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57e anniversaire

La fête de l’Indépendance et de la Jeunesse
célébrée le 20e vendredi des marches

pacifiques populaires

Elle aura lieu ce samedi à l’ESHRA d’Aïn Bénian

Une conférence nationale pour débattre
d’une feuille de route de sortie de la crise



Aïn Témouchent
Une tentative d’enlèvement d’un nouveau-né déjouée
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Sûreté de la wilaya d’Alger

Démantèlement d’un dangereux
réseau criminel à Zéralda

Lutte antiterroriste 
5 éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés à Khenchela 
et Tébessa
Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation efficiente de
renseignements, des détachements de
l’Armée nationale populaire (APN), 
en coordination avec des éléments de
la gendarmerie, ont arrêté, le 2 juillet
2019, 5 éléments de soutien aux
groupes terroristes, suite à des
opérations distinctes menées à
Khenchela et Tébessa - 5e RM». 
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, «un
détachement de l’ANP a appréhendé, 
à Aïn Guezzam - 6e RM,  2 orpailleurs
et saisi 2 groupes électrogènes, 
2 marteaux-piqueurs, 20 capsules
électriques, 10 m de cordon détonateur
et un véhicule tout-terrain». 
Par ailleurs, «un détachement de
l’ANP a intercepté, à Tindouf  3e RM,
4 individus à bord de 2 camions
chargés de 1660 litres de carburant
destinés à la contrebande, tandis que
des garde-côtes ont saisi 2 appareils de
pêche illégale de corail à El Kala -
5e RM».

Ouargla 
Le président d’APC 
de Hassi Messaoud placé
en détention préventive
Le président de l’Assemblée populaire
communale de Hassi Messaoud a été
placé avant-hier, en détention préventive,
et 10 autres personnes ont été placées
sous contrôle judiciaire. Le président de
l’APC de Hassi Messaoud, un
fonctionnaire et 9 membres de la
commission d’évaluation des offres, ont
été auditionnés par le magistrat
instructeur du tribunal de Touggourt, qui
a placé le 1er en détention préventive et
les 10 autres sous contrôle judiciaire,
pour octroi d’indus avantages, abus de
fonction et dilapidation de deniers
publics, a précisé Abdelkader
Tachouche. Ces décisions de justice ont
été prises en vertu des articles 26, 29 et
33 de la loi 06-01 relative à la
prévention et à la lutte contre la
corruption.

La Brigade de recherche et d’intervention
(BRI) relevant du service de Police judiciaire
de la sûreté de la wilaya d’Alger 
a démantelé un «dangereux» réseau criminel
spécialisée dans le trafic de stupéfiants et
l’agression des citoyens. À l’issue de la
présentation des individus arrêtés, au niveau du
service wilaya de Police judiciaire à
Bouchaoui, le lieutenant de police Moussa
Haddouche a indiqué que 10 individus avaient
été appréhendés dans le cadre de cette
opération de «qualité», des reprises de justice
pour la plupart, (25 à 35 ans), dont un

«dangereux criminel» faisant l’objet de 13
mandats d’arrêt. Le même responsable 
a précisé que le réseau opérait au niveau du
village agricole à Zéralda où il commettait des
agressions contre des citoyens et semait la
terreur chez les usagers de la route et les
estivants. L’opération est intervenue en
exécution des orientations du Commandement
pour le démantèlement de ce réseau criminel
impliqué dans diverses affaires criminelles
commises dans la région depuis 2014. Le
réseau criminel est à l’origine de plusieurs
agressions et rixes dans les quartiers du village

à Zéralda et aux alentours, en recourant à
plusieurs types d’armes blanches, occasionnant
un climat d’insécurité chez la population, les
estivants et les usagers de la route. L’arrestation
du principal suspect qui est le cerveau de la
bande, après l’exploitation d’informations, est
intervenu suite à une filature. 
Le principal suspect fait l’objet de 13 mandats
d’arrêt émis par différentes instances
judiciaires. «Les investigations menées par les
éléments de la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) ont permis d’identifier les
autres membres formant ce réseau», précisant
que les individus arrêtés faisant l’objet de
mandats d’arrêt dans des affaires liées au trafic
de drogue, vol, atteinte à l’ordre public,
incitation à des troubles et port d’arme blanche. 
Les descentes effectuées dans plusieurs lieux
suspects au village agricole (Zéralda) ont
permis la saisie de près de 1500 comprimés
psychotropes et une quantité de drogue
(cannabis) trouvés en possession des mis en
cause, outre des armes blanches et des jeux
pyrotechniques. 
Une somme d’argent en monnaie nationale de
500.000 DA a été saisie également ainsi que
des téléphones portables et trois chiens de race
«Berger allemand». Après finalisation des
procédures légales, les mis en cause ont été
déférés devant le procureur de la République
près le tribunal de Chéraga.  

