forestière luxuriante.
L’accroissement des flux des estivants est
favorisé également par la disponibilité de
structures hôtelières et la qualité de leurs
services, a encore estimé le directeur du

tourisme qui a rappelé que la wilaya
compte 25 hôtels d’une capacité cumulée
de 4830 lits ainsi que des plages «propres»
d’accès gratuits et des tarifs «réduits» de
parkings. Selon Mechri, la wilaya de
Skikda peut devenir la locomotive du
tourisme dans l’Est du pays dans les
prochaines années au regard des projets
«gigantesques» qui y sont engagés dont les
projets de 21 hôtels (6700 lits) et un
village touristique qui sera réceptionné en
2020 dans le cadre d’un partenariat algéro-
saoudien. Pour Amel Mezdad, chargée de
communication à l’ONT, l’objectif de cette
caravane est de promouvoir les zones
touristiques du pays auprès des touristes
nationaux dans le cadre de la valorisation
de la place du tourisme domestique dans
l’économie nationale. Selon le même
cadre, Skikda 3e étape de la caravane après
les wilayas d’El Tarf et Annaba recèle
d’«énormes» potentialités pour convaincre
les touristes de l’intérieur du pays. 
La caravane composée d’une vingtaine de
journalistes de la presse écrite et
audiovisuelle ainsi que de blogueurs s’est
rendue vers plusieurs établissements
hôteliers implantés sur la plage de Larbi
Ben M’hidi qui se préparent pour accueillir
les visiteurs et a visité le projet d’un parc
d’attractions aquatiques d’un investisseur
privé. Un des estivants rencontré sur le

sable doré de la plage Larbi Ben M’hidi,
Ouameur, algérien établi en France, 
a affirmé avoir visité plusieurs plages
européennes, mais aucune d’elle n’égale
en beauté les plages de Rusicada. Il a
également affirmé adorer la plage Jeanne
d’Arc (ancienne appellation de la plage
Larbi Ben M’hidi) qu’il visitait tout jeune
avec sa famille originaire de la wilaya
d’Oum El Bouaghi avant d’émigrer vers la
France. Sur la plage de Stora dernière halte
de la caravane qui fourmillait de

baigneurs, les mêmes avis ont été émis par
les estivants dont Nacir Hamdi qui habite
Annaba, mais affirme préférer les plages
de Skikda qui sont plus belles. Les plages
peu profondes favorisent la baignade des
enfants et les prix des hôtels et des
restaurants sont «raisonnables», assure de
son côté Walid Bouhedjar, venu avec des
amis passer 2 jours sur la plage de la
Carrière. La caravane de l’ONT poursuivra
sa course vers les wilayas de Béjaïa, Jijel,
Tizi-Ouzou et Boumerdès, a-t-on indiqué.
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Le coup d’envoi de l’opération «Ports et barrages bleus»
a été donné à l’abri de pêche de Kristel (Daïra de Gdyel)
simultanément avec les ports d’Oran et d’Arzew, avec
comme slogan «promotion et valorisation des métiers

bleus, liés à la pêche». Placée sous l’égide du ministère de
la Pêche et des Ressources halieutiques, l’opération a
connu plusieurs activités dont une campagne de nettoie-
ment des fonds marins dans les deux ports d’Arzew et
Oran, réalisée par plusieurs groupes de plongeurs du mou-
vement associatif, secondés par les éléments de la
Protection civile, afin d’assurer toute la sécurité nécessai-
re à ce type de campagne. La même opération s’est dérou-
lée à l’abri de pêche de Kristel, avec la participation de
plongeurs de plusieurs associations, notamment «les
ambassadeurs de la mer», «Barberousse», «Les amis de la
mer», «Le dauphin d’Or», «Tobbana», ainsi que la
Protection civile, la brigade de l’environnement de la
Gendarmerie nationale, l’EGPP d’Arzew, les scouts
marins et l’institut technologique de la pêche, entre autres.
Le président de l’association «les ambassadeurs de la
mer», qui participe avec plusieurs plongeurs, a indiqué
que «cette campagne est importante car, elle permet de
préserver l’environnement de manière périodique et de
débattre avec les autorités de tutelle des différents pro-
blèmes liés à la pêche et à l’environnement marin de
manière générale». L’opération consiste non seulement à
nettoyer les fonds marins, mais également la surface du
bassin, les quais et les environs immédiats de l’abri de
pêche. Pour sa part, l’association «Phœnicia» a organisé

un programme d’animation au profit des enfants, avec une
sortie en mer. Des ateliers sur le secourisme et la confec-
tion des nœuds marins, des animations pour les enfants,
ainsi que des expositions ont été également au programme
de cette opération. Pour le directeur de la pêche d’Oran,
Mohamed Bengrina, l’opération ports bleus est une sorte
de «Portes ouvertes» sur les ports de pêche, les différents
métiers de la pêche et les différents intervenants liés au
monde de la pêche. Pour rappel, le port d’Arzew a été
classé à plusieurs reprises comme meilleure infrastructure
du genre à l’échelle nationale. Plus de 6 tonnes de déchets
ont été enlevés des ports de pêche d’Oran, d’Arzew et de
l’abri de pêche de Kristel (daïra de Gdyel), dans le cadre
de cette opération «Ports et barrages bleus», «3,5 tonnes
de déchets ont été enlevés du port de pêche d’Arzew, dont
3 tonnes du fond du bassin du port et 5 quintaux à la sur-
face du bassin. En outre, plus de 2 tonnes de déchets ont
été collectés au port d’Oran, dont 1,8 tonne du fond du
bassin et 2,50 quintaux à la surface, ainsi qu’une tonne de
déchets à l’abri de pêche de Kristel», a indiqué le respon-
sable. Avec comme slogan «promotion et valorisation des
métiers bleus, liés à la pêche», l’opération a consisté non
seulement à nettoyer les fonds marins, mais également la
surface du bassin, les quais et les environs immédiats de
l’abri de pêche et des autres ports de pêche. 

L’hôpital militaire régional universitaire d’Oran «Dr
Mohamed Amir Benaïssa» de la 2e Région militaire,
compte réaliser une 1e intervention de transplantation
hépatique et de greffe de la membrane amniotique de la
cornée, a-t-on appris, du directeur général de cet Éta-
blissement hospitalier. Le Colonel Belakhel Salah-
Eddine a déclaré, en marge des travaux de la première
journée de greffe des membranes, organisée par cet éta-
blissement sanitaire, que «l’hôpital militaire 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 res-

ponsable a ajouté que «la 1e opération de transplanta-
tion hépatique sera assurée par des spécialistes natio-
naux et étrangers alors que la greffe de la membrane
amniotique de la cornée se fera, en collaboration avec
l’établissement spécialisé ophtalmique d’Oran».
L’établissement hospitalier effectuera bientôt des opé-
rations de greffe de cellules souches allo greffes, selon
le colonel Belakhel Salah Eddine rappelant dans ce
contexte 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 domaine de la greffe
rénale et des cellules souches lui permettant de mener
ce genre d’opérations médicales délicates, lancées au
début avec le concours d’étrangers et assurées actuelle-
ment par des spécialistes de cet hôpital militaire. 
Pour rappel, la première journée de greffe rénale et des
cellules souches, ouverte samedi par l’adjoint chef de la
2e RM, le général-major Hadj Djamel Laaroussi, s’ins-
crit dans le cadre du plan des manifestations scienti-
fiques et techniques élaborés par l’état-major de l’ANP. 

Oran
Coup d’envoi de l’opération «Ports et barrages bleus» 

à l’abri de pêche de Kristel

Une première intervention de transplantation hépatique et de greffe 
de la membrane amniotique de la cornée bientôt assurée localement 
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Tlemcen

Plus de 14 tonnes de déchets enlevés
dans les trois ports de la wilaya

Cette quantité de déchets, essentiellement de la ferraille, du plastique et du verre, est moins importante 
que celle enregistrée l’année précédente qui a vu l’enlèvement de 19 tonnes de déchets

L’opération «Ports et barrages
bleus», organisée, ce samedi,
dans les ports de Tlemcen, a

permis l’enlèvement de plus de 14 tonnes
de déchets, a-t-on appris auprès de la
responsable de la communication de la
Direction de wilaya de la pêche et des
ressources halieutiques. Cette quantité de
déchets, essentiellement de la ferraille, du
plastique et du verre, est moins
importante que celle enregistrée l’année
précédente qui a vu l’enlèvement de 19
tonnes de déchets, a précisé la même
responsable. Cette situation s’explique par
l’intensification des campagnes de
sensibilisation organisées par cette
Direction avec les différents partenaires,
notamment les associations
professionnelles, la Direction de
l’environnement et la société civile.
L’opération «Ports et barrages bleus»,
dont les festivités officielles ont été
organisées cette année au port de
Honaïne, a été marquée par de
nombreuses activités. Des stands
d’exposition des activités du secteur de la
Pêche et de l’Aquaculture de la wilaya de
Tlemcen, celles des opérateurs exerçant

dans la fabrication de filets de pêche, de
cordes, de barques ont été mis sur pied,
ainsi que des stands des différentes
structures du dispositif d’aide de l’Etat
(ANGEM, ANSEJ, CNAC). Cette
journée, organisée en parallèle dans le
port mixte de Ghazaouet et le port de
pêche de Marsa Ben M’hidi, a également
englobé les structures diverses du secteur
de la Pêche, à l’instar de l’école de
formation technique de pêche et
d’aquaculture, ainsi que les différentes
associations locales de plongeurs et de la
protection de l’environnement. 
La cérémonie a donné lieu à la
distribution d’attestations au profit des
agriculteurs ayant bénéficié d’une
formation en pisciculture, des prix aux
meilleurs dessins d’enfants sur la
protection de la mer et d’autres activités
culturelles et sportives. La cérémonie
officielle de cette opération a été
également marquée par l’organisation
d’une visite à la ferme piscicole marine
«Aquadora», installée au large de
Honaïne. Devenue opérationnelle en
2016, cette ferme produit quelque 600
tonnes de dorade et de loup de mer par

cycle. Le secteur de la Pêche et des
Ressources halieutiques de Tlemcen
couvre une façade maritime de 74 km
avec 3 ports opérationnels (Ghazaouet,
Marsa Ben M’hidi et Honaïne) qui
disposent d’une capacité globale de 521

unités. Les 10 dernières années ont
enregistré en moyenne une production
estimée à 10 000 tonnes de poissons, en
attendant l’entrée en service du port de
pêche de Sidna Youchaâ, a-t-on indiqué
de même source.
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Vingt et un projets d’investissement dans le domaine des loisirs
et de la détente ont été approuvés par la commission spécialisée
de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris de la Direction de l’indus-
trie et des mines. Fruit de l’investissement privé, ces opérations
de développement des activités récréatives et touristiques portent
sur la réalisation de nouvelles installations de loisirs et de déten-
te, des parcs et jardins, des villages touristiques et des campings,
au niveau des communes de Sidi Khouiled (Ouargla) et dans la

wilaya déléguée de Touggourt, a précisé le DIM, Djamel Eddine
Tamentit. 14 promoteurs ont obtenu leurs permis de construire,
dont 6 projets ont été lancés, en attendant l’achèvement des pro-
cédures administratives et techniques pour le lancement du reste
des opérations. Ces nouveaux projets viennent se greffer à 14
autres projets d’hôtels touristiques privés, classés 3 et 4 étoiles,
ayant été avalisés ces deux dernières années au niveau des
régions de Ouargla et Touggourt, dont 10 promoteurs ont entamé
la concrétisation de leurs projets, a ajouté le responsable. 
Les nouveaux projets devront, une fois réalisés, booster l’activi-
té touristique dans la région, satisfaire la demande locale sur ces
espaces de détente et de combler le déficit en la matière, notam-
ment en période de vacances scolaires, estime Tamentit, en
signalant que les autorités locales accordent tout l’intérêt voulu à
ce type de projets allant dans le sens de l’amélioration du cadre
de vie du citoyen. Selon les services de la wilaya, une opération
est projetée pour la réhabilitation du parc d’attraction et de loisirs
de Ouargla de 144 hectares situé à l’entrée Ouest de la ville de
Ouargla, qui s’est nettement dégradé ces dernières années. 
Pas moins de 128 nouveaux projets d’investissement ont été
approuvés en 2018 sur un total de 193 dossiers déposés par des
promoteurs privés au niveau de la commission spécialisée de la
wilaya chargée de l’investissement, devant générer près de 4500
emplois, a-t-on indiqué à la DIM.

Une réunion ordinaire du comité du bassin Sahara a eu lieu, ce
dimanche, à Biskra, a-t-on indiqué dans un communiqué de
l’Agence du bassin hydrographique-Sahara (ABH-Sahara, basée
à Ouargla). Cette réunion, qu’abritera le siège de la wilaya, sera
présidée par un représentant du ministre des Ressources en eau
et président du comité, a-t-on précisé. Le comité de bassin exa-
minera au cours de cette journée les présentations de l’ABH-
Sahara devant porter sur divers thèmes, dont l’approbation du
règlement intérieur du comité et la présentation du bilan d’acti-
vités du 1er trimestre 2019 et des objectifs stratégiques-Plan
d’action 2019-2020. Il s’agit, en outre, de la planification, de la

gestion quantitative et qualitative des ressources en eau et de la
présentation d’une démarche en vue d’aboutir à un contrat de
nappe dans la région de l’oued Biskra, a ajouté la source. 
Le comité du bassin examinera également le projet d’un contrat
de nappe dans la région de l’oued Biskra qui entre dans le cadre
du développement d’une nouvelle approche de gestion intégrée
des ressources en eau en Algérie. 
L’objectif de cette démarche est la mise en œuvre de ce projet
dans la région de Biskra (zone pilote), qui contribuera à une
meilleure prise en compte des problématiques de l’eau, selon la
même source. 

Ouargla
Plus de 20 projets dans le domaine
de la détente et des loisirs avalisés

Biskra

Une réunion ordinaire du comité du bassin Sahara

Tindouf

Départ du 1er contingent
d’estivants vers 
Aïn Turk

Le premier groupe d’estivants,
composé de 200 enfants, a pris
le départ, samedi, de Tindouf
vers la ville côtière d’Aïn El
Turk (Oran), a-t-on appris de la
Direction de la jeunesse et des
sports (DJS).
Quelque 800 estivants de la
wilaya de Tindouf, âgés de 8 
à 13 ans, devront se rendre, 
en 4 sessions, encadrées de 40
animateurs spécialisés, sur le
littoral, dans le cadre des
vacances d’été 2019, dont les
inscriptions avaient été entamées
au début du mois de juin, a
précisé le chef de service de la
jeunesse à la DJS, Ahmed
Soudani. Les estivants seront
acheminés par bus relevant du
secteur public, ce qui déplu à de
nombreux parents d’estivants, eu
égard à la longue distance à
parcourir, dépassant les 3000 km
en aller et retour. 
Un groupe de 300 enfants, issus
de familles défavorisées, devront
également profiter cet été de
séjours sur le littoral, à
l’initiative de la direction de
l’action sociale (DAS), dont un
1er groupe de 92 enfants, s’est
rendu par voie aérienne vers les
plages d’Alger. La DAS, qui a
fait part de la mobilisation de 10
encadreurs spécialisés pour
accompagner 
les estivants, a fait savoir que 
les deux groupes restants
embarqueront prochainement
vers le Nord du pays pour
profiter des vacances et visiter
des villes côtières. 

Ghardaïa 

La méningite virale en nette
régression

Au total 135 cas de méningite virale sans causer de décès ont été diagnostiqués dans différentes localités
de la wilaya de Ghardaïa depuis le début de l’année en cours, a fait savoir le DSP, 

précisant que ces cas «isolés» de méningite «ne suscitent aucune inquiétude».

