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Des députés empêchent la tenue
d’une plénière à l’APN
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Des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont empêché, hier, la tenue d’une séance plénière consacrée au vote du rapport
de la Commission des affaires juridiques concernant la validation de la qualité de membre des nouveaux députés.

Le ministre de la Justice l’a réaffirmé hier Plan sécuritaire spécial été

Plus
de 80 000 policiers

mobilisés

L’État est
déterminé à combattre

la corruption
Plus de 80 000 policiers ont été mobilisés par
la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), au titre du plan sécuritaire spécial été,
visant à sécuriser le citoyen et ses biens, à
travers une série de mesures préventives et
sécuritaires. «Un dispositif sécuritaire efficace
a été mis en place à titre préventif, à la faveur
du déploiement des bridages mobiles et
pédestres au niveau des lieux très fréquentés
par les citoyens, à l’instar des marchés, gares
routières, places publiques et différentes
plages, en sus de l’envoi de patrouilles aux
quartiers qui enregistrent des tentatives de
cambriolage de maisons dont les propriétaires
sont partis en vacances, en veillant à assurer
une intervention rapide en cas d’atteinte à la
sécurité publique»...



Brandir d’autres drapeaux que l’emblème national

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed
place 16 personnes en détention provisoire
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Tipasa

Report au 16 juillet du jugement 
en appel du sénateur Boujouher condamné

dans une affaire de corruption

Accidents de la circulation
9 morts et 14 blessés 
en 24 h 
Neuf personnes ont perdu la vie et 14
autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation, survenus
au cours des dernières 24 h dans
plusieurs régions du pays, selon un
bilan établi lundi par les services 
de la Protection civile. La wilaya de
Boumerdès déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 2 personnes,
suite à un carambolage entre 6
véhicules légers et 2 camions,
survenu sur la RN 5 dans la commune
de Tidjelabine. Durant la même
période, les plongeurs de la Protection
civile de la wilaya de Mostaganem
sont intervenus pour repêcher le corps
sans vie d’un homme, mort par
noyade dans une zone rocheuse
interdite à la baignade, dans la
commune de Ben Abdelmalek-
Ramdane.

Skikda 
Une femme décédée 
et une autre blessée 
dans un feu de forêt 
à Cheraïa
Une femme de 74 ans est décédée et
sa petite fille, âgée de 29 ans, a été
atteinte de brûlures dans un incendie
qui s’est déclaré, ce dimanche, dans la
forêt «Akkena» commune de Cheraia
(Ouest de Skikda), a-t-appris de la
cellule de communication de la
direction de la Protection civile. 
«La victime a été retrouvée
carbonisée alors la blessée souffre de
brûlures au premier degré dans de
nombreuses parties de son corps», 
a-t-on noté soulignant que les
sapeurs-pompiers secouristes ont
transféré la dépouille à la morgue de
l’hôpital de Collo, où la personne
blessée a été admise aux services
d’urgence de la même structure de
santé. Les flammes de cet incendie
ont détruit 2 hectares de maquis et
plusieurs arbres de chênes, a-t-on
relevé assurant que l’opération de
l’extinction des feux a pris environ 
4 h de temps et a nécessité
l’intervention de 12 pompiers de
différents grades, ainsi que le
déploiement de 2 grands camions
anti-incendie et une ambulance.

La chambre correctionnelle près
la cour de Tipasa a décidé, hier,
le report au 16 juillet courant de
la 2e audience du jugement en
appel du membre du Conseil de
la nation, Malik Boudjouher,
condamné à une peine de 7 ans
de prison ferme dans une affaire
de corruption, en raison de
l’absence de la victime. 
Le sénateur Boudjouher, qui
purge actuellement sa peine à la
prison de Koléa, a comparu
devant la présidence de la
chambre correctionnelle près la
cour de Tipasa, après que sa
défense, de même que le
parquet, aient fait appel contre
le jugement rendu le 5 mai
dernier par le tribunal de
première instance de Tipasa. 
Le report a été motivé par
l’absence de la victime. A noter
que le tribunal de Tipasa avait
prononcé, en mai dernier, en
audience publique, une peine de
7 ans de prison ferme contre le
membre du Conseil de la nation,
Malik Boudjouher, avec
interdiction, pour une durée 

de 5 ans, d’exercer de hautes
fonctions ou de se porter
candidat à un poste politique,
assortie d’une amende d’un
million de dinars. Il est accusé
d’«obtention de privilèges
indus» et «abus de pouvoir». 
Il a été acquitté de l’accusation
«d’abus de fonction». 
Le tribunal de Tipasa a,
également, acquitté deux
prévenus, accusés de «privilèges
indus» et ordonné la restitution
de leurs véhicules saisis
le 14 août dernier par la police
judiciaire, lors de leur
arrestation avec le principal
accusé. Ces derniers avaient en
leur possession 2 millions de
dinars versés par la victime, en
contrepartie de la facilitation de
procédures de régularisation du
dossier de réalisation illicite
d’un projet touristique dans la
région Ouzakou de Chenoua. 
Le représentant du ministère
public avait requis le 28 avril
dernier, une peine de 8 ans de
prison ferme à l’encontre du
principal accusé et 6 ans de

prison ferme à l’encontre des
deux autres prévenus, après
l’ajournement de l’affaire à deux
reprises (14 et 21 avril dernier). 
La présidence du tribunal avait
rejeté, lors du procès du
sénateur, les moyens de défense
concernant la nullité des
procédures de poursuite,
présentés par la défense de
l’accusé principal, arguant qu’il
s’agissait d’un membre du
Conseil de la nation qui jouissait
encore de l’immunité
parlementaire. L’arrestation de
Boudjouher s’appuie sur les

articles 111 du code pénal
et 128 de la Constitution
stipulant qu’en cas de flagrant
délit ou de crime flagrant, il
peut être procédé à l’arrestation
d’un député ou d’un membre du
Conseil de la nation. 
Le bureau de l’Assemblée
populaire nationale ou du
Conseil de la nation, selon 
le cas, en est immédiatement
informé. Il peut être demandé
par le bureau saisi, la suspension
des poursuites et la mise en
liberté du député ou du membre
du Conseil de la nation.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation efficiente de
renseignements, un détachement de
l’ANP a capturé, en coordination avec
les éléments de la Gendarmerie
nationale, ce dimanche, à Tébessa -
5e RM, le terroriste Faouzi A., qui
avait rallié les groupes terroristes en
2017». Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime organisé,
des détachements de l’ANP 
«ont intercepté, suite à des opérations
distinctes menées à Tamanrasset -

6e RM et Djanet- 4e RM,
38 orpailleurs et saisi 18 groupes
électrogènes, 12 marteaux piqueurs,
3 détecteurs de métaux,
ainsi que2 véhicules tout-terrain».
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
appréhendé, à Blida 1e RM, un
narcotrafiquant en possession de
11,9 kg de kif traité, alors que des Garde-
côtes ont arrêté, à El Kala - 5e RM,
2 plongeurs sans autorisation et saisi
des moyens de plongée et de pêche».

Le juge d’instruction près le
tribunal de Sidi M’hamed a
ordonné, dimanche, le placement
en détention provisoire
de 16 personnes pour «crime
d’atteinte à l’intégrité de la patrie
en brandissant un drapeau autre
que l’emblème national», a indiqué
un communiqué du procureur de la
République près ledit tribunal.
«Suite à l’enquête préliminaire
diligentée par les éléments de la

police judiciaire relevant de la
Sûreté de la circonscription
administrative de Sidi M’hamed, et
sur instructions du procureur de la
République, 16 personnes ont été
présentées, le 30 juin 2019, devant
le procureur près le même tribunal
pour des faits à caractère pénal».
Après avoir été entendues sur les
faits qui leur sont imputés, le
procureur de la République a
transmis le dossier de l’affaire au

juge d’instruction près le même
tribunal qui a «mis en accusation
16 personnes pour crime d’atteinte
à l’intégrité de la patrie en
brandissant un drapeau autre que
l’emblème national».
Notifié du dossier de l’instance, le
juge d’instruction, après avoir
entendu les prévenus lors de la
première comparution, a décidé de
placer tous les mis en cause en
détention provisoire.

Tébessa

Un terroriste capturé
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Le ministre de la Justice l’a réaffirmé hier

L’Etat est déterminé
à combattre la corruption

Hier, le ministre de la Justice a réaffirmé la détermination de l’Etat dans la lutte contre la corruption,
un phénomène qui a gangrené l’économie nationale durant les deux dernières décennies avec la bénédiction

d’un régime qui a encouragé toutes sortes de malversations et de transactions illicites.

A ujourd’hui, ce sont plusieurs hauts
responsables de l’Etat et des
ministres de l’ancien régime de

Bouteflika, ainsi que des hommes d’affaires
impliqués dans la corruption et le détourne-
ment de deniers publics qui sont traduits
devant la justice, certains d’entre eux sont
même placés en détention préventive. Même
si certains sont sceptiques quant à la possi-
bilité de l’aboutissement de ces affaires de
corruption, du fait que ces responsables ont
toujours de l’influence au sein des sphères
du pouvoir, il n’en demeure pas moins que
les choses sont loin d’être comme avant
pour ces privilégiés de l’Etat qui, aupara-
vant, ne daignaient même pas répondre à la
convocation de la justice et foulaient au pied
toutes les lois de la République lorsqu’il
s’agissait de leurs intérêts personnels.
Ces interpellations interviennent au moment
où le chef d’état-major de l’ANP affirme
avoir appelé l’appareil de la justice en vue
d’accélérer la cadence des poursuites judi-
ciaires concernant les affaires de corruption
et de dilapidation des deniers publics et de
juger tous ceux qui ont pillé l’argent du
peuple. Récemment, Gaïd Salah est revenu
sur la corruption qui a gangréné tous les sec-
teurs réaffirmant que «partant du fait que la
lutte contre la corruption n’admet aucune
limite et qu’aucune exception ne sera faite à
quiconque, cette voie sera celle que l’insti-
tution militaire veillera à entreprendre avec
détermination, posant ainsi les jalons de
l’affranchissement de l’Algérie du vice de la
corruption et des corrupteurs avant la tenue
des prochaines élections présidentielles».
«Il y a lieu d’affirmer encore une fois la
détermination de l’institution militaire à
accompagner la justice, avec une ferme
conviction et un sens élevé du devoir, ainsi
que de la protéger de façon à lui permettre
d’exécuter convenablement ses missions et
s’acquitter judicieusement de son rôle de
moralisateur, en déterrant tous les dossiers et
en les traitant en toute équité quelles que
soient les circonstances, de façon à faire
comparaitre devant la justice tous les 

corrompus quels que soient leur fonction ou
leur rang social», a-t-il souligné. «Permettre
à la justice de traiter les lourds dossiers de
corruption et mener ses missions à terme, est
un devoir national dont l’institution militai-
re ressent, devant Allah, l’histoire et le
peuple, l’impératif d’accomplir, quelles que
soient les circonstances», a fait savoir Gaïd
Salah. Pour lui, il apparait «clair aujour-
d’hui» au peuple algérien à travers tous ces
dossiers présentés devant la justice qu’«il a
été procédé par le passé et de manière déli-
bérée, à la mise en place des conditions pro-
pices à la pratique de la corruption». 
«Il apparait également à travers cela que ce
qu’on appelait à l’époque réforme de la jus-
tice n’était malheureusement que des
paroles en l’air et des réformes creuses qui,
bien au contraire, ont encouragé les corrom-
pus à persister dans leurs méfaits et ont été
parrainés pour empiéter les droits du peuple
et enfreindre les lois délibérément sans
crainte et sans aucune conscience», a déplo-
ré le chef d’état-major de l’ANP.
Il a, dans ce cadre, estimé que «l’heure des
comptes est arrivée et le temps d’assainir
notre pays de toute personne malhonnête qui
s’est laissée tentée de troubler la vie quoti-
dienne du peuple algérien par de telles pra-
tiques et de tout ce qui a obstrué les horizons
face aux Algériens et semé la peur, voire le
désespoir en l’avenir». 
Par ailleurs, le général de corps d’armée a
souligné que tous les indices confirment que
la crise économique que traverse le pays est
due, «en premier lieu, à la mauvaise gestion
de la part de quelques responsables qui ont
bafoué le devoir et le sens de l’engagement
et de la responsabilité dont ils sont tenus de
porter le fardeau».
La cause fondamentale de la crise écono-
mique dont souffre le pays «est un problème
de gestion en premier lieu, à savoir que les
deniers publics étaient pour certains gestion-
naires, de l’argent commun, voire permis,
où ils se servaient à volonté quand ils vou-
laient en toute impunité et sans contrôle ou
considération envers le poids de la responsa-

bilité dont ils portent le fardeau». Pour lui, la
responsabilité dans sa définition la plus
large, la plus exhaustive et la plus correcte
est «d’honorer sa parole et avoir bonne
conscience et c’est une qualité qui permet à
l’homme d’être à la hauteur de son engage-
ment». «La responsabilité, dans son sens le
plus profond, c’est tenir également son
engagement et rester fidèle au serment. 
Mais ce qui parait étrange, c’est que le gra-
vité des dossiers présentés devant la justice
aujourd’hui démontre que les concernés par
ces dossiers ont perdu tous les attributs de
l’engagement, et les exigences de la respon-
sabilité, du fait de la mise à profit de leurs

fonctions, leur influence et leur pouvoir
pour transgresser les lois et enfreindre leurs
limites et leurs règles», a relevé Gaïd Salah.
Il a relevé que «cette gestion illégale a per-
mis de créer des projets stériles et sans inté-
rêts réels pour l’économie nationale. Ils ont
été octroyés de manière sélective, et à des
montants astronomiques sous forme de cré-
dits, ce qui a perturbé la cadence du déve-
loppement en Algérie. Ces pratiques viciées
et immorales sont en parfaite contradiction
avec la teneur des discours hypocrites de
ceux qui les tenaient».

T. Benslimane

L’ancien ministre de la Communication,
Abdelaziz Rahabi, a indiqué que la conféren-
ce politique, qui se tiendra samedi prochain,

visera à trouver un consensus pour une sortie
de crise. Pour ce faire, l’ancien diplomate
algérien a proposé un certain nombre de

mécanismes, entre autres, la garantie de la
crédibilité de l’instance qui sera chargée d’or-
ganisation et de surveillance des élections
durant toutes les étapes du processus dans la
mesure où les institutions de l’Etat sont
dépourvues de légitimité. De l’avis
d’Abdelaziz Rahabi, la réussite de cette ini-
tiative commune qui regroupe partis poli-
tique, société civile passe par un consensus
de la part de toutes les parties de dialogues, y
compris le pouvoir qui est appelé, selon lui, à
prendre des mesures d’apaisement à même de
redonner confiance aux citoyens. Selon l’an-
cien ministre des Affaires étrangères, «sans
écouter l’autre, ne pas préparer un climat et
ne pas donner des garanties il sera quasi
impossible d’organiser des élections dans six
mois». Par ailleurs, il a fait savoir que des
mécanismes efficients pour résoudre la crise
et c’en prenant en considération les revendi-
cations du mouvement populaire. 
Le coordinateur de la conférence nationale du
dialogue a affirmé que les partis de l’opposi-
tion avaient donné leur accord de principe
pour y prendre part car il y a une conviction
que l’Algérie est devant une étape cruciale et

que le peuple veuille une solution à la crise.
S’agissant des revendications du peuple, l’in-
terlocuteur a estimé qu’elles sont claires, à
savoir l’instauration d’un système démocra-
tique, la lutte contre la corruption et le contrô-
le de l’argent public. Selon lui, c’est aux par-
tis, à l’élite et au pouvoir de proposer un
contenu politique pour concrétiser ce système
à travers l’urne dont le dernier mot reviendra
au peuple souverain. En outre, il a soutenu
que le jugement et puis l’incarcération des
responsables impliqués dans des affaires de
corruption est «une bonne chose... mais la
récupération de l’argent volé est plus impor-
tante». «Pour récupérer cet argent, il va fal-
loir installer des mécanismes libres de lutte
contre la corruption», a-t-il estimé, soutenant
en revanche que «la problématique réside
dans la manière de sortir du régime où la cor-
ruption s’est propagée de manière spectacu-
laire”. Et Rahabi d’expliquer : «Il y a lieu de
changer les pratiques et ne pas se focaliser sur
les discours ayant pour finalité d’aller vers
des élections reportées car le terrain n’était
pas préparé pour le faire».

M. K.

Rahabi
«L’incarcération des corrupteurs est une bonne chose…

la récupération de l’argent volé est très importante»
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Développement durable

Eric Overvest souligne à Alger 
«l’engagement indéfectible» de l’Algérie

L’engagement indéfectible de l’Algérie pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) 
a été souligné,  hier, à Alger, par le Coordonnateur résident du Système des Nations unies,  Eric Overvest, 

réitérant «l’accompagnement» de celui-ci pour la poursuite des efforts dans ce sens.

I ntervenant à l’ouverture d’un atelier
d’information et de sensibilisation sur
l’ODD 3, intitulé «Santé et Bien-être»,

Overvest a relevé  «l’engagement indéfec-
tible» de l’Algérie à réaliser les 17 ODD
inscrits par l’organisation onusienne à l’ho-
rizon 2030, tout en notant les «progrès
considérables» réalisés dans le domaine de
la santé, depuis l’indépendance. A ce pro-
pos, il a cité, entre autres, une couverture
vaccinale supérieure à 90%, un taux de cou-
verture de traitement du VIH de 80%, l’éli-
mination de la polio, du tétanos maternel et
néonatal ainsi que le paludisme, pour lequel
le pays a reçu une certification de l’OMS en
mars dernier, a-t-il rappelé. 
«Ces progrès ont été renforcés avec l’adop-
tion de la loi sanitaire qui met l’emphase sur
l’accentuation des avancées du pays en
matière de couverture sanitaire universelle,
avec un accent particulier sur la qualité des
soins et sur les nouvelles priorités en matiè-
re de santé et d’environnement», a poursuivi
le Coordonnateur résident. Tout en réitérant
la disposition du système qu’il représente à
«accompagner» les efforts de l’Algérie pour
l’application des ODD, il a indiqué que «les
stratégies de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS),  dans le cadre du budget-pro-
gramme 2020-2021, visent la mise en œuvre
de l’agenda 2030 promouvant la santé et ser-
vant les populations vulnérables». 
De son côté, le représentant du ministère des
Affaires étrangères (MAE), Lazhar
Soualem, a également relevé «le plein enga-
gement» de l’Algérie pour la concrétisation
des ODD à travers «l’identification d’une
démarche cohérente et conjointe de tous les
secteurs et avec l’implication des parties
prenantes» et ce, a-t-il noté, «en alignement
avec ses priorités nationales». Dans ce sens,

il a rappelé la création, en 2016, d’un
Comité intersectoriel de suivi et de mise en
œuvre des ODD présidé par ce département
ministériel, ainsi que le projet de coopéra-
tion liant celui-ci au Système des Nations
unies, lancé il y a une année et favorisant
cette approche multisectorielle et participati-
ve. L’intervenant ajoutera que le pays a
adopté une «stratégie alignée aux cibles et
indicateurs de l’ODD 3 et fondée sur les
axes essentiels que sont la prise en charge de
la santé de la femme et de l’enfant et la
réduction de la mortalité néonatale, la lutte
contre les maladies transmissibles, la réduc-
tion de la mortalité due aux maladies chro-
niques et enfin l’amélioration de la santé
mentale». Tout en saluant les «résultats
incontournables» enregistrés jusque-là,
Soualem relèvera, en outre, les «multiples
défis» auxquels le pays est confronté, à l’ho-
rizon 2030, notant l’intérêt de la rencontre
d’aujourd’hui dans le sens où, explique-t-il,
elle permet de «lancer la réflexion autour de
ces défis afin d’identifier les voies à même
d’atteindre les cibles de l’ODD3». 
Allant dans le même sens, le directeur géné-
ral des Services de santé au ministère de la
Santé, le Pr Mohamed El Hadj, a affirmé
«l’engagement ferme» de l’Algérie pour la
concrétisation des ODD, et ce, depuis son
indépendance, rappelant que la stratégie sec-
torielle nationale à l’horizon 2035 «se fonde
principalement» sur ces objectifs et inclut
l’ensemble des cibles des ODD3. 
Ces derniers objectifs, a-t-il ajouté,  consa-
crent une approche globale de la santé et
visent à renforcer les ressources humaines
ainsi que les moyens dont disposent le pays
afin de gérer et de réduire les risques sani-
taires», ajoutant qu’ils représentent «un indi-
cateur de tous les volets du développement

durable». Représentant le même départe-
ment, son directeur de la Population, Amar
Ouali, a fait savoir que dans le cadre de l’ap-
plication des ODD, une 6e enquête à indica-
teurs multiples  (MICS) est menée actuelle-
ment par ce ministère en partenariat avec
l’Unicef, et est relative à la santé de la mère
et de l’enfant ainsi qu’au développement
humain. Les données de cette étude nationa-
le sont en cours de traitement et les résultats
définitifs seront rends publics dans les tous
prochaines mois,  a-t-il assuré, faisant obser-

ver que depuis l’adoption des ODD, les dif-
férents programmes nationaux de santé sont
menés avec «une nouvelle vision et en s’ins-
crivant dans une démarche universelle», a-t-
il conclu. Au nombre de 17,  les ODD ont été
adoptés en 2015 par les Etats membres des
Nations unies et comprennent 1691 cibles
communes à tous les pays engagés, à savoir
essentiellement éradiquer la pauvreté sous
toutes ses formes, protéger la planète et
garantir la prospérité pour tous.

Ali B.

Les différents dispositifs et mécanismes de
soutien et financement des jeunes porteurs
de projets afin de leur permettre de créer
leurs startups ont été mis en avant-hier à
Alger. Le directeur général de l’Agence
nationale de promotion et de développement
des parcs technologiques (ANPT),
Abdelhakim Bensaoula, a souligné l’impor-
tance «de faire connaître aux jeunes porteurs
de projets les différents outils qui pourront

leur permettre de financer leurs startups». 
Il a indiqué que l’ANPT, initiatrice de l’évè-
nement, vise, à travers deux journées d’in-
formation et de sensibilisation sur les
«mécanismes de financement pour les star-
tups», à créer le lien entre les futures entre-
prises et les agences chargées de la gestion
de fonds de crédit pour la création d’entre-
prises telle que l’ANGEM et de financement
comme les banques. Dans ce sens, Achour

Benkerrou, responsable auprès de l’Agence
nationale de gestion du micro-crédit
(Angem) a indiqué que son organisme a
pour objectif de soutenir, conseiller et
accompagner les bénéficiaires dans la mise
en œuvre de leurs activités, notamment en
ce qui concerne le montage financier de
leurs projets. L’Angem dispose de deux for-
mules de financement (dont une avec le
concours de banques publiques partenaires). 
Il s’agit de prêts pour l’achat de matières
premières qui sont des microcrédits non
rémunérés octroyés directement par
l’Angem, a-t-il expliqué, ajoutant que ces
microcrédits ne dépassent pas les 100.000
DA (250.000 DA pour les wilayas du Sud) et
sont destinés à financer les entreprises dis-
posant d’un petit équipement et outillage
mais qui sont dépourvues de moyens finan-
ciers pour l’achat de matières premières. 
La deuxième formule concerne des crédits
octroyés par la banque et l’Angem au titre
de création d’activité par l’acquisition de
petits matériels, matières premières de
démarrage et au paiement des frais néces-
saires au lancement de l’activité. Le montant
du projet est plafonné à 1.000.000 DA,  
a-t-il détaillé. «Outil de financement et vec-
teur de croissance» est le thème de la com-
munication présentée, par ailleurs, par Tarek
Ikhloufi, représentant d’El Djazaïr Istithmar,
dans laquelle il a mis en exergue les critères
de sélection des projets d’investissement
dont la nature du projet (faisabilité tech-
nique, marché ), la qualité du business plan
(rentabilité économique et financière à

moyen terme) et l’intérêt du projet pour le
développement économique et social local. 
Il a, en outre, expliqué les règles de prise de
participation d’El Djazaïr Istithmar, à savoir
une participation minoritaire (maximum
49%) du capital d’une entreprise, avec un
fonds de 50 millions de dinars, pour une
durée de 5 ans, qui sera matérialisée par la
signature d’un pacte actionnaire. Ikhloufi a
fait savoir qu’«une vingtaine d’entreprises a
signé un pacte d’actionnaire avec El Djazaïr
Istithmar dans différents domaines». Dans le
même sens, Mustapha Bouzagh, directeur
de participation Sofinance, a expliqué que le
financement porte sur une participation au
capital de l’entreprise. «C’est un finance-
ment qui consiste en des apports en numé-
raires aux fonds propres des entreprises en
création, développement et restructuration»,
a-t-il ajouté, faisant remarqué que Sofinance
devient un actionnaire  «actif» (pas plus de
49% du capital social de l’entreprise) et
«cède ses parts sociales (ou actions) au
terme d’une période définie dans le pacte
des actionnaires». D’autres thèmes seront
présentés ce mardi à savoir «Les méca-
nismes El Kardh El Hassen» (direction des
Affaires religieuses et des Wakf). «Les
mécanismes de financement bancaire pour
les startups» et «Les mécanismes Ansej».
Des représentants de banques publiques
prendront part à cet évènement à l’image de
la Banque nationale algérienne (BNA), le
Crédit populaire d’Algérie (CPA) et de la
Banque de développement local (BDL). 