Un jeune de 30 ans s’est immolé, avant-hier,
après- midi après s’être aspergé d’essence suite aux
protestations des occupants d’habitations
anarchiques à la cité «Boumlik» route Zerouala,
commune de Sidi Bel-Abbès. Une source médicale
au centre hospitalo-universitaire de Sidi Bel-Abbès,
Abdelkader-Hassani a indiqué que la victime a été
transférée à cet établissement sanitaire dans un état
critique, souffrant de brulures du 2e degré. Il a été
placé en soins intensifs en attendant son transfert au
service des brûlés à hôpital d’Oran. La même source
a ajouté que la victime a provoqué des blessures à
un autre jeune de 20 ans lorsque ce dernier essayait

de le secourir. Ce jeune a été atteint à ses mains et
son dos. Il reçoit actuellement des soins aux
urgences. À rappeler que la cité Boumlik a connu
durant les 3 derniers jours un mouvement de
contestation des habitants des bidonvilles qui ont
recouru à la fermeture de la route qui mène à la
commune de Zerouala revendiquant leur relogement
dans des habitations décentes. 
Le wali de Sidi Bel-Abbès, Ahmed Abdelhafid
Sassi, s’est déplacé en compagnie des autorités
civiles et sécuritaires au centre hospitalo-
universitaire pour s’enquérir de l’état
de santé des blessés.

Les éléments de la 2e sûreté urbaine
d’Aïn Témouchent ont déjoué une
tentative d’enlèvement d’un nouveau-
né au service maternel et infantile
d’Aïn Témouchent. Une femme
mariée en possession d’un sac pour
bébés avec ses fournitures a été
arrêtée en flagrant délit cette semaine
tentant d’enlever un nouveau-né dans
ce service hospitalier. La mise en
cause est restée une nuit complète au
service maternel et infantile d’Aïn
Témouchent avant d’enlever le
nourrisson, changeant à chaque fois
de salle pour fuir les regards et
échapper à la vigilance des agents de
surveillance de cet établissement.

Après avoir ciblé son objectif, elle
s’est approché du père du bébé et a
demandé d’aider la mère à marcher, a
indiqué la source sécuritaire.
L’occasion venue, elle a enlevé le
nourrisson et l’a mis dans son sac et
s’est dirigée vers la porte principale
pour prendre la fuite, sauf que le père
du nouveau-né a attiré l’attention de
citoyens au hall du service qui ont
alerté la police pour la prendre en
flagrant délit.
Le juge d’instruction près le tribunal
d’Aïn Témouchent a ordonné de
mettre sous mandat de dépôt la
criminelle (18 ans) en attendant sa
comparution devant le juge.

Béchar
Libération 
d’une jeune fille 
et arrestation 
de ses ravisseurs 
Les éléments du la 3e

sûreté urbaine de Béchar
ont réussi à libérer une
jeune fille qui avait été
enlevée au groupement
urbain «Inara» à Béchar
et à arrêter 3 mis en
cause. Alerté par
téléphone de
l’enlèvement de la jeune
fille, une force de police
composée d’éléments de
plusieurs sûretés urbaines
et de Brigades de
recherches et
d’investigations (BRI) a
été constituée et a
entamé les
investigations, ayant
donné lieu à l’arrestation
de l’un des ravisseur âgé
de 20 ans qui a ensuite
donné les signalements
de ses complices (20 et
24 ans). Présentés à la
justice, les 3 mis en
cause ont été mis en
détention préventive pour
enlèvement d’une
personne avec pratique
de torture, suivi
d’agression sexuelle
et vol.

Contestation des habitants des logements précaires à Sidi Bel-Abbès

Un citoyen s’immole
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57e anniversaire

La fête de l’Indépendance et de la Jeunesse 
célébrée le 20e vendredi des marches

pacifiques populaires
Le 57e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, sera célébré cette année un vendredi qui symbolise pour la jeunesse l’acte 2 de l’indépendance 

du pays, tant le mouvement (Harak engagé depuis près de cinq mois) aura suscité des bouleversements politiques inédits et décisifs pour l’avenir de l’Algérie. 