La situation épidémiologique de la
méningite virale dans la région
de Ghardaïa est en «nette»

régression et «ne suscite pas
d’inquiétude», a affirmé le directeur de
la Santé et de la Population (DSP) de la
wilaya. Réagissant aux inquiétudes qui
ne semblent pas se dissiper malgré les
assurances et les dispositifs mis en
place par les autorités sanitaires locales,
Ameur Benaïssa a rassuré de la maîtrise
de la situation, signalant que «le
nombre de cas observés ces derniers
jours est en nette régression». Au total
135 cas de méningite virale sans causer
de décès ont été diagnostiqués dans
différentes localités de la wilaya de
Ghardaia depuis le début de l’année en
cours, a fait savoir le DSP, précisant que
ces cas «isolés» de méningite «ne
suscitent aucune inquiétude». Tous les
patients atteints de cette pathologie ont
subi les analyses biologiques
nécessaires et ont bénéficié des soins
médicaux appropriés, a-t-il souligné,
indiquant qu’une étude épidémiologique
a été lancée pour déterminer l’origine et

les causes de cette pathologie virale. 
Un dispositif visant à assoir surveillance
épidémiologique axée sur la détection,
la déclaration immédiate, la riposte et
l’endiguement rapide de la méningite
épidémique a été mis en place à travers
l’ensemble des structures sanitaires et
autres cabinets médicaux (privé ou
public), a assuré le directeur de la
Santé. Des opérations de sensibilisation
de proximité ont été lancées dans 
les différents quartiers de la wilaya, 
à travers les mosquées et Radio
Ghardaïa ainsi qu’une distribution de
dépliants sur l’impératif du maintien
d’un niveau d’alerte permanent pour
éviter la propagation de cette
pathologie. L’objectif est de sensibiliser
les parents aux premiers symptômes 
de la méningite pour réagir et s’en tenir
aux règles d’hygiène ainsi que la
vaccination de leurs enfants. La
méningite est une infection des tissus
qui enveloppent le cerveau, appelés les
méninges. Elle peut être provoquée par
un virus, sous sa forme bénigne qui
nécessite seulement un traitement

symptomatique, mais aussi par des
bactéries, ce qui provoque des formes
graves et contagieuses de la maladie.
Elle peut être contractée par un contact

avec une personne infectée, un voyage
dans un pays tropical, ou tout
simplement après une infection locale,
respiratoire ou ORL, a-t-on indiqué. 
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Des soucis à venir
pour SwiftKey sur Android

Les éditeurs tiers sont toujours tenus de se conformer aux règles imposées
par les appareils et/ou l’OS installé dessus.

La Maison-Blanche envisage de bannir
le chiffrement de bout en bout

Pour protéger ses données
et conversations, de plus en
plus de services mettent en
place le chiffrement de bout
en bout (end-to-end).
Cela ne plaît évidemment
pas à certaines entités.
Ces dernières années, le
chiffrement de bout en bout
est devenu une
fonctionnalité assez
standard que l’on retrouve
dans la plupart des
applications de messagerie instantanée. Cela étant dit, les gouvernements
voient d’un assez mauvais œil cette fonction. Cela leur complique
considérablement la tâche de mettre la main sur lesdites conversations.
Lorsque la sécurité nationale est en jeu, évidemment. Le gouvernement
américain réfléchit à bannir le chiffrement de bout en bout Aujourd’hui,
le gouvernement américain semble décidé à agir. Selon un rapport de
Politico, l’administration Trump envisagerait de bannir le chiffrement de
bout en bout. Le rapport affirme que durant une récente réunion avec le
Conseil de Sécurité nationale, le sujet du chiffrement de bout en bout a
été abordé. Deux camps se sont alors rapidement opposés : le premier
qui voulait promouvoir la position de l’administration sur cette
technologie et l’autre qui souhaitait demander au Congrès de faire
inscrire dans la loi un bannissement de son utilisation. Aucune décision
n’a été prise, mais une chose est sûre, le gouvernement pourrait vouloir
renforcer sa mainmise sur cette fonctionnalité. Pour l’heure, les autorités
se retrouvent assez régulièrement face aux géants de la tech lorsqu’il est
question d’obtenir un accès à un appareil ou à des données quelconques.
Certaines agences sont même allées jusqu’à demander à des sociétés
comme Apple d’installer des portes dérobées dans leurs appareils.
Dans une impasse de ce côté-là, certaines ont fait appel à des sociétés
extérieures pour les y aider, avec plus ou moins de succès.
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Une éclipse solaire totale
le 2 juillet prochain

Un adolescent crée le malware Silexbot et détruit des milliers d’objets connectés

Si vous êtes un fan d’astronomie,
nous ne vous apprendrons pas qu’une
éclipse solaire totale aura lieu le 2
juillet prochain, pour les autres voici
quelques explications. Si vous êtes
un passionné d’astronomie et de tout
ce qui passe dans le ciel, vous
pouvez cocher la date du mardi 2
juillet dans votre agenda. Ce jour
correspondra à l’arrivée d’une
éclipse solaire totale. Et la bonne
nouvelle, c’est que les conditions
pour observer cette éclipse seront
particulièrement bonnes. Les
spécialistes du ciel et plus

particulièrement du Soleil attendent
cet événement avec impatience.
Ainsi, le mardi 2 juillet prochain sera
l’occasion d’assister un phénomène
peu commun, puisque la Lune
cachera le Soleil. C’est donc à une
éclipse solaire totale que l’on va
assister. Celle-ci commencera dans le
Pacifique, plus exactement à l’est de
la Nouvelle Zélande à 16h 55 GMT,
pour ensuite le traverser quasi
totalement. Ce phénomène prendra
fin au-dessus de l’Argentine à 21h 50
GMT, ce qui correspond à un laps de
temps allant de 19h 55 à 23h 50.

Cet événement intéressera plus
particulièrement les astronomes,
mais dans la mesure où cette éclipse
ne sera pas du tout visible en Europe,
où la nuit sera tombée. Mais il y a un
lieu où les conditions d’observation
seront idéales : il s’agit de
l’Observatoire européen austral de
La Silla qui se trouve au Chili.
L’éclipse se trouvera ainsi tout juste
au-dessus de l’Observatoire, une
chance pour les spécialistes. 
Le mardi 2 juillet sera ainsi
l’occasion d’observer l’éclipse, mais
pas seulement : ce sera aussi le cas
de l’exosphère de Mercure. Cette
observation se fera d’ailleurs en
collaboration avec l’Agence spatiale
européenne, en l’occurrence l’ESA,
et cela dans le but de préparer au
mieux la mission BepiColombo.
Celle-ci permettra d’envoyer une
sonde sur la planète Mercure
en 7 ans et «de poursuivre les
recherches sur les nombreux résultats
intrigants de la mission Messenger de
la NASA». Quant à la prochaine
éclipse solaire, elle devrait se produire
le 14 décembre 2020 au même
endroit, c’est-à-dire le Pacifique en
faveur du Chili et de l’Argentine.
Il faudra attendre 2026 pour qu’un
pays européen puisse observer une
éclipse : il s’agira de l’Espagne.

C’est particulièrement vrai
pour les appareils
mobiles. SwiftKey

pourrait en faire les frais. 
Le problème avec les applications
tierces sur les appareils mobiles
est qu’elles doivent respecter les
différentes règles de la société qui
gère l’écosystème, ici Apple ou

Google. Si celles-ci sont
respectées, aucun souci.
Malheureusement, parfois, cela
avoir des conséquences plus
importantes, pour l’application et
ses utilisateurs. C’est précisément
le cas avec l’application tierce de
clavier virtuel SwiftKey. Selon des
emails envoyés par Google à des

utilisateurs Gmail, l’application
pourrait perdre en qualité et en
fonctionnalité à cause d’une
modification des règles de Google,
modifications supposées aider 
à protéger les données des
utilisateurs. Google aurait fixé une
échéance à SwiftKey au 15 juillet,
pour se conformer à ces nouvelles
règles. Dans le cas contraire,
l’application perdra l’accès aux
données stockées dans les comptes
Google. Pour les autres
applications, aucun souci. Reste
que l’une des fonctionnalités très
appréciée des utilisateurs est la
précision des suggestions de mots
à la saisie. Le système est aussi
capable d’apprendre avec le
temps, un apprentissage basé sur
ce que vous tapez et sur les
messages que vous avez envoyés
précédemment (via Google,
notamment) pour mieux
comprendre votre style d’écriture.
Sans cet accès aux services
Google, SwiftKey devrait être
sérieusement amputé.

Un jeune pirate a conçu un malware
qui a fini par détruire des milliers
d’objets connectés, les dégâts
auraient même pu être bien pire si ce
dernier n’avait pas stoppé sa création.
Le jeune hacker a ainsi fait appel à
des listes d’identifiants Telnet afin de
se connecter sur des appareils mal
sécurisés. Il a toutefois préféré arrêter
les dégâts face à l’ampleur que
prenait le phénomène. Le secteur des
objets connectés a peut-être évité une
attaque de grande ampleur émanant
d’un hacker n’ayant pas le profil
habituel, puisqu’il s’agit d’un
adolescent de 14 ans. Celui-ci a ainsi
lancé il y a quelques jours de cela
Silexbot, un malware dont l’objectif
est de se connecter à des objets eux-
mêmes connectés sur Internet. 

Leur particularité est de passer via le
protocole Telnet qui fait appel à une
liste d’identifiants usuels comme par
exemple root / password, une
technique qui n’a rien de très
originale. Si le malware parvient à se
connecter, l’exécution de commandes
destructives est menée, ce qui finit
par mettre l’appareil hors d’usage. 
Il faut alors réinstaller le firmware
pour qu’il fonctionne à nouveau, 
ce qui n’est pas une tâche aisée. 
A priori, des milliers d’appareils ont
été touchés. C’est un chercheur en
sécurité, Larry Cashdollar, qui a
détecté le malware. L’expert en
sécurité a donné les détails
techniques de l’attaque, ainsi que les
raisons qui ont motivé le hacker à
mener cette attaque. Celui-ci légitime

son acte en avouant qu’il souhaite en
fait éliminer les systèmes trop peu
sécurisés. Cette argumentation n’est
pas très originale, puisqu’elle avait
déjà été utilisée par les auteurs d’un
autre malware dénommé Brickerbot
et qui avait fait le même type de
dégâts, cette fois-ci en 2017.
Cependant, il semblerait que face à
l’ampleur du phénomène, notre jeune
hacker ait préféré arrêter son
opération. Un chercheur en sécurité,
AnitAnubhav, a pour sa part pu
discuter avec le jeune hacker, qui vit
actuellement en Europe. Celui-ci
semble vouloir dorénavant se faire
oublier suite à l’ampleur médiatique
prise par l’affaire, en espérant qu’il
s’oriente vers des activités plus
constructives.

Ce robot insecte vole
à l’énergie solaire

La conception d’un minuscule robot volant fonctionnant avec de l’énergie
solaire, relance le potentiel de la microrobotique. Ce sont des chercheurs
du laboratoire de microrobotique de l’université de Harvard qui sont 
à l’origine de la conception d’un tout petit robot volant. Celui-ci possède 
la particularité de ne pas embarquer de batterie et d’être alimenté par de
l’énergie solaire. Ce sont donc des chercheurs américains qui sont à
l’origine de la conception d’un nouveau robot volant. Les scientifiques en
ont dit plus sur leur innovation dans la revue Nature, où ils ont publié un
article. Dénommé RoboBee X-Wing, le robot n’est pas plus gros qu’un
insecte, et il s’en inspire d’ailleurs. Ainsi, RoboBee X-Wing décolle en
battant des ailes. Il possède de nombreux avantages par rapport à des
drones plus volumineux qui possèdent des ailes fixes ou quatre rotors. 
En effet, il apparaît plus souple à manier et plus flexible, ce qui lui permet
de contourner divers obstacles et de pouvoir se mouvoir dans des espaces
confinés. Mais la conception d’un robot aussi petit n’a pas été une tâche
aisée pour les scientifiques. Les matériaux utilisés ont dû être très légers. 
À cela s’ajoute que la perception sensorielle des insectes n’est pas aisée à
mettre en œuvre, voire quasiment impossible. Les scientifiques américains
sont tout de même parvenus à concevoir un robot de la taille d’un insecte,
mesurant seulement cinq centimètres de long et pesant environ un quart de
gramme. Logiquement, RoboBee X-Wing ne peut pas embarquer de
batterie. Il est donc alimenté par des panneaux solaires pesant chacun 10
milligrammes. À cela s’ajoute un équipement en lampes pour que le robot
puisse alimenter les actionnaires des ailes. Cela représente tout de même
une luminosité triple de celle du soleil. Les chercheurs comptent optimiser
leur prototype, puisqu’ils envisagent de concevoir un nouvel appareil
d’une taille supérieure de 25%. Avec RoboBee X-Wing, les scientifiques
espèrent une meilleure
reproductibilité du mode de vol
des insectes, les modèles à deux
ailes ne montrant pas
satisfaction. L’évolution à un
modèle à quatre ailes en croix
semble présenter une meilleure
stabilité, RoboBee X-Wing étant
capable de réaliser un vol de
courte durée de manière

autonome.



Vivre en immeuble favoriseraient certaines
maladies cardiovasculaires
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Les médicaments contre les problèmes
gastriques (IPP) entraîneraient la mort

Une récente étude a prouvé que l’usage de l’oméprazole et du lansoprazole, deux médicaments prescrits
pour les problèmes gastriques, tueraient jusqu’à 4,5% des consommateurs.

L es IPP ou inhibiteurs de la
pompe à protons (IPP) sont
couramment utilisés pour

traiter les brûlures d’estomac et le
reflux gastro-œsophagien. 
Problème : des chercheurs ont
prouvé que ces substances sont très
nocives pour l’organisme, voire
mortelles dans certains cas. Pour
arriver à de telles conclusions, les
chercheurs de l’université de Saint-
Louis (Missouri) ont analysé
pendant 10 ans les dossiers
médicaux de 405 490 vétérans
américains qui s’étaient vus
prescrire le médicament pour la
première fois entre 2002 et 2004. 
À l’issue des 10 ans, ils ont calculé
la mortalité de ceux ayant pris des
IPP durant plus de 3 mois (201 557
personnes) par rapport à ceux ayant
utilisé un autre médicament pour la

même indication (des anti-H2),
également pendant plus de trois
mois (69 731 personnes). Les
scientifiques estiment cette situation
«alarmante» et appellent à une
modération de la prescription de ces
médicaments, notamment au niveau
de la durée du traitement. Ils
souhaitent rappeler que «toutes les
études disponibles prouvent que
l’utilisation à long terme des IPP est
associée à des effets indésirables
graves, notamment un risque accru
de mortalité toutes causes
confondues.» En effet, ils sont
souvent utilisés à tort en prévention
des ulcères dus à la prise d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) chez des sujets considérées
comme «non à risque», ou en cas
de dyspepsie fonctionnelle. Selon
une autre étude ayant pour but de

recenser les prescriptions médicales
les plus fréquentes dans les
hôpitaux suisses, les IPP arrivent en
4e position après les solutés, le
paracétamol et les opiacés.
Cependant, seuls 14% des patients
recevaient des IPP pour une
indication validée, tandis que 66%
en recevaient pour des raisons
«prophylactiques» non validées.
De plus en plus d’études font
également état d’effets secondaires
à long terme suite à la
consommation d’IPP :
accroissement du risque de fracture,
infections digestives, infections
respiratoires, troubles métaboliques
(hypomagnésémies, déficit en
vitamine B12), néphrites
interstitielles et cancers, seraient
entre autres, les principales
conséquences de ces médicaments.