Atika M.

Financement des startups
Les dispositifs mis en avant à Alger 
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ONS

La production industrielle publique 
en hausse de 4%  au 1er trimestre 2019

La production industrielle publique a enregistré une hausse de 4% au 1er trimestre 2019, 
période durant laquelle plusieurs secteurs avaient connu des «améliorations appréciables», en comparaison 

avec l’année d’avant, a appris hier auprès de l’Office national des statistiques (ONS). 

L es secteurs concernés par ces
améliorations sont les industries
sidérurgiques, métalliques, méca-

niques, électriques et électroniques  (ISM-
MEE), cuirs et chaussures, industries chi-
miques, mines et carrières et les industries
agro-alimentaires, a précisé la même
source. Après une baisse de près de 6%
enregistrée durant le dernier trimestre de
2018, la production industrielles des ISM-
MEE a connu une augmentation de 34,1%
au cours des trois premiers mois de l’an-
née courante. Plusieurs activités ont
contribué à cette performance, essentielle-
ment,  dans les branches de fabrication
des biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (+18,9%), ainsi
que la fabrication des biens d’équipe-
ments mécaniques (+25,7%). Outre la
construction de véhicules industriels, la
sidérurgie et la transformation de la fonte
et d‘acier ont, également, connu d’impor-
tantes augmentations de l’ordre respecti-
vement de (+66,2%) et (+148,3%). En
revanche, des baisses de la production ont
caractérisé des branches des ISMMEE. 
Il est question de celles de la production et
de transformation des métaux non ferreux
(-64,3%) et la fabrication des biens de
consommation métalliques avec près de 
(-42%). La tendance haussière entamée
dès le 2e trimestre 2018 pour les industries
des cuirs et chaussures, s’est confirmée au
1er trimestre de 2019 avec un taux diffé-
rentiel de plus de 24%.  Cette améliora-
tion est perceptible au niveau des biens
intermédiaires (+24%) et des biens de
consommation également avec (+24,1%). 
Dans le secteur des industries chimiques,
la production a augmenté de 13,8% au 1er

trimestre 2019 et par rapport à la même
période de comparaison, en raison essen-
tiellement de l’amélioration de l’activité
de la fabrication des autres produits chi-
miques (+7,8%) et la fabrication des biens
intermédiaires en plastique (+31,7%) et
des produits pharmaceutiques (+18,3%).
Cependant, des baisses ont caractérisé la
production des engrais et pesticides (-
2%), la fabrication de peintures (-2,5%)
et, enfin, les industries de fabrication de la

résine synthétique et matières plastiques
(-66,7%). De leur côté, les industries des
Mines et carrières ont poursuivi leur
croissance entamée dès le dernier tri-
mestre 2018, durant les trois premiers
mois 2019 avec une croissance de 6,7%.  
A l’exception de l’extraction du minerai
de matières minérales qui a chuté de 11%,
le reste des activités a contribué au per-
formance du secteur,  notamment, l’extra-
ction de la pierre argile et du sable
(+3,7%),  l’extraction du minerai de fer
(+25,9%) et celle du phosphate (+29,5%).
Cette tendance haussière a concerné éga-
lement les industries agro-alimentaires
qui ont enregistré une hausse de la pro-
duction de 4,6%. Ainsi, deux sur les trois
branches du secteur ont connu des
hausses. La plus importante a concerné
l’industrie du lait (+17%). 
En revanche, la fabrication des produits
alimentaires pour animaux a reculé de (-
16,6%), ainsi que le travail du grain (-
0,3%), durant le 1er trimestre 2019 et par
rapport à la même période de 2018. La
production du secteur de l’énergie (élec-
tricité), a connu une hausse de 5,1%, les
trois premiers mois de l’année en cours et
par rapport à la même période de 2018.Un
taux qualifié d’«appréciable» par les ser-
vices de l’ONS, comparativement à ceux
enregistrés aux trimestres précédents,
notamment aux deux derniers avec res-
pectivement ( +1,4% et +1,2%). La pro-
duction des industries divers a, quant à
elle, connu une belle performance avec
augmentation de production de (+52,2%)
durant la période de comparaison. 

Recul de la production 
dans quatre secteurs
Les données de l’ONS, relèvent, par
ailleurs, que quatre secteurs industriels
ont enregistré un recul de production, le
1er trimestre 2019 et par rapport à la même
période en 2018. Ainsi des baisses ont
concerné les matériaux de construction (-
8,7%), les textiles (-3%) et les hydrocar-
bures et les industries du bois avec (-
2,2%)  pour chacun des deux secteurs.

Pour ce qui est du secteur des matériaux
de construction, céramique et verre, sa
production a reculé de (-8,7%). Cette
variation négative a été engendrée par la
branche des matériaux de construction et
produits rouges (-25,1%) et la fabrication
des liants hydriques (-9,2%). Dans ce sec-
teur, les branches qui ont connu une évo-
lution positive sont les produits en ciment
et matériaux de construction divers
(+9,3%), ainsi que l’industrie du verre
avec (+56,1%). Les industries des textiles
ont, pour leur part, connu une contreper-
formance avec une baisse de la production
de (-3%), entre les deux périodes de com-
paraison. Cette baisse a été relevée tant au
niveau de la production des biens inter-
médiaires textiles (-3,8%) que des biens
de consommation textiles  (-1,9%).
S’agissant des industries de bois, liège et

papier, la production s’est réduite de -
2,2%, en raison essentiellement d’un recul
de production dans la branche de la
menuiserie générale (-22,4%) et de la
transformation du papier (-9,5%). Par
contre, des relèvements appréciables sont
observés pour les industries de l’ameuble-
ment (+12,9%) et celle du liège (+33,8%).
Le secteur des hydrocarbures a, égale-
ment, connu un recul de -2,2 de la pro-
duction. La production de les raffinages
de pétrole brut et de gaz naturel a accusé
des baisses respectives de -1% et 16,4%,
alors que la production dans la branche de
liquéfaction du gaz naturel c’est amélio-
rée avec un rebond de 9,7%. La produc-
tion industrielle du secteur public a connu
une baisse de  (-1,5%) en 2018 et par rap-
port à 2017, a fait savoir l’ONS. 

N. I.

Plus de 80 000 policiers ont été mobilisés par la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN),
au titre du plan sécuritaire spécial été, visant à sécu-
riser le citoyen et ses biens, à travers une série de
mesures préventives et sécuritaires. «Un dispositif
sécuritaire efficace a été mis en place à titre préven-
tif,  à la faveur du déploiement des bridages mobiles
et pédestres au niveau des lieux très fréquentés par
les citoyens, à l’instar des marchés, gares routières,
places publiques et différentes plages, en sus de l’en-
voi de patrouilles aux quartiers qui enregistrent des
tentatives de cambriolage de maisons dont les pro-
priétaires sont partis en vacances, en veillant à assu-
rer une intervention rapide en cas d’atteinte à la sécu-
rité publique». «69 postes de police ont été mis en
place pour la prise en charge de 100 plages autori-
sées à la baignade, dotés de tous les moyens et équi-
pements nécessaires à même de permettre aux élé-
ments de la police d’accomplir pleinement leur mis-
sion, et de renforcer les brigades opérationnelles
chargées de l’assainissement de la voie publique et
de la lutte contre les formes d’atteinte aux règles de
santé, d’hygiène publique et à l’environnement
urbain». Au niveau des postes frontaliers, «un pro-

gramme a été tracé dans le but de renforcer les
mesures devant améliorer les prestations et services
de police et faciliter l’entrée et la sortie du territoire
national dans les meilleures conditions, à la faveur
de la dotation des unités en techniques modernes et
la garantie de l’efficacité du contrôle facilitant le
transit des voyageurs et la préservation de leur sécu-
rité». La DGSN veille aussi à l’intensification de ses
contacts pour  «sensibiliser les citoyens, notamment
en matière de sécurité routière, de lutte contre la
consommation de drogue, et des moyens d’interac-
tion avec les services de sécurité, à travers l’organi-
sation de foires et expositions de proximité, au
niveau des places publiques, la distribution de
dépliants,  l’animation de conférences et l’organisa-
tion de cours de sensibilisation». Les services de
sûreté nationale ont enregistré durant le Ramadhan
«plus de 246 000 interventions dans le cadre des
opérations de secours effectuées au niveau de la
route nationale, de la lutte contre les atteintes contre
les personnes et les biens, et l’usage illicite de la
drogue, outre 66 066 activités de sensibilisation à la
sécurité routière».

Zabot M.

Plan sécuritaire spécial été

Plus de 80 000 policiers mobilisés 
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Sécurité sociale

«Les assises nationales se tiendront avant
la fin de l’année», affirme Haddam

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a annoncé, ce dimanche, à Alger, l’organisation
d’assises nationales sur la sécurité sociale avant la fin de l’année, avec la participation du partenaire social.

C es assises nationales se pencheront,
notamment sur les équilibres financiers
de la sécurité sociale et les mécanismes

d’amélioration de la gestion et des services, avec
la participation du partenaire social et d’experts
et l’accompagnement de l’Association interna-
tionale de la sécurité sociale et l’Organisation
internationale du Travail, a-t-il ajouté, a précisé
le ministre lors de sa visite d’inspection dans
quelques structures relevant de son secteur à
Alger. Les délais de paiement des cotisations
ont été prolongés de 48 h pour les affiliés de la
Caisse nationale de sécurité sociale des non-
salariés (Casnos), a fait savoir Heddam, lors
de sa visite d’inspection à l’agence Casnos
de Hydra (Alger), ajoutant que le dernier
délai du règlement des cotisations pour
l’exercice 2019 pour les non-salariés était
fixé à dimanche 30 juin.
Ces mesures sont dédiées aux affiliés de la
Casnos qui se sont présentés aux guichets et
qui n’ont pas pu s’acquitter de leurs cotisa-
tions, a poursuivi le ministre. À cet effet, ils
ont reçu un avis de passage pour éviter «des
majorations de retard» et bénéficier des ser-
vices de la sécurité sociale et ce, dans le cadre
de l’action de proximité et d’accompagnement
qu’assurent les instances de la sécurité sociale
au profit des affiliés et des assurés sociaux. 
Dans le même sillage, Haddam a mis l’accent
sur nombre de mesures entreprises en vue de
rapprocher les services de la sécurité sociale à

cette frange de la société et d’améliorer la 
performance, outre l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation pour encourager les
affiliés de la Casnos à augmenter le montant de
leurs cotisations dans le but de garantir une
bonne pension de retraite. Haddam a rappelé,
d’autre part, certaines mesures d’accompagne-
ment destinées aux jeunes chefs de micro-
entreprises dans le cadre de l’Agence nationa-
le de Soutien à l’Emploi des Jeunes (Ansej) ou
la Caisse nationale d’Assurance-chômage
(Cnac), pendant les trois premières années
depuis le lancement de leurs projets. 
Le ministre a précisé que ces mesures de faci-
litation avaient permis à ces jeunes affiliés à la
Casnos, de s’acquitter du seuil minimum des
cotisations, qui s’élève à 32.400 DA.  
À Hussein Dey, le ministre a inauguré le
Centre de soins et de dépistage précoce qui
relève de la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (Cnas), souli-
gnant que cette réalisation s’inscrivait dans le
cadre de l’action de proximité au profit des
assurés sociaux. Ce centre qui renferme une
salle de dépistage précoce des pathologies,
notamment le cancer du sein, le diabète, l’hy-
pertension artérielle et une autre salle d’image-
rie médicale et un laboratoire d’analyses, 
se veut «un modèle» dans le domaine de la
gestion par le recours aux technologies 
nouvelles et aux moyens de numérisation. 
Soulignant que ce centre est considéré comme

un jalon supplémentaire qui s’ajoute aux 36
autres centres similaires répartis au niveau
national pour la prise en charge des citoyens,
en mettant l’accent sur les mesures de préven-
tion, le ministre a rappelé les mesures prises 
à l’effet de donner la priorité au profit des 
personnes aux besoins spécifiques parmi les
assurés sociaux. À cette occasion, le ministre a

donné des instructions aux responsables au
niveau des espaces accueil et de contrôle médi-
cal, à l’effet d’améliorer les prestations,
notamment «la réduction du temps d’attente du
citoyen au niveau des guichets», tout en recou-
rant aux moyens de technologie récente en vue
d’épargner la contrainte de déplacement.

Houda H.

L’augmentation du stress thermique lié au
réchauffement climatique devrait conduire à
des pertes de productivité à l’échelle mondiale
équivalant à 80 millions d’emplois à temps
plein en 2030, a prévenu, hier, l’Organisation
internationale du travail (OIT), dans un rapport
publié sur son site web. Les projections établies
par le rapport de l’OIT sur la base d’une haus-
se de la température mondiale de 1,5° C d’ici à
la fin de ce siècle laissent augurer qu’en 2030,
2,2% du total des heures travaillées dans le
monde seraient perdues en raison des tempéra-
tures élevées. «Une perte équivalant à 80 mil-
lions d’emplois à temps plein, ce qui corres-
pond à des pertes économiques de 2,400 mil-
liards de dollars à l’échelle mondiale», estime
l’institution onusienne basée à Genève. Le nou-
veau rapport de l’OIT intitulé «Travailler sur
une planète qui se réchauffe : l’impact du stress
thermique sur la productivité du travail et le
travail décent, s’appuie sur des données clima-
tiques, physiologiques et d’emploi et propose
des estimations des pertes de productivité
actuelles et prévues aux niveaux national,
régional et mondial. Il explique dans ce sens
que le stress thermique fait référence à une cha-
leur supérieure à ce que le corps peut tolérer

sans subir de dommage physiologique. 
Il intervient généralement lors de températures
supérieures à 35° C, avec un fort taux d’humi-
dité, prévenant que la chaleur excessive au tra-
vail est un risque pour la santé des travailleurs,
elle restreint les fonctions et les capacités phy-
siques, la capacité de travail et donc la produc-
tivité et peut même, dans des cas extrêmes, pro-
voquer un coup de chaleur, qui peut être fatal.
«Les secteurs qui devraient être le plus dure-
ment touchés par le stress thermique à l’échel-
le mondiale, sont l’agriculture et le secteur de
la construction», indique la même source. 
En effet, le secteur agricole emploie 940 mil-
lions de personnes à travers le monde. Il devrait
représenter 60% des heures de travail perdues
en raison du stress thermique à l’horizon 2030.
Quant au secteur de la construction, il sera lui
aussi fortement impacté, avec une estimation
de 19% des heures de travail perdues dans le
monde à la même échéance. «Le stress ther-
mique va toucher des millions de femmes, qui
constituent la majorité de la main-d’œuvre
dans l’agriculture de subsistance, et d’hommes
qui sont prédominants dans le secteur de la
construction», selon les prévisions du rapport. 
«Les autres secteurs particulièrement exposés

sont les biens et les services environnemen-
taux, le ramassage des ordures, les services
d’urgence, les travaux de réparation, le trans-
port, le tourisme, le sport et certains types de
travaux industriels», ajoute la même source. 

L’Afrique de l’Ouest 
et l’Asie les plus menacées

Le document de l’OIT note que l’impact du
stresse thermique sera inégalement réparti à
travers le monde. Les régions qui devraient
perdre le plus d’heures de travail seront l’Asie
du Sud et l’Afrique de l’Ouest, où approxima-
tivement 5% des heures travaillées pourraient
être perdues en 2030, ce qui correspond res-
pectivement à environ 43 et 9 millions d’em-
plois. De plus, ce sont les habitants des régions
les plus déshéritées qui subiront les pertes éco-
nomiques les plus importantes. 
Les pays à faible revenu et les pays à revenu
intermédiaire inférieur devraient en souffrir le
plus, surtout parce qu’ils ont moins de 
ressources disponibles pour s’adapter efficace-
ment à la hausse des températures. 
Les pertes économiques liées au stress ther-
mique viendront donc se cumuler aux handi-
caps économiques qui existent déjà, en particu-
lier les forts taux de travailleurs pauvres, d’em-
ploi informel et vulnérable, d’agriculture de
subsistance, et l’absence de protection sociale. 
«L’impact du stress thermique sur la producti-
vité du travail est une conséquence grave du
changement climatique... nous pouvons nous
attendre à voir les inégalités augmenter entre
les pays à revenu élevé et les pays à faible reve-
nu et les conditions de travail se dégrader pour
les plus vulnérables», a prévenu la Cheffe
d’unité au département de la recherche de
l’OIT et l’une des principaux auteurs du rap-
port, Catherine Saget, L’augmentation des
migrations, les travailleurs quittant les zones
rurales à la recherche d’un avenir meilleur,
pourrait être l’une des conséquences sociales
du stress thermique. Les auteurs du rapport
regrettent que les effets économiques, sociaux
et sanitaires du stress thermique vont rendre
plus difficiles la lutte contre la pauvreté et la
promotion du développement humain et, par

conséquent, la réalisation de la plupart des
Objectifs de développement durable (ODD)
des Nations unies. L’impact du stress ther-
mique sur la productivité du travail est une
conséquence grave du changement climatique,
qui s’ajoute aux autres effets néfastes tels que
la modification du régime des précipitations, la
montée du niveau des mers et la perte de biodi-
versité, selon Catherine Saget. «En plus des
énormes coûts économiques liés au stress ther-
mique, nous pouvons nous attendre à voir les
inégalités augmenter entre les pays à revenu
élevé et les pays à faible revenu et les condi-
tions de travail se dégrader pour les plus vulné-
rables, ainsi que des déplacements de popula-
tion», prévient-elle. Pour faire face à cette nou-
velle réalité, elle a estimé qu’il était urgent pour
les gouvernements, les employeurs et les tra-
vailleurs de prendre des mesures appropriées,
en donnant la priorité à la protection des plus
fragiles. Les auteurs du rapport appellent à
redoubler d’efforts pour élaborer, financer et
mettre en œuvre des politiques nationales pour
combattre les risques de stress thermique et
protéger les travailleurs. Cela passe, selon eux,
par la création d’infrastructures adéquates et de
meilleurs systèmes d’alerte précoce lors des
épisodes de canicule, et par une meilleure
application des normes internationales du 
travail, comme dans le domaine de la sécurité
et de la santé au travail, afin d’élaborer des
politiques de lutte contre les dangers liés à la
chaleur. Ils estiment par ailleurs que les
employeurs et les travailleurs sont les mieux
placés pour évaluer les risques et prendre les
mesures qui s’imposent sur le lieu de travail
afin que les travailleurs puissent affronter les
températures élevées et continuer à faire leur
travail. «Les employeurs devraient fournir de
l’eau de boisson et dispenser une formation sur
la détection et la gestion du stress thermique»,
recommandent-ils, concluant enfin que le 
dialogue social pourrait se révéler utile pour
trouver un consensus sur les modalités de travail
à l’intérieur et à l’extérieur, sur l’adaptation des
horaires de travail, des codes vestimentaires et
des équipements, sur l’utilisation des nouvelles
technologies, sur l’aménagement de pauses pour
se reposer au frais ou à l’ombre.

N. I.

Selon l’OIT
Le réchauffement climatique peut coûter

80 millions d’emplois d’ici à 2030
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Céréales

«Les structures de stockage seront renforcées
dans certaines régions du pays»,

annonce Cherif Omari
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a affirmé, que toutes les mesures nécessaires avaient été prises

et des instructions adressées aux responsables des Chambres d’agriculture au niveau national en vue de rattraper les insuffisances
en termes de structures de stockage des céréales enregistrées dans certaines régions du pays.

S’ exprimant en marge des travaux de
l’Assemblée générale ordinaire de la
Chambre nationale d’agriculture

(CNA), en présence de représentants et
présidents des 48 chambres, Omari a précisé
que des instructions nécessaires avaient été
données, en coopération avec l’Office national
interprofessionnel des céréales (OAIC) et des
coopératives agricoles, en vue de renforcer les
structures de stockage de cette récolte agricole
vitale, indiquant que le secteur envisageait de
réduire les importations et d’exploiter les
compétences nationales afin d’augmenter la
production. Une rencontre sur la filière des
céréales sera également tenue en septembre
prochain pour élaborer une feuille de route,
avec l’association des professionnels et
intervenants dans cette filière, et ce, en vue de
la promouvoir et d’œuvrer à la renforcer
davantage et améliorer son rendement. 
Le ministre a souligné en outre la nécessité de
se mettre au diapason de la dynamique
enregistrée dans le domaine agricole, en
recourant aux techniques modernes disponibles
à l’instar de la technique d’irrigation au goutte
à goutte , afin d’économiser l’eau, d’un part, et
de garantir, d’autre part, l’abondance de la
production. Omari a évoqué, par ailleurs, les
mesures devant être respectées en vue de

réaliser la sécurité alimentaire nationale,
mettant l’accent sur la nécessité de changer 
le mécanisme de travail afin de l’adapter aux
progrès enregistrés dans le domaine et
d’améliorer l’efficacité des différentes filières
agricoles sans négliger les mesures efficaces
qui sont à même de réguler et d’organiser le
marché. Le ministre a mis en avant, dans le
même cadre, la nécessité de relancer le
système des coopératives, en encourageant les
initiatives de leur mise en place, d’autant
qu’elles contribuent au renforcement de cette
filiale garantissant ainsi l’amélioration du
produit en termes de quantité et de qualité. 
Le gouvernement avait décidé, récemment, 
de créer un Comité de veille, de régulation, 
de contrôle et d’évaluation de la céréaliculture,
chargé de concevoir une approche claire, 
à court et moyen termes, en matière de
rationalisation de la gestion et de l’importation
des céréales. Il incombe également à ce Comité
d’effectuer un audit global sur le respect des
obligations juridiques par l’ensemble des
opérateurs activant légalement dans le domaine.
Par ailleurs, le ministre a affirmé que la révision
des statuts de la CNA permettrait de relancer ses
mécanismes pour assurer le rôle qui lui est
confié, notamment au niveau local, et renforcer
son rendement pour atteindre les objectifs

escomptés. Plus explicite, Omari a indiqué que
cette révision devrait permettre à la Chambre de
renforcer son rendement du point de vue
encadrement, formation, supervision ou suivi

de l’ensemble des activités du développement
rural et agraire, et d’œuvrer à la promotion 
du produit national et l’amélioration de la
compétitivité.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, s’est entrete-
nu, dimanche soir, à Vienne (Autriche), avec le ministre
saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources
minérales, Khalid Al Falih, et le ministre du Pétrole
vénézuélien, Manuel Salvador Quevedo Fernandez. 
Les entretiens ont porté, notamment sur «l’évolution des
marchés pétroliers et ses perspectives». 
Arkab qui est également vice-président de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep), prendra part lundi
et mardi aux réunions ministérielles de l’organisation et de
ses partenaires, à leur tête la Russie, (Opep et non-Opep).
Les ministres se pencheront lors de ces réunions sur
l’évolution du marché pétrolier et ses perspectives et
prendront les décisions à même d’assurer la stabilité des
marchés conformément aux engagements de la déclara-
tion de coopération signée entre ces pays. Pour rappel, le
ministre de l’Energie avait indiqué, samedi dernier, que
l’Algérie s’employait à assurer la «continuité» de l’équi-
libre prévalant dans les marchés pétroliers dans le cadre
des efforts entrepris, depuis 2016, par l’Opep et non Opep.
«L’objectif principal demeure le maintien de cet équilibre
afin de pouvoir mobiliser tous les moyens nous permettant
de développer la production et l’ensemble des projets
importants pour les secteurs de l’énergie dans ces pays».