L a fête du 5-Juillet qui sera célébrée
ce vendredi, coïncidera avec le 20e

vendredi des marches pacifiques
populaires, enclenchées le 22 février dernier
avec comme principales revendications, le
départ de tous les symboles du système, la
consécration de la justice, de la démocratie
et le jugement de tous ceux qui ont été
impliqués dans la dilapidation des deniers
publics. Les marches populaires dont une
partie des revendications a été satisfaite, se
poursuivent toujours, en plus de celles des
étudiants organisées chaque mardi. 
Ces marches ont fini par contraindre le
Président Bouteflika à renoncer au 5e man-
dat, puis à reporter l’élection présidentielle
avant d’annoncer carrément sa démission le
2 avril dernier. Le successeur de l’ex-prési-
dent de la République, en l’occurrence
Abdelkader Bensalah, désigné chef de l’Etat
conformément à l’article 102 de la
Constitution, avait initialement convoqué le
corps électoral pour le 4 juillet 2019, en vue
d’élire un président de la République. 
Mais faute de candidats, l’élection a été car-
rément reportée. Le Conseil constitutionnel
avait alors proclamé l’impossibilité de tenir
l’élection présidentielle à cette date 
(4 juillet) car aucun dossier de candidature
n’avait été validé, soulignant en même
temps qu’il revenait au chef de l’Etat de
«convoquer de nouveau le corps électoral et
de parachever le processus électoral jusqu’à
l’élection du président de la République et la
prestation de serment constitutionnel». 
Du coup, le pays se retrouve dans une situa-
tion inédite, la date de l’élection présiden-
tielle n’étant toujours pas arrêtée, sachant
que le chef de l’Etat avait affirmé, dans un
discours à la Nation, le 6 juin dernier,  que la
situation «exceptionnelle» que vit le pays
l’obligeait à «continuer à assumer la charge
de chef de l’Etat jusqu’à l’élection du prési-
dent de la République». Dans ce sillage,
Bensalah avait appelé «la classe politique, la
société civile et les personnalités patrio-
tiques nationales, à opter pour la voie du
dialogue inclusif en vue de poser les jalons
du processus de concertation que l’Etat
s’emploiera à organiser dans les meilleurs
délais,  à débattre de toutes les préoccupa-
tions portant sur la prochaine échéance pré-
sidentielle, et partant, tracer une feuille de
route devant aider à l’organisation du scru-
tin dans un climat d’entente et de sérénité».
Il avait réitéré par la même occasion son
engagement à garantir au scrutin présiden-
tiel toutes les conditions d’une «élection
régulière, libre et transparente, telle que sou-

haitée par le peuple», indiquant que cette
nouvelle étape «est incontestablement une
opportunité précieuse pour restaurer la
confiance et mobiliser les forces patrio-
tiques nationales en vue de construire le
consensus le plus large possible autour de
l’ensemble des questions en rapport avec les
aspects législatif, réglementaire et organisa-
tionnel de cette élection, et sur les méca-
nismes de son contrôle et sa supervision».
Dans le même contexte, Bensalah qui a
reçu, mardi dernier, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a passé en revue l’en-
semble des dispositions qui seront inces-
samment mises en place dans la perspective
de lancement d’un dialogue inclusif portant
sur toutes les préoccupations concernant la
prochaine élection présidentielle, dans le
cadre d’une nouvelle approche qui sera
annoncée par le chef de l’Etat dans les pro-
chaines heures et qui sera de nature à per-
mettre l’organisation du prochain scrutin
présidentiel dans un climat d’entente et de
sérénité», avait annoncé un communiqué de
la présidence de la République. 
«A cet égard, le chef de l’Etat a instruit le
Premier ministre pour que l’ensemble du
gouvernement puisse se mobiliser afin de
réunir toutes les conditions de succès de ce
processus de portée stratégique pour notre
pays». C’est ainsi que des associations et
des organisations de la société civile ainsi
que des personnalités et des élites nationales
représentant les forces vives du pays ont
réagi en multipliant les initiatives et les pro-
positions pour un dialogue national inclusif
afin de parvenir à une solution de consensus
permettant une transition pacifique et démo-
cratique dans le pays avec comme objectif
suprême l’organisation d’une élection prési-
dentielle libre, transparente et crédible. 
Ce foisonnement d’idées et de propositions
devrait déboucher sur l’organisation d’une
conférence nationale de dialogue, prévue
samedi prochain (6 juillet) dont l’objectif
consiste à l’aboutissement à une large parti-
cipation à l’effort de sortie de la crise, avait
indiqué Abdelaziz Rahabi, appelé à coor-
donner cette réunion. «Ma mission consiste,
comme je l’ai fait lors de la réunion de
Mazafran 2  (2015), à coordonner et animer
le projet inclusif et dont le seul objectif est
de participer à la formation d’une large par-
ticipation à l’effort de sortie de crise», avait
confié cet ancien ministre, diplomate et
militant politique actif, dans une interview
accordée à l’APS. Il avait précisé que cette
conférence nationale répond à une «initiati-
ve d’un groupe de partis, dont ceux des