Alarmant. L’utilisation de stéroïdes
chez les patients atteints de
maladies inflammatoires
augmenterait considérablement le
risque de développer une grave
infection. Selon une étude du
CMAJ (Canadian Medical
Association Journal) publiée le 24
juin 2019, consommer des stéroïdes
par voie orale ne serait pas sans
conséquences. D’un point de vue
chimique, ces médicaments

contiennent des hormones 
naturelles : les corticostéroïdes, 
les estrogènes et les androgènes
entre autres. Leur mode d’action est
commun : ils pénètrent dans les
cellules et vont agir directement sur
l’ADN pour favoriser l’expression
d’un ou plusieurs gènes spécifiques.
Dans cette vaste étude menée en
Angleterre, près de 40 00 patients
atteints de maladies inflammatoires
(polymyalgie rhumatismale ou

artérite à cellules géantes) ont
participé à l’enquête. L’âge moyen
des candidats était de 73 ans et tous
ont pris quotidiennement des doses
quotidiennes de stéroïdes (ici, des
glucocorticoïdes). Après avoir
enregistré les pratiques des patients
pendant presque 10 ans (de 1998 à
2017), les chercheurs ont analysé
les résultats. Chez les patients
consommateurs de stéroïdes, le
risque de développer une infection
était 2 fois plus élevé que chez les
patients qui n’en prenaient pas»,
constate le Dr Mar Pujades-
Rodriguez, du Leeds Institute of
Data Analytics de l’Université de
Leeds. Et plus les doses étaient
élevées, plus les risques d’infection
augmentaient, même avec de faibles
doses journalières inférieures 
à 5 mg. Plus précisément, 
«les augmentations de risque
allaient de 48% pour les
champignons à 70% pour les
infections bactériennes», affirment
les experts. Plus de la moitié des
patients ont été infectés au cours de
l’enquête, soit 138 412 personnes.
Les infections les plus courantes
étaient les infections des voies
respiratoires inférieures (27%), la
conjonctivite (9%) et le zona (7%).

Plus du quart des patients (27%) ont
même été admis à l’hôpital et 7%
sont décédés moins d’une semaine
après le diagnostic d’infection. 
«Les patients et les cliniciens
doivent être informés de ce risque
d’infection, de la nécessité
d’identifier les symptômes, de
l’importance de la vaccination, 
du besoin d’un traitement rapide et
bien sûr les professionnels doivent
avoir accès aux antécédents des
malades», alertent les chercheurs.

Troubles
du comportement,

maladies cardiaques
et effets psycho-actifs

Une alerte à prendre au sérieux,
puisque de nombreuses études ont
prouvé le rôle néfaste des stéroïdes
sur le développement des cellules
cardiaques. Ils pourraient entraîner
de l’hypertension artérielle, un
risque de fragilisation des
coronaires, voire même un infarctus
selon l’IRBMS (Institut de
Recherche du Bien-être, de la
Médecine et du Sport Santé).
L’utilisation des stéroïdes
anabolisants provoque également

une modification de la cavité
auriculaire, avec une dilatation de
celle-ci, pouvant provoquer une
fibrillation auriculaire, des troubles
du rythme... etc. Par ailleurs, les
stéroïdes possèdent également des
effets psycho-actifs importants et
non négligeables. Les sportifs de
haut-niveau en sont d’ailleurs
friands et se dopent avec ces
médicaments pour augmenter leurs
performances sportives, voire
favoriser la croissance de leurs
muscles. Utilisées à mauvais
escient, sans surveillance médicale
et à des doses trop élevées, les
stéroïdes peuvent favoriser «un
comportement lunatique et
irrationnel et une grande variété
d’effets indésirables sur le plan
physique», selon un article du
manuel MSD. Des troubles du
comportement/psychiatriques, 
des troubles des fonctions
hépatiques et rénales, des problèmes
de peau, des troubles du système
endocrinien et une augmentation 
du risque de développer un cancer
peuvent également être observés
chez les consommateurs réguliers
de stéroïdes.

Consommer des stéroïdes augmenterait le risque d’infection et de décès

Animée par Dr Neïla M.

La pollution atmosphérique et le fait de vivre en
immeuble favoriseraient l’hypertension et le syndrome
métabolique, facteurs de risque importants des maladies
cardiovasculaires.Vivre en ville s’avère plus dangereux
pour la santé qu’on ne pourrait le penser. En effet, une
nouvelle étude, publiée dans le Journal of Public
Health, suggère que la pollution de l’air et le fait de
vivre en immeuble pourraient être associés à un risque
accru de maladies cardiovasculaires. Parmi elles, on
peut citer l’infarctus, l’accident vasculaire cérébral ou
encore l’insuffisance cardiaque. Plusieurs facteurs,
comme l’hypertension, le diabète ou le syndrome
métabolique favorisent la survenue des troubles
cardiovasculaires -et d’autres problèmes de santé.
Une majorité de ces troubles pourrait pourtant être
évitée, dans la mesure où ils sont largement favorisés
par notre mode de vie : alimentation industrielle,
sédentarité, tabagisme... Mais il existe également des
facteurs de risque environnementaux, tels que la
pollution, les nuisances sonores, le type de logement ou
encore la qualité du voisinage.
Les chercheurs se sont penchés tout particulièrement sur
l’exposition à long terme à la pollution atmosphérique
et la distance qui sépare le domicile des espaces verts 
et des grands axes routiers. Ils ont examiné leurs liens
avec l’apparition de l’hypertension et de certaines
composantes du syndrome métabolique (taux de

triglycérides et glycémie élevés, cholestérol HDL réduit,
obésité), chez des habitants de la ville de Kaunas
(Lituanie). Les personnes étudiées résidaient soit dans
des maisons privatives, soit dans des immeubles. 
Les scientifiques ont observé une association entre un
haut niveau de pollution atmosphérique et la réduction
du taux de cholestérol HDL. Ils ont aussi enregistré un
lien entre l’exposition au trafic routier et l’apparition de
l’hypertension, l’augmentation du taux de triglycérides
et la réduction du bon cholestérol. Cet impact n’a
toutefois été remarqué que chez les personnes vivant
dans des immeubles logeant plusieurs familles. Et dans
la mesure où il y a généralement plus de circulation près
des immeubles, leurs habitants auraient aussi un risque
accru d’hypertension. À l’inverse, vivre près d’un
espace vert ferait diminuer les facteurs de risques de
maladies cardiovasculaires. Et il semble que plus ces
parcs et jardins sont grands et riches en verdure, plus 
les risques diminuent. Les chercheurs ont noté l’impact
positif d’un environnement naturel sur la santé. 
«Ces résultats nous permettent d’affirmer que nous
devons réglementer autant que possible l’espace de vie
par personne dans les immeubles qui accueillent
plusieurs familles», souligne Agnė Brazienė, auteure
principale de l’étude. Il faudrait, selon elle, «améliorer
l’isolation acoustique des appartements et promouvoir 
le développement d’espaces verts dans ces logements».
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Musique 

Le chanteur Mehdi Laïfaoui 
présente son 1er album à Alger

Organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), le concert a été accueilli, 
une heure durant, par le public restreint de la villa «Dar Abdelatif»

Le chanteur algérien Mehdi
Laifaoui a présenté à Alger son
premier album dans un concert

plein, au contenu autochtone, qui met en
valeur la musique du terroir, et à la forme
moderne empreinte de sonorités jazz et
de World-Music. Organisé par l’Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc), le concert a été accueilli, une
heure durant, par le public restreint de la
villa «Dar Abdelatif», fleuron de
l’architecture ancienne d’Alger du
XVIIIe siècle, située au quartier d’El
Hamma à Alger et classée au patrimoine
national. Dans une ambiance de grands
soirs, onze titres ont été brillement
rendus, tirés de «Trab Project» «Trab»,
signifiant en même temps, poussière de
terre et Tarab), intitulé du nouvel opus de
l’artiste, dans lequel les sonorités raï et
gnawies sont intelligemment mêlées à
des arrangements jazz et à des
conceptions inscrites dans le registre de
la musique du monde. 
Les formes populaires du raï bédouin et
les chants des années 30 ainsi que les
textes du poète syrien Nizar Kabbani,
constituent l’essentiel du répertoire de
l’artiste qui a choisi de l’enrichir avec
des sonorités et des arrangements ouverts
sur le Jazz et autres sons d’Europe de
l’Est. Avec une voix présente et étoffée,
Mehdi Laifaoui, très à l’aise devant le
microphone avec un charisme imposant,
a rendu entre autres pièces, «Passion»,
«Fatati», «Dzaier», «Tu m’as rendu fou»,
«Rayi», «Ness Ellil», «M’chit»,
«Saydati» et «Sar li sar». Soutenu à la
basse par Samy Guebouba, fils du
célèbre comédien Ahmed Guebouba, dit

«Hamdane»(1957 - 2018), Hassen
Khoualef à la batterie, Mohamed Layri à
la percussion, Nazim Bakour à la guitare,
et aux claviers-synthétiseurs par
Zineddine Djouadi, fils du grand poète et
parolier, Slimane Djouadi, Mehdi
Laifaoui s’est distingué par sa créativité,
faisant valoir ses qualités confirmées
d’auteur, de compositeur et d’interprète.
Travaillée au quart de soupir, la musique
de «Trab Project» est loin d’être un
simple prétexte aux nombreuses
cadences ternaires incitant au
déhanchement, que recèle le patrimoine
rythmique algérien ainsi bien mis en
valeur, à travers une harmonisation
composée et une orchestration
synchronisée, réglée à la quadruple
croche. Les instrumentistes ont eu du
plaisir à jouer, faisant montre de toute
l’étendue de leurs talents respectifs de
musiciens virtuoses, exploitant ainsi, la
moindre mesure, dans ses espaces les
plus étroits, pour placer un marquage ou
une syncope et s’échanger des sourires
dénotant de la grande complicité
régnante et du plaisir à jouer ensemble.
Dans une bonne synergie, rendue
possible grâce au savoir-faire de Mehdi
Laïfaoui, aux qualités de leader
également, les spectateurs conviés à ce
spectacle inédit, ont assisté à une
prestation de haute facture qui aura
permis aux rythmes binaires de la pop et
du funk au groove régulier, de cohabiter
avec les cadences du «Alaoui», «Raï» ou
encore «Gnawi» du terroir algérien et
maghrébin. Le public, savourant tous les
moments du concert, a longtemps
applaudi l’artiste et ses musiciens,

rappelés à l’issue de la prestation pour
reprendre «Dayha ou Labess» de Cheikh
Boutaïba Sghir. Auteur compositeur
percussionniste et interprète, Mehdi
Laifaoui, a évolué au sein de nombreuses
formations, faisant ses débuts en tant que
professionnel avec le groupe
«Harmonica», avant de pénétrer le
monde envoûtant de la musique Gnawa
avec «Diwan dzair», sous la houlette du
regretté Maâlem Benaissa Bahaz (1965 -
2008). Enchaînant les collaborations et
les projets avec plusieurs groupes et
artistes dont, Nechwa, Yazmen, Café

Crème, Reda Sika, Imukan project,
Mehdi Laïfaoui, oscillant entre sonorités
maghrébines et africaines, a également
plusieurs fois collaboré avec Karim
Ziad en tant que chanteur-
percussionniste, et plus récemment
avec radio Babel et le Trio Saba.
Programmé pour une représentation
unique par l’Aarc, qui prévoit une
animation tous les samedis de l’été
2019 à la villa Dar Abdelatif, Mehdi
Laifaoui a émis le souhait de pouvoir
«partir en tournée» avec son groupe pour
la promotion de son nouvel opus.

Le Conseil national des arts et des lettres
(Cnal) a attribué plus de 10 000 cartes pro-
fessionnelles à des artistes et auteurs 
algériens depuis 2015, a déclaré, ce samedi, 
à Alger, son président, Salim Dada. 
S’exprimant lors d’une rencontre consacrée
à la présentation du bilan (2015-2019) du
Conseil, Dada a précisé qu’un total de 
«10 690» artistes et auteurs a bénéficié de
cette d’identité professionnelle depuis
2015, date de délivrance de la première
carte. Le président du Cnal a annoncé
qu’un «nouveau canevas» pour l’octroi des
cartes d’artistes a été adopté dernièrement
pour permettre un «traitement» plus 
«stricte» des dossiers des demandeurs. 
«Ces mesures visent à traiter avec plus de
rigueur et d’objectivité les dossiers des
artistes et auteurs», a-t-il expliqué. 
La nomenclature des métiers des arts et des

lettres, pris en charge par le Cnal, a été éga-
lement élargie, a fait savoir Salim Dada,
précisant qu’une nouvelle liste «plus
contemporaine» sera promulguée. 
Cette nouvelle liste, qui va dans la dyna-
mique des nouveaux métiers numériques,
inclut désormais de nouveaux métiers
comme les lecteurs sonores, tatoueurs et les
scénographes numériques, entre autres. 
D’autre part, le président du Cnal a affirmé
que les artistes détenteurs de carte profes-
sionnelle auront droit à une indentification
fiscale, une demande exprimée par les
artistes que le ministère des Finances a
approuvée en incluant des métiers de l’art
et des lettres dans sa «base de données».  
«Auparavant, il y avait une opacité par rap-
port les métiers de l’art et ceux de artisa-
nat», a admis Dada qui souligne que le
«Numéro d’identification fiscale (NIF) 

permet aux artistes de conclure des contrats
de projets artistiques». La nouvelle carte
d’artiste (électronique), qui devra rempla-
cer à partir de décembre prochain l’ancien-
ne carte, sera adoptée à partir de 2020 avec
une nouvelle «conception graphique», a
encore déclaré le responsable du Cnal qui
sera doté prochainement d’un site Internet. 

Signature prochaine d’une
convention avec des compagnies

d’assurance

Une convention-cadre qui prévoit des
réductions et avantages au profit des
artistes et travailleurs du secteur de la
Culture sera signée «prochainement» entre
le ministère de la Culture et 3 compagnies
d’assurance, a annoncé la ministre de la

Culture, Meriem Merdaci. S’exprimant en
marge de la rencontre-bilan du Clan, la
ministre a indiqué que cette convention
permettra aux artistes et travailleurs du sec-
teur de bénéficier de réductions et avan-
tages en matière d’assurance de la part de la
Compagnie algérienne des assurances
(CAAT), la Société algérienne des assu-
rances (SAA) et la Compagnie algérienne
d’assurance et de réassurance (CAAR). 
Par ailleurs, la ministre a fait savoir que le
Cnal, jusque-là abrité dans les locaux de la
Bibliothèque nationale du Hamma, sera
doté d’un nouvel espace plus «adéquat»
pour accueillir des artistes. 
Créé en 2011 par décret exécutif, le Cnal
est placé sous tutelle du ministère de la
Culture. Il est Composé de 13 membres
dont des personnalités du monde des arts et
des lettres.  

Au total 26 artistes plasticiens étrangers issus de 13 pays
ont confirmé leur participation à la 3e édition du sympo-
sium international «Chelia» prévue du 2 au 5 juillet à
Khenchela, a-t-on appris auprès des organisateurs. 
Le président de l’association organisatrice de l’événe-
ment, «Hamassat» des arts plastiques, Fouad Bellaâ a
révélé que la 3e édition du symposium international
«Chelia» des arts plastiques s’attend à la participation de

26 artistes étrangers issus de la Tunisie, du Maroc, de
l’Egypte, de la Libye, de la France, de la Belgique, de
l’Arménie, du Qatar de la Syrie, de la Jordanie et du
Liban en plus de 43 artistes algériens venus des quatre
coins du pays. L’artiste plasticien Fouad Bellaâ a égale-
ment fait savoir qu’en marge des conférences du sympo-
sium, des workshop au jardin 20-Août-1955 de
Khenchela et au complexe thermal de Hammam Salhine,

animés par les artistes participants, ainsi qu’une excur-
sion au mont Chelia, viendront enrichir le programme. 
Le président de l’association «Hamassat» des arts plas-
tiques, a par ailleurs soutenu que ce Symposium interna-
tional est un rendez-vous culturel important qui a pour
but d’encourager la création et de permettre à des artistes
issus de cultures diverses d’échanger leurs connaissances
et savoir-faire. 