L’Opep avait convenu, en décembre 2018, avec 10 pays
producteurs non-Opep, la Russie à leur tête, d’une bais-
se conjointe de leur production de 1,2 million de
barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période
de six mois, avec une réduction de 800.000 barils/jour
par l’Opep et de 400 000 b/j par ces pays producteurs
non-Opep. Les réunions de l’Opep prévues lundi et
mardi à Vienne (Autriche) portent sur l’examen notam-
ment de la prolongation ou pas de l’accord de limitation
de la production pétrolière. Il s’agit en premier lieu, de
la 15e réunion du Comité de suivi ministériel conjoint
Opep et non-Opep (JMMC) programmée pour la mati-
née d’hier. Ce Comité créé 2016 suite à la «Déclaration
de coopération» de la réunion ministérielle mixte OPEP-
pays non membres de l’OPEP est chargé de veiller à ce
que ces objectifs soient réalisés grâce à la mise en œuvre
des ajustements volontaires de la production du pétrole
des pays Opep et non Opep. 
Le JMMC est composé de l’Arabie Saoudite, la Russie,
l’Algérie, les Emirats Arabe Unis (EAU), l’Iraq, le
Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela. Cette
rencontre sera suivie de la 176e Conférence de l’Opep,
tandis que la 6e réunion ministérielle Opep-non-Opep,
est programmée aujourd’hui.

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) organise, lundi et
mardi, à l’Hôtel Mercure Bab Ezzouar (Alger), un atelier d’in-
formation et de sensibilisation sur l’Objectif de développement
durable N°3 (ODD3) auprès des différentes parties prenantes
intervenant dans le domaine de la santé en Algérie. C’est ce qu’a
indiqué, ce dimanche, un communiqué du MAE, soulignant que
cet évènement est organisé en coordination avec le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH) et avec l’appui des agences du Système des Nations
unies en Algérie (OMS , UNFPA, ONUSIDA et le BCR).
La même source précise que cet atelier «s’inscrit dans le cadre
du projet d’Appui conjoint du Système des Nations unies (SNU) 
à la coordination et au suivi de la mise en œuvre des ODD par
le gouvernement algérien qui propose une démarche conjointe
avec le SNU afin d’appuyer l’Algérie dans ses efforts visant

l’adoption d’approches plus exhaustives et plus intégrées en
matière de prestation de services dans le secteur de la santé,
d’assurer une couverture sanitaire universelle et de définir le
meilleur moyen d’atteindre les cibles de l’ODD3 à l’horizon
2030». Le communiqué détaille ensuite les objectifs escomptés,
notant qu’il s’agit : d’informer et sensibiliser les cadres du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, des différentes institutions et secteurs concernés, la
société civile et le secteur privé intervenant dans le domaine de
la santé sur les cibles de l’ODD3 et leurs champs d’application;
de sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’approche
intégrée et multisectorielle nécessaire à la mise en œuvre de
l’ODD3 et les informer sur les pistes de collaboration institu-
tionnelle avec le SNU autour des ODD ; de partager les expé-
riences et les meilleures pratiques dans les domaines d’action

transversaux et multisectoriels en vue d’accroitre l’efficacité
dans l’application du concept «la santé dans toutes les poli-
tiques» (sanitaires, économique, sociale, environnementale) ; de
passer en revue les principaux domaines d’actions sur lesquels il
faut agir en priorité et les risques sanitaires liés au changement
climatique, entre autres et, enfin, d’identifier les besoins en
matière de coopération technique pour l’atteinte de l’ODD 3
avec le SNU ; et identifier les opportunités de mobilisation des
ressources dans le cadre d’un partenariat public-privé impli-
quant la société civile. Rappelant que cet atelier est le quatrième
du genre, le document du MAE explique qu’«il s’inscrit dans la
continuité des 3 ateliers qui ont été réalisés avec succès en 2018,
en l’occurrence l’atelier sur les cibles et les indicateurs des
Objectif de développement durables et les ateliers de sensibili-
sation destinés à la société civile et aux médias». 

Opep 
Arkab s’entretient avec ses homologues saoudien 

et vénézuélien à Vienne

Objectif de développement durable N°3 - ODD3
Le MAE initie un atelier d’information et de sensibilisation de 2 jours 
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Les travaux de réalisation d’une soixantaine
d’opérations de développement ont été lancés
durant le 1er semestre 2019 à Blida pour une enve-
loppe globale de 37 milliards de centimes (370
millions de dinars), a annoncé le président de
l’Assemblée populaire de la wilaya (P/APW). 
Ces actions de développement, destinées à l’amé-
lioration du cadre de vie des citoyens, s’ajoutent à
494 autres opérations déjà lancées en réalisation
dans le cadre du programme d’urgence de la
wilaya, affecté d’une enveloppe de 130 milliards
de dinars, a indiqué Abderrahmane Soualmi à
l’ouverture de la 2e session ordinaire de l’APW.
Ces opérations concernent, notamment le «raccor-
dement d’ensembles urbains et de villages aux
réseaux d’électricité et de gaz», prévoyant une
hausse dans la couverture de la wilaya en gaz et en
électricité qui passeront respectivement à 86% et
96% à la fin de l’année. D’autres projets sont rela-

tifs à l’aménagement de salles de soins et de
réseaux routiers, entre autres. Abderrahmane
Soualmi a fait part, à ce sujet, de nombreux projets
visant l’ouverture de nouvelles routes commu-
nales et de wilaya, à l’instar de la réalisation d’une
voie double reliant la nouvelle ville de Bouinane à
l’autoroute Est-ouest, sur 14 km, au même titre
qu’une autre voie double reliant Blida et Oued El
Alleugue sur 11 km, dont la mise en service est
attendue pour la fin de l’année en cours. 
À cela s’ajoutent nombre d’opérations visant à
mettre un terme aux encombrements enregistrés
au niveau de la majorité des axes menant vers le
chef- lieu de la wilaya de Blida dont, notamment,
un projet de pont mitoyen à la nouvelle gare rou-
tière de transport de voyageurs, doté d’une enve-
loppe d’un milliard de dinars, dont les travaux
seront lancés la semaine prochaine, a indiqué le
même responsable.

Des souscripteurs du programme de
location-vente AADL 2001-2002 du
pôle d’excellence d’Oued-Fali, dans la
commune de Tizi-Ouzou, ont organisé,
ce dimanche, un rassemblement devant
l’antenne pour réclamer la
régularisation de leurs situations. 
Les souscripteurs qui ont procédé à
l’obstruction de l’entrée de l’antenne
exigent d’une part, des pré-affectations
détaillées et d’autres part de débloquer
les procédures de versement pour
pouvoir verser les dernières tranches. 
En mars dernier, la Direction de
l’AADL avait remis à 903
souscripteurs des affectations et des
ordres de versement pour les dernières
tranches. Or, a expliqué Messaï
Boukhalfa, délégué des souscripteurs,
«les affectations ne portent ni le
numéro des bâtisses ni ceux des

appartements, alors que les virements
sont bloqués au niveau de la banque».
Les souscripteurs contestataires
exigent également, a-t-il poursuivi, 
«la remise des clefs de l’ensemble du
projet avant le 30 septembre prochain,
comme cela a été annoncé récemment
à la radio par le Directeur-général de
l’AADL». Le programme de 2300
logements a été lancé en 2001 et
implanté sur un seul site, à savoir au
pôle d’excellence d’Oued Fali, au Sud-
ouest de la ville de Tizi-Ouzou, mais
le projet n’a été inscrit qu’en 2013 et
les travaux lancés en 2016. 
Contactées par la presse, les Directions
locales de l’AADL et du logement ont
indiqué que «la réponse à ces
doléances relève des prérogatives de la
Direction générale» de l’AADL. 

Blida
Lancement de 60 projets de développement durant le 1er semestre 2019

Tizi-Ouzou
Des souscripteurs AADL 1  

réclament la régularisation de leur situation

Sidi Naâmane
Le moudjahid Kesri Mohamed Akli inhumé 
Le moudjahid Kesri Mohamed Akli, parmi les derniers moudjahidine ayant participé aux
opérations du 1er Novembre dans la Wilaya III historique, a été inhumé, ce dimanche
après-midi, dans sa ville natale, Sidi Naâmane (wilaya de Tizi-Ouzou). 
Le regretté appelé «Si Ouaki N’sidi Naâmane», est décédé, tard dans la soirée de samedi
à dimanche, à l’âge de 98 ans. L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) 
a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel elle a fait part
de sa tristesse pour la disparition du regretté qui a rejoint tôt les rangs du Parti du Peuple
Algérien (PPA) où il a milité et occupé des responsabilités dans la région et pris part
activement dans plusieurs activités à travers la wilaya, après la fondation, en 1947, 
de l’Organisation Spéciale (OS) .  
Au déclenchement de la Guerre de Libération nationale, le défunt a pris part aux
opérations déclenchées, la nuit du 1er Novembre, à travers le territoire de la wilaya en
menant l’assaut avec un groupe de Moudjahidine contre une caserne de la Gendarmerie
dans la commune de Tigzirt. Il fut parmi les 1ers ayant déclenché la Guerre de Libération
dans la région, sous la responsabilité des commandants de la Révolution de l’époque
(Krim Belkacem, Amar Ouamrane et Ali Mellah). Il a pris part à la constitution du 1er

noyau de la Révolution dans la région avant d’être chargé d’autres missions dans
d’autres régions de la wilaya III historique et promu au grade d’officier, membre de la 1e

région de la Wilaya III historique avant l’indépendance. Au lendemain de
l’indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes 
de responsabilité au sein du Front de libération nationale (FLN) et contribué aux
commissions installées au niveau du secteur des moudjahidine, telle que la Commission
de reconnaissance et de protection des moudjahidine et ayants-droit. 

Relogement à Alger

80 familles occupant des habitations
précaires à la cité «La Concorde»,

à Bir Mourad Raïs relogées à Ouled Fayet
Quatre-vingt familles occupant des habitations précaires à la cité «La Concorde» (Circonscription administrative de Bir Mourad Raïs)

ont été relogées, hier, à la cité des 2400 logements, commune de Ouled Fayet (ouest d’Alger).

L’ opération de relogement qui a
débuté tôt dans la journée de
lundi a concerné 80 familles

occupant la cité «La Concorde», commu-
ne de Bir Mourad Raïs. Les 80 familles
ont été relogées dans de nouveaux loge-
ments à Ouled Fayet, en application du
programme de relogement qui s’inscrit
dans le cadre de la 25e opération lancée
par les services de la wilaya d’Alger, en
vue de lutter contre ce type d’habitat et de
rendre à la capitale son lustre d’antan, et
ce, à la veille de la célébration du 57e

anniversaire de la fête de l’indépendance
et de la jeunesse. Supervisant l’opération
de relogement dans sa 1e phase, le wali
délégué de la circonscription administra-
tive de Bir Mourad Raïs, Kies Benamer a
déclaré que les familles relogées dans de
nouveaux logements à Ouled Fayet occu-
paient, depuis des années, ce bidonville,
qui se trouve au milieu de la cité 
La Concorde», dénaturant ainsi le paysa-
ge de cette cité. La 2e phase de l’opéra-
tion de relogement, au titre de la 25e opé-

ration, prévue fin juillet en cours, concer-
nera 90 familles occupant les caves de la
cité «La Concorde» (Bir Mourad Raïs),
alors que la 3e phase touchera 85 familles
issues du bidonville du cimetière de Sidi
Yahia, en sus de 5 familles de la commu-
ne de Hydra. Cette opération de reloge-
ment qui coïncide avec la célébration du
57e anniversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse a permis de récu-
pérer une assiette foncière importante qui
servira pour la réalisation des projets
relatifs aux loisirs et divertissements au
profit des enfants et des jeunes, a-t-il fait
savoir. Lors d’une séance de travail
consacrée au secteur de l’habitat dans la
wilaya d’Alger, le wali d’Alger,
Abdelkhaleq Siouda avait donné des ins-
tructions aux walis délégués et directeurs
concernés pour accélérer l’élaboration
des listes des bénéficiaires de logements
et recenser le nombre des familles occu-
pant des habitations précaires à Alger.

Houda H.
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Un déficit en médecins spécialistes et équipements
médicaux à travers les différents établissements de
proximité de la santé de la wilaya de Khenchela a été
relevé dans le rapport de la commission de la santé, de
l’hygiène et de la protection de l’environnement de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Le rapport
consacré à la situation des établissements sanitaires de
proximité dont les hôpitaux, polycliniques et salles de
soins à travers les 21 communes de la wilaya, fait res-
sortir un déficit en médecins spécialistes et en équipe-
ments médicaux, «soit inexistant ou hors service depuis
longtemps». En plus du déficit enregistré en staffs
médicaux spécialisés, le rapport fait part de la problé-
matique des équipements médicaux de radiologie et
d’analyse, notamment, en panne depuis plusieurs
années, citant l’appareil d’imagerie à Résonance
magnétique (IRM) de l’hôpital Ahmed- Ben Bella du
chef-lieu de wilaya, «hors service depuis plus de 2
ans». Le rapport annuel a évoqué plusieurs préoccu-
pations soulevées par les membres de cette commis-
sion comme les dettes cumulées par certains établisse-

ments sanitaires, l’installation d’équipements usés
dans des cliniques nouvellement inaugurées, et le
manque de sécurité dans plusieurs établissements de
santé de la wilaya. Les membres de la commission de
la santé, de l’hygiène et de la protection de l’environ-
nement de l’APW de Khenchela ont appelé dans le
cadre de ce rapport présenté, ce dimanche, lors des tra-
vaux de la première session ordinaire de l’APW, 
à pourvoir les établissements de santé en médecins
spécialistes en radiologie, notamment et les doter 
d’ingénieurs de maintenance pour une meilleure
exploitation des équipements médicaux existants. 
L’amélioration du service de santé et de la situation
des infrastructures sanitaires de la wilaya à travers la
réhabilitation des salles de soins fermées dans 
certaines régions rurales, l’ouverture d’un nouveau
service mère-enfant au chef-lieu de wilaya, la réparti-
tion équitable des médecins et infirmiers pour une
couverture médicale équilibrées figurent parmi les
principales recommandations émises dans le cadre de
ce rapport.

Le secteur de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya de Batna sera renforcé en sep-
tembre prochain par le recrutement de 21 nouveaux
encadreurs, a révélé, ce dimanche, le directeur  du sec-
teur, Saâd Ferahta.  En marge d’une cérémonie orga-
nisée au Centre de loisirs scientifiques de la cité
Kechida, en l’honneur des premiers stagiaires de dif-
férentes structures de formation et d’enseignement
professionnels à travers la wilaya, le même respon-
sable a affirmé qu’avec l’avènement des nouvelles
recrues, le nombre total des encadreurs va atteindre
421 dans différentes spécialités. Cette nouvelle pro-
motion de formateurs contribuera à l’amélioration de
la prise en charge des stagiaires, dont l’effectif global
atteindra en septembre prochain 9803 inscrits, contrai-
rement à l’année précédente où ils étaient 8900 à 
travers le territoire de la wilaya de Batna, a souligné la
même source. Par ailleurs, le secteur a bénéficié de 9

nouveaux équipements qui seront introduits dans de
nombreuses spécialités, au cours de la même période,
a ajouté Ferahta, indiquant que 3 ont déjà été reçus et
seront bientôt suivis. S’agissant des structures péda-
gogiques, des travaux sont actuellement en cours pour
la réalisation d’un institut national spécialisé dans la
formation en industrie agroalimentaire dans la com-
mune d’El Maâdhar et 2 centres de formation profes-
sionnelle à Ouled Si Slimane et à Aïn Yagout, a-t-il
fait savoir, ajoutant que ces structures seront récep-
tionnées et exploitées en 2021. La wilaya de Batna
compte actuellement 28 établissements de formation,
parmi lesquels 4 instituts spécialisés, dont des efforts
sont actuellement déployés au niveau local pour ren-
forcer, à long terme, la wilaya avec 3 autres instituts
en vue de prendre en charge au moins 40% des élèves
du secondaire qui échouent à l’examen du baccalau-
réat, a-t-on relevé. 

Khenchela  
Déficit en médecins spécialistes et équipements 

à travers les polycliniques

Batna 
Le secteur de la formation professionnelle renforcé
en septembre prochain par 21 nouveaux encadreurs

CHU de Constantine
Reprise des opérations
d’arthroplastie totale de genou 
et de hanches
Des opérations chirurgicales d’arthroplastie totale
consistant en la pose de prothèse totale de genou et de
hanche ont été relancées, ce dimanche, au centre hospitalo-
universitaire, CHU-Dr Ben Badis de Constantine après un
arrêt de plus de 10 ans, a annoncé coordinateur du service
de l’orthopédie, Mezhoud Bounaâs. «Les opérations de
pose de ces prothèses s’effectuent au service de
l’orthopédie et cibleront dans une première étape, durant
cette semaine 9 malades», a souligné le même praticien,
faisant part de la désignation d’un staff composé de 9
orthopédistes, anesthésistes et paramédicaux pour la
réalisation de ces interventions dont chacune dure environ
2 h. Ce genre d’opérations chirurgicales permettra de
consolider les compétences des praticiens locaux versés
dans ce genre d’interventions chirurgicales et d’offrir des
services répondant aux besoins des malades qui fréquentent
le service d’orthopédie.

Mila
386 hectares de récolte
de céréales proie des feux
Environ 386 hectares de récolte de céréales ont été décimés
par les incendies depuis le début de la saison du mois de juin
dans la wilaya de Mila, a-t-on appris auprès de la Direction
des services agricoles. La même source a détaillé
que 288,5 hectares de blé dur ainsi que 70 hectares de blé
tendre et 27,5 ha d’orge ont été la proie des flammes depuis
le début du mois de juin. De plus, 742 oliviers ont été
détruits par les incendies au cours de la même période, ainsi
que 265 arbres fruitiers, 21 ruches d’abeilles et 5 petits
batiments d’élevage de volailles abritant des poussins, a
révélé la même source. Les incendies coïncident avec la
campagne de moisson de la campagne en cours qui a atteint
50% de récolte, ajoutant que 54 000 ha ont été récoltés sur
un total de 114 000 ha. La production a atteint jusqu’à
présent 1 448 200 quintaux de différents types de céréales
(blé dur et tendre, orge, et avoine), a-t-on précisé.
Les services agricoles ont appelé les agriculteurs à respecter
les normes de sécurité et à prévenir les risques d’incendie, en
évitant la récolte durant les grandes chaleurs, en mobilisant
tous les moyens d’intervention en cas d’incendie et en
inspectant quotidiennement le matériel agricole utilisés dans
l’opération moisson-battage.

Guelma

Session de formation de 30 jeunes 
en pêche continentale

Une session de formation dans le domaine de la pêche continentale a été lancée, ce dimanche, à Guelma,
au profit de 30 jeunes représentant 5 wilayas dans l’Est du pays pour les initier à créer

des micro-entreprises de pêche à travers les barrages et grands plans d’eau.

L es jeunes ciblés par cette opération
sont venus de Souk Ahras, Tébessa,
Khenchela, Oum El Bouaghi et

Guelma, a indiqué le directeur de la
Chambre de la pêche et de l’aquaculture,
Abdelhamid Sayed, en marge du lancement
de cette formation devant se poursuivre jus-
qu’au 4 juillet à l’Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (ITMAS), préci-
sant que cette initiative s’inscrit dans le
cadre du programme de la 7e édition de
l’opération «ports et barrages bleus.
Cette session de formation dans le domaine
de la pêche continentale est consacrée à la
formation des jeunes porteurs de projets vu
l’important potentiel en poisson existant
dans les eaux douces de l’Algérie (barrages
et plans d’eau), a ajouté le même respon-
sable, soulignant que cette opération est
encadrée par des spécialistes de l’Institut
technologique de la pêche et de l’aquacultu-
re de Collo (Skikda). Selon Sayed, les béné-
ficiaires de cette formation recevront des
cours théoriques et pratiques dans les
domaines de la sécurité maritime, l’entretien

de l’outil de la pêche et la manipulation des
bateaux, les catégories des poissons des
eaux douces en plus de la réservation de
séances pour orienter les stagiaires sur les
moyens et modalités à prévoir pour la créa-
tion de micro-entreprises en bénéficiant des
avantages accordés par l’Etat en la matière.
Cette session de formation contribuera à
l’augmentation du nombre d’exploitants de
richesses des barrages et au renforcement de
l’investissement dans ce domaine, a ajouté le
même responsable, relevant que le barrage
Bouhamdane de Guelma, à titre d’exemple,
comprend théoriquement une dizaine d’inves-
tisseurs compte tenu des importantes quanti-
tés de poissons qu’il abrite, alors que sur le
terrain un seul investisseur est sur place
depuis plusieurs années.
La Chambre de la pêche a réservé, dans ce
cadre, un pavillon pour introduire cette ses-
sion de formation et prévoit une exposition à
la place «8 Mai 1945», au centre-ville de
Guelma, pour faire connaître le créneau de
la pêche dans les eaux douces.

Mechaka A.
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Trois nouveaux établissements hôteliers sont programmés prochai-
nement à la réception dans la wilaya de Chlef, a-t-on appris, hier,
auprès de responsables locaux en charge du secteur touristique.
«Le parc hôtelier de la wilaya sera bientôt renforcé par trois nou-
velles structures attendues à la réception dans les plus brefs délais»,
a indiqué Mohamed Tihami, chef de service à la Direction du tou-
risme et l’artisanat de Chlef, prévoyant la réception de ces struc-
tures durant l’actuelle saison estivale enregistrant «un flux consi-
dérable d’estivants sur la wilaya». Il s’agit, selon le même respon-
sable, de deux hôtels (Orange et Castelium) en réalisation dans la
commune de Chlef, et d’un 3e (Ténès). Leur mise en service porte-
ra la capacité d’hébergement de la wilaya à 1790 lits, contre 1500
lits actuellement, assurés par 16 hôtels. Toujours au titre des efforts
de promotion du secteur touristique à Chlef, il a été signalé la réa-
lisation, en cours, de 10 zones d’expansion touristique (ZET), dont
il est attendu, selon les responsables du secteur, «une importante

contribution dans le développement de l’activité touristique,
notamment au volet hébergement, dont les capacités seront portées
à 26 000 lits, une fois les investissements programmés à leur
niveau opérationnels, avec à la clé la création de plus de 15 000
postes d’emploi», est-il escompté. 
À noter que la wilaya de Chlef compte la plus longue cote en
Algérie après celle de Skikda, d’une longueur de 129 km. Près de
4,4 millions d’estivants, notamment de l’Ouest et du Centre du
pays, ont visité la wilaya, durant la saison estivale 2018, selon les
chiffres fournis par la Direction de l’artisanat et du tourisme. 
Ce flux considérable de visiteurs, considéré comme largement au
delà des capacités d’accueil «modestes» de la wilaya, a incité les
responsables à l’encouragement de l’investissement dans ce
domaine. Pour cette saison estivale 2019, la wilaya prévoit l’ac-
cueil de près de 5 millions de visiteurs, au niveau de 26 plages
autorisées à la baignade et au camping, sur un total de 34 recensées. 

La 7e édition de l’opération «ports et barrages bleus 2019» a été
marquée cette année par de riches activités ayant trait au nettoya-
ge des enceintes portuaires (avec quantification des déchets), aux
opérations des associations de pêcheurs artisans et de protection
des milieux aquatiques, ainsi que par des animations développées
en association avec les activités sectorielles du tourisme, de l’ar-
tisanat, des sports aquatiques et subaquatiques, du transport, de
l’environnement, des ressources en eau, de la Direction de la jeu-
nesse, des sports et des loisirs. Placée sous le slogan «Promotion
et valorisation des métiers bleus», cette manifestation qui a débu-
té le 23 juin a été lancée par le wali de Tlemcen, Benyaïche Ali,
sur les ondes de radio Tlemcen sous l’égide de la Direction de la
pêche et des ressources halieutiques et en lien avec les communes
portuaires de la wilaya. Dans ce cadre, l’opération «barrages
bleus» a débuté par une activité de pêche continentale préventive
et prospective au niveau des barrages d’El Mefrouche et de Beni
Bahdel afin d’évaluer la population des poissons existante au
niveau de ces plans d’eau, ainsi que sa densité et éventuellement
éviter une catastrophe écologique causée par le phénomène d’eu-
trophisation (mortalité importante de poisson par manque d’oxy-
gène). Samedi, une très importante opération de nettoyage des
fonds du port de Honaïne (le point de chute des écologistes qui
viennent en grand nombre faire la promotion) et de ses abords a

été organisée en présence des autorités de la wilaya et des asso-
ciations concernées. L’occasion pour les responsables de rappeler
au grand public les dangers de la pollution en mer et les gestes
écologiques et de les sensibiliser sur l’impact nuisible des déchets
pour la vie marine. Des centaines de kilos d’objets qui jonchaient
le fond du port (débris, carcasses, filets, barrières de sécurité, élé-
ments de mobilier urbain, etc.) ont été récupérés par les plaisan-
ciers de la localité et les clubs de plongée sous-marine qui n’ont
pas tardé à réagir à cette manifestation qui vise à développer une
pêche responsable et une aquaculture durable, ainsi qu’à valoriser
et intégrer les ports et activités de la pêche. Ils ont ainsi affiché
lors de cette opération leur détermination à déployer tous leurs
efforts pour assurer la propreté du fond marin de ce port histo-
rique et le rendre propice à un écosystème sain. Outre, une simu-
lation d’une opération de secours réalisée par les éléments de la
Protection civile, une initiation à la pêche à la ligne a été organi-
sée par l’association de pêche sportive de Tlemcen au profit des
enfants. Selon le président de cette association, Yazid Tewfik, les
stands exposés à cette occasion visent à vulgariser et démocrati-
ser la discipline de la wilaya. Enfin, une visite guidée a été orga-
nisée à la ferme piscicole marine «Aquadora» implantée sur le
large de la ville de Honaïne. À noter que 14,5 tonnes de déchets
ont été récupérés à Honaïne, Ghazaouet et Marsa Ben M’hidi lors
de cette 7e édition de l’opération «ports et barrages bleus».