forces du changement, des syndicats,  des
acteurs de la société civile, des universi-
taires, des chefs d’entreprises et des collec-
tifs de jeunes soucieux de favoriser l’émer-
gence d’un consensus autour de la nécessité
de sortir de la crise par la voie du dialogue». 
Auparavant, des partis et des personnalités
politiques, réunis sous la bannière des
«Forces de l’alternative démocratique»,
avaient plaidé pour l’organisation d’une
période de transition réunissant les moyens
politiques pour l’expression d’une véritable
souveraineté du peuple et l’édification d’un
Etat de droit démocratique. Cette période de
transition sera basée sur un nombre de préa-
lables, notamment «l’indépendance de la
justice, la séparation des pouvoirs, la non-
utilisation de la religion, du patrimoine et
des symboles de la Nation à des fins poli-
tiques, l’égalité en droits entre les hommes
et les femmes et la non-utilisation de la vio-
lence pour la conquête et l’exercice du pou-
voir», est-il souligné dans une résolution
intitulée «Pacte politique pour une véritable
transition démocratique», signée par une
trentaine de participants ayant pris part à
cette rencontre (FFS, RCD, PT, PST, MDS,
UCP et PLD), des personnalités politiques et
des syndicats ainsi que des délégués de la

société civile. Parallèlement à toutes ces ini-
tiatives, une lutte sans merci contre la cor-
ruption est menée dans le sillage du mouve-
ment citoyen qui réclame, entre autres, le
jugement de tous ceux qui ont été impliqués
dans la dilapidation des deniers publics.
C’est dans le prolongement de ces revendi-
cations que les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ont été mis en détention provisoire
ainsi que d’anciens ministres, des patrons
d’entreprises privées et publiques et des
cadres d’entreprises économiques natio-
nales, alors que d’autres ministres et respon-
sables ont été mis sous contrôle judiciaire.
La lutte contre la corruption sera poursuivie
avec «résolution, rigueur et constance avant
et après les présidentielles», avait assuré le
général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, ce qui signifie que le processus
n’est qu’à ses débuts. C’est dans ce contex-
te de préparation de l’élection présidentielle,
de lutte contre la corruption et des efforts de
dialogue pour parvenir à un consensus, que
la fête du 5-Juillet sera célébrée.

T. M. /Ag.

Des enseignants universitaires spécialistes en histoire moder-
ne et contemporaine ont appelé à transmettre les vérités his-
toriques de la lutte durant la Guerre de Libération nationale
aux générations futures afin de perpétuer les valeurs pour les-
quelles se sont sacrifiés les martyrs en vue du recouvrement
de la souveraineté nationale. Lors d’une conférence organi-
sée par la wilaya d’Alger dans le cadre des conférences
consacrées à l’histoire de la Guerre de Libération nationale
au titre des célébrations marquant le 57e anniversaire de la
fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, le Dr Khadidja
Kerimi, du département d’histoire de l’Université d’Alger, a
mis en exergue l’importance de la transmission des vérités
historiques de la lutte algérienne aux générations futures afin
de perpétuer les valeurs pour lesquelles se sont sacrifiés les
martyrs. Déplorant le peu d’intérêt accordé à l’histoire durant
l’année scolaire du fait des faibles coefficients attribués à
cette matière, elle a estimé qu’une grande responsabilité

incombait aux parties chargées de mettre en place les pro-
grammes scolaires d’histoire. Après avoir rappelé lois mises
en place par le colonisateur pour aliéner l’identité algérienne,
sa politique de division et de répression et les massacres qu’il
a perpétrés des décennies durant à l’encontre les Algériens, la
conférencière a soutenu que toutes les tentatives d’occulta-
tion de l’histoire de l’Algérie ont été jusque-là vouées à
l’échec, ajoutant que les jeunes d’aujourd’hui ont souligné
leur attachement à leur histoire. De son côté, le Dr Behiri
Yamna, enseignante à l’Institut d’histoire de l’Université de
Bouzaréah (Alger), a fait savoir que l’histoire de la lutte doit
être utilisée sur différents aspects et ce, afin de permettre au
citoyen algérien d’en tirer ses principes et les valeurs novem-
bristes permettant de préserver les acquis réalisés par la
génération de la Révolution et d’ancrer l’amour de la patrie
chez les générations futures. Lors de son intervention intitu-
lée «étapes historiques : une fidélité envers les chouhada et