Régularisation des artistes
Plus de 10 000 cartes d’artiste attribuées en 4 ans

Exposition
26 artistes plasticiens étrangers attendus 

au symposium international des arts plastiques
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Sahara occidental

Le règlement du conflit, une solution importante
pour la sécurité du Maghreb et du Sahel

Le règlement du conflit du Sahara occidental, consacrant l’indépendance de territoire, constitue une solution 
«importante» pour la sécurité et la stabilité du Maghreb et du Sahel, se sont accordés, ce vendredi, à Paris, plusieurs 

intervenants dans un colloque à l’Assemblée française. 

O rganisé pour la 3e fois dans
l’enceinte même de la 1re

chambre parlementaire
française, le colloque sur le Sahara
occidental a permis aux différents
intervenants (universitaires, politiques,
militants) d’examiner la question sous
l’angle des défis sécuritaires dans la
région du Maghreb et du Sahel.
L’organisateur de ce colloque, le député
communiste Jean-Paul Lecoq avait
déclaré à la presse que «c’est bien que
cette soient posée à l’intérieur même de
l’Assemblée nationale puisqu’on parle
du droit d’un peuple». Pour lui, le
premier impact de ce colloque c’est
pour dire «qu’on n’oublie pas, que cette
cause-là doit rester d’actualité et c’est
important de maintenir la flamme».
C’est en substance le point de vue de
Carlos Ruiz Miguel, professeur en droit
constitutionnel à l’Université Santiago
de Compostelle, qui a affirmé que le
colloque est venu «à point» pour
contrecarrer l’argumentaire de
l’occupant marocain qui veut se
présenter aux Occidentaux comme un
rempart «solide» en matière de lutte
contre le terrorisme et l’immigration
clandestine. Cet universitaire, très
méticuleux, a pratiquement déconstruit
le discours officiel du Maroc, au sujet
de la lutte contre le terrorisme et

l’immigration illégale, relevant de
«contradictions flagrantes» entre le
discours et la pratique. Il a fait savoir
que pour la drogue, le Maroc, qui reste
l’un des plus gros producteur et
exportateur de cannabis, ne s’est jamais
prononcé pour la lutte contre le trafic
qui constitue, selon lui, l’un des défis
sécuritaires dans la région. En ce qui
concerne la lutte antiterroriste, le
professeur Carlos Ruiz Miguel s’est
contenté d’une déclaration du ministre
de l’Intérieur du roi Hassan II, Driss
Basri, qui avait reconnu, lorsqu’il était
en exil en France, que le terrorisme des
années 1990 en Algérie était soutenu
par le Maroc.

Le Maroc contribue 
à la déstabilisation de la région

Dans ce contexte, le député Le Coq 
a soutenu dans son intervention que 
le Maroc contribue «largement» à la
déstabilisation de la région avec son
occupation du Sahara occidental et de
son refus d’appliquer le droit
international qui prévoit le principe
d’autodétermination du peuple sahraoui.
Pour lui, la sécurité dans la région, 
à commencer par le règlement de la
question sahraouie, est «point crucial»
dans la stabilité de l’Europe et du

monde. C’est-là où la diplomatie
française et les médias français, dans
leur ensemble, ont été pointés du doigt
dans le sens où des intervenants ont
relevé la «duplicité» de l’Etat français 
et le «traitement inégal» de la presse en
comparant ce qui se passe au Mali avec
le conflit du Sahara occidental qui est
dans une situation «ni guerre ni paix». 
A cet effet, Sébastien Boulay, professeur
à Paris-Descartes et responsable de
l’Observatoire universitaire international
du Sahara occidental (OUISO), a fait
constater que le terrorisme «ne touche
pas les Sahraouis (dans les territoires
occupés et dans les camps de réfugiés),
alors que la région est infectée de
groupes terroristes». Il a expliqué cette
situation par le fait que les Sahraouis
s’inscrivent dans un Islam de paix, avec
une religiosité émancipatrice qui prône
la non-violence. L’attitude pacifique des
Sahraouis a été longuement expliquée
par le représentant du Front Polisario en
France, Oubi Bouchraya, qui a énuméré
les efforts de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
déployés dans les territoires libérés, 
en matière de lutte contre le terrorisme,
le trafic de drogue et l’immigration
clandestine, malgré le fait que le Sahara
occidental se trouve dans un processus
de décolonisation «inachevée». 
«Le Sahara occidental, dans une
situation de décolonisation inachevée, 
se trouve impliqué dans la lutte face aux
défis auxquels est confrontée la région»,
a-t-il dit, soutenant que le mur de la
«honte» érigé par le Maroc entre les
territoires occupés et ceux libérés, 
est le «principal passage» de la drogue
en provenance de ce pays.

«Ni guerre ni paix» 
au Sahara occidental
favorise les menaces

sécuritaires
Pour lui, l’apparition de la situation de
«ni guerre ni paix» a favorisé celle des
menaces sécuritaires dans la région qui a
obligé l’armée sahraouie de lutter contre
le trafic de drogue et le crime organisé,
indiquant que les autorités sahraouies

ont des mesures supplémentaires pour
lutter contre les groupes terroristes qui
veulent déstabiliser la région ou porter
aux Sahraouis la casquette du terrorisme
dans leur lutte pacifique pour
l’indépendance. L’universitaire
mauritanien Slimane Cheikh Hamdi, 
de l’Université de Nouakchott, a montré
dans son analyse que la région du Sahel
est un «portail sécuritaire» pour
l’Europe et le monde, qui nécessite une
vision globale des menaces sécuritaires
incluant le règlement du conflit du
Sahara occidental dans le cadre des
résolutions des Nations unies. «Nous ne
pouvons pas traiter les défis du Sahara
occidental sans parler de la région du
Sahel. Nous ne pouvons pas dissocier
les défis sécuritaires au Sahara
occidental des défis de la région du
Sahel. C’est pour cela que ça nécessite
un traitement global des défis auxquels
sont confronté les pays de la région», 
a-t-il dit, notant que le trafic de drogue,
le terrorisme et l’immigration
clandestine sont le «fondement» des
défis sécuritaires de la région. Il a ajouté
que «chaque trafic est protégé par un
terroriste et chaque terroriste se nourrit
du trafic de drogue». Pour sa part, le
professeur algérien Abdelkader
Abderrahman, à l’université de Lyon, 
a souligné que la convoîtise sur le
Sahara occidental ne se repose pas
«uniquement» sur les ressources
naturelles, mais «elle est liée aux aspects
géostratégiques», ajoutant que dans cette
vision de traitement global de la sécurité
de la région, «il ne faut pas dissocier le
Maghreb du Sahel». Il a montré, dans
son intervention, le rôle de «leader
régional» de l’Algérie dans son
approche vis-à-vis des défis sécuritaires
de la région. «L’Algérie assume son rôle
de leader régionale dans la lutte
antiterroriste, même si elle ne l’assume
pas ouvertement. L’armée est très active
pour la stabilité et la sécurité de la
région», a-t-il soutenu, mettant en
évidence les efforts de l’Algérie dans 
la résolution des crises dans la région
(Sahara occidental, Libye, Mali), et son
étroite collaboration avec la Tunisie dans
la lutte antiterroriste.

Le président de la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), Brahim Ghali, s’est rendu au Panama
pour assister à l’investiture du président élu, Laurentino
Cortizo Cohen, et aux commémorations du centenaire de
la fondation de Panama, ont rapporté, ce dimanche,
auprès des sources médiatiques sahraouies. Arrivé same-
di dans la capitale panaméenne à l’invitation du gouver-
nement de ce pays, le président sahraoui a été accueilli à
l’aéroport international de Tocumen par des représentants
des autorités nationales panaméennes, où une unité mili-
taire en service lui a rendu les honneurs militaires, a indi-
qué l’agence sahraouie SPS. S’exprimant à la presse
locale et internationale, Ghali a réaffirmé, à l’occasion,
que «les relations historiques entre les deux peuples et
les deux Etats sont fortes», réitérant son souhait de
consolider davantage ces relations dans l’avenir. 
Le président sahraoui a exprimé, en outre, sa gratitude
aux autorités panamiennes pour l’avoir invité à prendre
part à la cérémonie officielle d’investiture du président

élu Laurentino Cortizo Cohen. Au cours de sa visite, 
le Président Ghali s’entretiendra avec les autorités 
panaméennes, les chefs d’Etat et de gouvernement ainsi
que les chefs de délégations officielles qui assisteront 
à la cérémonie d’investiture du nouveau président prévu,
ce lundi, a ajouté SPS. Il s’agit, notamment des prési-
dents du Costa Rica, Carlos Alvaro Quezada, du Pérou, 
Martin Vizcarra, de la Colombie, Ivan Duque et de la
République dominicaine, Danilo Medina. Le président
Ghali sera aux côtés aussi de la vice-présidente de
l’Argentine, Marta Gabriela Michetti et du vice-président
du Paraguay, Hugo Velasquez, a fait savoir SPS. 
Des représentants de haut niveau des Etats-Unis, du
Japon et du Guatemala sont également annoncés à la
cérémonie, bien que les noms des chefs de délégations
n’ont pas été encore communiqués, selon la chancellerie
panaméenne. Pour sa part, la Maison royale espagnole a
confirmé la présence du roi Felipe VI d’Espagne à l’in-
vestiture du nouveau président du Panama. 

Le président sahraoui est accompagné, par une importan-
te délégation sahraouie comprenant le ministre délégué
pour l’Amérique latine, Mansur Omar, l’ambassadeur
sahraoui au Panama, Ali Mahmud, l’ambassadeur sah-
raoui au Nicaragua, Suleima Tayeb, le conseiller auprès
de la présidence, Abdati Breika, ainsi que le 1er secrétaire
Omar Hassana. Récemment, Ghali avait assisté à la céré-
monie d’investiture de Nayib Bukele en tant que nouveau 
président du Salvador, pays avec lequel entretient la
RASD des relations étroites et historiques. La visite du
président sahraoui au Salvador intervenait après celle
effectuée en mai dernier en Afrique du Sud où il avait
assisté à l’investiture officielle du président sud-africain,
Cyril Ramaphos, réélu pour un nouveau mandat à la tête
du pays. L’Afrique du Sud et la RASD sont liées par des
relations diplomatiques au plus haut niveau depuis 2004. 
Les peuples des deux pays partagent aussi une histoire
riche et une résistance héroïque contre le colonialisme. 

Ahsene Saaid /Ag.

Le Président Ghali se rend au Panama, invité à l’investiture du nouveau président 

La sécurité de la région ne sera pas totale, 
si le conflit du Sahara occidental n’est pas réglé
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Péninsule coréenne

Foulée de pas historique du président 
américain sur le sol nord-coréen

Le président américain, Donald Trump, a rencontré, ce dimanche, son homologue nord-coréen dans la zone démilitarisée de Panmunjom entre 
les deux Corées, «un grand jour pour le monde», illustrant le rapprochement spectaculaire avec Pyongyang, longtemps isolé.

I l s’agit du 3e sommet entre les deux diri-
geants nord-coréen et américain depuis
leur rencontre historique de Singapour en

juin 2018 et la rencontre de Hanoï en février,
dans l’espoir de relancer le processus de rap-
prochement avec Pyongyang. Le chef de la
Maison-Blanche a franchi la limite qui marque
la séparation entre les deux Corées dans le vil-
lage de Panmunjom, où a été signé l’armistice
de 1953. Jamais aucun président américain
avant lui n’avait foulé le sol de la Corée du
Nord. Donald Trump a effectué quelques pas
dans la matinée en Corée du Nord en compa-
gnie du président sud-coréen, Kim Jong-un,
devenu ainsi le premier président américain en
exercice à fouler le sol nord-coréen.
Accompagné de l’homme fort de Pyongyang,
vêtu d’un costume Mao anthracite, le milliar-
daire américain a fait quelques pas en territoi-
re nord-coréen, avant de poser à ses côtés pour
les journalistes sur la ligne de démarcation.
«C’est un grand jour pour le monde», s’est-il
félicité. «Cela signifie que nous voulons
mettre un terme à un passé fâcheux et essayer
de créer un avenir nouveau». De son côté, le
leader nord-coréen, Kim Jong-un, espère «sur-
monter les barrières» grace à ses liens avec
Trump. Kim Jong-un a regagné à pied la Corée
du Nord, raccompagné par Donald Trump et le

président sud-coréen Moon Jae-in, au terme de
sa rencontre historique dans la Zone démilita-
risée entre les deux Corées. S’adressant à la
presse après le départ du dirigeant nord-
coréen, Trump a annoncé que des négociateurs
des deux pays reprendraient les discussions
«d’ici deux à trois semaines» à propos du pro-
gramme nucléaire de la Corée du Nord.
Le président américain a également indiqué
avoir invité Kim Jong-un aux Etats-Unis.

«Une poignée de mains, 
signifie beaucoup»

La veille de la rencontre, lors d’une conféren-
ce de presse conjointe avec son hôte, Moon a
annoncé que la poignée de mains très attendue
aurait bien lieu. «Les dirigeants des Etats-Unis
et de la Corée du Nord vont se serrer la main
pour la paix à Panmunjom, le lieu symbole de
la division», a déclaré Moon, en référence au
village où l’armistice de 1953 a été signé. 
Le président américain a vu le numéro un
nord-coréen accepter à la dernière minute son
invitation impromptue à le rencontrer dans la
Zone démilitarisée (DMZ), le «no man’s land»
qui sépare les deux Corées depuis la fin de la
guerre de Corée (1950-53). «Ce sera très court,
mais ça ne fait rien. Une poignée de mains signi-

fie beaucoup», avait estimé le président améri-
cain. La rencontre ne suffira probablement pas à
régler le délicat dossier nucléaire nord-coréen.
Mais le symbole est important pour deux pays
qui se menaçaient mutuellement d’annihilation
il y a encore un an et demi. Avant d’arriver
samedi en Corée du Sud, Donald Trump avait
adressé via Twitter une invitation surprise à Kim
Jong-un à venir lui dire «bonjour». Mais

quelques heures à peine avant la visite de Trump
à la DMZ, on ignorait encore si Kim se rendrait
ou non au rendez-vous. 
Kim Jong-un lui-même avait traversé la frontiè-
re l’an dernier lors de son premier sommet sur la
DMZ avec son homologue sud-coréen. 
«Je serais très à l’aise de le faire, cela ne me
poserait aucun problème», avait affirmé Donald
Trump, avant-hier.

Les autorités colombiennes ont accueilli, ce samedi, 59 ressortis-
sants expulsés par le Venezuela après une détention de près de 3
ans sans procès, pour avoir voulu organiser «un coup d’Etat»,
selon le Président Nicolas Maduro. Ces 59 prisonniers colom-
biens, 58 hommes et une femme, avaient été envoyés, samedi
matin, par avion militaire depuis Caracas jusqu’à la frontière avec
la Colombie. Ils l’ont franchie par le pont Simon-Bolivar pour
être accueillis à Cucuta par des hauts fonctionnaires. 
«Ils n’ont jamais été condamnés, ils n’ont jamais eu droit à une
seule audience, ni à un procès», a déclaré Alfredo Romero, prési-
dent de l’organisation de défense des Droits de l’Homme Foro
Penal. «Ces citoyens sont entrés en Colombie, ils sont en train de

collaborer à des vérifications, mais ce sont des citoyens qui n’ont
pas de procédures judiciaires en cours dans ce pays-ci», a décla-
ré à la presse le conseiller présidentiel colombien pour les Droits
de l’Homme, Francisco Barbosa. Leur incarcération remonte à
septembre 2016. À l’époque, le président vénézuélien avait affir-
mé que son gouvernement avait déjoué «une tentative de coup
d’Etat» au cours de laquelle il était prévu de «prendre d’assaut»
le palais présidentiel de Miraflores. Dans la foulée, 92 «paramili-
taires colombiens» avaient été interpellés et placés en détention,
selon le chef d’Etat vénézuélien. De ces 92 Colombiens, 59
étaient encore détenus jusqu’à samedi. En novembre 2017, ils
avaient été inculpés de «terrorisme».