Chlef
3 nouveaux établissements hôteliers

bientôt réceptionnés

Tlemcen
14,5 tonnes de déchets enlevées dans 3 ports

Tissemsilt
Un feu détruit plus 
de 90 hectares
à la forêt de Bab 
El Bakouche

Un incendie s’est déclaré à la forêt
«Bab El Bakouche» dans la
commune de Lardjem (Tissemsilt) a
détruit plus de 90 hectares d’arbres
forestiers et maquis, a annoncé la
Conservation des forêts. Ce feu
déclaré, éteint, ce samedi soir, après
2 jours, a ravagé plus de 40 hectares
d’arbres de pin d’Alep et
eucalyptus, 30 ha de maquis
et 15 ha d’herbes sèches,
ainsi que 5 ha de broussaille.
Cette opération a enregistré la
mobilisation de moyens humains et
matériels importants dont plus de
320 agents de la Conservation des
forêts et la Protection civile, des
saisonniers et des bénévoles ainsi
que des éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP), quatre
camions et 4 véhicules tout-terrain à
citernes. L’intervention des services
précités a permis de sauver de
vastes superficies dans cette forêt
distante de 11 km de la commune de
Lardjem. La même source a signalé
que l’opération d’extinction de ce
feu a mis du temps à cause de la
nature montagneuse de la forêt a
reliefs accidentés et disposant de
pistes difficiles d’accès. Par ailleurs,
les agents des forêts de la Protection
civile et des bénévoles, ont réussi,
vendredi matin, d’éteindre un
incendie déclaré au parc national de
cèdre de Theniet El Had qui a
détruit 2,5 ha de maquis et de
broussaille et 10 arbres de cèdre
d’Atlas. L’incendie a vu la
mobilisation de plus de 190 agents
et cadres de la Protection civile et
des forêts, des citoyens bénévoles,
17 camions d’extinction et 5
véhicules tout-terrain à citernes.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Plus de 400 tonnes de détritus
enlevées du lac Oum Ghellaz

Le nettoyage du lac «Oum Ghellaz» de Oued Tlélat (Oran), où une grande quantité de poissons morts a été découverte
la semaine dernière, se poursuit avec l’enlèvement de 410 tonnes de détritus.

C ette opération est menée par
une cellule de protection de
l’environnement et de traite-

ment de l’environnement relevant du
cabinet du wali d’Oran en collabora-
tion avec les services de la daïra de
Oued Tlélat, a-t-on appris auprès de
cette instance, qui a indiqué que les
abords du lac ont été traités avec de la
chaux pour parer contre les épidémies
et les maladies à transmission
hydrique (MTH). D’autres services
relevant des communes d’Oued Tlélat
et d’Es Sénia, l’Entreprise de gestion
des centres d’enfouissement technique
des déchets, le service d’hygiène et
d’assainissement d’Oran, la Direction
de la pêche et ressources halieutiques
ont été mobilisés pour la circonstance.
Sur le plan matériel, cette opération a
vu la mobilisation de 7 camions, deux
grues et un bulldozer, a-t-on signalé.
Le ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables avait
dépêché, mardi dernier, une commis-
sion pluridisciplinaire composé d’ex-

perts en biologie pour effectuer des
analyses suite à l’échouage d’une
quantité importante de poissons au
lac précité. Une opération de levée et
d’enfouissement des poissons s’est
déroulée en présence des services
concernés. À rappeler que le même
phénomène s’est produit en 2013 dans
ce lac. Par ailleurs, selon la direction de
l’environnement, le Comité de wilaya
des établissements classés a initié des
sorties aux zones industrielles de Oued
Tlélat limitrophes du lac pour enquêter
sur l’application des normes en matière
de rejets. L’enquête préliminaire a
conclu que la perte des poissons est
due à une asphyxie induite par la bais-
se du niveau d’eau, comme le montre
les bords du lac, selon la responsable
de la Direction de l’environnement,
qui a démenti toute autre hypothèse et
affirmé que le lac «Oum Ghellaz» est
une zone humide protégée par la
convention internationale «Ramsar».

Lehouari K.
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La wilaya de Djelfa a bénéficié de l’inscription de neuf projets
d’infrastructures destinées au relèvement de ses capacités de
mobilisation d’eau, a annoncé, hier , le ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam. «Neuf projets de réservoirs d’eau dotés
d’importantes capacité de mobilisation sont programmés à la réa-
lisation à Djelfa», a indiqué le ministre, lors d’une visite de tra-
vail l’ayant conduit dans de nombreuses localités de la wilaya,
dont Djelfa, Medjbara, Sidi Bayzid, et Aïn Ibel. «Quatre parmi
ces réservoirs sont dotés d’une capacité de stockage unitaire de
10 000 m3, au moment ou les cinq autres ont une capacité d’ac-
cueil allant de 1500 à 2000 m3 d’eau», a-t-il précisé. 
Ali Hamam, qui a estimé que la wilaya «n’a pas de problèmes
relatifs à un manque de ressources en eau potable», a fait part
d’»importantes enveloppes destinées au secteur enregistrant»,
selon lui, «des préoccupations liées à sa gestion, dont nous avons
pu prendre conscience dans le cadre de cette visité», a-t-il expli-
qué. Outre l’accord signifié à la réalisation de ces 9 projets de
réservoirs d’eau, dont 3 pour la seule ville de Messaàd, en plus
d’un forage, la wilaya de Djelfa a bénéficié, par la même, d’un
nombre d’autres projets pour l’aménagement de certains réseaux
et l’éradication du problème des fuites d’eau, entre autres, a fait
savoir Hamam. «Les problèmes posés dans le secteur des 
ressources en eau à Djelfa ne sont pas d’ordre financier, autant
qu’ils requièrent une bonne coordination entre tout les acteurs
concernés», a souligné, par ailleurs, le ministre des Ressources
en eau. Il a insisté, a ce propos, sur l’«impératif de l’élaboration
des cahiers de charges adoptés, et leur lancement dans les plus
brefs délais», outre l’affectation d’une «enveloppe pour le projet
d’étude et aménagement de l’Oued Mellah, traversant la ville de
Djelfa». Le ministre des Ressources en eau a entamé sa visite par
une inspection de la station d’épuration du chef lieu de wilaya,
ou un exposé lui a été présenté sur cette structure, au même titre

que sur l’état des lieux du secteur à Djelfa. 
Sur place, le ministre a annoncé l’affectation, au profit de la
wilaya, de 4 projets de stations d’épuration des eaux usées, 
destinés respectivement aux communes d’ El Birine, Messaàd,
Aïn Ouessara et Hassi Bahbah, sur décision du Premier ministre,
a-t-il informé. Deux projets ont déjà été inscrits, dans l’attente de
l’inscription des deux autres à la fin de l’année en cours», a-t-il
précisé. Hamam s’est, également, rendu à la station d’eau potable
du lieu dit «Maàlba», de la commune de Medjbara (15 km à l’Est
du chef lieu de wilaya). Il a particulièrement instruit de la néces-
sité «de l’entretien de cette infrastructure», réalisée en 1994 et
ayant bénéficié dernièrement d’un projet pour sa réhabilitation. 
Au bassin hydrique de «Sed Oum Droue», de la commune de
Bayzid (à 75 km à l’Est de Djelfa), le ministre a entendu un
exposé sur ce projet à l’arrêt (à cause d’une mise en demeure
adressée à l’entreprise réalisatrice), et devant alimenter les 
3 communes de Sidi Bayzid, Dar Chioukh et M’liliha. 
Hamam a recommandé la nécessité de remédier à cette situation,
en chargeant l’Algérienne des eaux de parachever le projet
englobant 6 forages assurant un flux de plus de 127l/s. 
Un délai d’un mois a été, par ailleurs, accordé en vue du règle-
ment de la situation du projet du bassin hydrique d’Ouled Said
(Nord de Djelfa) accusant également un retard et destiné aux com-
munes de Hed Shari et Aïn Afka. Le ministre des Ressources en eau
a clos sa visite par une inspection du projet de réalisation d’un
réservoir d’eau (10 000 m3) au lieu dit «Theniate Al Kaouafil» de
la ville d’Ain Ibel. Selon les informations fournies, sur place, au
ministre, le projet achevé à 100% est attendu «bientôt à la mise
en service», au même titre que la station de captage d’eau à par-
tir du bassin «Edhzira», attendue à la réception en juillet pro-
chain, dans le cadre de l’amélioration de la distribution quoti-
dienne de l’eau potable à Djelfa, est-il signalé.

Les périmètres agricoles de région de Falit dans la commune de
Kheiter ont suscité de nombreuses convoitises à telle enseigne
que certains pseudo agriculteurs ont fait par le passé main basse
sur des milliers d’hectares sans pour autant y mettre les pieds et
encore moins à les exploiter, les sous-louant à de tierces per-
sonnes à l’abri des regards indiscrets. 20 000 hectares de terre
dont moins de la moitié, morcelée en parcelles de 5 à 10 ha 
chacune, sont exploités bon an mal an par de petits fellahs.
Ces derniers ont cru aux promesses qui leur ont été faites dans le
cadre de l’opération d’aide et de soutien par les pouvoirs publics,
mais hélas ils ont été abandonnés au beau milieu du gué.
Retroussant leurs manches et comptant sur eux-mêmes, ils ont
réalisé des forages aves des outils rudimentaires sans savoir
qu’ils allaient se heurter au sempiternel problème de l’alimenta-
tion en énergie électrique. Ils ont adressé, nous confient-ils, plu-
sieurs demandes de raccordement de leurs exploitations agri-
coles au réseau public électrique, espérant ainsi bénéficier du
programme d’électrification rurale. Peine perdue pour ces
dizaines de petits fellahs qui n’ont trouvé aucune oreille attenti-

ve susceptible de prendre en charge leurs doléances.
Mieux encore, ils ont proposé aux élus locaux le raccordement
de leurs exploitations au réseau public rural de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès situé à un jet de pierre de leurs domaines.
C’est un véritable dialogue de sourds, poursuit notre interlocu-
teur désemparé, puisque, dira-t-il, cela fait plus d’une dizaine
d’années qu’ils sont confrontés à cet épineux problème.
Face à une surproduction en produits maraîchers et fruitiers,
pomme de terre, oignon, ail, pastèque et melon et n’ayant aucu-
ne possibilité de stockage de produits, ils sont obligés de jeter
leurs récoltes dans la nature et laisser pendant plusieurs années
des dizaines de terres agricoles en jachère. Pour l’heure, certains
puisent l’eau des puits à l’aide d’équipements traditionnels, car
le fuel domestique, destiné à faire marcher les rares groupes élec-
trogènes, leur coûte les yeux de la tête.
C’est un véritable cri de détresse que lancent ces dizaines de
petits fellahs déterminés à rester sur leurs terres et donner le
meilleur d’eux-mêmes afin d’assurer l’autosuffisance de leur
wilaya en produits agricoles de base.

Djelfa
La wilaya bénéficie de 9 projets pour le relèvement

de ses capacités de mobilisation d’eau

El Bayadh
Des exploitations agricoles attendent toujours l’électricité

Canicule à Béchar
Dispositif de prévention mis
en place à travers la wilaya
Un dispositif de prévention destiné aux
personnes «à risque» et la population en
général a été mis en place en cette période
de canicule à travers la wilaya de Béchar et
la wilaya déléguée de Beni Abbes. A ce titre,
il a été procédé au renforcement des plateaux
techniques des services des urgences
médicales et chirurgicales (UMC) des
établissements hospitaliers publics (EPH) de
la région, notamment ceux des hôpitaux
«Tourabi Boudjemaâ» de Bechar et «Yakoub
Mohamed» de Beni Abbes, en moyens
humains, techniques et en médicaments au
titre de ce dispositif afin de faire faire à toute
éventualité, a indiqué Melle Fatima Zohra
Hamou, responsable du service de
prévention de la DSP. Des quantités
importantes de médicaments, de sérums anti-
scorpions et autres produits médicamenteux
permettant une meilleure prise en charge des
patients ont été mises par la DSP à la
disposition des UMC, dont ceux des régions
d’Abadla et de Beni Ounif, a-t-elle signalé.
Outre ce dispositif, des campagnes de
sensibilisation sur les méfaits d’exposition
au soleil, notamment l’insolation qui touche
particulièrement les enfants et les personnes
âgées, sont organisées en direction du grand
public à travers les ondes de la radio locale,
a-t-elle ajouté. Ces campagnes, animées par
des praticiens de la santé, concernent aussi la
prévention des maladies à transmission
hydriques (MTH) et l’intoxication
alimentaire, avec l’apport du secteur du
commerce, ainsi que l’analyse périodique
par le service d’épidémiologie des eaux
destinées à la consommation, selon la même
responsable. Pour le moment, aucun cas de
personne atteinte d’insolation ou autres
risques dus à la canicule n’a été enregistré
par les services de la DSP, a souligné
Hamou. Les fortes chaleurs qui sévissent
actuellement dans la région, en plus de
l’absence de jardins et de parcs, sont à
l’origine de la désertion des rues et ruelles
des agglomérations de la wilaya par les
habitants, qui n’ont d’autres solutions que de
se refugier dans leur habitation en attendant
le soir et un adoucissement du climat. 
Le manque d’opération de rafraichissement
des grandes artères et le non fonctionnement
des jets d’eau pour cause de vols répétés 
de leurs pompes hydrauliques, comme le
signale, Abbou Nasreddine, membre de
l’Assemblée populaire communale (APC) 
de Béchar, expliquent aussi la désertion 
des espaces publics par les habitants.

Adrar
Forte affluence au jardin écologique en milieu

ouvert de l’administration pénitentiaire
Une large affluence du public, notamment les familles,

est relevé au jardin écologique  en milieu ouvert
de l’administration pénitentiaire

à Adrar, surtout le week-end.

C et agréable jardin situé
au Nord de la ville
d’Adrar est pris d’assaut,

notamment le soir, par les
familles en quête de détente et
de fraicheur après les affres de la
canicule de la journée, dans cet
espace doté aussi de jeux par
l’administration pénitentiaire.
Avec des pics de visites le week-
end, les instances ayant la
charge de gérer cet espace
écologique y ont prévu diverses
activités récréatives visant à

consolider les atouts de cette
destination, dont des soirées
musicales d’artistes locaux, des
jeux de tombola, et des concours
culturels. Des jeux pour enfants,
des exhibitions équestres et des
piscines mobiles y ont été
également prévus pour satisfaire
les goûts divers des visiteurs.
L’initiative a été largement saluée
par de nombreuses familles qui
viennent y changer d’air et se
détendre, pour ne quitter l’endroit
qu’à une heure tardive de la nuit.
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Apple délocalise
l’assemblage de son

nouveau Mac Pro en Chine

Huawei de nouveau autorisé 
à acheter des produits

américains

Huawei a passé quelques semaines très délicates après s’être
retrouvé blacklistée par le gouvernement américain, ce qui
l’empêchait de faire le moindre commerce avec les États-Unis,
ou tout du moins sans autorisation préalable de l’administration.
Ce bannissement a eu de grosses conséquences pour Huawei,
dépendant de nombreuses sociétés américaines pour des
composants ou même pour Android. Aujourd’hui, la société
chinoise est de nouveau autorisée à commercer avec les États-
Unis. Interrogé par des journalistes après les sommet du G20 au
Japon, le Président Donald Trump déclarait avoir de nouveau
autorisé Huawei à acheter des produits aux entreprises
américaines à cause des nombreuses requêtes de «sociétés high
tech» basées aux États-Unis. «De nombreuses personnes sont
surprises que nous envoyions et que nous vendions à Huawei
des quantités folles de produits qui vont dans tout un tas de
choses qu’ils fabriquent -et j’ai dit que c’était OK, que nous
continuerions de lui vendre ces produits», déclarait-il.
Larry Kudlow, conseiller financier à la Maison-Blanche,
précisait quelque temps après les commentaires du Président,
ajoutant que Huawei restera sur la liste noire. Le sursis évoqué
par Donald Trump au Japon signifie simplement que le
Département du Commerce accordera désormais davantage de
licences aux sociétés américaines pour vendre leurs produits à
Huawei, si tant est que ces produits ne représentent aucune
menace pour la sécurité nationale.
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La NASA prépare une mission pour voyager
jusqu’à Titan, lune de Saturne

Une Model S a pris feu il y a 2 mois, 
Tesla s’explique

«Nous voulons réaliser quelque
chose d’audacieux en prenant des
risques mesurés ». Tels sont les mots
employés par la NASA pour cibler
leur prochain objectif : Titan, la plus
large des lunes de Saturne. La
NASA a annoncé, jeudi dernier, que
sa prochaine mission visant à
explorer notre système solaire se
déroulera sur Titan. La lune de
Saturne aura donc l’occasion de
recevoir de la visite. Son nom ?
Dragonfly. 
Son but ? Survoler la surface de
Titan à la manière d’un drone. La

lune de Saturne a un environnement
fascinant, dont le robot de la NASA
pourrait nous en dire plus. Son
atmosphère, beaucoup plus riche en
hydrocarbone que la Terre, fera
l’objet d’une étude approfondie
pendant environ 2 ans. Mais visiter
Titan présente certains risques, que
la NASA minimise en déclarant
qu’une «grande nation faisait de
grandes choses», en référence à la
mission Apollo d’il y a plus d’un
demi-siècle.
En effet, l’atmosphère épaisse de la
lune de Saturne avait déjà fait l’objet

d’études : en 2004, une petite sonde
spatiale n’avait tenu que 90 mn sur
sa surface. Elle avait permis de
découvrir un monde complexe, mais
presque familier, avec ses lacs et ses
rivières de méthane liquide.
Dragonfly (libellule, en français)
coûtera 1 milliard de dollars à la
NASA, qui prévoit de commencer la
mission dès 2026 pour que le robot
arrive sur Titan en 2034. Ce dernier
atterrira -si l’on peut dire- dans la
région équatoriale de cette lune,
recouverte de vastes dunes de sable.
Un générateur thermoélectrique à
radio-isotopes rechargera une
batterie, qui alimentera à son tour le
système de vol du giravion de
Dragonfly pendant une vingtaine de
vols à la surface de Titan, pour une
période de 2 ans et demi. Au cours
de cette période, le robot couvrira
environ 180 km, un gros morceau de
cette lune de 5149 km de diamètre,
soit environ 1,5 fois la taille de notre
bonne vieille Lune. La recherche de
potentielles traces de vie sur les
planètes de notre système solaire
n’en finit pas : après les traces de
méthane retrouvées sur Mars, à quoi
s’attendre sur Titan ?

La conception et la
fabrication de nos appareils
électroniques sont
généralement réalisées sur
des sites différents, souvent
dans des pays différents pour
des questions de coût. Apple
vient de prendre une
décision forte en ce sens.
Apple fabriquait son Mac

Pro dans une usine d’Austin,
au Texas, depuis 2013. 
Il semblerait aujourd’hui que
les choses changent, la
production se fera désormais
en Chine pour le nouveau
Mac Pro dévoilé récemment.
Cela n’est pas franchement
surprenant, la plupart des
produits Apple étant déjà

fabriqués dans l’Empire du
Milieu. C’est The Wall
Street Journal qui rapporte
que la firme de Cupertino
fera fabriquer son nouveau
Mac Pro en Chine et non aux
États-Unis. Cette décision
peut faire grincer des dents,
surtout quand on sait que le
spectre de la taxe de 25% sur

les produits importés de
Chine flotte toujours dans
l’air. Cette même taxe qui
avait justement fait déclarer
à plusieurs partenaires et
fournisseurs qu’ils pouvaient
gérer la production de
l’iPhone hors de Chine.
Apple risque aussi de
s’attirer les foudres du
Président Donald Trump
avec cette décision, d’autant
plus qu’il avait déjà critiqué
la marque à la pomme parce
qu’elle ne fabriquait
justement pas ses produits
aux États-Unis. La firme de
Cupertino avait alors rappelé
lors du lancement du modèle
précédent que son Mac Pro
était pourtant produit aux
États-Unis. Le géant
américain précisait au
journal que certains
composants du nouveau Mac
Pro seront toujours fabriqués
aux États-Unis :
«L’assemblage final n’est
qu’une partie du processus
de fabrication», déclarait un
porte-parole.

Avec toute l’électronique embarquée,
nos voitures modernes sont très
sujettes à des incendies. En avril
dernier, une Tesla Model S prenait
feu à Shanghai, a priori sans raison.
Voici l’explication officielle. Une
Tesla Model S garée dans un parking
souterrain de Shanghai avait pris feu,
sans raison apparente, il y a quelques
semaines. Les caméras de
surveillance montrent la voiture garée
avant que des flammes
n’apparaissent. Tesla a rapidement
ouvert une enquête et le constructeur
dévoile aujourd’hui ses conclusions.

Tesla avait déclaré qu’un seul module
de batterie avait causé cet incendie
sur la Model S à Shanghai. Le
fabricant affirmait aussi avoir passé
en revue les paramètres de son
véhicule pour s’assurer une totale
protection des batteries de ses
voitures. La marque révélait via son
compte officiel Weibo avoir mené
une enquête approfondie. La batterie,
l’historique, le logiciel et les données
de fabrications ont été soigneusement
analysées pour tenter de découvrir
précisément une éventuelle faille. Il
s’avère qu’aucun défaut n’a été

découvert bien que les premières
annonces aient évoqué un défaut dans
un module de batterie localisé à
l’avant de la voiture. Les modules
sont des groupes de cellules jointes
de batterie. Pour protéger davantage
encore les batteries de ses voitures
après avoir compris comment cet
incident a pu avoir lieu, Tesla a
déployé une mise à jour logicielle
pour ses Model S et Model X venant
modifier les paramètres de charge et
de gestion de température. Ceci dans
l’optique d’améliorer la protection de
la batterie et sa longévité.