la patrie», le Dr  Behiri a évoqué quelques gloires des moud-
jahidine et des chouhada de l’Algérie, citant d’exemple la
martyre Yamina Oudaï qui a occupé le poste de responsable
au niveau de la région de Cherchell et qui a consacré sa vie
au service de la Révolution avant d’être arrêtée par le colo-
nisateur français et torturée jusqu’à ce qu’elle rende l’âme.
Pour sa part, le président de la conférence de la famille révo-
lutionnaire,  Mohamed Tahar Dilmi, a affirmé qu’il avait été
procédé, lors les derniers jours, à l’organisation de plusieurs
visites au niveau des cimetières des martyrs de la wilaya
d’Alger. Faisant état de l’élaboration d’un rapport sur la
situation de ces cimetières, Dilmi a affirmé que le wali
d’Alger avait décidé de consacrer une enveloppe financière
destinée aux travaux de réhabilitation des carrés des chouha-
da, rappelant que la cérémonie officielle de l’anniversaire du
5 juillet à Alger aura lieu au cimetière des Eucalyptus.  

N. I.

Transmettre les vérités historiques de la Guerre de Libération
nationale aux générations futures
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Elle aura lieu ce samedi à l’ESHRA d’Aïn Benian

Une conférence nationale pour débattre
d’une feuille de route de sortie de la crise

La conférence nationale du dialogue, prévue ce samedi à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Ain Benian (ESHRA),
vise à débattre d’une feuille de route de sortie de la crise politique que traverse le pays.

A ce titre, le président du Conseil
consultatif national du Front de la
justice et du développement (FJD),

Lakhdar Benkhellaf, a déclaré que cette
conférence s’intitulera «Assises nationales du
dialogue» et verra la participation de tous les
acteurs sur la scène politique (partis, société
civile, syndicats et militants du Hirak populai-
re), en vue «d’élaborer un document, objet de
discussion et de validation, qui pourrait, une
fois adopté, offrir au pays une sortie de crise».
Il a précisé en outre que ce document se vou-
lait «une feuille de route pour le dialogue qui
pourra être engagé entre les différentes
franges de la société algérienne et le Pouvoir,
afin de trouver un mécanisme pour sortir de la
crise». Benkhellaf a indiqué également que
les parties organisatrices de ces assises avait
lancé des contacts avec les différents acteurs
«depuis trois semaines», affirmant que «ceux
qui ont été contactés sont des personnalités,
des partis et des organisations ayant affiché
leur volonté de participer à ces assises».
Le dirigeant du FJD, l’une des parties organi-
satrices, a fait savoir que les invitations offi-
cielles seraient adressées «cette semaine», en
attendant l’autorisation de tenue de ces assises
à l’ESHRA. Parmi les personnalités ayant
confirmé leur participation, l’avocat et mili-
tant des Droits de l’Homme, Ali Yahia
Abdennour, l’ancien chef de Gouvernement,
Ahmed Benbitour, l’ancien ministre des
Affaires étrangères, Ahmed Taleb Ibrahimi,
la moudjahida Djamila Bouhired, et la sœur
de Larbi Ben M’hidi, a indiqué le même res-
ponsable, ajoutant que beaucoup d’autres
seraient contactées, à l’instar de l’ancien
président Liamine Zéroual, l’ancien chef de
gouvernement, Mouloud Hamrouche et bien
d’autres. S’agissant des partis politiques,
Benkhellaf a souligné que «le Front des
forces socialistes (FFS) a indiqué qu’il pour-
rait participer à ces assises, alors que celui
du Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD) s’est montré réticent,
sans pour autant fermer la porte à son éven-
tuelle participation». Il a fait savoir égale-
ment que «les personnalités conviées ne doi-
vent pas être impliquées avec l’ancien régi-
me, ni être partisanes du 5e mandat, les par-
tis au pouvoir étant écartés».