Venezuela
Expulsion de 59 Colombiens accusés d’être putschistes 

Des membres de la famille d’Alan Kurdi,
petit garçon syrien dont la photo du corps
sans vie est devenue le symbole tragique de
la crise migratoie en Europe en 2015, ont
jugé «inacceptable» qu’un film soit tourné
sans leur accord. «J’ai le cœur brisé (...)
C’est inacceptable», a déclaré à la chaîne
publique CBC la tante du jeune garçon,
Tima Kurdi qui vit à Port Coquillart, près
de Vancouver dans l’ouest du Canada. 
Le corps de l’enfant avait été retrouvé sur
une plage de Turquie. Plusieurs membres
de sa famille avaient aussi perdu la vie en
tentant de se rendre sur une île grecque. La
photographie de l’enfant gisant sur le

ventre avait provoqué une très vive émo-
tion en Europe et poussé l’Union euro-
péenne à ouvrir pour un temps ses fron-
tières aux réfugiés syriens. Dans ses décla-
rations rendues publiques par la chaîne,
Mme Kurdi ajoute que personne n’avait
demandé à la famille son autorisation et
qu’elle avait elle-même appris l’existence
du film par le père du jeune garçon,
Abdullah Kurdi, qui vit en Irak. 
«Il m’a appelée. Il était en pleurs. Il m’a dit
qu’il ne pouvait imaginer que son fils mort
revive» dans un film, a déclaré Mme
Kurdi. Le film intitulé «Aylan Baby : Sea
of Death», et dans lequel doit jouer l’acteur

américain Steven Seagal, est en cours de
tournage en Turquie, précise CBC. Son
réalisateur turc Omer Sarikaya a posté des
photos de l’affiche du film sur les réseaux
sociaux. Selon Kurdi, qui a publié un livre
sur son neveu «The boy on the beach» (le
garçon sur la plage), la famille a refusé de
nombreuses offres pour en tirer un film. 
Le réalisateur a affirmé de son côté à CBC
que le sujet de son film, bien que ressem-
blant à l’histoire de la famille Kurdi, portait
surtout sur la crise des réfugiés dans son
ensemble. «Ce sera Aylan Baby, pas Aylan
Kurdi», a-t-il dit en ajoutant qu’il ne pou-
vait changer le titre du film maintenant.

Canada
La famille d’Alan Kurdi, le petit réfugié syrien noyé, 

contre un film sur sa mort 

Près de 6000 «gilets jaunes», selon le ministère de l’Intérieur,
ont bravé la chaleur, ce samedi, en France et défilé pour leur
33e samedi de manifestation, qui marque un nouveau recul de
la mobilisation. Ils étaient 5769 au total à manifester en
France, selon l’Intérieur, soit presque la moitié moins que la
semaine dernière. C’est aussi la plus faible mobilisation
observée depuis le début du mouvement. La page Facebook
du «Nombre jaune» a de son côté décompté 10 224 manifes-
tants. À Paris, 1300 personnes ont manifesté dans l’après-
midi, selon le ministère de l’Intérieur. La manifestation a affi-
ché une allure plus joyeuse avec un sous-marin jaune en guise
de char et des chanteurs a indiqué l’agence AFP. 
La manifestation avait pour thème la dénonciation des vio-
lences policières. Juché sur le char sous-marin, Alain, 54 ans,
ex-militaire, a arraché ses médailles qui n’ont pour lui «plus
aucune valeur». Blessé à la gorge le 1er décembre par un tir de
LBD, «à 2 millimètres de la carotide», comme en témoigne la
cicatrice qu’il montre, il a fait «9 h de voiture» pour venir

manifester samedi et ne veut «rien lâcher», selon l’agence
AFP. À Lille (nord), environ 500 «gilets jaunes» ont manifes-
té, selon la même source médiatique.»On sera d’attaque pour
la rentrée», prédit Christine, retraitée, et «obligée de travailler
pour compléter» sa pension. Selon l’un des organisateurs, cinq
manifestants ont été interpellés et placés en garde à vue. 
Il y a eu des dégradations matérielles, feu de poubelles et
vitrines brisées. Au moins une manifestante a été blessée. À
Rennes (ouest), selon la préfecture, quelques centaines de
«gilets jaunes» ont manifesté. La ville a connu quelques
affrontements et des «gilets jaunes» ont tenté de pénétrer dans
le centre, interdit de manifestation. Lancé mi-novembre, le
mouvement des «gilets jaunes» organise tous les samedis
depuis cette date des manifestations dans toute la France. 
Parti d’un ras-le-bol fiscal et d’une protestation contre la poli-
tique sociale du gouvernement, ce mouvement inédit s’est
transformé en une contestation protéiforme. La mobilisation
s’est toutefois amoindrie avec le temps.

France
Des milliers de «gilets jaunes» ont manifesté pour la 33e fois 

Bénin 

Le Président Patrice Talon 
à la 55e session ordinaire 
de la CEDEAO à Abuja 
Le président béninois, Patrice Talon, a quitté Cotonou, ce
samedi matin, pour Abuja au Nigeria, en vue de prendre part 
à la 55e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement de la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), indiquent les médias de
source diplomatique dans la métropole béninoise. Selon la
même source, proche du ministère béninois des Affaires
étrangères et de la Coopération, les chefs d’Etats et de gou-
vernement de l’organisation sous-régionale, auront au cours
de cette session ordinaire, à examiner la situation politique en
Guinée-Bissau où des élections présidentielles sont prévues
au mois de novembre prochain. Ils évoqueront aussi la ques-
tion de la lutte contre le terrorisme dans l’espace communau-
taire et de l’adoption de la monnaie unique. Outre ces sujets, 
souligne la même source, le sommet devra choisir parmi les
dirigeants de l’espace, le prochain président en exercice de la
CEDEAO, qui succèdera en août prochain, au président 
nigérian Muhammadu Buhari.

Turquie

«Il n’y aura aucun retard 
dans la livraison des missiles
russes S-400»
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré, ce same-
di, que la livraison de missiles de défense aérienne russes S-
400 à son pays n’avait pas été retardée. Il a tenu ces propos
lors d’une réunion avec le président russe Vladimir Poutine
en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon, selon une
transcription officielle de la conversation publiée sur le site
Internet du Kremlin. «La livraison des S-400 - nous conti-
nuons à surveiller ce processus conformément à notre accord
conclu à Douchanbé», a déclaré Erdogan à son homologue
russe, qualifiant la production conjointe de missiles et le
transfert de technologies de priorité de la coopération bilaté-
rale. Les livraisons de missiles S-400 à la Turquie commen-
ceront dans la première quinzaine de juillet, avait précédem-
ment annoncé le président turc au début du mois après son
retour du sommet de la Conférence pour l’interaction et les
mesures de confiance en Asie (CICA) qui a eu lieu à
Douchanbé, au Tadjikistan. De leur côté, les Etats-Unis ont
averti à plusieurs reprises qu’ils interdiraient à la Turquie
d’acheter des chasseurs F-35 si Ankara donnait suite à ses
projets d’acquisition de missiles russes S-400. 
Le Pentagone a annoncé en juin qu’il mettrait fin à la forma-
tion des pilotes turcs sur chasseurs F-35. Tous les stagiaires
turcs inscrits au programme devront quitter le pays avant le
31 juillet. Le système de missile de défense aérienne S-400
est considéré comme le plus avancé du genre en Russie,
capable de détruire des cibles à une distance maximale de
400 km et une altitude maximale de 30 km.
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Tunisie

Arrestation de trois personnes 
suspectées de terrorisme à Rouhia 

Trois personnes recherchées pour suspicion d’allégeance 
à une organisation terroriste ont été arrêtées à Rouhia, 
gouvernorat de Siliana en Tunisie et placées en garde 

à vue, a rapporté, ce dimanche, l’agence 
TAP citant une source de sécurité.

«T rois personnes recherchées par
la Brigade de police judiciaire
de Ksar Hellal, pour suspicion

d’allégeance à une organisation terroriste,
ont été arrêtées, par les agents de la Sûreté
nationale, à Rouhia (gouvernorat de
Siliana), et placées en garde à vue», a décla-
ré la source sécuritaire. «Deux parmi ces
suspects sont nés en 1991 et le 3e en 1976»,
a ajouté la même source. Ces arrestations

interviennent après que deux attentats-sui-
cide simultanés se sont produits, jeudi à
Tunis. Le 1er à l’Avenue Bourguiba, faisant
un mort, un agent de la police municipale,
et 4 blessés, un agent de sécurité et 3 civils.
Quant au 2e attentat, il a eu lieu devant la
porte arrière de la direction de la Police
judiciaire d’El Gorjani. Il a fait des blessés
parmi les sécuritaires de différents degrés
de gravité.

Cameroun

Libération d’un dirigeant de l’opposition 
enlevé dans la région anglophone 

Le ministre palestinien des Affaires d’Al Qods Fadi 
Al Hadami a été arrêté, ce dimanche, par la police de
l’occupation israélienne, ont rapporté les médias. Selon
une source proche du ministre, ce dernier a été arrêté à
son domicile à Al Qods Est et sa détention est sans doute
liée au fait qu’il avait accompagné, mardi, le président
chilien Sebastian Piñera sur le site de l’esplanade des
Mosquées à Al Qods Est. L’esplanade des Mosquées est
le 3e lieu saint de l’Islam. Ses accès sont sous le contrôle
des forces d’occupation israéliennes, mais le site lui-
même est administré par le Waqf d’Al Qods, organisme

qui gère les biens musulmans. L’occupant israélien avait
prétendu que cette visite s’était déroulée «en violation des
règlements». Une source officielle de la délégation
chilienne a indiqué qu’il s’agissait d’une visite «privée».
La détention de Hadami intervient aussi après de violents
affrontements dans la nuit de samedi à dimanche dans des
quartiers d’Al Qods Est, la partie palestinienne occupée
et annexée par Israël. 
Ces affrontements font suite à la mort d’un Palestinien
touché, jeudi, par des tirs de la police israélienne à
Issawiya, quartier d’Al Qods Est.

Palestine
Un ministre palestinien arrêté par la police 

de l’occupation israélienne 

Soudan 
Des forces de l’ordre déployées 
en nombre à Khartoum 
Des forces de l’ordre ont été déployées en force, ce dimanche,
sur les principales artères de Khartoum à l’accasion d’une gran-
de manifestation à l’appel de l’Alliance pour la liberté et le
changement (ALC), fer de lance du mouvement de contestation
du Conseil militaire de transition (CMT) aux commandes du
Soudan. La marche a lieu en réponse à l’appel de l’Alliance
pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la
contestation au Soudan. Voulue être millionnaire, la marche de
dimanche est la première après la répression du sit-in du 3 juin à
Khartoum ayant fait plusieurs morts. Elle se veut comme une
défiance pour le Conseil militaire de transition lequel a d’ores et
déjà mis en garde contre tout débordement lors de la manifesta-
tion. Auparavant, le général Mohamed Hamdan Daglo dit
«Hemeidti», N° 2 du CMT, a mis en garde tôt dans la matinée
de samedi les manifestants quant à d’éventuels actes de saccage
et de vandalisme lors de leur manifestation. «Il y a des casseurs,
des gens qui ont des motifs cachés, nous ne voulons pas de pro-
blèmes», a-t-il prévenu. Les dispositions du CMT ont été pré-
vues, en dépit des assurances présentées par l’ALC quant au 
trajets des cortèges et à la bonne organisation de la marche.

Italie
La capitaine du Sea-Watch refuse 
qu’on qualifie son acte de violence 
La jeune capitaine du Sea-Watch, Carola Rackete, arrêtée après
avoir accosté de force dans le port de Lampedusa, en Sicile,
pour débarquer des migrants, «n’envisageait pas un acte de 
violence, mais seulement de désobéissance» dans une situation
désespérée, a indiqué l’interssée, ce dimanche, dans une inter-
view médiatique. «Ce n’était pas un acte de violence, seulement
de désobéissance», a-t-elle expliqué au média Corriere della
Sera Carola Rackete. «La situation était désespérée, mon objec-
tif était seulement d’amener à terre des personnes épuisées et
désespérées. J’avais peur», a ajouté la jeune Allemande qui dit
avoir craint que des migrants se suicident en se jetant à l’eau
alors qu’ils ne savent pas nager. «Je ne voulais certainement pas
toucher la vedette des douaniers, mon intention n’était pas de
mettre quiconque en danger, je m’en suis déjà excusée et je
renouvelle mes excuses», a-t-elle poursuivi. Sa manœuvre à la
barre du Sea-Watch dans la nuit de vendredi à samedi pour
accoster à Lampedusa n’a pas fait de blessés et le navire huma-
nitaire a pu débarquer 40 migrants qu’il avait secourus 17 jours
plus tôt au large de la Libye. Placée aux arrêts domiciliaires, la
capitaine sera présentée à un juge en début de semaine à
Agrigente (sud) et devra répondre des faits, notamment des faits
d’aide à l’immigration clandestine et de résistance à un navire
de guerre. Pour ce dernier délit, elle risque entre 3 et 10 ans de
prison. «Cela a seulement été de la désobéissance et j’ai fait une
erreur d’appréciation en approchant du quai», a encore expliqué
la capitaine. «Je n’avais pas le droit d’obéir, on me demandait
de ramener les migrants) en Libye. Mais du point de vue de la
loi, ce sont des personnes qui fuient un pays en guerre, la loi
interdit qu’on puisse les ramener là-bas», a-t-elle plaidé

Ahsene Saaid /Ag.

République démocratique du Congo 

Heurts à Goma, police déployée à Kinshasa 
Des heurts ont eu lieu à Goma en République démocratique du
Congo (RDC) et la police était déployée en force aux points
stratégiques de la capitale Kinshasa, ce dimanche, jour de mani-
festations annoncées par l’opposition et interdites par les auto-
rités. À Goma dans l’est, la police a tiré des gaz lacrymogènes
pour disperser des petits groupes de 10 à 15 jeunes qui vou-
laient marcher à l’appel de la coalition d’opposition Lamuka,
selon l’AFP. Le calme régnait en milieu de matinée à Kinshasa,
où trois responsables de Lamuka avaient annoncé leur intention
de défier l’interdiction prononcée, ce vendredi, par le gouver-

neur : l’ex-chef de guerre et ex-vice-président Jean-Pierre
Bemba, l’ex-candidat à la présidentielle Martin Fayulu et l’ex-
Premier ministre Adolphe Muzito. «Tout attroupement de plus
de 10 personnes a été dispersé, ce dimanche», avait prévenu
avant-hier, le chef de la police de Kinshasa, Sylvano Kasongo.
Le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, s’est déclaré
«d’accord» avec l’interdiction de la marche de ses anciens
alliés de l’opposition. «Depuis que je suis là, je n’ai interdit
aucune manifestation. Les droits et les libertés des citoyens sont
garantis. Mais nous avons comme l’impression qu’il y en a qui

confondent démocratie et anarchie», s’est justifié le président
dans un entretien à (RFI) et France 24.
L’opposition proteste contre l’invalidation de l’élection d’une
vingtaine de ses députés prononcée début juin par la Cour
constitutionnelle. «Il y a eu des choses inacceptables», a recon-
nu le Président Tshisekedi. «Lorsque j’ai reçu le président de la
Cour Constitutionnelle, c’était pour en savoir plus sur ces arrêts
qui étaient pour certains scandaleux». Le président a assuré
qu’«il y a au sein même de la Cour constitutionnelle une pro-
cédure en réparation d’erreurs matérielles comme ils disent». 