Google teste les filtres en réalité
augmentée dans son application

Android Messages
XDA Developers a découvert
que le géant de Mountain
View teste des effets de
réalité augmentée avec des
éléments plutôt
impressionnants dans son
application de messagerie
Android Messages. Des
développeurs sont même
parvenus à activer la
fonctionnalité pour la tester.
On trouve ainsi un bouton
Effects dans la caméra
d’Android Messages, juste à
côté des boutons Photo et
Vidéo. Pour l’heure, Google se contente de tester 5 effets, dont un qui
montre votre visage à travers le hublot d’un d’avion façon cartoon
avant que celui-ci ne s’envole. L’effet ballon ajoute des ballons qui
s’envolent devant et derrière vous. Un autre vient intégrer un feu
d’artifice dans votre salon. Il y a aussi l’effet confetti et un filtre ange
qui vous donne un halo et des ailes. Le halo suit votre tête, comme les
filtres Snapchat. XDA précise que ces effets n’étaient accessibles que
via la caméra de l’application de messagerie et pas via l’application
caméra dédiée. De tels messages animées pourraient effectivement
être envoyés par SMS ou MMS, mais aussi par la technologie RCS,
qui permet, entre autre, d’envoyer et recevoir des médias de grande
qualité et d’avoir des accusés de lecture dans l’application Messages.
Comme avec toute fonctionnalité expérimentale, nul ne sait quand
cette fonctionnalité sera déployée globalement. Mais une chose est
sûre, quand elle sera, il faudra vous préparer à voir débarquer des

messages animés façon Snapchat et Instagram.
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Il n’est jamais trop tard pour pratiquer 
de l’activité physique, révèle une étude

Maintenir son niveau d’activité
physique ou l’augmenter en milieu
de vie, ou même plus tard, réduit le
risque de mortalité, constate une
vaste étude britannique publiée par
The BMJ. Un expert de l’Université
d’Ottawa considère toutefois qu’il
faut interpréter ces résultats avec
prudence. Les chercheurs de
l’Université de Cambridge précisent
que 46% des décès attribués à la
sédentarité pourraient être évités si
la population participait chaque
semaine à au moins 150 minutes
d’activité physique d’intensité
modérée ou élevée. Il ne s’agit bien
évidemment pas de la première
étude à associer l’activité physique
à une réduction du risque de décès,
de maladie cardiovasculaire et de
certains cancers. Cette fois, les
chercheurs britanniques se sont
plutôt intéressés à l’impact sur le
risque de décès des fluctuations du
niveau d’activité physique au fil du
temps. Ils ont épluché des données
provenant de près de 15 000
participants à une vaste enquête
européenne. Les sujets étaient âgés
de 40 et 79 ans. Toutes les formes
d’activité (ou d’inactivité) physique
ont été considérées, qu’il s’agisse

d’un emploi sédentaire ou qui
requiert un effort physique, ou des
activités physiques pratiquées lors
des loisirs. Les chercheurs ont
recensé 3148 décès pendant la durée
de leur étude, notamment 950 décès
de causes cardiovasculaires et 1091
décès attribués au cancer. Même en
tenant compte de facteurs comme
l’alimentation, les antécédents
médicaux, la pression artérielle et 
le taux de cholestérol, des niveaux
plus élevés d’activité physique et
une augmentation de l’activité
physique au fil du temps étaient
associés à une réduction du risque
de mortalité. Un sujet sédentaire au
début de l’étude qui, au cours des
cinq années suivantes, aurait accru
son niveau d’activité physique pour
atteindre les recommandations
minimales aurait du coup réduit de
24% son risque de décès toutes
causes confondues, de 29% son
risque de mort cardiovasculaire et
de 11% son risque de décès dû à 
un cancer. Les sujets sédentaires qui
ont commencé à bouger ont réduit
leur risque de décès toutes causes
confondues davantage que les
sédentaires qui sont restés assis. 
Les participants ayant ou n’ayant

pas d’antécédents de cancer ou de
maladie cardiovasculaire ont obtenu
des résultats similaires. Les sujets
qui étaient déjà très actifs et qui
s’activaient encore davantage au fil
des ans remportent toutefois la
palme, en réduisant de 42% leur
risque de mortalité. Cette étude est
«encourageante», a dit Yves Lajoie,
de la Faculté des sciences de la
santé de l’Université d’Ottawa,
même s’il faut en interpréter les
résultats avec une certaine
prudence. «Quand on utilise des
bases de données comme ça au lieu
de faire l’étude longitudinale, on
risque parfois d’interpréter les
données un peu trop fortement, 
a-t-il expliqué. Quand on regarde
ces études-là qui ont utilisé des
bases de données importantes, on
peut toujours mettre un bémol sur
les résultats. Il ne faut pas
s’emballer trop vite.» Cela étant dit,
pas question de remettre en question 
les bienfaits de l’exercice physique
pour la santé. Lajoie rappelle qu’au
tournant du millénaire, on disait aux
gens que l’activité physique ne
rajouterait pas «des années à votre
vie, mais de la vie à vos années».
«Donc il y a déjà quelqu’un qui a

dit que ce n’est pas parce que vous
faites de l’exercice que vous allez
vivre plus vieux, a-t-il ajouté. Il est
fort probable que l’exercice pourrait
rallonger la vie de certaines
personnes. Mais de là à dire ou
généraliser demain matin que
l’exercice va rallonger la vie de tout
le monde, je ne suis pas certain.» 
Il souligne en terminant que même
les auteurs de l’étude reconnaissent

que leurs résultats ne peuvent pas
nécessairement être généralisés à
l’ensemble de la population. 
«Oui, bravo, probablement, et
j’espère en fait parce que je fais
beaucoup d’exercice et j’espère
qu’en plus d’ajouter de la vie à mes
années, que je vais ajouter des
années à ma vie. On espère qu’on
ne fait pas tout ça pour rien», a dit
Lajoie.

Voir un bon sommeil est essentiel pour le
développement de l’enfant. Le sommeil est
souvent une question difficile pour de
nombreux parents qui constatent des
difficultés d’endormissement ou des réveils
nocturnes chez leurs enfants. Dans bien des
cas, il s’agit simplement de difficultés
d’apprentissage du rythme du sommeil qui
peuvent être corrigées par des bonnes
habitudes et un rituel du coucher.

Le temps de sommeil varie 
en fonction des enfants 

et de leur âge :

De zéro à 3 mois, le nouveau-né a besoin de
14 à 17h de sommeil par jour, répartis tout au
long de la journée ; De 4 mois à 1 an, le
sommeil atteint progressivement 12 à 15h par
jour avec des réveils nocturnes qui
disparaissent progressivement. Jusqu’à l’âge
de 4 ans, 10 à 14h par jour sont nécessaires
avec une à deux siestes par jour. Après 4 ans,
le sommeil ressemble à celui des adultes avec
9 à 11h par jour. Plusieurs astuces peuvent
aider l’enfant à mieux dormir. Consacrer des

moments en tête à tête avec son enfant et lui
donner une dose suffisante d’affection dans la
journée est une première astuce qui permet
d’apaiser ses angoisses. Ensuite, n’hésitez pas
à lui apprendre à rester seul pour le préparer à

la séparation de la nuit. Pour faciliter son
endormissement, couchez-le quand il a
sommeil en repérant les signes de somnolence
comme les bâillements, le frottement des
yeux ou un comportement grognon.

Un rituel du coucher répété tous les soirs à la
même heure permet d’éduquer l’enfant au
sommeil. Un câlin, une histoire ou une
berceuse lui permettent de se séparer en
douceur et en confiance.

Que faire en cas de réveils
nocturnes ou de difficultés

d’endormissement ?

Que ce soit au moment de l’endormissement
ou pendant la nuit, si votre enfant pleure, ne
vous précipitez pas. Laissez-lui le temps de
trouver tout seul des stratégies pour attendre
et se rassurer. Dans la plupart des cas, il
s’endormira tout seul. Si les pleurs persistent,
allez lui parler à voix basse, rassurez-le sans
allumer la lumière, mais en le prenant dans
vos bras, sans le sortir du lit, car il pensera
que vous êtes inquiet. N’oubliez pas que
votre enfant doit dormir seul et dans son lit
car s’il se réveille il cherchera à retrouver les
conditions initiales de son endormissement.
Si le problème persiste, n’hésitez pas à
consulter un pédiatre ou le médecin traitant.

Comment améliorer le sommeil de mon enfant ?

Les anticholinergiques sont des médicaments prescrits contre
l’hyperactivité de la vessie, la dépression, la maladie de
Parkinson ou encore l’épilepsie. D’après une étude
britannique, les personnes de plus de 55 ans qui en prennent
le plus augmenteraient leur risque de démence de près de
50%. Si l’âge, l’hérédité, mais aussi l’hypertension, le
diabète, peuvent jouer un rôle dans les démences de type
Alzheimer, on peut se demander si certains médicaments
favorisent la maladie.
Les anticholinergiques sont des molécules qui s’opposent à
l’action de l’acétylcholine, un neurotransmetteur du système
nerveux. Ces médicaments sont prescrits dans différentes
affections : pour des problèmes pulmonaires, des allergies,
des problèmes liés à la vessie, des troubles gastro-intestinaux,
la maladie de Parkinson... Or, les anticholinergiques ont des
effets secondaires à court terme, provoquant des pertes de
mémoire et des confusions. Ont-ils aussi des effets à long
terme sur le cerveau ? Pour le savoir, des chercheurs de
l’université de Nottingham ont analysé les données de plus 
de 58 000 personnes souffrant de démence, et de 225 000
témoins. Les participants, tous âgés de plus de 55 ans, avaient
en moyenne 82 ans. Dans la période d’un à 11 ans précédant
le diagnostic de démence, 57% des patients ont pris des
anticholinergiques, contre 51% des témoins. En moyenne, les
personnes qui ont eu un diagnostic de démence ont reçu 
6 prescriptions pour ces médicaments, contre 4 pour les

témoins. Les médicaments les plus prescrits étaient des
antidépresseurs, des médicaments contre les vertiges et des
antimuscariniques contre les problèmes d’hyperactivité de la
vessie. Les résultats de l’étude parue dans la revue JAMA
Internal Medicine montrent dans l’ensemble un risque de
démence lié aux médicaments anticholinergiques : pour ceux
qui en avaient consommé le plus, le risque de démence
augmentait de 49% par rapport à ceux qui n’en avaient jamais
pris. Plus précisément, les médicaments concernés par ce
risque étaient des antidépresseurs, des antipsychotiques, des
médicaments contre la maladie de Parkinson, l’épilepsie ou
les troubles de la vessie. En revanche, il ne semblait pas y
avoir de risque lié à la prise d’antihistaminiques ou de
médicaments contre les troubles gastro-intestinaux.
L’association entre anticholinergiques et démence était plus
forte lorsque la maladie était diagnostiquée avant 80 ans. 
Si le lien de cause à effet était démontré, cela signifierait
qu’environ 10% des démences diagnostiquées au Royaume-
Uni seraient dues aux anticholinergiques ! L’étude suggère
que ces médicaments doivent être prescrits avec précaution
chez les personnes d’âge moyen et les personnes âgées. Dans
un communiqué de l’université, Tom Dening, qui a participé
à ces travaux, a expliqué que, en dépit de ces risques, «il est
important que les patients prenant de tels médicaments ne les
arrêtent pas brusquement, car cela pourrait être beaucoup plus
nocif. Si les patients ont des inquiétudes, ils devraient en

discuter avec leur médecin pour examiner les avantages 
et les inconvénients du traitement qu’ils reçoivent.» 
En conclusion, les chercheurs suggèrent aux médecins de
déterminer précisément le statut de la personne âgée qui
présente une altération modérée des capacités intellectuelles
(utilisateur ou non d’anticholinergiques), avant de considérer
le traitement pour la démence.

Animée par Dr Neïla M.
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2e Colloque de la Palestine du roman arabe 

Le romancier Amine Zaoui 
y prendra part 

Le romancier algérien Amine Zaoui prendra part, aux côtés d’une élite d’hommes de lettres arabes, au 2e Colloque de la Palestine du roman arabe
qui se déroulera du 8 au 12 juillet dans plusieurs villes palestiniennes, ont annoncé les organisateurs.

E crivain bilingue (Français et arabe),
Amine Zaoui compte parmi les plumes
aiguisées du roman algérien qui font

honneur au champ littéraire algérien. Les romans
d’Amine Zaoui ont été traduits dans plusieurs
langues, dont Le Huitième ciel (2008), La Voie de
Satan (2009), La Chambre de la vierge impure
(2009).  Né en 1956 à Tlemcen, Zaoui a décroché
plusieurs prix internationaux, à l’instar du
«Bouclier de la culture libanaise» décerné par le
ministère libanais de la Culture (2007). Outre ses
romans, Amine Zaoui est également producteur
et présentateur de plusieurs émissions radiopho-
niques et télévisées, consacrées au monde de la
pensée, de la littérature et de la philosophie, en
sus de ses articles parus dans la presse nationale
et étrangère. Il a participé récemment au 7e

Colloque de la création romanesque du Caire,
tenu en avril dernier, sous le thème «le roman à
l’ère de l’information», aux côtés de plus de 250
critiques et romanciers. Il fut également membre
du jury de ce Colloque. Directeur de la
Bibliothèque nationale entre 2000 et 2008, Zaoui

a érigé cette structure en pôle culturel et espace
d’excellence pour la pensée, la réflexion et le débat
littéraire et philosophique. Organisé par le ministè-
re palestinien de la Culture, ce 2e Colloque du
roman arabe se penchera sur plusieurs questions lit-
téraires, outre l’organisation de conférences sur
«le roman arabe et la traduction», «la critique et
le roman arabe» et bien d’autres. Selon les orga-
nisateurs, cette manifestation qui aura lieu à
Ramallah, Tulkarem, Bethlèem et Naplouse,
verra la participation de 50 invités entre roman-
cier, critique, écrivain, éditeur, traducteur et aca-
démicien représentant la Palestine et 12 autres
pays arabes.
Cette manifestation littéraire offre «l’opportunité
de créer une interactivité entre les romanciers
arabes et d’ouvrir des espaces pour faire
connaître le roman et promouvoir la créativité
palestinienne».  Ce colloque est à même de ren-
forcer la contribution de la culture palestinienne à
la pensée arabe et de desserrer l’étau, même à
titre symbolique, autour de cette culture.

Benadel M.

La prise en charge et l’aménagement du lac
«El Bhour» de Témacine, dans la région
d’Oued Righ, est vivement souhaitée par de
nombreux partenaires et responsables du sec-
teur du tourisme de la wilaya de Ouargla, lors
de la clôture, hier, à Touggourt, de la 7e édition
de la manifestation «Ports et barrages bleus».
Le président de l’association «El Majd», Rezki
Bentayeb, a indiqué que le lac de Témacine, un
des plus beaux et anciens sites touristiques de la
région, offre toutes les conditions naturelles
susceptibles d’en faire une destination touris-
tique, au regard de sa position au cœur de pal-

meraies et son originalité préservée de la main
de l’homme. Il a, dans ce cadre, appelé les
autorités locales à œuvrer au respect du cachet
architectural et urbain de la région dans la réa-
lisation des différentes structures touristiques
dans la région. Abondant dans le même sens,
des visiteurs au lac El Bhour ont émis le sou-
hait de voir achever les projets et structures tou-
ristiques projetés sur le site par la direction du
Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya
d’Ouargla, l’encouragement des opérateurs à
investir dans la région et à promouvoir le tou-
risme saharien. Le lac El Bhour demeure, en

dépit du manque de structures,  notamment des
jardins et des établissements hôteliers et multi-
services, un lieu de détente pour la population
locale qui s’y rend les week-ends et certains
évènements pour y passer d’agréables
moments, en plus des visiteurs hors-wilaya,
notamment les adeptes de la Tidjania (visiteurs
du siège de Temacine de la confrérie) et les
amoureux de la nature saharienne. Le lac a
bénéficié dernièrement d’une opération d’amé-
nagement, dont le revêtement des sols, la réali-
sation de structures, dont des kiosques, l’instal-
lation de l’éclairage public et d’un mur de pro-

tection du canal d’Oued Righ. En outre, les
études techniques de la zone d’expansion tou-
ristique (ZET)  au niveau de ce lac ont été fina-
lisées pour être mise à la disposition des pro-
moteurs. Située au cœur de palmeraies sur une
superficie de 1,5 ha, près de Témacine et du
siège de la zaouïa Tidjania, ce lac de 400 m de
long, 100 m de large et 20 m de profondeur, 
alimentée des surplus d’eaux d’irrigation 
agricole, constitue un site joli site touristique,
agrémenté d’une riche ressource animale, 
avifaune et aquatique.

K. F.

Une exposition visant à faire découvrir
divers produits confectionnés manuelle-
ment par de jeunes sourdes-muettes et des
jeunes filles issues de familles démunies a
été ouverte, ce lundi, au hall de la biblio-
thèque principale de lecture publique
Mustapha-Natour, au centre-ville de
Constantine. Plus d’une centaine de parti-
cipantes dont une dizaine de filles
sourdes-muettes expose le fruit de leur
créativité dans les domaines, de la coutu-
re, de la broderie et des habits tradition-
nels auxquels elles ont été initiées dans
des Centres d’apprentissage du comité
local du Croissant-Rouge algérien (CRA),
suscitant l’admiration des visiteurs nom-
breux à l’ouverture de cette manifestation.
Cette manifestation artistique de 2 jours a
été organisée par ce comité avec la colla-

boration de la structure culturelle, dans le
cadre de la célébration du double anniver-
saire de la fête de l’indépendance et de la
jeunesse, a précisé la vice-présidente du
comité local du CRA Ouahiba Hazourli.
L’initiative offre également l’opportunité
d’inciter les jeunes à dépasser leur handi-
cap et à s’investir dans l’artisanat et facili-
ter ainsi leur insertion dans la vie active, a
affirmé la même responsable qui a en
outre lancé un appel aux parents pour
qu’ils encouragent leurs filles, notamment
celles exclues du système éducatif, à
rejoindre ces centres. «La formation pro-
posée par le comité local du CRA vient en
fait, en appoint avec les efforts du secteur
de la formation professionnelle, dès lors
qu’elle assure une formation de qualité et
contribue à ouvrir des perspectives d’em-

ploi pour de nombreuses jeunes filles», a-
t-elle soutenu. De son côté, la directrice de
la bibliothèque publique, Ouafia Derouaz
a relevé que l’ouverture des portes de cette
structure culturelle vise à «valoriser et
faire connaître les travaux de ces jeunes
filles et à contribuer à les aider à la com-
mercialisation de leurs productions artisa-
nales». Créés dans les années 1970, les
centres de formation du CRA implantés à
l’avenue Kitouni-Abdelmalek (ex-rue
Bienfait) et à la rue Beloucif Kamel,  plus
connue par «El Djezarine», sont encadrés
par une dizaine d’enseignantes et visent la
préservation du patrimoine traditionnel,
notamment la broderie faite main, comme
la fine dentelle, la «fetla» et le «medj-
boud», ont signalé les membres du CRA.

Ouargla

Le lac «El Bhour» de Témacine, un site touristique 
en quête davantage d’intérêt

L’écrivain Abdelhadi Dehdouh de la wilaya de Tamanrasset a
remporté la 1e édition du concours d’écriture théâtrale
M’hamed-Benguettaf, a-t-on appris, hier, auprès de l’associa-
tion culturelle «Numidia» de Bordj Bou-Arréridj, organisatri-
ce de l’évènement. L’auteur du meilleur texte théâtral a été dis-
tingué lors d’une cérémonie, tenue dans la nuit de samedi à
dimanche, dans la Place El Kalaâ au centre-ville de Bordj
Bou-Arréridj, en présence de nombreux citoyens et d’une

pléiade d’artistes locaux et d’autres wilayas, en sus de la dis-
tinction de l’écrivain Elias Farah d’Alger qui a décroché le
meilleur prix du texte théâtral pour enfants. Selon les organi-
sateurs, le Comité d’organisation de cet évènement culturel a
réceptionné environ 60 textes de pièces de théâtre, dont 29
pour  adultes et 31 pour enfants, lesquelles ont été évaluées par
des dramaturges, des écrivains et des spécialistes du domaine. 
Ce concours, auquel ont assisté le réalisateur Ali Aïssaoui et

les comédiens Hassane Kebbache, Hamid Achouri, Kamel
Bouakaz et Djamel Mezouari, s’est achevé avec une remise de
prix aux 3 premiers de chaque catégorie, et ce, en présence des
autorités locales. À noter que cette manifestation a été organi-
sée à l’initiative de l’association culturelle «Numidia» de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj, en coordination avec le minis-
tère de la Culture, l’Office national des droits d’auteur et des
droits voisins (ONDA) ainsi que les services de la wilaya.  

1e édition du concours M’hamed-Benguettaf 

Abdelhadi Dehdouh lauréat 

Exposition des travaux manuels des jeunes filles
formées en métiers artisanaux

Constantine

Le documentaire 
«fragments de rêves» 
interdit de projection 
faute d’autorisation
Le documentaire «fragment de rêves» de Bahia
Bencheikh El Fegoun, a été interdit de
projection samedi 29 juin à Constantine, en
raison de l’absence d’une autorisation de la
Direction de la culture de la ville, selon la
réalisatrice. La projection du documentaire était
prévue dans le cadre d’une Journée d’activités
culturelles organisée par le collectif de jeune
«Art & Jam SesSion Constantine».
Les membres de ce collectif ont organisé une
matinée de nettoyage de la ville, des activités
de «Street Art», un concert de musique et la
journée devait se terminer par la projection 
du documentaire «fragments de rêves» au 
Café-palace «La Loum».
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Turquie

Erdogan dénonce le plan américain 
pour le Proche-Orient

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rejeté le plan américain pour le Proche-Orient, déclarant dans des propos rapportés, ce lundi,
qu’il était «absolument impossible» de l’accepter. «Il nous est absolument impossible d’avoir une approche positive à ce sujet»,

a déclaré Erdogan à des journalistes turcs après le sommet du G20 qui s’est achevé au Japon ce week-end.

C es déclarations du président
turc, ardent défenseur de la
cause palestinienne,

surviennent quelques jours après la
présentation, à Bahreïn,  par Jared
Kushner, gendre du président
américain Donald Trump, du volet
économique de son «plan de paix»
visant à résoudre le conflit israélo-
palestinien. Ce plan prévoit 50
milliards $ d’investissements dans les
Territoires palestiniens, mais
l’Autorité palestinienne a boycotté la
réunion à Bahreïn, accusant
Washington de chercher à imposer
une solution politique qui serait
défavorable aux Palestiniens. 
«Nous nous sommes toujours opposés
au sommet de Bahreïn. Nous disons
que les terres palestiniennes ne sont
pas à vendre», a déclaré Erdogan,
cité, ce lundi, par le quotidien turc
Yeni Safak. Le chef de l’Etat turc
critique régulièrement la politique de
l’occupant israélien, mais également
celle de l’administration Trump à
l’égard des territoires palestiniens.
Ankara avait ainsi vivement dénoncé
le transfert de l’ambassade américaine

à Al Qods occupée l’an dernier. Ces
déclarations du président turc, ardent
défenseur de la cause palestinienne,
surviennent quelques jours après la
présentation par Jared Kushner à
Bahreïn du volet économique de son
«plan de paix» visant à résoudre le
conflit israélo-palestinien. Ce plan
prévoit 50 milliards de dollars
d’investissements dans les Territoires
palestiniens, mais l’Autorité
palestinienne a boycotté la réunion à
Bahreïn, accusant Washington de
chercher à imposer une solution
politique qui serait défavorable aux
Palestiniens. «Nous nous sommes
toujours opposés au sommet de
Bahreïn. Nous disons que les terres
palestiniennes ne sont pas à vendre»,
a déclaré Recep Tayyip Erdogan, cité,
ce lundi, par le quotidien turc Yeni
Safak. Le chef de l’Etat turc critique
régulièrement la politique israélienne,
mais également celle de
l’administration Trump à l’égard des
territoires palestiniens. Ankara avait
ainsi vivement dénoncé le transfert de
l’ambassade américaine de Tel Aviv 
à Al Qods l’an dernier.

Des dizaines de militants pro-palestiniens ont
manifesté contre l’inauguration par Anne Hidalgo de
la place de Jérusalem à Paris, en présence du maire
Moshe Leon. Ils voient en cet événement un appui à 
la politique de colonisation d’Israël. Un
rassemblement pro-palestinien s’est tenu ce 30 juin à
Paris afin de protester contre l’inauguration de la place
de Jérusalem. Cette place, premier espace public de la
capitale française à porter ce nom depuis 1883, a été
inaugurée à l’intersection de la rue de Courcelles et du
boulevard de Reims, en présence de la maire de Paris
Anne Hidalgo et du maire du XVIIe arrondissement,
Geoffroy Boulard. Le maire de Jérusalem, Moshe
Leon, était lui aussi présent. Tandis que la cérémonie 
se déroulait bien encadrée par un important dispositif
policier, des protestataires se sont rassemblés quelques
centaines de mètres plus loin, accusant la mairie de
Paris d’apporter un soutien à la politique de
colonisation menée par le gouvernement israélien dans
les territoires palestiniens. La Jordanie dénonce

l’inauguration d’un site archéologique à Al Qods-Est
occupée. La Jordanie a dénoncé l’inauguration 
à Al Qods-Est d’un site archéologique par une
association «israélienne en présence d’officiels
américains, avertissant que de tels «actes
irresponsables ne font qu’alimenter la tension». 
Le royaume, gardien des Lieux Saints musulmans 
à Al Qods, a affirmé dans un communiqué, dimanche
soir, de son ministère des Affaires étrangères que 
«les tentatives israéliennes de judaïser la ville sainte et
d’apporter des modifications à la réalité sur le terrain
dans la Vieille ville occupée sont une violation de la
loi internationale et risquent d’alimenter davantage la
tension». Deux responsables américains, Jason
Greenblatt, conseiller du président américain Donald
Trump, et David Friedman, ambassadeur en Israël, ont
assisté, ce dimanche, en compagnie de responsables
israéliens à une cérémonie dévoilant le résultat de
travaux archéologiques à Silwan, quartier palestinien
d’Al Qods-Est occupée. Leur présence rompt une

nouvelle fois avec la pratique diplomatique s’agissant
de la colonisation et du secteur palestinien de la ville
occupé par Israël. Silwan est situé en contrebas des
murailles de la Vieille ville d’Al Qods. Les travaux
archéologiques, portant sur une route souterraine, ont
été entrepris par la dite association «Elad», dont le but
d’avoué est de renforcer la judaïsation d’Al Qods-Est.
Les Palestiniens affirment que l’occupant israélien et
la dite fondation «Elad» cherchent à les chasser 
d’Al Qods. L’occupant israélien s’obstine à considérer
Al Qods comme sa «capitale», mais la communauté
internationale ne reconnaît pas l’annexion en 1967 
de la partie orientale occupée de la ville, dont les
Palestiniens veulent faire la capitale de l’Etat
palestinien. Le président américain Donald Trump 
a rompu en décembre 2017 avec des décennies de
consensus diplomatique en considérant Al Qods
comme la capitale de l’entité israélienne, amenant 
les Palestiniens à couper tout contact formel avec
Washington.