La feuille de route qui sera
examinée et adoptée repose
essentiellement sur «le retour
au processus électoral le plus
vite possible, mais avec des
garanties réelles pour assurer
la régularité des élections

Concernant la feuille de route proposée à la
mi-juin par les représentants de la société
civile, Benkhellaf a indiqué qu’«elle n’est

pas très différente de celle qui sera débattue
à l’occasion des assises nationales du dia-
logue, étant donné que la majorité de ces
syndicats et associations sont membres des
Forces de changement qui regroupent des
partis de l’opposition, des syndicats, des
associations et des personnalités».
La feuille de route qui sera examinée et
adoptée repose essentiellement sur «le retour
au processus électoral le plus vite possible
mais avec des garanties réelles pour assurer
la régularité des élections», a-t-il poursuivi,
soulignant que cela ne saurait intervenir sans
«la révision du code électoral et l’élaboration
d’une loi organique pour l’instance devant
superviser et organiser ce rendez-vous tout
en accordant le temps suffisant pour l’instal-
lation de cette instance au niveau central et
local (wilayas et communes)».
A rappeler que le coordinateur de l’initiati-
ve du dialogue, l’ancien ministre, Abdelaziz
Rahabi avait déclaré sur les ondes de la
Radio Algérienne que l’objectif de ce dia-
logue «est de s’accorder sur la manière de
sortir de la crise avec une vision unifiée, en
proposant des mécanismes concrets, dont le
principal objectif est d’assurer la crédibilité
de l’organisme chargé de superviser l’orga-
nisation et le suivi du processus électoral,
vu que les institutions étatiques manquent
de légitimité».
L’ancien diplomate avait indiqué que «le
succès de cette initiative conjointe entre les
parties et la société civile exige l’adhésion de
toutes les parties au dialogue, y compris l’au-
torité devant prendre des mesures sereines
qui donnent confiance, en cas d’absence de
climat favorable et des garanties, il sera
impossible d’organiser des élections, même
dans une période de six mois». Il avait souli-
gné que dans le cadre de «cette initiative, qui

sera le début d’initiatives nationales glo-
bales, il ne fallait ménager aucun effort pour
contacter tous les partis de l’opposition afin
de parvenir à une vision unifiée basée sur un
dialogue inclusif, sans exclure aucun parti et
loin de toutes considérations idéologiques et
partisanes». Plusieurs partis politiques ont
affirmé que le moment d’ouvrir un dialogue
sérieux pour un grand compromis national
qui prendra en considération les aspirations
populaires est venu. C’est le cas notamment
du parti Talaie El Hourriyet de l’ex-chef du
gouvernement Ali Benflis, qui a estimé que
l’objet du dialogue «est de réunir, sans tar-
der, les conditions politiques, constitution-
nelles et légales pour assurer la tenue d’un
scrutin présidentiel que n’affecterait aucun
doute ou suspicion et qui assurerait au peuple
le libre exercice de son choix sans craindre
de le voir faussé ou détourné», notant «avec
intérêt» la formation d’«un consensus sur
l’impératif incontournable» du dialogue
politique pour une sortie de crise qui prenne
en considération les aspirations du peuple
algérien. Talaie El Hourriyet considère que
l’intérêt supérieur du pays «commande que
soit lancé, sans délai, ce dialogue salutaire
pour établir une feuille de route consensuel-
le pour une sortie de crise». Pour cette for-
mation politique, «l’impasse politique dans
laquelle se trouve le pays et l’urgence d’un
dépassement de cette situation investissent
l’institution militaire d’une mission patrio-
tique historique de facilitation, d’accompa-
gnement, de garantie et de protection de la
solution de la crise», ajoutant, en outre, que
l’adoption de mesures d’apaisement, notam-
ment, en matière de libertés publiques et
individuelles, «sera de nature à créer un cli-
mat favorable à l’ouverture et au déroule-
ment d’un dialogue sincère et apaisé pour
une sortie de crise». Dans le même ordre
d’idées, le parti se félicite de sa contribution
à la préparation de la rencontre nationale du
dialogue prévue pour le 6 juillet prochain et
exprime le souhait de voir cette rencontre
sortir avec une proposition de plateforme
consensuelle pour une sortie de crise. 
«Le Bureau politique réaffirme sa conviction
que la solution de sortie de crise est à notre
portée, pour peu que se manifeste une volon-
té politique de toutes les parties au dialogue,
tout comme il est convaincu que l’élection
d’un président de la République dans les
meilleurs délais possibles, dans des condi-
tions de régularité et de transparence incon-
testables, est la voie la plus démocratique, la
plus sûre, la plus courte, et la moins onéreu-
se pour notre pays aux plans sécuritaire, poli-
tique, économique et social», souligne le
communiqué. Par ailleurs, le parti se félicite
de l’attachement «exprimé haut et fort, sans
ambigüité, à l’unisson, à l’unité nationale, à