Ni John Fru Ndi, président du
principal parti d’opposition
camerounaise, le Social Democratic
Front (SDF), a été libéré, ce samedi
soir, par les ravisseurs qui l’avaient
enlevé, vendredi après-midi, a
confirmé le SDF. La libération est
intervenue à 21h30 heure locale, a
fait savoir dans un communiqué 
Jean Robert Wafo, un responsable de
la communication du SDF, ajoutant
que Fru Ndi fera une déclaration sur
les contours et les circonstances de
son kidnapping. Vendredi vers
15h30, des assaillants non-identifiés
sont entrés dans la résidence de Fru
Ndi au lieu dit Ntarikon à Bamenda,
et ont grièvement agressé le garde du
corps par tirs. Alerté par les coups de
feu, Fru Ndi est sorti de sa maison
avant d’être kidnappé. Jusqu’à
présent aucune revendication n’a été
faite sur l’enlèvement. Fin avril, Fru
Ndi avait été brièvement retenu par
les séparatistes anglophones armés
pour des raisons inconnues. 

Le SDF a été fondé en 1990 par Fru
Ndi qui le dirige depuis.
Historiquement, les deux régions
anglophones camerounaises
comptent beaucoup de sympathisants
du SDF. Représentant 20% de la
population camerounaise, la minorité
anglophone s’estime marginalisée et
francisée par le pouvoir central
depuis des décennies. Une mouvance
sécessionniste armée y a vu le jour
en octobre 2017.

Signature d’accord tripartite
pour le retour des réfugiés

centrafricains 

Le Cameroun, la République
Centrafricaine (RCA), et le Haut
commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR) ont signé, ce
samedi, un accord tripartite chargé
de fixer les modalités pratiques de
retour volontaire des réfugiés
centrafricains dans leur pays. 

Cet accord fixe le cadre juridique
permettant de s’assurer que les
retours sont strictement volontaires.
Selon Buti Kale, représentant du
HCR en RCA, l’accord représente
les standards légaux reconnus sur le
plan international, régissant le
rapatriement volontaire des réfugiés
et auxquels les parties se sont
entièrement engagées. Pour le
ministre camerounais de
l’administration territoriale Paul
Atanga Nji qui a représenté la partie
camerounaise, cet accord traduit la
volonté des autorités camerounaises
de la protection des droits des
réfugiés. De source officielle, plus de
450 000 réfugiés centrafricains ont
trouvé refuge au Cameroun.
Beaucoup d’entre eux sont
rassemblés dans le camp de Borgop
dans la région camerounaise de
l’Adamoua où ils reçoivent de
l’assistance de plusieurs
organisations internationales et du
gouvernement camerounais.
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Sortie de la 48e promotion de l’ENA
Dahmoune appelle à faire preuve

du sens des responsabilités 
pour réaliser le changement

escompté par les citoyens

Coopération universitaire algéro-hongroise 
Le transfert de connaissances
technologiques pour renforcer 

les compétences 

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités  locales et de
l’Aménagement du Territoire, Salah

Eddine Dahmoune a appelé, à la nécessité
de faire preuve de sens des responsabilités
en vue de réaliser le changement
escompté par les citoyens et exprimés à
travers le Hirak populaire. S’exprimant à
l’occasion de la sortie de la 48e promotion
de l’Ecole  nationale d’Administration
(ENA), baptisée du nom du chahid le
Colonel Si El Haouès, en présence d’un
nombre de ministres, Dahmoune a précisé
que  «le Hirak populaire doit attiser en
vous le sens des responsabilités, d’autant
que vous êtes appelés à assumer une
grande responsabilité, celle de la
réalisation du changement auquel aspire
tous les citoyens».  Il s’agit «d’une
mutation vers une économie diversifiée et
ouverte, une démocratie représentative
libérée de toutes les craintes, une véritable
justice sociale et une administration
efficace, libérée de la bureaucratie,
recourant aux technologies du 3e

millénaire et aux énergies renouvelables
et le développement respectueux de
l’environnement». Qualifiant
l’administration d’aujourd’hui de véritable
laboratoire ouvert  à toutes les expériences
et exigeant de tout un chacun l’excellence
en termes de performance et d’efficacité
pour être à la hauteur des attentes du
Hirak, Dahmoune a affirmé que «chaque
citoyen est en droit d’exiger
l’accélération des changements», ajoutant
«nous sommes au service du citoyen et
nous le resterons, et chacun de vous doit
mettre l’intérêt du citoyen et celui de la
patrie au dessus de toute autre
considération». Par ailleurs, le ministre a
mis l’accent sur «le fléau de la corruption
qui ne cesse de ravager l’économie
nationale et les rouages de certaines
entreprises, un fléau qui doit être éradiqué
dans sa première phase empêchant ainsi sa
propagation», soulignant que «le retour
vers les valeurs de probité, d’impartialité
et de l’effacement de soi dans la
fourniture du service public n’est plus
seulement un devoir administratif, mais un

devoir sacré». À ce titre, il a salué le rôle
accompli par la justice ces derniers temps,
qualifiant sa performance «d’image
civilisationnelle» qui doit,  ajoute-t-il, être
ancrée dans les mentalités des élèves
durant toute leur vie professionnelle. 
À cette occasion, Dahmoune a évoqué les
pierres angulaires sur lesquels le pays est
édifié, à savoir l’unité du peuple, les
constantes et les valeurs de la personnalité
nationale qui sont «impératives et
irremplaçables» ainsi que les institutions
de la République et l’Armée  nationale
populaire (ANP), digne héritière de
l’Armée de Libération nationale (ALN).
«Tant qu’il y a une armée fidèle aux
constantes de la nation et ancrée dans les
rangs du peuple comme c’est le cas durant
ces jours difficiles et tant qu’il y a des
institutions existantes grâce aux enfants de
cette nation dans les différentes
administrations, on ne peut briser l’épine
dorsale de ce pays peu importe les défis et
les complots, la résistance  étant la nôtre,
la fidélité étant notre serment», a soutenu
le ministre. Selon le ministre, les
nouveaux diplômés de l’ENA seront à la
hauteur des  défis car ils ont reçu la
meilleure des formations, ajoutant qu’ils
seront mieux accompagnés
prochainement. Il a appelé, à ce propos,
les diplômés de cette promotion à
déployer davantage d’efforts, affirmant
que l’administration algérienne se dirige
vers l’informatique, ce qui nécessite de
saisir toute opportunité à cet effet. Il a
ajouté que le défi qui les attend est aussi
bien grand que difficile, appelant tout un
chacun à prendre en considération cette
réalité. Après avoir salué le rôle de l’ENA
dans l’édification de l’Etat, le ministre a
déclaré : «Nous la voulons une école du
peuple comme elle a toujours été et elle
restera ainsi car notre responsabilité et
notre serment avec nos prédécesseurs est
qu’elle soit représentative de la majorité
des wilayas. 

Houda H.

Les participants à une rencontre
scientifique autour des perspectives 
de coopération entre les universités
Mohamed-Khider (Biskra) et celle
d’Obuda (Hongrie) ont souligné, la
nécessité de «mettre en place un
partenariat efficace en matière de
transfert de connaissances technologiques
spécialisées pour contribuer au
renforcement des capacités scientifiques
universitaires». À cet égard, le Pr Ahmed
Boutarfaïa, recteur de l’université de
Biskra, a  affirmé dans son intervention,
portant sur la coopération entre les deux
universités, que «les accords conclus sont
le meilleur moyen de développer la
recherche scientifique et de transférer les
conclusions des dernières études tout en
permettant aux chercheurs de les enrichir
et de tirer profit de leurs avancées de
manière effective». Il a également ajouté
que la mobilité scientifique bilatérale,
qu’a connue l’actuel exercice
universitaire, a favorisé «la création d’un
climat propice au développement de la
recherche et à la recherche de méthodes
pratiques, permettant de réunir les
énergies nécessaires pour exploiter les
capacités disponibles au niveau des
laboratoires de recherche scientifique de
l’université, afin d’atteindre des résultats
permettant d’atteindre les objectifs fixés
pour chaque laboratoire de recherche».
De son côté, le Pr Kovaka Levenif,

recteur de l’université d’Obuda s’est dit
«satisfait» du niveau de coopération entre
les deux universités, estimant que les
portes sont ouvertes pour entamer de
nouvelles étapes de partenariat et la
consécration d’un partenariat opérant,
notamment dans le cadre du
développement de perspectives de
recherche parmi les étudiants talentueux
pour mener des travaux de recherches
communs dans les domaines de la
technologie et de l’ingénierie. Quant à
Miklos Kozlovsky, vice-doyen de la
faculté d’informatique de l’Université
d’Obuda, il a souligné la nécessité
d’ouvrir les portes de la recherche
scientifique avancée, de partager les
résultats des études et des recherches
scientifiques et de les exploiter,
notamment dans les domaines de la
technologie et des énergies
renouvelables, relevant l’importance de
partager les connaissances et d’intensifier
les efforts pour atteindre les objectifs
escomptés. L’université de Biskra qui
compte 11 étudiants et étudiantes à
l’université d’Obuda, où ils poursuivent
des études en Master et Doctorat,
accueille pour une durée de 2 jours, une
importante délégation de cette université
hongroise dans le cadre d’un accord de
partenariat entre les deux universités. 

T. D. L’Echo d’Algérie : 01/07/2019 Anep : 1916 014 803

Ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville

Office de Promotion
et de Gestion immobilière

de la wilaya de Tébessa

N° 2352/D.M.O/OPGI/2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 21/OPGI/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h05 : Dr House22h00 : Chicago Police Department

Olivia Benson, de
la police de New

York, revient à
Chicago pour aider

Voight et l’unité
des renseignements

sur une affaire
concernant une

succession de viols
et de meurtres

particulièrement
brutaux dont le

mode opératoire est
identique à des

agressions
commises 10 ans...

Un vol a été
commis par deux

jeunes hommes
cagoulés dans un
établissement qui

abrite des
prostituées.

Les adolescents
sont vite retrouvés
par les hommes de
Patrizia et passés à
tabac parce qu’ils

ont agi sur le
territoire de

Gennaro. Pour se
faire pardonner,...

Julie, Lyonnaise de
19 ans, vient d’être
acceptée au Cours

Florent, à Paris.
Mais avant de se

lancer, la jeune
femme doit trouver

un appartement
dans la capitale.

Stéphane Plaza met
tout en œuvre pour
la guider, avec ses

parents, dans
l’achat d’un bien.

De leur côté,...

La mère de Cuddy
est hospitalisée

après s’être plainte
de douleurs

inhabituelles.
Malgré l’avis de sa

fille, elle refuse que
House s’occupe de

son cas, ce qui
oblige l’équipe à

recourir à des
méthodes peu

orthodoxes.
L’implication

émotionnelle de
Cuddy dans ce...

08h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Djourouh El Hayet 
10h00 : Banate E’thalatine 
10h30 : Hamouda Oua El Ayada 
11h00 : Senteurs d’Algérie Bordj

Bou-Arréridj
12h00 : Journal en français
12h25 : Santé Mag 

12h50 : Hayat Djadida
14h10 : Foussoul El Hayet
14h50 : Djadate El Founoun
15h15 : El Basser Wel Bassera
16h25 : Black Jack
17h00 : Championnat de la natation
18h00 : Journal en amazigh
18h30 : Journal en français

18h45 : Martyrs de la guillotine
19h00 : Journal en arabe
19h30 : Hamouda Oua El Ayada
20h00 : Banate E’thalatine
20h30 : Sawt El Ahrar
21h25 : Lambèse
23h05 : Senteurs d’Algérie

Bordj Bou-Arréridj

Créés en mai 2002,
les Groupes

d’intervention
régionaux (GIR)

sont des entités
policières qui

luttent contre la
délinquance

financière sous
toutes ses formes.
Ces services sont

composés de
gendarmes, de

policiers, d’agents
des douanes,...

19h55 : Révélations 20h10 : Snowden

21h25 : Le temps des gitans

21h50 : Recherche appartement ou maison

En 1995, le cruel
Karasov prend le

contrôle de la
prostitution sur la

Côte d’Azur.
Quinze ans plus
tard, une de ses

prostituées, Anna,
tue un de proches
de Karasov avant

de contacter Frank
Martin, le

transporteur, pour
lui confier une

mission...

Dans un bidonville
de Skopje, en
Yougoslavie,

Perhan vit avec
Baba, sa grand-

mère, et Danira, sa
sœur handicapée.

Amoureux d’Azra,
la fille de la

voisine, le jeune
Gitan comprend
qu’il n’a d’autre

choix que de
gagner beaucoup

d’argent pour
obtenir le droit...

20h05 : Le transporteur / héritage

20h00 : Gomorra

Le 3 juin 2013,
à Hong Kong,

Edward Snowden
s’enferme dans une

chambre d’hôtel
avec Laura Poitras,

réalisatrice de
documentaires et

Glenn Greenwald,
journaliste au

Guardian.
Après avoir

procédé à de très
strictes mesures de

sécurité,...
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Le président de la Fédération algérienne de
secourisme, de sauvetage et des activités
subaquatiques, Mohamed Boukhadar, a annoncé

à Mostaganem, que des démarches sont en cours en vue
de créer une académie nationale et des écoles de nage
avec des palmes au niveau des ligues. En marge du 5e

championnat national de nage avec les palmes,
organisée à Mostaganem ces vendredi et samedi,
Boukhadar a indiqué que «cette académie et des écoles
devront œuvrer à développer la nage avec les palmes
chez les petites catégories». «La Fédération algérienne
concentre ses efforts, durant ce mandat, sur la
formation dans le domaine de la nage avec les palmes
qui a fait son apparition en Algérie, il y a 30 ans, sans
qu’une formation soit assurée. La Fédération algérienne
a formé, en 2017 et 2018, deux promotions

d’entraîneurs dans cette discipline (1er degré). 
Les résultats seront constatés dans les prochaines
années». Boukhadar a estimé que «le championnat
national de nage avec les palmes, tenu à Mostaganem
est très important pour sélectionner des nageurs en vue
du championnat du monde juniors de Sharam Cheikh
(Egypte) en août prochain et le tournoi méditerranéen
des jeux de plage prévu en Grèce». Concernant
l’absence de la participation féminine à ce championnat
national, le président de l’instance fédérale a souligné
que la Fédération envisage de créer un championnat
réservé aux filles en différentes catégories. 
Cette Fédération compte 12 ligues et 80 clubs et
équipes sportives pratiquant cette discipline de nage
avec les palmes. 

Bilel C.

L’AS Sûreté nationale a dominé la 17e

édition de la Coupe d’Algérie de Vovinam
Viet Vo Dao, clôturée, samedi, à la salle
omnisports des Eucalyptus (Alger), avec un
total de 15 médailles (11 or, 3  argent et 1
bronze). Au classement général, l’ASSN a
devancé le Wydad des Eucalyptus (4 or, 2
argent et 6 bronze), au moment où l’Entente
de Dar El Beïda a complété le podium, 
avec 3 or, 1 argent et 1 bronze. 
«La présence de certains grands champions 

a considérablement rehaussé le niveau de la
compétition, donnant lieu à certains combats
hippiques, comme ce fut le cas chez les moins
de 68 kg, entre le champion d’Afrique Ismaïl
Bouabissa et le champion du monde Chouaib
Kherbouche et qui a finalement tourné à
l’avantage du premier cité», a indiqué Billel
Beniffa, l’entraîneur de l’Etoile Sportive de
Cherarba. Sur les 25 finales inscrites au
programme de cette 17e édition de la Coupe
d’Algérie de Vovinam Viet Vo ∂ao, l’ASSN 

a dominé essentiellement les épreuves
techniques, dans lesquelles elle a remporté le
plus grand nombre de titres. Si certains clubs
comme le Flambeau de Dar El Beïda et
l’Amel Saïda ont brillé de mille feux dans
cette compétition, rivalisant avec les plus
grands champions du moment, «certains
membres de l’équipe nationale sont  passés
complètement à côté», selon Beniffa, citant,
notamment Ibrahim Kabli (kata) et Chouib
Kherbouche (combat). Chez les juniors, 

c’est le Wydad des Eucalyptus qui a dominé
la compétition, avec 5 or, 2 argent et 
1 bronze, devant l’Etoile Sportive de
Cherarba (4 or, 1 argent, 1 bronze) et le
Vovinam Club de Boumerdès (3 or, 3 argent
et 1 bronze). Au total, 634 athlètes ont pris
part à cette 17e édition de la Coupe d’Algérie
de Vovinam Viet Vo Dao (293 seniors et 341
juniors). Ils représentaient 71 clubs, relevant
de 14 wilayas. 