La police israélienne retient un ministre palestinien Ville sainte en Palestine
La Ligue arabe condamne 
la construction par Israël 
d'un nouveau tunnel à  El-Qods 
La Ligue arabe a condamné lundi "avec la plus  grande
fermeté" l'ouverture par Israël d'un nouveau tunnel sous
un village  palestinien dans la ville sainte d'El-Qods
occupée lors d'un événement  archéologique organisé par
un groupe israélien lié aux colons.    Le secrétaire
général adjoint de la Ligue arabe, Saeed Abu Ali, a dans
un  communiqué, mis en garde contre "les répercussions
de la poursuite des  opérations de creusement d'Israël
dans la partie occupée d'El-Qods".  Il a réitéré que les
pratiques de colonisation israéliennes constituent  une
"violation flagrante" du droit international.  La
déclaration de la Ligue arabe a souligné "le rejet de toute
tentative  israélienne de changer l'identité de la vieille
ville de la partie occupée  d'El-Qods".    Le conseiller à
la Maison-Blanche Jason Greenblatt et l'ambassadeur
des  Etats-Unis en Israël David Friedman ont assisté à
l'événement marquant  l'achèvement du projet
archéologique dans la partie orientale  d'El-Qods.

La police israélienne a brièvement
interpellé, ce dimanche, le ministre
palestinien des Affaires de Jérusalem
Fadi Al Hadami qui a été interrogé
sur ses «activités» dans la Ville
sainte, a indiqué un porte-parole de la
police. Selon une source proche du
ministre, Fadi Al Hadami a été arrêté,
ce dimanche matin, à son domicile à
Al Qods-Est. Il a été libéré dans
l’après-midi, a indiqué son avocat
Mohannad Jbara. Sa courte détention
est liée au fait qu’il avait
accompagné mardi le président
chilien Sebastian Pinera sur le site
ultrasensible de l’esplanade des
Mosquées à Al Qods-Est, a déclaré
son avocat. Appelée Noble sanctuaire
par les musulmans, mont du Temple
par les juifs, l’esplanade des

Mosquées est le troisième Lieu Saint
de l’Islam et le site le plus sacré pour
les juifs. Ses accès sont sous le
contrôle des forces israéliennes, mais
le site lui-même est administré par le
Waqf d’Al Qods, organisme qui gère
les biens musulmans. Israël avait
protesté contre cette visite, jugeant
qu’elle s’était déroulée «en violation
des règlements». Une source
officielle de la délégation chilienne a
indiqué à la presse qu’il s’agissait
d’une visite «privée». Échauffourées
après la mort d’un jeune Palestinien.
La détention de Hadami intervient
aussi après de violents affrontements
dans la nuit de samedi à dimanche
dans des quartiers de Jérusalem-Est,
la partie palestinienne occupée et
annexée par Israël. Des policiers ont

essuyé jets de pierre et feux
d’artifice. Deux policiers ont été
blessés et 6 Palestiniens arrêtés.
Ces violences font suite à la mort
d’un Palestinien touché, jeudi, par
des tirs de la police israélienne à
Issawiya, quartier turbulent d’Al
Qods-Est. Selon la police, le jeune
homme de 20 ans avait lancé des
feux d’artifice contre des policiers,
«mettant leur vie en danger». Israël
considère tout Jérusalem comme sa
capitale indivisible. L’annexion 
d’Al Qods-Est n’a jamais été
reconnue par la communauté
internationale. Les Palestiniens, eux,
veulent faire d’Al Qods-Est la
capitale de l’État auquel ils aspirent.

Ahsene Saaid /Ag.

Manifestation contre l’inauguration de la place de Jérusalem à Paris
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ONU
Guterres salue l’annonce de la reprise du dialogue

entre Pyongyang et Washington
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres,

a salué, ce dimanche, l’annonce de la reprise 
du dialogue entre la République populaire démocratique 

de Corée (RPDC) et les Etats-Unis.

I l «salue les rencontres à Panmunjom
entre les dirigeants de la RPDC, de la
République de Corée (ROK) et des

Etats-Unis, notamment l’annonce, selon
laquelle la RPDC et les Etats-Unis vont
reprendre le dialogue», a dit son porte-paro-
le Stéphane Dujarric dans un communiqué.
Guterres «soutient pleinement les efforts
continus des parties pour établir de nou-
velles relations vers une paix et une sécuri-
té durables et une dénucléarisation véri-
fiable de la péninsule coréenne», a-t-il noté.
Le président américain, Donald Trump, a

été cité comme ayant déclaré, ce
dimanche, que les négociateurs des deux
pays devraient entamer leurs discussions
«au cours des deux ou trois prochaines
semaines» concernant le programme
nucléaire de Pyongyang, disant, cepen-
dant, qu’il n’y avait aucune hâte.
Les négociations vont «commencer un pro-
cessus et on va voir ce qui se passe», a-t-il
noté à l’issue d’une rencontre historique
avec le dirigeant suprême de la RPDC, Kim
Jong-un, dans la zone démilitarisée qui
divise la RPDC et la Corée du Sud.

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré, ce dimanche,
à Séoul, qu’il s’attendait à la reprise des négociations avec la Corée du
Nord sur son, programme d’armement nucléaire à la mi-juillet. Les
propos de Pompeo interviennent après une rencontre historique entre
le président américain, Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, Kim
Jong-un à la zone démilitarisée de la frontière intercoréenne (DMZ),
au cours de laquelle Trump a déclaré que les deux hommes ont conve-
nu de reprendre les négociations. «Cela arrivera en juillet, probable-
ment dans les deux ou trois prochaines semaines, probablement vers
le milieu du mois, à mon avis, à un endroit qui reste à déterminer», a
déclaré Pompeo aux journalistes à la base aérienne d’Osan, au sud de
Séoul, ajoutant que «les équipes vont se rassembler et commencer à
travailler. Elles commenceront à échanger des idées». Les Etats-Unis
et la Corée du Nord négocient le démantèlement des programmes

nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang en échange d’un
allègement des sanctions. Les négociations se sont arrêtées après le 2e

sommet Trump-Kim au Vietnam, en février, qui s’est achevé sans
accord. Mais le président américain a fait une offre surprise via Twitter
pour rencontrer Kim Jong-un à la DMZ, devenant le premier dirigeant
américain à se rendre en Corée du Nord. Pompeo a rejoint Trump lors
de sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen à Panmunjom, le village
de trêve chevauchant les deux Corées. Il a précisé que l’équipe de
négociation américaine serait dirigée par le Représentant spécial pour
la Corée du Nord, Stephen Biegun, tandis que les Nord-Coréens
seraient dirigés par des représentants du ministère des Affaires étran-
gères. L’échec du sommet de Hanoï a été causé par une divergence
entre les demandes américaines de dénucléarisation complète et les
demandes nord-coréennes d’allègement des sanctions.

Quinze personnes, dont 6 civils, ont été tuées dans des frappes
israéliennes, ce dimanche, en Syrie, a rapporté, ce lundi, une ONG
syrienne. Les combattants des forces gouvernementales ont été tués
lors de raids tard, ce dimanche, près de Damas et dans la province de
Homs (centre), a précisé l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme
(OSDH).  «On ne sait pas si les civils ont été tués dans les frappes
israéliennes, par des éclats de missiles tombant sur la zone, ou encore
par l’énorme pression causée par les explosions», a indiqué la même
source. Selon cette ONG qui dispose d’un réseau de sources à travers
le pays en crise, les frappes ont touché plusieurs positions près de
Damas et visé un centre de recherche et un aéroport militaire à l’ouest
de la ville de Homs. L’agence de presse syrienne Sana avait rapporté
dans la nuit que 4 civils avaient été tués et 21 blessés par un
bombardement israélien près de Damas. L’agence a précisé qu’un
enfant de 3 ans figurait parmi les civils tués et évoqué des frappes
israéliennes près de Damas et à Homs.Nos défenses aériennes ont fait

face à des missiles ennemis tirés par des avions israéliens», a indiqué
l’agence, citant une source militaire. Depuis le début en 2011 de la
crise en Syrie, Israël a mené plusieurs frappes contre des positions
militaires en Syrie.

La coalition internationale affirme avoir frappé
des dirigeants d’Al Qaïda en Syrie

La coalition internationale dirigée par les Etats-Unis a annoncé, ce
lundi, avoir frappé des dirigeants d’Al Qaïda dans le nord-ouest de la
Syrie. «Cette opération a ciblé des agents d’Al Qaïda en Syrie
responsables d’avoir planifié des attaques menaçant des citoyens
américains, nos partenaires et des civils», a déclaré le Commandement
central américain dans un communiqué.Selon l’Observatoire syrien
des Droits de l’Homme (OSDH), plusieurs chefs du groupe Hourras Al
Din, lié à Al Qaïda, ont été tués, ce dimanche, par des bombardements
dans la région d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.

La situation de crise au Soudan s’est compliquée au cours des
dernières 24 h suite à l’enregistrement de nouveaux cas de morts
parmi des manifestants à l’occasion de la marche millionnaire
organisée, ce dimanche, réaffirmant l’attitude «répressive» des
militaires et leurs tergiversations de céder pour l’heure le pouvoir
aux civils. Au moins 11 morts et 181 blessés, dont 27 par balles,
ont été enregistrés, ce dimanche, suite à l’usage, par les forces de
l’ordre mobilisées à cette occasion par le Conseil militaire de
transition (CMT), et l’utilisation de balles réelles, souligne le
Comité des médecins soudanais.  Ce bilan qui ne peut être qualifié
que de lourd, s’ajoute à celui enregistré le 3 juin dernier à
Khartoum, où en voulant disperser et déloger les manifestants des
alentours du quartier général de l’armée, les forces de l’ordre ont
tué 128 personnes. La répression dans le sang des manifestants,
cette fois-ci, a été en partie prévue par les militaires qui ont mis en
garde la veille de la marche les manifestants, contre tout
débordement. «Il y a des casseurs, des gens qui ont des motifs
cachés, nous ne voulons pas de problèmes», a prévenu le général
Mohamed Hamdan Daglo dit  «Hemeidti», N° 2 du CMT.  
L’éxecution de ce plan a été entamée, dès les premières heures de
la matinée, quand les forces de l’ordre ne se sont pas empêchées
d’user de tirs lacrymogènes pour disperser les manifestants qui
affluaient en nombre dans les villes soudanaises, en particulier à
Khartoum et Omdourman. L’application de ce plan a atteint son
paroxysme quand des manifestants avaient voulu marcher vers le

Palais présidentiel à Khartoum et l’hôpital militaire à
Omdourman.  À Omdourman, ce sont des snipers qui ont tiré sur
les manifestants, selon un haut gradé du CMT. «Les snipers ont
tiré sur trois paramilitaires des RSF et sur peut-être 5 ou 6
citoyens», a indiqué le général Mohamed Hamdan Daglo, lors
d’une allocution retransmise à la télévision publique.
Les manifestants soudanais n’avaient fait pourtant que scander
des slogans mettant en avant leurs revendications insistant sur,
entres autres,  le transfert du pouvoir sans délai aux civils.
«Nous voulons un Etat civil qui garantisse notre liberté.
Nous voulons en finir avec la dictature militaire», scandait un
manifestant cité par des médias.  «Personne n’a donné un mandat
au Conseil militaire», a lancé un autre manifestant.

«Le transfert du pouvoir n’est pas pour demain»  

Le Conseil militaire qui n’a, jusqu’à présent, pas fait de
déclaration condamnant les violences de ce lundi, signifie,
relèvent des analystes,  clairement que le transfert du pouvoir
aux civils n’«est pas pour demain» et que «le dernier mot
revient aux militaires». Le CMT a même endossé la
responsabilité des violences aux initiateurs de la marche qui, a-
t-il dit, n’ont pas su préserver la caractère pacifique de la
marche. La répression de la manifestation de dimanche a été

précédée par d’autres manœuvres tout aussi «violentes» et
«contraignantes». Il s’agit, notamment de la coupure de
l’Internet, du renforcement des barrages à travers la capitale, la
fouille des passagers, la mise sous surveillance des activistes
politiques, ainsi que le déploiement en nombre des
paramilitaires des RSF à bord de leurs pick-ups chargés de
mitrailleuses. L’éventualité de transférer le pouvoir aux civils
par les militaires ne se précise pas dans l’immédiat après la
répression de la marche de dimanche, se sont accordés à dire les
analystes. Ainsi, le comportement des militaires était, en effet,
en contradiction avec leurs engagements tenus au lendemain de
la répression du sit-in du 3 juin à Khartoum, où ils avaient, en
plus de promettre de s’interdir l’usage de la force à l’égard des
manifestants, de «punir sévèrement» les auteurs de la violence
commise ce jour-là, quitte à les exécuter. Le scénario de
transférer le pouvoir aux civils est encore loin, notent les
observateurs, compte tenu du non-enthousiasme des militaires
s’agissant des initiatives de médiation émanant de l’Union
africaine et de l’Ethiopie. Le Conseil militaire aborde
prudemment ces initiatives et n’hésite pas à les réfuter pour des
défauts de forme ou de formulation.  Il convient de souligner,
sur un autre plan, que la marche de dimanche au Soudan a vu
un nombre impressionnant de manifestants. Elle est la plus
importante depuis la répression du sit-in de 3 juillet.

USA-Corée du Nord
Pompeo s’attend à une reprise des négociations 

avec la Corée du Nord à la mi-juillet

Syrie

15 morts dont 6 civils durant des frappes israéliennes 

Soudan
La crise se complique, l’attitude «répressive» des militaires se confirme

Chine-Etats-Unis 

Pékin salue la «grande
portée» du sommet 
Kim-Trump 
La Chine a salué, ce lundi, la «grande portée» de la

rencontre la veille entre le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un et le président américain Donald
Trump, et appelé à «profiter des circonstances
favorables» pour progresser vers la dénucléarisation
de la péninsule coréenne. Après avoir retrouvé Kim
dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les
deux Corées,  Trump a effectué, ce dimanche,
quelques pas en territoire nord-coréen - une
première pour un président américain en exercice.
Suite à un entretien côté Sud, il a ensuite
raccompagné le jeune dirigeant nord-coréen et
annoncé que des négociateurs des deux pays
reprendraient leurs discussions «d’ici deux à trois
semaines» sur le programme nucléaire de
Pyongyang. «Cela mérite d’être salué», a déclaré
lors d’une conférence de presse régulière Geng
Shuang, un porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères. «La (Corée du Nord) et les
Etats-Unis sont convenus de reprendre dans un
proche avenir leurs consultations au niveau des
groupes de travail. Cela est d’une grande portée», a
souligné Geng. Il a appelé les parties concernées «à
profiter des circonstances favorables, à faire un pas
les uns vers les autres, et à rechercher activement
des solutions efficaces aux préoccupations de
chacun» afin de progresser vers la dénucléarisation.
La rencontre historique de ce week-end entre Kim
Jong-un et Donald Trump est intervenue un peu plus
d’une semaine après la visite en Corée du Nord du
président chinois Xi Jinping -la première d’un
président chinois en 14 ans. Un voyage triomphal
qui avait pour but de raffermir les liens entre les
deux pays, alliés traditionnels, après une période de
refroidissement due au soutien de Pékin aux
sanctions de l’ONU visant Pyongyang.
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Afghanistan

Attentat à Kaboul au lendemain du début
de pourparlers de paix

Au moins 65 personnes ont été blessées par l’explosion en pleine heure de pointe, ce lundi, d’une voiture piégée alors que les Etats-Unis
et les talibans ont commencé, ce samedi, à Doha, de nouvelles discussions visant à trouver une issue au conflit en Afghanistan.

«L e nombre de blessés a atteint 65 personnes, dont 9
enfants», a indiqué sur Twitter le Dr Wahidullah
Mayar, porte-parole du ministère de la Santé, ajoutant

que les patients avaient été pris en charge par «nos équipes
médicales et chirurgicales». L’attaque, qui s’est produite dans le
quartier de Puli Mahmood Khan, n’a pas été revendiquée dans
l’immédiat et on ignorait en fin de matinée quelle était la cible
précise des assaillants. «Les assaillants se trouvent près de la tour
Gulbahar (qui contient un centre commercial et des appartements).
La zone est bouclée», a indiqué un porte-parole de la police,
Firdaws Faramarz. «Il y a des habitations dans la zone de l’attentat,
plusieurs personnes prises au piège ont été évacuées par les forces
de sécurité», a-t-il dit. L’attaque avait débuté par l’explosion d’une
voiture piégée, selon un porte-parole du ministère de l’Intérieur,
Nasrat Rahimi. «Puis plusieurs assaillants ont attaqué un bâtiment.
La zone est bouclée par les forces spéciales de police», a-t-il
indiqué. Le quartier visé abrite aussi les fédérations afghanes de
football et de cricket, de même que des bâtiments militaires. «Une
énorme explosion s’est produite près du portail de la fédération»,
a déclaré un porte-parole de la Fédération de football, Shams
Amini. «Certains de nos collègues sont à l’intérieur, nous
entendons parler de blessés. Nous ne savons pas si des assaillants
sont entrés dans le bâtiment», a-t-il ajouté.
L’explosion s’est produite à proximité des locaux de la chaîne
Shamshad TV,  qui a brièvement cessé d’émettre avant de diffuser
en direct des images de ses locaux, très endommagés. 

Pourparlers de paix entre représentants
américains et talibans

Cette nouvelle attaque intervient alors que des discussions de paix
sont en cours depuis samedi à Doha entre talibans et représentants
américains pour tenter de faire avancer les pourparlers pour une
issue au conflit en Afghanistan, les 7es depuis l’an dernier. Il y a
d’un côté, l’optimisme du secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo, qui a dit espérer «que nous aurons un accord de paix
avant le 1er septembre. C’est notre mission». De l’autre côté,
l’inquiétude des Afghans sur le sort de leur pays et
l’aboutissement de ces discussions. La reprise des pourparlers
dans la capitale du Qatar avait déjà coïncidé avec une attaque
lancée par les talibans qui a coûté la vie à au moins 25 membres
de milices pro-gouvernementales en Afghanistan. Les discussions
ont été entamées en septembre dernier et elles portent sur quatre
points principaux : le retrait des troupes américaines, l’assurance
que l’Afghanistan ne servira pas de refuge pour des groupes
terroristes voulant attaquer d’autres pays, un dialogue inter-
afghan et un cessez-le-feu permanent. Washington veut arrêter
une guerre entamée il y a 18 ans, au lendemain des attentats
terroristes du 11 septembre aux Etats-Unis, «une guerre sans fin»,
selon le président américain Donald Trump. 
En visite la semaine dernière à Kaboul, le secrétaire d’Etat,
américain, Mike Pompeo, avait dit espérer un accord de paix avec
les talibans «avant le 1er septembre».

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a réaffirmé, ce dimanche,
que les efforts de la Turquie en Libye visent à  «contribuer à la paix
et à la stabilité dans la région», assurant qu’Ankara avait «pris toutes
les mesures nécessaires pour faire face à toute menace ou action
hostile contre les intérêts turcs en Libye», ont rapporté des médias
locaux. S’exprimant à l’agence de presse turque Anadolu, Hulusi
Akar a souligné que les efforts de la Turquie en Libye visent à
«contribuer à la paix et à la stabilité dans la région», précisant qu’«il
y aura un prix très élevé à payer à toute attitude hostile ou attaque aux
intérêts turcs». «Nous riposterons de la façon la plus efficace et
forte», a-t-il encore précisé, selon les mêmes médias. La déclaration
du ministre turc survient après les propos tenus la veille par le général
à la retraite, Khalifa Haftar, dont les troupes ont lancé depuis avril
dernier une offensive sur Tripoli pour s’emparer de la capitale
libyenne où siège le gouvernement d’union nationale reconnu par la
communauté internationale. Khalifa Haftar a promis de s’attaquer aux
intérêts turcs en Libye,  accusant Ankara de soutenir les forces du
gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par la communauté
internationale. Après avoir essuyé un sérieux revers dans le cadre de
son offensive sur Tripoli, le général à la retraite a menacé de prendre
pour cible les navires et intérêts turcs, d’interdire les vols depuis et

vers la Turquie et d’arrêter les ressortissants turcs en Libye. Dans ce
contexte, les autorités du GNA ont assuré qu’elles garantiraient «la
sécurité des ressortissants étrangers, y compris turcs en Libye». Les
forces du Gouvernement d’union nationale ont enchainé les victoires
sur le front, ces derniers jours, contre les troupes du général à la
retraite Khalifa Haftar, désormais plus que jamais acculées, en
reprenant ainsi le contrôle de plusieurs villes et emprisonnant nombre
d’éléments parmi les forces du camp adverse.  Après la reprise totale
du contrôle de la ville de Gharyan mercredi au terme d’une bataille et
d’une percée spectaculaire vendredi dans la ville Esbiaa au sud de
Tripoli, les forces du GNA ont annoncé, ce samedi, avoir détenu 150
éléments parmi les troupes de Haftar et saisi un arsenal de guerre des
plus importants. 
Les victoires des forces du GNA, enregistrées dans les villes de
Gharyan et de Esbiaa, s’ajoutent à bien d’autres exploits qu’elles ne
cessent d’enregistrer dans d’autres villes, notamment près de la
capitale Tripoli, où l’on affirme d’ores et déjà la reprise du contrôle
sur l’aéroport international.  Le président du Conseil présidentiel du
GNA, Fayez Al Sarradj, soutenu par la communauté internationale, a
pris même le soin de proposer une alternative à son adversaire, à
savoir l’organisation d’élections libyennes avant la fin de l’année.

Libye 

Ankara réitère son soutien à la paix 
et à la stabilité régionale 

La militante sud-africaine pour la justice sociale,
les Droits de l’Homme et l’environnement,
Catherine Constantinides, a affirmé que la
«sécurité et la stabilité en Afrique du Nord ne se
matérialiseront qu’avec la décolonisation du
Sahara occidental», soulignant la nécessité de
résoudre le conflit qui dure depuis plus de 40
ans. S’exprimant lors d’un colloque à
l’Assemblée française sur le Sahara occidental
et les défis sécuritaires, Constantinides a déclaré
qu’«il était nécessaire de profiter de ce moment
pour éviter le retour de la guerre et de
l’instabilité dans cette région». La militante sud-
africaine a souligné, lors de son intervention que
la nouvelle génération sahraouie refuse de vivre
dans les camps de réfugiés et à l’étranger parmi
la diaspora, exprimant «l’espoir que l’ONU
trouvera une solution au conflit qui dure depuis
40 ans à cause de la manipulation de certains
pays de toutes les résolutions pertinentes des

Nations unies». Catherine Constantinides a
appelé, en outre, tous les acteurs du continent
africain et des pays qui soutiennent la paix et la
stabilité de demander au Maroc de respecter les
Droits de l’Homme, d’arrêter ses graves
violations contre les civils sahraouis et de mettre
un terme au pillage des ressources du peuple
sahraoui, précisant que ces actes ont un impact
négatif sur le processus de paix parrainé par
l’ONU pour le droit à l’autodétermination des
Sahraouis. Dans le même contexte, la militante
sud-africaine a rappelé que la garantie de la
stabilité et de la sécurité dans la région
commençait par le respect par le Maroc du droit
international au Sahara occidental occupé. 
Dans ce contexte, elle a souligné que «le défi de
la sécurité dans la région nord-africaine est de la
responsabilité de tous les pays du continent
africain». Lors de ce colloque organisé à
l’Assemblée française, les participants ont

demandé aux pays européens de ne pas négliger
le rôle des Sahraouis dans la sécurité de la
région du Maghreb et du Sahel. 
«La non-reconnaissance de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) par les pays
européens ne doit pas conduire à négliger son
rôle dans le maintien de la sécurité régionale,
mais au contraire les inviter à renforcer la
capacité de la RASD en ce domaine, y compris
au sein du G5 Sahel», ont recommandé les
participants à ce colloque organisé à l’initiative
du président du groupe d’étude sur le Sahara
occidental de l’Assemblée nationale et député
communiste Jean-Paul Lecoq. 
Le colloque, tenu dans l’enceinte de la Chambre
basse du Parlement français en présence de plus
de 100 personnes, représentants d’ambassades,
élus, journalistes et citoyens engagés, a mis en
évidence le rôle de la RASD dans la recherche
de la sûreté et de la sécurité dans la région. 