travers tout le pays, rejetant toute forme de
régionalisme, particulièrement, lors des
marches organisées les 18e et 19e vendredis».
Sur le plan économique, Talaie El Hourriyet
a relevé avec «inquiétude» la dégradation
continue de l’économie nationale «significa-
tive dans la détérioration des indicateurs
macroéconomiques pour le premier semestre
2019 et les sombres projections pour l’en-
semble de l’année», estimant que «le manque
de visibilité politique qui se traduit par le
ralentissement de l’activité économique et la
baisse de la commande publique du fait de la
chute des cours du pétrole après avoir connu
un redressement relatif au début de l’année,
font craindre une croissance quasiment nulle
pour l’année 2019 et un exercice particuliè-
rement difficile pour 2020».

La dégradation continue
de la situation politique
et sociale rend encore
plus urgente l’élection d’un
président de la République,
élu démocratiquement, investi
de la légitimité nécessaire
pour engager les grands
chantiers de réforme

Dans ce contexte, le Bureau politique consi-
dère que le gouvernement «est en devoir
d’inscrire dans ses priorités la situation des
entreprises dont les propriétaires sont pour-
suivis dans des affaires de corruption, comp-
te tenu de leur impact aux plans économique
et social, de mettre en place des mécanismes
pour assurer la continuité de la production et
de la prestation de service pour les contrats
relatifs à la commande publique et de préser-
ver l’emploi et le versement des salaires aux
employés». «La dégradation continue de la
situation politique et sociale rend encore plus
urgente l’élection d’un Président de la
République, élu démocratiquement, investi
de la légitimité nécessaire pour engager les
grands chantiers des réformes économiques
et sociales, pour arrêter la dégradation de
l’économie nationale, redonner confiance
aux investisseurs nationaux et étrangers,
mobiliser les ressources financières indis-
pensables à la relance économique et mettre
en place les instruments de reconversion de
l’économie de rente vers une économie
diversifiée productrice de richesse et un
système de redistribution équitable de
cette richesse et de partage tout aussi équi-
table des sacrifices», conclut le parti de Ali
Benflis. En revanche, le secrétaire général
du FLN, Mohamed Djemai, a appelé tous les
Algériens à «faire réussir la démarche du
dialogue constructif menant à l’organisation
d’une présidentielle dans les plus brefs
délais». «En cette conjoncture exceptionnel-
le que traverse le pays, le FLN appelle tous
les Algériens à faire réussir le dialogue
constructif et inclusif menant à l’organisa-
tion d’une élection présidentielle dans les
plus brefs délais», a indiqué le SG du FLN,
lors d’une réunion regroupant les secrétaires
des mouhafadhate et les présidents de com-
missions transitoires, appelant également les
partisans de «périodes de transition» à «tirer
les enseignements des situations survenues
dans plusieurs pays» ayant opté pour cette
démarche. Dans ce sillage, Djemai a expri-
mé «le soutien de sa formation à la politique
de l’Etat et de l’institution de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) adoptée face à la crise
politique qui secoue le pays», saluant «les
positions honorables de l’ANP qui a pris le
parti du peuple et a accompagné la Justice
dans sa lutte contre la corruption, en annon-
çant n’avoir aucune ambition politique».
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Dénonçant les tentatives de certains aventu-
riers visant à ébranler la confiance du peuple
algérien en son Armée», le SG du FLN a
appelé ses militants à «s’opposer aux parties
qui tentent de diviser le pays et le peuple
algérien». Evoquant les affaires internes du
Parti, Djemai a affirmé que les comités ins-
tallés récemment chargés de «la prospec-
tion, des études, des cadres, des jeunes, des
étudiants, du contrôle, de la discipline et de
la gestion financière» et bien d’autres
devant être installés prochainement, visent à
ériger le parti en «espace pour la pratique
démocratique», soulignant que les missions
de ces comités «s’étendront aux mouhafad-
hate et Qismate». En vue de réaliser les
objectifs de ces comités, le SG a annoncé
l’organisation d’un forum des cadres du
parti fin juillet prochain, outre la tenue
d’une conférence nationale des jeunes à la
mi-août prochain». Djemai a appelé les mili-
tants à «rester fidèles au parti et non aux per-
sonnes», insistant sur le fait que «la légiti-
mité de la direction du parti est aujourd’hui
soutenue en force, et que la responsabilité de
la défendre incombe à tout militant soucieux
de l’unité du parti».