B. C.

Les tireurs de la Ligue de
Tipasa se sont distingués lors
des épreuves du skeet
olympique et de fosse
olympique du tournoi
national de tir sportif, qui
s’est achevé, samedi, au
stand de Djerma dans la
wilaya de Batna. Cette
compétition de 2 jours, qui a
enregistré la participation de

120 tireurs représentants 17
ligues sur les 21 existantes à
l’échelle nationale, a
largement sourit aux tireurs
de la Ligue de Tipasa. La
cérémonie de remise des
médailles s’est déroulée en
présence du  président de la
Fédération algérienne de tir
sportif, Abderezak Lazrag et
de tous les responsables des

ligues participantes à cette
compétition. Lazrag a déclaré
à l’APS que ce tournoi
national qui marque un
nouveau départ pour le tir
sportif en Algérie après 
3 années de gel, a pour but
de confirmer les résultats
obtenus par la sélection
nationale dans ces 2
épreuves et de permettre à
ses éléments de se frotter à
l’ensemble des tireurs du
pays. Ce responsable est
également revenu sur la
qualité du stand de tir aux
armes sportives de Djerma
affirmant que celui-ci dispose
des équipements nécessaires
pour accueillir des
compétitions internationales.
Le président de la Ligue de
Batna de la discipline,
Mahmoud Djabri a expliqué
que ce tournoi a étrenné le
stand de tir sportive du
centre hippique de la
commune de Djerma, qui
dispose de 3 fosses
olympiques et de 3 skeet
olympiques . 

B. C.

Activités subaquatiques
Une académie nationale et des écoles 

de nage avec des  palmes au niveau 
des ligues bientôtt créées

17e édition de la Coupe d’Algérie de Vovinam Viet Vo Dao

Large domination  de l’AS Sûreté nationale 

Tournoi national de tir sportif
Domination de la Ligue de Tipasa 

Coupe d’Algérie de badminton 
Le CASA Mohammadia domine la compétition   
Les badistes du CASA Mohammadia ont dominé les finales de Coupe d’Algérie (toutes

catégories), disputées, ce samedi, à la salle omnisports de Hammamet (Alger) avec la
participation de plus de 800 athlètes (filles et garçons) de 8 wilayas. Le CASA Mohammadia 
a remporté 8 des 13 coupes mis en jeu ce samedi. Les badistes de Mohammadia ont été sacrés
en seniors messieurs (simple, double et mixte), en seniors dames (simple), en U17 garçons
(simple), en U17 filles (simples), en U15 garçons (simple) et en U13 filles (simple). 
Les autres titres sont revenus aux clubs de la Protection civile, la JS  Mohammadia, Afak
Ouled Moussa et Medala de Béjaïa. L’entaîneur de la CASA Mohammadia, Fath Betaher, s’est
félicité de la moisson de médailles remportées par ses athlètes dans toutes les catégories.
«C’était des finales difficiles avec les meilleurs badistes algériens dans toutes les catégories.
Cette domination est le fruit d’un long travail  encadré par le staff technique du club», a-t-il
déclaré. Les finales de la Coupe d’Algérie de badminton toutes catégories disputées samedi 
à la salle omnisports de Hammamet (Alger) ont enregistré la participation de plus de 800
athlètes (filles et garçons) de 8 wilayas.

B. C. L’Echo d’Algérie : 01/07/2019
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Quelle équipe face à la Tanzanie ? Djamel Belmadi n’a pas dévoilé ses plans pour ce match pourtant sans enjeu préférant garder son onze pour lui.

«C e n’est pas parce que
nous sommes
qualifiés et sûrs de

terminer à la première place de
notre groupe que je vais changer
mes habitudes. Je n’aime pas
afficher mes cartes à l’avance. Je
ne le ferai pas cette fois non plus,
par respect aussi pour notre
adversaire», a-t-il expliqué lors de
sa conférence de presse, tenue
samedi. Du coup, il a laissé libre
cours aux spéculations chez les
suiveurs et les journalistes. Une
chose est sûre, il y aura des
changements dans l’équipe-type,
ce soir, mais à quel degré ?
Certains suggèrent de laisser au
repos tous les titulaires ayant
disputé les deux premiers matches
contre le Kenya et le Sénégal.
Mais est-ce vraiment raisonnable ?
L’idéal serait d’en remplacer
quelques-uns, notamment ceux qui
sont sous la menace d’un
deuxième carton synonyme de
suspension et ceux qui se sentent
quelque peu émoussés ou
handicapés par des bobos.
Belmadi va éliminer pas mal de
joueurs s’il tient compte de ces
paramètres, à l’instar de Atal,

Belamri avertis contre le Sénégal
ou encore Belaïli qui ne s’est pas
entraîné avec le groupe hier pour
cause de blessure. D’autres
éléments vont probablement céder
leur place pour les remplaçants,
même si le coach national n’aime
pas vraiment ce terme, car pour lui
les 23 sélectionnés sont considérés
comme des potentiels titulaires. Ils
doivent être prêts et impliqués dès
qu’on fera appel à eux. C’est donc
à une équipe remaniée que l’on
doit s’attendre ce soir, mais cela
ne nous empêche de penser que
les Verts vont jouer à fond pour
remporter une troisième victoire
de suite pour finir la phase des
poules avec panache. Les
Tanzaniens de leur côté n’ont plus
rien à perdre puisqu’ils sont déjà
éliminés. Ils tenteront pour leur
part de finir sur une bonne note en
accrochant les Verts. Ce sera alors
ouvert qui nous changera un peu
des dernières rencontres insipides
auxquelles on a eu droit lors de
cette CAN qui, il faut dire, ne
passionne pas vraiment les foules
jusqu’à présent. Espérons qu’avec
le début du deuxième tour et les
matches à élimination directe, le

niveau et le spectacle seront
relevés  à même de nous
réconcilier avec le football
africain. 
Car pour le moment on reste sur
notre faim. Pour la sélection
algérienne plus préoccupée
maintenant à connaître son
prochain adversaire en huitièmes
de finale, il s’agit de garder cette

dynamique victorieuse et le
rythme de jeu imprimé jusque-là.
Il faut éviter de tomber dans la
facilité contre la Tanzanie et dans
une forme de béatitude qui
pourrait lui jouer un mauvais tour
par la suite. Maintenir le groupe
concentré sur son objectif et en
alerte, c’est la tâche à laquelle doit
s’atteler le staff technique en cette

période délicate où il y a risque
réel de relâchement. Combien
d’équipes qualifiées avec brio au
premier tour, ont eu la mauvaise
surprise de se faire éliminer par la
suite, car elles n’ont pas su bien
gérer la transition. 
L’important est de jouer à fond ses
rencontres et ne pas trop faire de
calculs.

Depuis le départ de Vahid
Halilhodzic de la barre
technique de la sélection
algérienne à l’issue du Mondial-
2014, aucun entraîneur parmi
les cinq coachs qui se sont
succédé sur le banc de touche
des Verts n’avait réussi à
conquérir le cœur du peuple.
Cela s’est d’ailleurs répercuté
sur cette instabilité chronique
qui marque la barre technique
de l’équipe nationale de la fin
de l’ère du technicien bosnien.

Il a fallu attendre que l’on fasse
appel à Djamel Belmadi, un
jeune technicien ayant porté les
couleurs de l’Algérie en tant que
joueur, pour que les prémices
d’un retour des Fennecs au
devant  de la scène
footballistique continentale
apparaissent enfin. Une chose
est sûre, quel que soit l’issue du
parcours de l’équipe nationale
dans l’actuelle CAN qui se
poursuit en Egypte, Belmadi
aura marqué beaucoup de points

qui plaident en sa faveur. Déjà,
après la 2e sortie des coéquipiers
de Mahrez dans ce rendez-vous
africain contre le Sénégal,
Belmadi a réussi à faire
l’unanimité autour de lui. 
Les éloges continuent d’ailleurs
de pleuvoir sur le coach de 43
ans, dont les dernières en date
émanant du président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi. Ce dernier,
acculé de toutes parts depuis
qu’il a succédé à Mohamed
Raouraoua en mars 2017, est en
train tout simplement de souffler
grâce à ce début tonitruant des
Verts dans la CAN égyptienne
qui lui permet d’assurer sa
qualification, de surcroît à la
première place du groupe C,
avant l’heure. Pour Zetchi
d’ailleurs, l’apport de Belmadi
est des plus significatifs au sein
d’une sélection algérienne qui a
perdu lors des dernières années
son âme. Mais en l’espace de
dix matchs, l’ancien attaquant
de Manchester City a réussi à
trouver la formule, et surtout les
mots nécessaires pour que
Mandi et les autres retrouvent
justement cette joie de porter les
couleurs nationales et surtout de
se donner à fond. Contre le

Sénégal, la meilleure sélection
africaine du moment, les
Algériens ont remporté une
victoire tactique, comme ont
tenu à le faire remarquer les
spécialistes. Le coach du
Sénégal savait d’ailleurs ce
qu’attendaient ses capés dans ce
registre avant même le match.
Ses propos lors de la conférence
de presse d’usage ayant précédé
la partie en sont significatifs. Au
cours de cette rencontre avec les
journalistes, le patron technique
des Lions de la Teranga, qui est
une vielle connaissance de
Belmadi, n’a pas tari d’éloges
sur ce dernier, insistant
notamment sur ses capacités
tactiques. Il l’a dû le vérifier le
lendemain sur le terrain, en se
montrant impuissant à trouver
des solutions à la manière de
jouer des Verts pour l’occasion.
Face au Sénégal, Belmadi a
dirigé sa 10e rencontre, entre
amical et officiel, en tant
qu’entraineur du Club Algérie.
Son bilan est des plus positifs,
en remportant six matchs, contre
trois nuls et une seule défaite.
Sous sa conduite aussi, l’attaque
des Verts a inscrit 16 buts, alors
que sa défense en a encaissé 7.

La star de la sélection algérienne,
Riyad Mahrez, s’est exprimée sur le
début de parcours des Verts en Coupe
d’Afrique des Nations hier après-midi
en conférence de presse. L’ailier droit
de Manchester City a déclaré : «Rien
n’a vraiment changé, avant on jouait un
peu tous de notre côté. On était une
équipe c’est vrai, mais on ne le
montrait pas assez sur le terrain. 
Le coach a beaucoup insisté sur ça».
L’ancien de Leicester City a ajouté :
«Je fais partie d’un collectif et je sais
que si je rentre bien dans le collectif
mes qualités individuelles vont
ressortir». Riyad Mahrez a expliqué :
«Avant, je ne dis pas qu’on trichait
(rires) mais ça ne marchait pas...»,

avant d’ajouter : 
«Je n’aime pas trop parler du coach,
surtout quand il est là.... Ça se passe
bien avec lui en tout cas». L’attaquant
des Fennecs a enchainé : 
«Nos ambitions ne sont pas revues à la
hausse parce qu’on a toujours eu de
l’ambition.  Les deux victoires nous
ont donné plus de confiance».

«Partager nos expériences
ratées lors des CAN

précédentes avec les jeunes»

Le buteur de Manchester City a ajouté:
«Entre Goucrcuff et Belmadi on n’a
pratiquement pas travaillé

tactiquement, là on travaille
énormément tactiquement. On est aussi
beaucoup de joueurs à arriver à
maturité. On essaie de partager nos
expériences ratées lors des CAN
précédentes». Concernant les récentes
victoires des Verts, l’attaquant de 28
ans a ajouté : «Il n’y a pas de quoi se
prendre pour le Brésil, ce ne sont que
deux victoires, on peut retomber à tout
moment». Le capitaine de la sélection
nationale a conclu : «On ne va pas se
mentir, quand on joue dans un grand
club, on a toujours une certaine
pression quand on revient au bled.
C’est sûr qu’on doit faire la différence
mais on n’est pas seuls, il faut 10
joueurs derrières nous pour performer».

Belmadi sur les traces de Halilhodzic

Mahrez : «Avant on jouait un peu tous de notre côté»

Mansouri : 
«Ils peuvent aller 
au bout du tournoi»
Ancien international algérien, Yazid
Mansouri se trouve actuellement en
Egypte pour suivre la CAN dans le
cadre de son travail d’observation pour
différents clubs. L’ancien capitaine des
Verts n’a pas tari d’éloges  sur la
formation algérienne après ses deux
matchs gagnés face au Kenya ainsi que
le Sénégal. Mansouri a déclaré : «Par
rapport à ce qu’on a vu sur les deux
matchs, c’est complètement mérité, je
pense qu’ils ont bien maîtrisé leur sujet,
il n’y a rien à dire. On savait que le
talent existait dans cette équipe et ce
qu’on a retrouvé, c’est la détermination,
l’envie et l’état d’esprit. Une CAN se
joue à l’état d’esprit, parce que le talent
ne suffit pas». L’ancien joueur de
Lorient a ensuite indiqué concernant
Djamel Belamdi : «Oui, on voit que
Djamel a réussi à mettre sa patte, je l’ai
connu en tant que joueur et je sais que
c’est quelqu’un de très rigoureux, il
maîtrise bien son groupe, il est respecté
et il a des idées de jeu. Sur les deux
matchs on a vu ce qu’ils font avec le
ballon». L’ancien adjoint de Christian
Gourcuff : «Très sincèrement... ils
peuvent aller au bout parce qu’ils sont
bien équipés et ils ont ce qu’il faut, c’est
cohérent ce qu’ils proposent en termes
d’investissement, j’insiste sur ça parce
que c’est un bel atout».

CAN 2019 - Algérie-Tanzanie, ce soir à 20h

Finir en apothéose
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CAN 2019 

Eto’o et El Hadji Diouf 
encensent Bounedjah 

L’anciennes gloires du football africain, le Camerounais Samuel Eto’o 
et le Sénégalais El Hadji Diouf, n’ont pas tari d’éloges, ce dimanche, sur l’attaquant
algérien Baghdad Bounedjah, l’un des joueurs les plus suivis à la Coupe d’Afrique 

des nations CAN-2019 en Egypte. 

«P our moi, Baghdad est l’un
des meilleurs attaquants
africains. Vous ne le savez

peut-être pas, mais je vis à Doha avec
Djamel Belmadi (le sélectionneur
national, ndlr) et Baghdad», a affirmé
Eto’o en conférence de presse tenue au
stade international du Caire. L’ancien
joueur du FC Barcelone (2004-2009)
était accompagné d’El Hadji Diouf,
mais également de l’ancien capitaine de
la sélection égyptienne Ahmed Hassan,
vainqueur de la CAN à quatre reprises
avec les «Pharaons» (1998, 2006, 2008
et 2010). Diouf, qui a fait l’essentiel de
sa carrière en Angleterre où il a porté,
notamment, les couleurs des «Reds» de
Liverpool (2002-2005), a abondé dans
le même sens : «Si j’étais défenseur, je
ne voudrais pas jouer contre
Bounedjah. Il se déplace tout le temps,
il joue formidablement avec son corps.
Il joue à la fois à l’ancienne et de façon
moderne». Considéré comme une
véritable machine à marquer des buts,
Bounedjah (27 ans) a réussi à percer en
équipe nationale depuis notamment
l’arrivée de Djamel Belmadi à la barre

technique en août 2018, secouant les
filets 7 fois sur l’ensemble de ses 12
réalisations en sélection. 