Le gouvernement iranien a approuvé la politique d’exemption de visas pour
les touristes chinois afin de leur faciliter les voyages dans le pays, ont
rapporté, ce dimanche, des médias locaux. Le vice-directeur de
l’Organisation iranienne de l’héritage culturel, de l’artisanat et du tourisme
Vali Teymouri a déclaré que les autorités diplomatiques iraniennes ont
décidé d’exempter les citoyens chinois se rendant en Iran de visas pour
visiter le pays, ont indiqué des sources médiatiques locales. La semaine
dernière, le Président Hassan Rohani avait demandé au ministère de
l’Intérieur de supprimer les pratiques consistant à délivrer des visas par

tampon ou marque sur les passeports des chinois visitant le pays. Cette
démarche vise à faciliter les voyages dans le pays sans crainte de possibles
sanctions américaines, ont ajouté les mêmes sources. L’an dernier,
Washington avait annoncé que ceux qui ont visité certains pays, dont l’Iran,
devraient faire face à des restrictions d’entrée aux Etats-Unis. Selon des
médias iraniens, Téhéran a accueilli quelque 7,8 millions de touristes
étrangers en 2018, enregistrant une hausse de 52,5% par rapport à l’année
précédente, alors que le gouvernement se prépare à recevoir chaque année
20 millions de touristes étrangers d’ici 2025.

Sahara occidental 

La sécurité et la stabilité en Afrique du Nord

Iran
Téhéran décide d’exempter les touristes chinois de visas 

Union européenne

Un sommet consacré 
aux nominations 
à des hautes fonctions
Les chefs d’Etat et de gouvernement des 28 Etats
membres de l’Union européenne (UE) se
retrouvent, dimanche soir, à Bruxelles, pour un
sommet extraordinaire consacré aux nominations
aux hautes fonctions au sein de l’UE. Les leaders
européens vont essayer, à cette occasion, de
surmonter leurs divergences après leur échec à
parvenir à un consensus sur les candidats en lice,
lors de leur sommet la semaine dernière. 
«Nous avons procédé à un débat approfondi sur
les candidatures (...), mais, il n’y avait pas de
majorité sur aucun candidat», avait relevé le
président du Conseil européen, Donald Tusk, dans
une déclaration à l’issue du sommet tenu les 20 et
21 juin. Les dirigeants européens souhaitent ainsi
trouver un terrain d’entente sur les nominations
aux postes clés de l’UE, notamment ceux de
présidents du Conseil européen, de la Commission
européenne, de la Banque centrale européenne, ou
encore du haut représentant pour les Affaires
étrangères. Parmi ces postes, c’est la désignation
du successeur de Jean-Claude Juncker à la tête de
l’exécutif européen qui s’avère la plus compliquée.
Depuis 2014, le système des «Spitzenkandidaten»
implique que le président de l’Exécutif européen
est le chef de file du parti arrivé en tête aux
élections européennes. La désignation du futur
président de la Commission européenne passe,
toutefois, par l’obtention du soutien des dirigeants
de l’UE et de la majorité absolue au Parlement
européen, soit 376 voix. Même s’il était donné
favori au départ pour la présidence de la
Commission, le candidat chef de file du parti
populaire européen (PPE-arrivé en tête des
élections de mai), l’Allemand Manfred Weber,
n’est plus en mesure, selon les observateurs, de
rassembler une majorité aussi bien au sein du
Parlement européen qu’auprès des 28. 
Les deux autres candidats têtes de liste : Frans
Timmermans pour les socialistes (S&amp,D) 
et Margrethe Vestager pour les libéraux (RE)
semblent aussi loin d’avoir les faveurs des chefs
d’Etat européens, sans parler d’une majorité au
sein de l’hémicycle.
Pour sortir de l’impasse, certains dirigeants
européens, peu convaincus par le système des
candidats têtes de listes, à l’instar du président
français Emmanuel Macron, ont réclamé au
président du Conseil européen d’avancer de
nouveaux noms. D’autres dirigeants semblent, en
revanche, attachés au système des
«Spitzenkandidaten». Les négociations
s’annoncent donc longues et difficiles entre les 28
pour désigner les futurs dirigeants des institutions
européennes, qui auront un rôle essentiel dans la
définition des orientations stratégiques de l’UE
pour les 5 prochaines années.
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Parlement

Précisions de l’APN sur la tenue d’une réunion
du Bureau de l’Assemblée

Crise politique

L’ONEC appelle à un «dialogue national inclusif»

L’Assemblée populaire nationale (APN) a rendu public, un communiqué dans lequel elle précise que son Bureau «n’a pas été convoqué en ce jour»,
ajoutant que «c’est le président de l’APN qui convoque les réunions du Bureau, lesquelles se déroulent sous sa présidence»,

conformément au règlement intérieur de l’APN.

«Au vu des contrevérités contenues
dans un document faisant mention
d’informations sur une prétendue

réunion du Bureau de l’Assemblée, en ce
dimanche 30 juin 2019, il convient de rappeler
que le Bureau de l’Assemblée, dont les
réunions sont convoquées et présidées par le
président de l’APN conformément aux articles
18 et 09 du règlement intérieur de l’APN, n’a
pas été convoqué en ce jour», lit-t-on dans le
communiqué de l’APN. Le Bureau tient ses
réunions et prend ses décisions en présence de
la majorité de ses membres, et de ce fait, «ses
décisions prises d’une manière officielle, ne
sauraient être révoquées par une réunion non-
conforme aux prescriptions juridiques et en
présence de celui dont la vacance de siège a

été établie et qui a été remplacé, selon les
procédures constitutionnelles et juridiques
suivies en la matière», affirme le
communiqué. «Une réunion du Bureau de
l’Assemblée ne saurait se tenir avec seulement
5 membres et en l’absence du président, la
voix du président étant prépondérante, sachant
que le bureau comprend 9 membres en plus
du Président». «On ne peut pas prétendre
veiller au bon fonctionnement de l’APN et,
dans le même temps, tenir des réunions
entamant la stabilité de cette dernière et
reflétant une image négative à l’opinion
publique», ajoute le communiqué, soulignant
que «tout un chacun doit faire montre d’un
haut sens de responsabilité, notamment à la
veille de la clôture de la session parlementaire

ordinaire après une année d’action
parlementaire et législative». À rappeler que
les membres du Bureau de l’APN réunis, ce
dimanche, en séance extraordinaire avaient
annoncé dans un communiqué, leur décision
de «retirer la confiance de Mouad Bouchareb
en sa qualité de président du Bureau,
d’annuler l’ensemble des décisions prises lors
de la dernière réunion du Bureau tenue le 27
juin 2019, tout en appelant Bouchareb à
démissionner immédiatement de la présidence
de l’Assemblée en vue de préserver la stabilité
de l’institution législative et du pays». Cette
réunion était intervenue, selon un premier
communiqué, conformément aux dispositions
de l’article 18 du règlement intérieur de
l’APN et intervenait «au vu des

développements qu’a connus récemment
l’Assemblée, lesquels ont eu un impact négatif
sur le bon fonctionnement de cette instance et
engendré un blocage au niveau de ses
structures et des groupes parlementaires». Par
ailleurs, les groupes parlementaires réunis, ce
dimanche, avaient annoncé, dans un
communiqué, l’annulation des deux séances
plénières prévues lundi et mardi. Il s’agit des
présidents de groupes parlementaires des
formations politiques suivantes : Front de
libération nationale (FLN), le
Rassemblement nationale démocratique
(RND), Tajamoue Amel Djazaïr (TAJ),
Union Ennahda-Adala-Bina, le Mouvement
populaire algérien (MPA) ainsi que le groupe
parlementaire des indépendants. A. H.

L’Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC) a
affirmé, que le dialogue était «le seul moyen» à même de
trouver des solutions réalistes en conciliant les dispositions de la
Constitution et les mécanismes politiques consensuels,
notamment en ce qui concerne l’organisation de la prochaine
élection présidentielle. Dans un communiqué rendu public au
terme de la réunion de son Secrétariat national, tenue les 24 et
25 juin, l’ONEC a affirmé que «le dialogue reste le seul moyen
pour trouver des solutions adéquates qui protègent notre patrie
contre les pressions internationales, et répondent à une réalité
existante en promouvant l’équilibre entre la Constitution et les

mécanismes politiques de consensus national «sans exclusion
aucune», notamment en ce qui concerne l’organisation de la
prochaine élection présidentielle». À cette occasion,
l’organisation a annoncé «le lancement, dans les prochains
jours, d’une série de dialogues et de rencontres avec tous les
nationalistes», et ce, en application de la décision rendue par
son Conseil national, réuni fin mars, appelant «tous les acteurs à
faire davantage de concessions au service du peuple et du pays
et à contrer ceux qui ont des visées dans notre pays». Elle a
souligné, à ce propos, «son soutien à l’Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération

nationale (ALN), à sa tête le vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP), le général-major, le moudjahid Ahmed Gaïd Salah, pour
toutes ses propositions et orientations visant à sécuriser les
marches, préserver la République dans le cadre des dispositions
constitutionnelles et lutter contre la corruption».
L’organisation, qui avait participé le 11 avril à une grande
marche à Alger, a réitéré son engagement et sa position aux
côtés du peuple algérien afin de préserver la République, saluant
le caractère pacifique de ces marches et sit-in.

T. M.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h00 : New York, section criminelle19h50 : Football -
Coupe du monde féminine

Angleterre-États-UnisSur la courte liste
des nations

attendues en demi-
finale de la coupe

du monde figure
les Etats-Unis,

finalistes en 2011
et victorieux en

2015. Les
Américaines

emmenées,
notamment part

Julie Ertz occupent
actuellement la

première place au
classement FIFA...

Cette immersion
dans les coulisses

du Zoo de la
Flèche, dans la

Sarthe, propose un
focus sur le lien

fort qui unit
Barbara,

responsable du
secteur oiseaux, à
ses pensionnaires.

Parmi eux : Gilbert,
un perroquet

recueilli par le parc
car ses anciens...

Selon Sarah Parcak,
une chercheuse
américaine, un

infime pourcentage
des trésors de

l’Egypte ancienne a
été découvert.

Grâce à l’imagerie
satellite, elle espère
pouvoir dresser une

nouvelle carte
des sites

archéologiques.
Les satellites
permettent,...

Les détectives
Goren et Eames
enquêtent sur la

mort d’Eric
Newsome, un

étudiant en
ingénierie, dont le

corps a été retrouvé
dans un château

d’eau. Durant leurs
investigations, ils
découvrent que la
victime avait volé

des dossiers
appartenant à un
certain docteur...

08h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Djourouh El Hayet 
10h00 : Banate E’thalatine 
10h30 : Hamouda Oua El Ayada 
11h00 : Sawt El Ahrar 
12h00 : Journal en français
12h25 : Ghira Ha’era

13h40 : El Wada’e El Akhir
14h25 : Djadate El Founoun
16h25 : Sghir ou Chef
17h00 : Championnat de la natation 
18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Page spéciale CAN 2019
19h00 : Journal en français

19h25 : Banate E’thalatine
20h00 : Journal en arabe
21h00 : Start up
22h00 : Destination Algérie 

«Ghardaïa»
22h30 : Expression Livre
23h25 : Sketch noir et blanc

Laura Diamond,
lieutenante de la

police de New York
et mère de jumeaux

turbulents, ainsi
que son capitaine

se rendent chez
Eric Walden, un as

de l’informatique
qui a reçu des

menaces de mort.
Mais dans la soirée,

ce dernier est
retrouvé assassiné.

Les soupçons se
portent...

19h55 : Les mystères de Laura 19h55 : Le génie romain

19h50 : Golfe, la guerre des princes

19h50 : Les derniers trésors de l’Egypte

Surnommée
«La Provençale»,

l’A8 longe la
Méditerranée et

dessert des villes
comme Saint-

Tropez, Cannes ou
encore Aix-en-

Provence. Au cœur
de l’été, cet axe est

l’un des plus
fréquentés de
France. Pour

assurer la sécurité
des automobilistes

face aux excès...

Entre 2013 et 2015,
trois nouveaux

souverains ont pris
les rênes des

principales
monarchies du

Golfe. Au Qatar,
Tamim Al Thani,

propriétaire du
PSG, s’est,

notamment érigé en
roi du sport.

En Arabie saoudite,
Mohammed ben

Salmane, dit MBS,
a engagé son pays...

20h05 : 90’ Enquêtes

Située dans le nord-
est de l’Espagne, la

cité portuaire de
Tarragone constitue
l’une des prouesses

techniques
romaines.

Afin d’y bâtir des
aqueducs, thermes,

amphithéâtres
colossaux, forums
et des temples, les

ingénieurs ont
relevé des
challenges

technologiques...

20h00 : Les animaux du zoo
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, a indiqué, dimanche soir, que les athlètes
participant aux Jeux mondiaux universitaires

(Universiades) représentaient l’élite de demain car ils seront
appelés à s’occuper, à l’avenir, de la gestion du sport en
Algérie et l’encadrement des jeunes. A l’occasion de la
réception de la délégation algérienne qui prendra part aux Jeux
mondiaux universitaires (Universiades), prévus du 3 au 14
juillet à Naples (Italie), le ministre a dit «nous attachons une
grande importance à ces jeunes universitaires et athlètes en
même temps. Ce sont l’élite de demain car ils s’occuperont de
la gestion du sport en Algérie et de l’encadrement des jeunes».
Et d’ajouter : «Nous nous réjouissons en outre de voir des
jeunes universitaires et athlètes en même temps. Evidemment,
il est très difficile de concilier les deux. Et je tiens à vous
préciser que nous attacherons une importance particulière à
ces champions car ils sont l’élite d’aujourd’hui et de demain.
Nous souhaitons également qu’ils reviennent de Naples avec
une grande expérience, une expérience qui leur sera bénéfique
pour leur carrière sportive et leur permettra d’occuper la place
qui leur sied dans leur pays». Bernaoui a estimé, par ailleurs,
que les responsables en charge du secteur des Sports dans les

pays développés avaient une longue expérience en la matière,
comme les présidents des fédérations, les ministres ou les
consultants, car les idées qu’ils accumulent à travers les
années leur ont permis de planifier efficacement la promotion
et le développement de ce domaine dans leurs pays».
L’Algérie participera aux 30es universiades d’été - Naples
2019 avec 36 athlètes en trois disciplines, en l’occurrence :
l’athlétisme (11 messieurs et 7 dames), le judo (5 messieurs et
5 dames) et le taekwondo (5 messieurs et 1 dame). 
Dans ce cadre, les sportifs prenant part à ce rendez-vous ont
affirmé qu’ils ne ménageraient aucun effort pour porter haut
l’emblème national. De son côté, l’entraîneur de l’équipe
nationale de judo a reconnu que l’Algérie avait inscrit son
nom dans l’histoire de telles échéances sportives et nous
espérons décrocher une place parmi les 5 premières, indiquant
que l’équipe sélectionnée ne s’était pas suffisamment préparée
pour hisser son niveau technique. «A l’instar de tous les jeux
internationaux de sports spécifiques, nous aspirons d’emblée
au podium et tentons d’honorer les couleurs nationales
notamment en athlétisme», a souhaité, pour sa part, le
champion de cross country, Abderrahmane Sayah. 

R. N.

Le hurdler algérien
Abdelmalik Lahoulou, qui a
atteint son premier objectif
sur le 400 mètres haies en
restant sous la barre des 50
secondes, a décidé de passer
un nouveau cap avec l’espoir
d’améliorer encore plus son
chrono. Depuis sa médaille
d’or aux derniers
Championnats arabes
d’athlétisme, disputés au
mois d’avril au Caire,
Lahoulou, qui avait réussi 
un chrono de 48.95, s’est 
en effet appliqué à rester

régulier sous la barre des 
50 secondes à chacun des
nombreux meetings auxquels
il a participé depuis,
notamment à Stockholm,
Prague, Montreuil et au
Portugal. En cette fin du
mois de juin, il a décidé de
passer un nouveau cap, avec
l’espoir de réussir un bon
résultat lors des prochains
Championnats du monde
d’athlétisme, prévus entre
septembre et octobre 2019 
à Doha (Qatar). Ainsi,
Lahoulou a décidé de mettre

la compétition
provisoirement de côté et de
se consacrer beaucoup plus 
à la préparation,
essentiellement pour
améliorer sa vitesse. Après
avoir suivi un programme
biquotidien pendant 10 jours,
le champion arabe en titre 
a décidé de s’aligner sur un
200 mètres pour évaluer son
taux de progression dans
cette perspective. 
«Le 3 juillet prochain, je
participerai à un 200 m et
mon objectif sera de gagner
en vitesse», a-t-il indiqué
dans une déclaration au site
officiel de la fédération,
annonçant que le 9 juillet, il
s’alignera sur le 400 m haies
de Lucerne, en Suisse. 
Par la suite, Lahoulou
observera une courte période
de repos, avant de se
remettre au travail pour
préparer les Championnats
d’Algérie d’athlétisme,
prévus du 25 au 27 juillet 
à Alger. 

Universiades 2019
Les athlètes universitaires, 

l’élite de demain à laquelle sera confiée la gestion 
du sport national et l’encadrement des jeunes

Meeting d’Artois - 400 m 
Victoire de l’Algérien Miloud Laredj

L’Algérien Miloud Laredj a remporté le 400 m du meeting international d’Artois, disputé
durant le week-end en France, avec un chrono de 46.80. Il a devancé son compatriote Fethi
Benchaâ, deuxième en 47.19. Les autres Algériens engagés dans ce meeting ont eu des
fortunes diverses. En effet, si Billel Tabti a été tout aussi performant que Laredj sur le 3000 m
steeple, qu’il a remporté en 8:21.88, les trois représentants nationaux engagés sur le 1500 m
sont passés à côté. Salim Keddar est entré en 9e position avec un chrono de 3:40.21, devant
Takieddine Heddili, 10e en 3:40.62 et le junior Oussama Cherrad, 13e en 3:41.28.
Ce 1500 m a été remporté par le Marocain Rabi Doukkana en 3:34.87, devant son
compatriote Abdelatif Iguider (3:35.26).

Natation - Open d’été 2019
Record d’Algérie pour Amel Melih au 50 m papillon 

La nageuse Amel Melih (GS Pétroliers) a établi un nouveau record d’Algérie au 50m papillon,
avec un chrono de 27.33, à l’occasion de la finale de l’Open d’été 2019 (grand bassin-50m),
disputée dimanche à la piscine du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). 
Melih a battu son propre record d’Algérie de la spécialité qui était de 27.45, réalisé le 11 mars
2018 lors des épreuves du Meeting de Lyon (France). La sociétaire du GS Pétrolier vient de
battre son 2e record d’Algérie à l’occasion de l’Open d’été après celui du 50 nage libre, réalisé
lors de la finale disputée ce samedi avec un temps de 25.82. Les épreuves de l’Open d’été
2019 de natation se poursuivent dimanche à la piscine du Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger) avec la participation de 275 nageurs dont 91 nageuses. 

Mondiaux-2019 - 400 m haies 
L’Algérien Lahoulou veut améliorer 

son chrono 

Championnat d’Algérie juniors des échecs  
Nacer Lina et Brahami Lamine sacrés
Les échéphiles Nacer Lina (ES Tizi-Ouzou) et Brahami Lamine (CF Aoukas Béjaïa) ont
remporté les titres du championnat d’Algérie des échecs individuel juniors, clôturé, à Tiaret,
après quatre jours de compétition. Chez les filles, c’est une domination totale de Nacer Lina,
avec 8 victoires sur neuf rondes, alors que chez les garçons Brahami Lamine a terminé avec 
7 victoires un nul et une seule défaite devant son coéquipier du même club FC Aoukas Béjaïa,
Djabri Massinas, avec 6 victoires et trois défaites. Cette phase finale, disputée selon le système
suisse en neuf rondes à la cadence d’une heure au finish, avec ajout de 30 secondes par coup
joué, a été jugée d’un niveau technique très élevé, par le directeur de la compétition, l’arbitre
international Charef Khoudja Djamel. A l’issue de cette phase finale du championnat d’Algérie
individuel, les deux premiers chez les dames et les hommes représenteront l’Algérie au
championnat arabe, prévue du 18 au 28 juillet à Amman en Jordanie et le championnat
d’Afrique juniors du 9 au 19 août à Harare, au Zimbabwe. Cette compétition, organisée par la
ligue de wilaya de Tiaret des échecs, en collaboration avec la fédération algérienne des échecs,
a regroupé une cinquantaine de jeunes échéphiles filles et garçons, issus de 16 ligues de
wilayas du pays, rappelle-t-on. L’Echo d’Algérie : 02/07/2019

Publicité

Anep : 1916 014 943

Direction des équipements publics de la wilaya d’Illizi

NOUVELLE CITÉ ADMINISTRATIVE - Illizi

NIF : 00013300019854

AVIS D’ANNULATION
D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

- Vu le PV d’évaluation des offres du 16/05/2019.

En application de l’article 74 du décret présidentiel N° 247/15
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics

et des délégations de service public.

La Direction des équipements publics de la wilaya d’Illizi,
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à

l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
N° 14/2017 du : 07/11/2018, de l’annulation de l’attribution

provisoire paru dans les quotidiens Ennahar
et L’Echo d’Algérie le 29/01/2019 relatif au projet :

La réalisation du siège de la brigade mobile de la Police
judiciaire BMPJ à in amenas.

- Lot 03 : second œuvres du bloc administration
- Lot 04 : second œuvres du bloc celibatorieum

- Lot 05 : aménagement extérieur + réseaux divers + bloc
lavage vidange + abri de groupe électrogène + les guérites.
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Ligue1 Mobilis - Football

La Direction de la Jeunesse
et des sports annonce la vacance

du poste de président de l’Entente de Sétif
La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif a,

par la voix du responsable du services des sports Lahcen Lâadjej,
annoncé, dimanche en fin de journée, la vacance 
du poste de président de l’Entente de Sétif (ESS) 

(ligue 1 Mobilis de football).

A l’issue de l’assemblée générale
extraordinaire de l’ESS qui s’est tenue,
dimanche, au siège du club sis cité

Boumarchi, le représentant de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Sétif a annoncé à la
presse la vacance du poste de président de
l’Entente de Sétif après que Hacene Hammar 
et trois membres de son bureau dirigeant aient
déposé leur démission. Lahcen Laâdjej a ainsi
fait état de l’acceptation de la démission de
Hacene Hammar et de son vice-président
Hacene Senoussaoui, du directeur administratif,
Rachid Djeroudi et de la SSPA «Black Eagles»,
déplorant à cet effet les agissements de certains
membres de l’assemblée avant la levée de
séance. Par ailleurs, les anciens joueurs de

l’ESS présents à cette assemblée à la demande
des supporters, tels que Redha Matem, Malik
Zorgane, Bendjaballah El Derradji, Antar
Ossmani, Amar Deboucha, ont exprimé leur
colère et leur indignation face à la situation
actuelle de leur club de cœur, critiquant au
vitriol les membres de l’assemblée générale
qu’ils jugent inaptes à gérer les affaires d’un
club comme l’ESS. Les nombreux supporters
ayant inondé les rues attenantes du siège du
club ont appellé les anciens joueurs et ceux qui
restent du bureau dirigeant actuel à faire front
commun pour sortir l’ESS de la crise et
préparer dans les meilleurs conditions possibles
la saison qui s’annonce.

Bessa N.