A la CAN-2019, le natif d’Oran compte
un but inscrit lors du premier match 

Bessa N.

Après les déclarations du
directeur sportif de Schalke 04
Schneider, l’avenir de Nabil
Bentaleb ne sera définitivement
plus chez les Bleus Royaux. 
Le directeur sportif a indiqué à
la presse allemande que
l’international algérien se
trouve à son domicile à Lille
pour soigner sa blessure et
entamer sa rééducation,
Schneider a confirmé que le
joueur de 24 ans est en train de

rechercher un nouveau défi
pour la saison prochaine : 
«Nabil Bentaleb se trouve en
période de rééducation à son
domicile à Lille, il est à la
recherche aussi d’un nouveau
défi», a-t-il déclaré à la presse
allemande. À noter que le
nouveau coach de Schalke 04
avait indiqué aussi
dernièrement qu’il ne comptait
pas sur le milieu algérien la
saison prochaine.

La participation de la JS Kabylie à la Ligue des champions
d’Afrique ne doit pas la détourner des compétitions
nationales, a indiqué, ce samedi, à Tizi-Ouzou, le nouvel
entraîneur du club de Ligue 1 algérienne de football, le
Français Hubert Velud. S’exprimant lors d’un point de
presse en marge d’une séance de présentation du staff
technique du club, Velud a affirmé que la C1 ne doit en
aucun cas faire oublier les compétitions nationales. 
«On ne doit pas banaliser le championnat algérien. De par
mon expérience dans le pays, je sais qu’il est difficile
d’obtenir un titre national qui nécessite beaucoup de travail,
d’efforts et de discipline», a-t-il soutenu. Des aspects
disciplinaires sur lesquels, a-t-il précisé, il sera «intransigeant
avec le groupe», affirmant que les titres s’obtiennent «si l’on
est discipliné et que l’on travaille énormément». Saluant, par
ailleurs, le travail de son prédécesseur à la barre technique
du club, Franck Dumas, qui a réalisé «une grosse saison et
redonné au club son image d’antan», il a tenu à afficher son
adhésion au projet structurel du club qui, avec le centre de
formation et le nouveau stade, «aura une autre dimension».
Dans le même sillage, et à propos des recrutements effectués
par le club durant ce mercato d’intersaison, Velud a dit avoir

donné son avis dans la plupart des cas, estimant que le club a
fait appel à des «joueurs d’expérience» pour renforcer et
appuyer l’ossature déjà existante. De son côté, le conseiller
technique à la formation, Jean-Yves Chay a estimé que 
«le projet mis en place par la direction est très ambitieux 
et que la synergie de tous les efforts et de toutes les
compétences fera que l’on pourra atteindre tous les objectifs
fixés». 

La défense du club charge la commission 
de discipline de la LFP

S’agissant des sanctions contre la JSK et son président,
Cherif Mellal dans l’affaire les opposant au désormais
ancien directeur général du CS Constantine, Tarek Arama, 
la défense du club a fait savoir, à l’occasion, avoir déposé
un recours et attend toujours une réponse. Qualifiant la
décision de la commission de discipline de la Ligue de
football professionnel (LFP) de «cafouillage amateur», 
Me Noureddine Berkaine, membre du collectif de défense
du club, a estimé que ladite commission n’est pas

«compétente» pour statuer. Se basant sur l’article 9 du code
de discipline de la Fédération algérienne de football (FAF),
l’avocat énumère «3 cas seulement dans lesquels la
commission de discipline peut intervenir, à savoir, incidents
signalés sur la feuille de match, rapport établi par des
officiels du match et éventuellement, rapport des services de
sécurité». Or, a-t-il relevé, «cette sanction ne répond à
aucun de ces cas», de même que, a-t-il ajouté, la
commission ne doit «statuer en première instance que sur
saisine de la FAF ou de la LFP, mais ne peut s’autosaisir». 
Au sujet de la défalcation de 3 points pour la nouvelle
saison, Me Berkaine a indiqué que pareille sanction, en
application de la circulaire 1628 de la FIFA datant du 9 mai
2018, s’applique uniquement aux clubs qui n’exécutent pas
les décisions définitives des instances arbitrales. 
Enfin, et dénonçant «une volonté délibérée de nuire à la
JSK et à Cherif Mellal», Me Berkaine a appelé les membres
de la commission de recours de la FAF à «remédier
rapidement à ce cafouillage en annulant la sanction» contre
le club et son président. 

Bessa N.

«Jouer la Ligue des champions ne doit pas nous détourner 
des compétitions nationales», déclare Velud

Ligue 1 Mobilis - JS Kabylie 

FC Porto
Nice s’intéresse à Brahimi

La direction de l’OGC Nice serait très
intéressée par le profil de l’international
algérien, Yacine Brahimi, selon nos
informations. La cellule de recrutement du
club du Sud de la France veut renforcer son
secteur offensif lors de ce Mercato d’été et
le désormais ancien buteur du FC Porto
serait l’une des pistes suivies. Les
représentants de l’attaquant de 29 ans
demanderaient 4 millions d’euros de prime
à la signature toujours selon nos sources.
Yacine Brahimi est arrivé en fin de contrat
avec le club portugais, aucun accord n’a été
trouvé pour une prolongation. Plusieurs
clubs européens seraient sur ce dossier.

Hoffenheim
Belfodil absent 
à la reprise

Le buteur algérien de Hoffenheim, Ishak
Belfodil, était absent, avant-hier, à la reprise
des siens pour la préparation d’intersaison.
L’attaquant de 27 ans souffre toujours de sa
blessure au ligaments croisés, cette dernière
a été contractée, il y a 5 semaines. Il a eu
droit à un entraînement individuel. Pour
rappel, l’ancien de l’Inter Milan a été obligé
de déclarer forfait pour la Coupe d’Afrique
des Nations à cause de cette lésion au
ligament. Il a subi une intervention
chirurgicale juste après la fin de la saison
dans le championnat allemand. Ishak
Belfodil avait réalisé une 2e partie de saison
exceptionnelle avec Hoffenheim. Il avait
annoncé, avant le début du mercato d’été,
que son avenir n’était pas forcément lié au
club de Bundesliga dans une déclaration à
la presse locale.

Abdelkader Bedrane
rejoint l’Espérance

Les clubs tunisiens continuent de faire leur
marché dans le championnat algérien. En
effet, l’Espérance de Tunis, qui compte déjà
Youcef Belaïli et Tayeb Meziani dans ses
rangs, vient d’ajouter un troisième, le
défenseur central Abdelkader Bedrane. En
fin de contrat avec l’Entente de Sétif,
Bedrane a signé un contrat de trois ans avec
les Sang et Or. Bedrane, 27 ans, qui compte
un match en sélection (contre le Qatar en
décembre), quitte l’ES Sétif après 3 saisons
durant lequel il a gagné le championnat en
2016-17 après avoir débuté dans sa ville
natale à l’USM Blida. Pour rappel, depuis
décembre 2018, la Fédération tunisienne
considère les joueurs nord-africains comme
non étrangers. D’autres joueurs de
championnat algérien pourraient prendre le
même chemin cet été à l’image de Bilel
Bensaha (DRB Tadjenanet) qui a trouvé un
accord avec l’EST aussi ou encore Ilyes
Chetti (JS Kabylie).

Schalke 04 

Schneider : «Bentaleb
cherche un nouveau défi»

Bohemians

Ali Reghba s’apprête 
à rejoindre Leicester

Après une période
d’essais il y a quelques
mois les dirigeants de
Leicester semblent être
convaincus par les
qualités de l’ailier algéro-
irlandais Ali Reghba. 
Le joueur de 19 ans a
indiqué dans un post sur
son compte officiel sur
Instagram que l’aventure
avec son club Bohemians
en Ireland est terminée.

La presse locale a indiqué
hier que le joueur
d’origine algérienne va
bien s’engager avec la
formation de Leicester, 
le jeune ailier de 19 ans
devrait commencer avec
la deuxième équipe avant
d’intégrer le premier
groupe surtout s’il
confirme ce qu’il a
montré lors de sa période
d’essais avec les Foxes.
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Le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad
Raïs (Alger) a ordonné, ce dimanche, le placement de
Lakhdar Bouregaâ, en détention provisoire pour

«démoralisation et outrage à corps constitué». «le prévenu
(Lakhdar Bouregaâ) a été présenté, hier, devant le procureur
de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs», préci-
sant qu’«après avoir entendu le mis en cause, le procureur de
la République a soumis le dossier de procédure au juge d’ins-
truction pour répondre des chefs d’accusation de participa-
tion, en temps de paix, à une entreprise de démoralisation de
l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale et à
un corps constitué, des faits mentionnés et passibles de sanc-
tions, cités dans les articles 75, 144 bis et 146 du code pénal».
L’enquête préliminaire diligentée par la police judiciaire rele-
vant du service territorial d’instruction judiciaire de la ville
d’Alger concernant des faits à caractère pénal reprochés au
nommé Bouregaâ. «Après avoir écouté le prévenu lors de la
1ère comparution, le juge d’instruction a décidé son 
placement en détention provisoire». T. M.

Une réunion des présidents des
groupes parlementaires, du PFLN,
du MPA, de TAJ et des indépen-
dants était prévue ce dimanche au
siège de l’APN, pour plancher sur
la meilleure voie menant à la desti-
tution du président de l’Assemblée
nationale populaire (APN), Moad
Bouchareb, selon des sources
concordantes. Ce conclave aurait
été «convoqué» par le groupe par-
lementaire du FLN sur instruction
de son chef, Mohamed Djemai qui
a maintes fois demandé à son 
collègue de se démettre «confor-

mément à l’exigence du peuple» et
en application de la demande
expresse de la direction du parti
dont le règlement intérieur stipule
dans ses articles 10 et 11 que les
élus doivent respecter ses déci-
sions». Il est attendu que les prési-
dents des groupes parlementaires
suscités adoptent une motion de
défiance à l’encontre de Bouchareb
qui s’accroche à son poste contre
vents et marées alors que sa tête
était mise à prix depuis la démis-
sion de l’ex-président.

A. S.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Mohamed Miraoui, a annoncé, hier, à Alger, l’ouverture
d’une enquête sur la hausse du nombre des césariennes dans les
cliniques privées, qualifiant ce phénomène «d’inacceptable».
Lors d’une conférence de presse, animée en marge d’une rencon-
tre avec les directeurs de la santé et de la population des wilayas
du pays, le ministre a indiqué que son département avait ouvert
une enquête pour définir les véritables causes de la hausse du
nombre des césariennes pratiquées dans le secteur privé, estimant
que «cela est inacceptable». Dans ce cadre, Miraoui a affirmé que
ses services «n’ont pas à intervenir dans la décision médicale prise
pour ce genre d’opérations», mais les démarches du ministère
visent à traiter ce qu’il qualifie de «dysfonctionnement», 
soulignant que «les premiers résultats de l’enquête ont révélé que
les recettes importantes issues des césariennes constituaient l’une
des principales raisons de la hausse de cette pratique, outre le
manque de ressources humaines et de formation des équipes médi-
cales au niveau de certaines cliniques».
A cette occasion, le ministre a souligné la nécessité «d’évaluer le
plan national de prise en charge de la femme enceinte, lancé l’an-
née dernière et qui vise l’accompagnement de la femme enceinte,
depuis le début de grossesse jusqu’à l’accouchement», appelant

tout un chacun «à assumer ses responsabilités et à remédier aux
lacunes enregistrées, afin de garantir un service public de qualité
qui soit au niveau des aspirations des citoyens». Y. D.

Justice

Lakhdar Bouregaâ placé en détention provisoire
pour démoralisation de l’armée

et outrage à corps constitué

Hausse du nombre des césariennes dans le secteur privé

Le ministère de la Santé ouvre une enquête

APN

Les chefs des groupes parlementaires planchent
sur la destitution de Moad Bouchareb

Transport ferroviaire
Mouvement de protestation
d’un groupe de travailleurs
de la SNTF à Alger

Un groupe de travailleurs de la Société
nationale des transports ferroviaires (SNTF) 
a organisé, hier, un mouvement de
protestation devant la gare centrale Agha à
Alger pour exprimer des revendications
socioprofessionnelles.
Le membre de la Fédération nationale des
cheminots, Ahmed Ladjali, a indiqué que ce
mouvement de protestation «a été organisé par
près de 400 travailleurs de la SNTF sur un
total de 15 000 pour soulever leurs
préoccupations portant, notamment, sur
l’augmentation des salaires, des indemnités et
des primes», faisant savoir que «des
négociations ont été menées avec ces
travailleurs et que leurs revendications ont été
soumises aux services concernés au sein de la
Société». Pour sa part, le directeur général de
la SNTF, Yacine Bendjaballah, a expliqué que
«les négociations autour des revendications
socioprofessionnelles relèvent, depuis 2015,
du ressort exclusif de la Fédération nationale
des cheminots qui se charge de les transmettre
à l’administration».
«Ce mouvement de protestation qui a touché
uniquement la gare Agha a été menée sans
préavis, ce qui a entraîné une paralysie du
trafic ferroviaire jusqu’à 13h». Le chargé de
l’information à la SNTF, Sid-Ahmed Attallah,
a précisé que ce mouvement de protestation
qui a débuté à 5h avait été «déclenché par les
aiguilleurs du rail ainsi que par les guichetiers
et les agents d’accueil.

H. M.

Education nationale
Les résultats du BEM seront
affichés aujourd’hui

Les résultats du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) seront affichés aujourd’hui au
niveau de tous les établissements ainsi que le
portail internet : bem.onec.dz, annonce le
ministère de l’éducation nationale sur sa page
Facebook. Le département d’Abdelhakim
Belabed précise que les opérations de
correction, de révisions et de détermination
des mentions sont «complètement terminées».

Coupe d’Afrique des Nations
Egypte 2019

Mobilis tous derrière
les Verts

Mobilis,
partenaire officiel
de la Fédération
algérienne de
football (FAF) et
de l’Équipe nationale de football, encourage les
Verts pour leur match, comptant pour la 3e

journée de la 32e édition de la Coupe d’Afrique
des nations, qui se tient du 21 juin au 19 juillet
2019 au pays des pharaons.

Nos Fennecs disputeront, ce lundi 1er Juillet à
20h (heure algérienne), leur dernier match de
cette 1e phase de poules, face aux Taifas Stars
de la Tanzanie au stade Al Salam au Caire. 
Les Verts espèrent confirmer cette belle entame
de la CAN résumée par deux belles victoires
face au Kenya (2-0) et Sénégal (1-0).

Ainsi, à l’issue de la 2e journée, l’Algérie prend
les commandes du groupe C avec 6 points,
compostant ainsi son billet pour le prochain
tour, devant le Sénégal et le Kenya 3 points,
alors que la Tanzanie ferme la marche avec 
0 point. Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs 3es se qualifieront
au prochain tour. Mobilis, fidèle à son
engagement d’accompagner et d’encourager
l’Equipe nationale ne ménagera aucun effort à
les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive
et le lieu de son déroulement.

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

MAE
Sabri Boukadoum reçoit les nouveaux ambassadeurs

de la Finlande et de la Colombie
Le ministre des Affaires étrangères (MAE), Sabri Boukadoum, a reçu, ce dimanche, Marija Joenusva qui lui a remis les copiés 
figurées des lettres de créances l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Finlande
auprès de la République algérienne démocratique et populaire, a indiqué un communiqué du MAE.
La même source a ajouté qu’également, le chef de la diplomatie algérienne a reçu le même jour au siège du ministère, Diego Felipe
Cadena Montenegro, porteur de lettres de créances l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République de Colombie auprès de l’Algérie.
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