La reprise des entraînements au MC Oran a
été fixée pour mardi, a annoncé le nouvel
entraîneur et directeur général du club, Si
Tahar Cherif El Ouazzani. L’ancien interna-
tional algérien table énormément sur la 
prochaine saison pour redonner au club-phare
de la capitale de l’Ouest son lustre d’antan, et
ce, après une longue traversée au désert qui
dure depuis 1996, date de son dernier trophée
en Coupe d’Algérie. Mais le chemin est déjà
parsemé d’embûches, déplore Cherif El
Ouazzani dans une déclaration à l’APS, étant

donné qu’il estime avoir hérité d’une situation
«très complexe», conjuguée à une «démission
qui ne dit pas son nom des membres du
conseil d’administration», un organe qui se
retrouve sans président après la départ
d’Ahmed Belhadj, alors que son successeur,
Nacereddine Karaouzene, n’a tenu sur place
que l’espace de 48 h. N’empêche que cette
situation n’effraie nullement le champion
d’Afrique avec les Verts en 1990 qui court
dans tous les sens pour remettre de l’ordre
dans une équipe ayant évité de justesse la relé-

gation en Ligue 2 en fin d’exercice passé. 
A ce propos, et après avoir enregistré la signa-
ture d’une première recrue, en la personne de
l’ex-attaquant de l’Olympique de Médéa,
Motrani, un pur produit de l’école du MCO,
Cherif El Ouazzani est passé à la vitesse supé-
rieure dans l’espoir de convaincre les joueurs
ciblés à travailler sous ses ordres la saison à
venir. Il a fait savoir dans ce contexte avoir eu
l’aval du meneur de jeu de l’USM Bel-Abbès,
Tabti, «mais que ce dernier a subordonné son
engagement au MCO par l’échec de ses
contacts actuels avec un club saoudien», a-t-il
précisé. La liste des joueurs souhaités par
Cherif El Ouazzani comporte également deux
autres éléments de l’USMBA, en l’occurren-
ce, le défenseur central, Masmoudi, et l’atta-
quant Benayed ainsi que Laribi, un autre
défenseur central dont le contrat avec le NA
Hussein Dey a expiré, selon le même coach.
Cherif El Ouazzani entend également ouvrir,
dès ce samedi, le dossier des joueurs dont le
contrat avec le MCO a pris fin, à l’image de
Mekkaoui, Sebah, Mansouri et El Moaden. 
Il s’engage à tout faire pour les convaincre à
rempiler, s’est-il engagé. Par ailleurs, l’ancien
défenseur du club, Zoubir Ouasti, devrait
retrouver dans les prochains jours son poste
de manager général du club qu’il avait occupé
pour une courte période la saison passée, 
a-t-on encore indiqué de même source.

Une fois de retour de vacances,
l’ex-défenseur axial de
l’USMA Farouk n’a pas encore
tranché quant à signer ou pas
au Mouloudia d’Alger. Selon
une source sûre, Farouk Chafaï
a eu une conversation au
téléphone avec Omar Ghrib, 
le DG du Mouloudia, hier, pour
le rassurer que s’il ne part pas
aux Emirats, il portera les
couleurs du Mouloudia. Omar
Ghrib a été très direct cette
fois-ci avec l’ex-Usmiste
puisqu’il lui a donné un
ultimatum jusqu’à mardi pour
prendre sa décision concernant
le Mouloudia d’Alger. Selon
notre source, Chafaï a confié à
Ghrib : «Omar, j’ai un contact
aux Emirats ; si mes contacts
n’aboutissent pas, je signerai au

Mouloudia.» Ce qui n’a pas du
tout convaincu Omar Ghrib,
puisque Chafaï, avant de partir
en vacances, lui a fait savoir
qu’à son retour, il signera au
Mouloudia. Mais, jusqu’à
présent, il temporise toujours, 
à l’image du nouveau sociétaire
de l’EST Abdelkader Bedrane
qui a préféré la Tunisie au
MCA. Une chose est sûre, il est
fort peu probable de voir
Chafaï porter les couleurs du
Mouloudia, car pourquoi mettre
tout ce temps sans prendre une
décision concernant son avenir,
alors qu’il est en contact avec
le club émirati depuis plus d’un
mois ? En tout cas, Ghrib ne va
pas plus attendre, il a fixé un
dernier délai pour ce mardi à
Chafai.

MC Oran   

Reprise des entraînements aujourd’hui

MC Alger 
Chafaï, les Emirats ou le Mouloudia ?

Ligue 2 Mobilis - MO Béjaïa 
Laknaoui contacté 
Les dirigeants du MOB ont décidé de contacter
l’ex-entraîneur de l’US Biskra, à savoir Nadir
Laknaoui, en lui proposant de prendre la barre
technique, après avoir décidé de se passer des
services de l’entraîneur Bouzidi, et ce, bien que
ce dernier ait déjà signé son contrat avec le
club. En effet, confronté à une crise financière
aiguë, qui a influé d’une manière négative sur
le renforcement de l’effectif en prévision de la
saison prochaine, les dirigeants du MOB ne
savent plus quoi faire, surtout que la reprise des
entraînements avait été programmée pour
aujourd’hui, avant d’être décalée pour une autre
date. Cela dit, il était attendu hier à ce que
Laknaoui négocie avec les dirigeants, à propos
de la prise de ses fonctions pour la nouvelle
saison, si tout va dans le bon sens. Il est à
signaler aussi que les deux anciens joueurs, 
à savoir Dehouche et Akrour, qui ont fait partie
de la commission de recrutement, ont décidé de
claquer la porte en raison de la situation du
club. Hier, le joueur Kamel Alam (US Biskra) 
a signé un contrat de 2 saisons.

USM Harrach -
Pour remplacer Hadjar
Slimani, Zeghdoud 
et Zemiti ciblés
Même si l’USMH n’a pas encore démarré la
préparation d’intersaison, il n’en demeure pas
moins que certains dirigeants sont en train
d’activer pour tenter de régler la question de
l’entraîneur, surtout avec le départ officiel de
Chérif Hadjar qui a rejoint l’OM. Plusieurs
coaches sont dans le viseur : on peut citer
Ahmed Slimani, Mounir Zeghdoud et Farid
Zemiti. Pour l’instant, il n’y a pas eu de contact
officiel, mais ça ne saurait tarder.

Benabderrahmane a saisi la CRL

Le défenseur axial de l’USMH Farès
Benabderrahmane a saisi officiellement la CRL
le 11 juin dernier pour réclamer son argent, lui
qui n’a pas perçu 5 mois de salaire. Le joueur
lié au club jusqu’en 2020 attend un signe de la
CRL pour recouvrer ses droits et surtout
bénéficier de sa lettre de libération. L’ex-joueur
de l’USMBA a reçu plusieurs propositions,
mais il veut tout d’abord être fixé sur sa
situation avec l’USMH avant de décider de son
avenir sportif. Enfin le milieu de terrain
Mohamed Aouad, qui a décidé de quitter
l’USMH, est sur le point de rejoindre l’OM 
cet été. L’entraîneur Chérif Hadjar est derrière
ce contact du fait qu’il avait entraîné la saison
écoulée l’USMH.



23 L’Echo Sportif

Mardi 2 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

CAN-2019

Madjer souhaite le couronnement
de l’équipe algérienne en Egypte

L’ancien international algérien Rabah Madjer a exprimé son souhait de voir l’Algérie remporter la CAN-2019, même s’il reconnaît que la tâche
sera rude face à la sélection du pays organisateur l’Egypte, et d’autres grosses cylindrées du football africain.  

«J’ espère qu’ils (les
joueurs algériens,
ndlr) décrocheront

la deuxième étoile en Egypte.
C’est ce que je souhaite à mon
pays. Nous attendons beaucoup
des Fennecs», a indiqué Madjer,
un des ambassadeurs de la CAN-
2019 et présent au Caire en tant
que légende du football africain.
«Il faut y croire même si je répète
qu’on ne sait pas si les équipes
maghrébines vont tenir sur le plan
physique. Les équipes d’Afrique
subsaharienne comme le Nigeria,
le Sénégal ou le Cameroun, ça
leur pose moins de problème cette
chaleur. Sur le plan technique,
l’Algérie peut faire beaucoup jus-
qu’à la finale», a t-il ajouté dans
un entretien au site de la CAF.
Pour l’ancien sélectionneur des
Verts, la course pour le titre sera
difficile en présence de «grandes
équipes comme le Cameroun, 
le Nigeria,  l’Algérie, la Tunisie,
le Maroc, le Sénégal ou la Côte
d’Ivoire», alors que l’Egypte
«veut gagner le trophée à domici-

le». Le vainqueur de la Coupe
d’Europe avec le FC Porto en
1987, s’est réjoui,  par ailleurs,
d’être présent en Egypte en tant
qu’ambassadeur de la CAN-2019.
«C’est un honneur et une fierté.
On ne nous oublie pas et c’est une
bonne chose. Quand on a tout
donné pour le football africain
dans sa carrière,  c’est une recon-
naissance de la part de la CAF et
du président Ahmad et j’espère
qu’il va continuer le bon travail
en cours», a-t-il souligné.
Interrogé sur la CAN-2019 qui se
joue pour la première fois
à 24 équipes, entre juin et juillet,
Madjer a estimé que «c’est une
bonne chose de donner l’opportu-
nité à des pays comme
Madagascar de se qualifier et
cette équipe prouve actuellement
sa valeur. Il y a aussi le Burundi
et la Mauritanie». Il a toutefois
noté que «le seul inconvénient
c’est la chaleur, qui va poser des
problèmes à certaines équipes
avec l’accumulation des matches,
notamment les équipes maghré-

bines. Notre ennemi, c’est tou-
jours la chaleur. Nous ne sommes
jamais parvenus à nous imposer
en dehors de chez nous.» 

La sélection algérienne est 
qualifiée pour les 8es de finale de
la Coupe d’Afrique des Nations
CAN-2019 après les deux 

premières victoires contre respec-
tivement le Kenya (2-0) et le
Sénégal (1-0). 

Bessa N.

La Confédération africaine
de football (CAF) a organisé
une conférence de presse.
Samuel Eto’o a encensé l’at-
taquant de l’EN, Baghdad
Bounedjah : «Vous ne le
savez peut-être pas, mais je
vis à Doha avec Djamel et
Baghdad. Je ne suis pas sur-
pris par la performance de
Baghdad. Il fait partie
aujourd’hui des grands atta-
quants africains que nous
aimons voir.» Eto’o a insisté
sur l’importance de faire
confiance aux entraîneurs
africains : «Mais je vais

m’aligner sur les 
propos d’El Hadj (Ndlr :
El Hadji Diouf), et dire, pas

seulement au président de la
Fédération algérienne de
football, mais à tous les pré-
sidents, y compris à celui de
la Fédération sénégalaise
qui a fait confiance à l’un
des nôtres. Le problème
n’est pas de mettre un
ancien joueur à la tête d’une
sélection, mais plutôt mettre
un ancien joueur capable de
faire son job comme il se
doit.» En plus de Belmadi,
le capitaine de l’EN,

Mahrez, a eu droit aux
éloges de Samuel Eto’o :
«Je dirais aussi chapeau au
capitaine Mahrez. Souvent,
on nous reprochait de tout
donner en Europe contraire-
ment à ce qui est le cas avec
nos sélections en Afrique.
Face au Sénégal, j’ai vu un
capitaine qui prend son
équipe en main et qui joue
comme en club. Je lui dis
merci et je souhaite beau-
coup de courage à cette
équipe algérienne et j’espère
qu’elle ira très loin dans
cette compétition.»

Eto’o la légende du football africain
encense Belmadi et les Verts

Le directeur général de l’Olympique
Marseille (Ligue 1 française de football),
Laurent Collette, a entamé, hier, une visite
de 2 jours à Alger, avec plusieurs activités à
son programme. «A l’initiative du président
du COA, Mustapha Berraf, cette visite per-
mettra de renforcer les liens sportifs et

d’amitié entre l’Algérie et le club pho-
céen». Au cours de son séjour dans la capi-
tale, le DG de l’OM aura des réunions de
travail avec les responsables du MC Alger
et le président-directeur général de Madar
Holding, propriétaire du CR Belouizdad,
Charaf-Eddine Amara. 

Le directeur général de l’Olympique 
Marseille en visite à Alger  

Belaïli et Mandi dans 
l’équipe type de 
«France Football»
Deux Algériens figurent dans l’équipe type
de la deuxième journée de la phase des
poules établie par France Football. 
Il s’agit de Youcef Belaïli et d’Aïssa
Mandi. En effet, le défenseur de Bétis
Séville et depuis le début du tournoi irré-
prochable en défense, la preuve, l’EN n’a
encaissé aucun but en deux rencontres dis-
putées. Idem pour le N° 10 de l’Espérance
de Tunis, Youcef Belaïli qui monte en 
puissance et était à l’origine du but de la
victoire face aux Lions de la Teranga. 
Leur présence dans l’équipe type de
France-Football est largement méritée

FC Porto 
Brahimi sur les tablettes
d’Arsenal 
L’international algérien Yacine Brahimi,
officiellement libre de tout contrat depuis
ce lundi 1er juillet, est dans le viseur du
club londonien d’Arsenal (Premier League),
rapporte Sky Sports. Selon la même source,
l’intérêt des Gunners est bien réel et l’écu-
rie entraînée par Unai Emery discute même
déjà avec l’entourage du joueur qui dispute
actuellement la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 avec l’Algérie. 
Le média anglais précise toutefois qu’un
accord est encore loin d’être trouvé entre
les parties à ce stade. Outre Arsenal, le
désormais ancien joueur du FC Porto est
également sur les tablettes de West Ham
et d’Everton. 

Mostefa reste à Béziers 
la saison prochaine
Après la relégation de son équipe Béziers
en National (D3), l’avenir de l’ex-interna-
tional algérien Mehdi Mostefa était dans le
flou. Le milieu terrain défensif a confirmé
aujourd’hui qu’il va rester au club la saison
prochaine, le capitaine de l’équipe a prolon-
gé son contrat avec le club relégué et va
continuer donc son aventure avec le club
Français la saison prochaine. Mostefa qui
avait déjà indiqué qu’il n’est pas assuré de
rester a décidé finalement de rester et de
prolonger son aventure avec son club.
La durée du nouveau contrat du joueur de
35 ans n’a pas été dévoilé par son club.

Qatar 

Al Saad 
prépare 
une offre 
pour Belaïli
Auteur d’une belle saison
avec l’Espérance de
Tunis et d’une belle enta-
me de Coupe d’Afrique
aussi avec les Verts,
Youcef Belaïli intéresse
fortement le club qatari
d’Al Saad où évolue son
compatriote Baghdad
Bounedjah. A en croire la
presse qatarienne, les
prestations de Belaïli
avec la sélection nationa-
le et sa complicité avec
Bounedjah sur et en
dehors du terrain pous-
sent les responsables
d’Al Saad à envisager de
faire venir le numéro 10
de l’Espérance de Tunis.
D’ailleurs, les Qataris
préparent une offre de 
5 million € pour s’atta-
cher les services de 
l’ailier gauche de 27 ans
dont le contrat avec le
club tunisois court jus-
qu’en juin 2020.

Spartak Moscou
Hanni : «Honorer mon contrat»
Dans le viseur du FC Nantes et de quelques autres clubs,
Sofiane Hanni a tranché sur son avenir et veut rester au
Spartak Moscou. Le meneur de jeu algérien a indiqué au
média Russe Sport express qu’il ne souhaite pas quitter le
Spartak Moscou et qu’il aimerait continuer à se battre pour
sa place de titulaire : «Il me reste encore deux années de
contrat avec mon club, je dois les honorer et me donner à
fond. Je me suis toujours battu pour ma place ici et je ferai
tout pour que le Spartak soit champion en fin de saison».
À noter que l’international algérien a connu quelques 
problèmes lors de ses débuts avec le Spartak avec son
ancien entraîneur Carrera avant qu’il ne réussisse à prendre
une place de titulaire directement après le départ de 
l’entraîneur italien.

Corruption sportive
Le président de l’USM Annaba écroué
pour mauvaise gestion 
Le président de club sportif USM Annaba (ligue professionnelle 2
Mobilis, football), Abdelbassat Zaïm, a été placé, dimanche après-
midi, en détention provisoire pour «corruption sportive», «mauvai-
se gestion» et «matches truqués», apprend-on, ce lundi, de source
judiciaire près le tribunal d’Annaba. Ces poursuites ont été enga-
gées contre le président de l’USMA qui a comparu dimanche
après-midi devant le procureur de la République près le tribunal
d’Annaba après ses déclarations à la presse sur les matches tru-
quées et la corruption footballistique, selon la même source.
L’enquête sur cette affaire, inscrite au rôle de la seconde chambre
du tribunal d’Annaba, se poursuit par l’audition des personnes sus-
pectées impliquées, est-il indiqué.
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La plupart de ces députés, qui ont fermé
l’accès à la salle devant abriter cette
séance et celui réservé aux journalistes,

appartiennent au groupe parlementaire du
Front de libération nationale (FLN), outre des
députés de l’opposition qui suivaient le dérou-
lement de ces faits depuis le hall de l’APN,
tout en exprimant leur soutien au «gel des tra-
vaux de la chambre basse du Parlement
jusqu’au départ du président actuel Mouad
Bouchareb». A ce propos, Lakhdar Benkhellaf
du groupe parlementaire de l’Union Ennahda-
Adala-Bina a indiqué que les députés de ce
groupe «soutiennent toute initiative menant au
départ de Mouad Bouchareb qui a occupé ce
poste d’une manière illégale, en violation de la
Constitution». «La solution à la situation poli-
tique prévalant en Algérie et le retour au pro-
cessus électoral requièrent le départ de Mouad
Bouchareb», a-t-il soutenu, ajoutant que
l’«opposition qui boycotte toutes les séances
du Parlement depuis son avènement à la tête de
l’APN, continuera sur cette lancée, en boycot-
tant la séance de clôture de la session ordinaire
2018-2019, prévue mardi». Affirmant que les
députés useront de tous les moyens juridiques
et légaux pour empêcher la tenue de la séance
de clôture de la session parlementaire «sans
recourir à la force», le même député a estimé
que «Saïd Bouhadja demeure le président légi-
time de l’APN». Par ailleurs, un groupe de

députés du parti FLN (85 députés) a rendu
public un communiqué, lu dans le hall de
l’APN, dans lequel il annonce son soutien à la
tenue de la session de demain, «tout en rejetant
les campagnes médiatiques tendancieuses et
les déclarations irresponsables faites par un
groupuscule suspect d’individus affilié au FLN
qui tente de déstabiliser cette institution souve-
raine (APN) et de semer la discorde entre ses
membres». Les députés en question ont appelé
leurs collègues à «mettre de côté leurs diffé-
rences, au service de l’intérêt suprême du pays
et à œuvrer pour l’Algérie en faisant preuve
d’un haut sens des responsabilités». 
Au sujet de l’empêchement de la tenue de la
séance, le député FLN, Mustapha Bouallag a
dit que «les députés qui soutiennent la tenue de
la séance plénière resteront à l’intérieur de
l’APN jusqu’à ce que le quorum soit atteint. 
Si le quorum n’est pas atteint, il faudra se réfé-
rer au règlement intérieur, autrement dit, atten-
dre six heures et tenir une séance avec les
députés présents». Pour rappel, les membres
du Bureau de l’APN et les présidents des
groupes parlementaires ont appelé dimanche,
Mouad Bouchareb, président de l’Assemblée à
démissionner «immédiatement», au vu des
récents développements que connaît l’APN,
afin de préserver «la stabilité» de l’institution
législative et le pays. Toutefois, Bouallag a mis
en doute la véracité de ce communiqué et des

membres signataires, accusant les parties qui
l’ont publié d’«usurpation d’identité».
«Le départ de Mouad Bouchareb doit se faire
dans les cadres juridique et constitutionnel».
L’APN avait rendu public, dimanche soir, un
communiqué dans lequel elle précise que son

Bureau «n’a pas été convoqué en ce jour»,
ajoutant que «c’est le président de l’APN qui
convoque les réunions du Bureau, lesquelles se
déroulent sous sa présidence», conformément
au règlement intérieur de l’APN.

Moussa O.

Une convention de coopération a été signée
dimanche entre l’université d’Oran 1  Ahmed
-Ben Bella et l’université de Paris 8 (France)
dans les sciences et techniques.
Cette convention qui a été signée, pour la par-
tie algérienne, par le recteur de l’université
Oran 1, Abdelbaki Benziane, et la partie 
française, la présidente de l’université Paris
8, Annick Allaigre, vise à encourager les
échanges entre enseignants et chercheurs et
les expériences dans les domaines de la
recherche, ainsi que l’octroi des étudiants
doctorants d’une bourse algérienne pour étu-
dier dans cette université. Cette convention
concerne, dans une première étape, la coopé-
ration entre l’Institut des sciences et tech-

niques d’application relevant de l’université
d’Oran 1 et l’Institut universitaire de techno-
logie (UIT) de Montreuil rattachée à l’univer-
sité de Paris 8, dans le domaine des sciences
et techniques, a indiqué le recteur de l’uni-
versité d’Oran 1. Cette coopération sera élar-
gie, dans une prochaine étape, à d’autres ins-
tituts dans plusieurs spécialités, notamment
dans les sciences humaines, la littérature, les
arts et la traduction. Pour sa part, la prési-
dente de l’université de Paris 8 a précisé que
la nouveauté dans cette convention est
qu’elle permet également d’accorder des
stages de courte durée au profit des person-
nels de l’administration et techniciens et ce,
pour se perfectionner et améliorer leur niveau

de qualification et de performance, en plus de
la coopération dans d’autres projets, à savoir
la traduction et les arts. La cérémonie de signa-
ture de cette convention a été marquée par la
présence du recteur de l’Institut des sciences et
techniques d’application, Chiali Selmi, le rec-
teur de l’Institut universitaire technologique
de Montreuil, André-Max Boulanger, ainsi
que des doyens de facultés relevant de
l’université Oran 1. Pour rappel, l’univer-
sité Oran 1 Ahmed-Ben Bella est liée par de
nombreuses conventions de coopération avec
nombre d’universités de par le monde dont 20
universités européennes, 6 universités arabes et
six universités turques.

Lehouari K.

Le géant européen de l’acier ArcelorMittal a annoncé avoir cédé pour
740 millions d’euros d’actifs au britannique Liberty House, dans le
cadre d’un plan de cessions proposé en 2018 à la Commission euro-

péenne après le rachat du groupe sidérurgique italien Ilva. La transac-
tion concerne les sites d’ArcelorMittal à Galati (Roumanie), Ostrava
(République Tchèque), Skopje (Macédoine), Piombino (Italie),
Dudelange (Luxembourg), ainsi que certaines lignes de production 
à Liège (Belgique), selon un communiqué d’ArcelorMittal.
ArcelorMittal a annoncé avoir déjà reçu au 28 juin 610 millions 
d’euros de produit de ces cessions. Il va devoir déposer 110 millions
d’euros sous séquestre afin de permettre à l’acquéreur de financer 
certains projets dans le cadre de la procédure d’approbation de l’opé-
ration par l’UE. A la tête d’un consortium composé également de la
Caisse italienne des dépôts (CDP) et de la banque Intesa Sanpaolo,
ArcelorMittal doit acquérir l’italien Ilva pour 1,8 milliard d’euros.
Lourdement endettée et au bord de l’asphyxie financière, Ilva, qui
s’est spécialisée dans la production d’acier plat au carbone, a été pla-
cée sous tutelle par l’Etat italien début 2015 puis nationalisée, avant
que ne soit lancée début 2016 une procédure pour trouver un repre-
neur. Dans le cadre de son rachat par ArcelorMittal, la Commission
européenne s’était inquiétée des effets de cette opération sur la
concurrence en Europe, et le géant de la sidérurgie avait accepté de
céder plusieurs actifs. ArcelorMittal, présent dans 60 pays, a réalisé
un chiffre d’affaires de 76 milliards de dollars en 2018, en croissance
de 10,7%. Le groupe a annoncé fin mai de nouvelles mesures de
réduction de sa production d’acier brut en Europe en raison de la fai-
blesse de la demande et du niveau élevé des importations.

N. I.

Parlement

Des députés empêchent la tenue d’une plénière à l’APN
Des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont empêché, hier, la tenue d’une séance plénière consacrée au vote du rapport

de la Commission des affaires juridiques concernant la validation de la qualité de membre des nouveaux députés.

Sidérurgie

ArcelorMittal cède pour 740 millions d’euros
d’actifs à Liberty House

Coopération universitaire algéro-française

L’université d’Oran 1 et l’université de Paris 8 signent
une convention dans les sciences et techniques

BEM
Un taux de réussite de 55,47 %
au niveau national

Le taux de réussite aux épreuves du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) a atteint, cette
année, 55,47% au niveau national, a annoncé,
lundi, le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed. Animant une conférence de
presse au siège du ministère, Belabed a précisé
que le taux d’admission était de 66,73%, sur
l’ensemble des élèves scolarisés. Le nombre des
candidats aux épreuves du BEM, organisées du 9
au 11 juin dernier, s’élevait à 631 395 candidats,
dont 52,27% de filles. Un total de 4332 détenus
ont également passé les épreuves du BEM, répartis
sur 43 établissements pénitentiaires agréés comme
centres d’examen par le ministère de tutelle.
Les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en
classe de première année secondaire, ainsi que
ceux dont l’addition de la moyenne décrochée à
l’examen national et celle de l’évaluation continue
de l’année scolaire est égale à 10/20.

Remerciements

La famille Mezimeche
remercie tous ceux qui ont
compati à sa douleur suite

au décès de Hadj
Amor Mezimeche, ancien

magistrat à la Cour
suprême et avise que

l’enterrement du défunt
aura lieu ce mercredi après

salat El Dohr au
cimentière de Oued

Romane à El Achour.
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