Il est impératif d’aller
«urgemment» vers les assises
de dialogue pour débattre
des voies de sortie de la crise
actuelle que traverse le pays

Il a mis en garde le parti contre «toute vio-
lence politique exercée par ses partenaires
politiques et ses concurrents, d’autant que
plusieurs parties mènent des campagnes de
discrédit à son encontre, en vue d’effacer le
parti du FLN» de la scène politique nationa-
le. De son côté, le Mouvement El Islah a mis
en avant l’impératif d’aller «urgemment»
vers les assises de dialogue pour débattre
des voies de sortie de la crise actuelle que
traverse le pays, avec l’implication des dif-
férents acteurs de la scène nationale. 
Dans son allocution lors de la réunion du
Bureau du mouvement de la wilaya d’Alger,
le président d’El Islah, Filali Ghouini, a mis
l’accent sur «l’urgence d’aller vers les
assises de dialogue et de concertation pour
débattre des voies de sortie de la crise
actuelle que traverse le pays», un dialogue
qui, selon le même responsable, «rassemble-
ra les différents acteurs de la scène nationa-
le ainsi que les représentants et les initia-
tives issues du Hirak populaire». 
Pour Ghouini, El Islah rejette toute exclu-
sion ou marginalisation pouvant entraver de
nouveau le parcours du Mouvement, en rai-
son de «certaines parties agissant hors de la
légitimité constitutionnelle, dissimulées
sous le couvert de la période de transition,
qui œuvrent malheureusement à limiter
toute la scène politique et l’ensemble des
acteurs du pays (forces vives politiques,
syndicales et associatives) uniquement à
leurs entités». Réitérant le refus par El Islah
de tout processus «irréfléchi et incertain»
susceptible de conduire le pays vers un
«vide constitutionnel», déviant ainsi de la
trajectoire de la loi fondamentale et ouvrant
la porte aux tentatives d’accès au pouvoir
hors du cadre constitutionnel, Ghouini a
plaidé pour l’élaboration urgente de la loi
organique relative à «l’autorité nationale
chargée de l’organisation et de la surveillan-
ce des élections», afin d’organiser l’élection
présidentielle dans les meilleurs délais.

Le dialogue est «la seule issue
pour parvenir à une solution
consensuelle susceptible
d’aboutir à la satisfaction
des revendications du Hirak»

Par ailleurs, le président d’El Islah a évoqué
la question de la lutte contre la corruption,
renouvelant la position du parti qui appelle
la justice à «traiter les dossiers avec respon-
sabilité, en leur consacrant le temps nécessai-
re, loin de toute pression«, estimant qu’il est
temps pour la justice de prendre en considéra-
tion, en toute transparence, les contenus des
rapports de la Cour des comptes, élaborés
ces dernières années, en vue de suivre la
gestion de l’argent public et d’œuvrer dans

les plus brefs délais à la restitution des
deniers publics et des biens du peuple algé-
rien. A cette occasion, il a réitéré le soutien
du mouvement aux revendications légitimes
exprimées par le peuple algérien lors du
Hirak populaire, et son refus de toute tenta-
tive d’ingérence étrangère dans les affaires
internes du pays, quelle que soit son origine
ou sa forme», soulignant que les Algériens
sont capables de traiter leurs différentes
affaires selon les voies et mécanismes qu’ils
souhaitent». Le dialogue est «la seule issue
pour parvenir à une solution consensuelle
susceptible d’aboutir à la satisfaction des
revendications du Hirak», a estimé, quant à
lui, l’ancien président du mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abdelmadjid
Menasra. Il a relevé que la classe politique
est appelée, aujourd’hui, à s’assoir autour
d’une table et essayer de dégager une solu-
tion consensuelle en mesure de répondre
aux principaux revendications exprimées
par le Hirak, depuis le 22 février passé, ajou-
tant à cet égard, que la classe politique «doit
démonter qu’elle est apte à mettre à l’acrat
ces divergences et à s’impliquer dans la
recherche d’une solution qui puisse satisfai-
re les revendications du peuple et sortir le
pays de sa crise actuelle», ajoutant que 
«le peuple a déjà exprimé ces revendications
et que c’est aux politiques de trouver la
réponse à ces aspirations et attentes».
Evoquant la prochaine conférence des partis
politiques et d’organisations syndicales, pré-
vue début juillet, Menasra s’est dit «opti-
miste quant au résultat de ce cette rencontre,
affirmant s’attendre à un «large consensus»
entre les participants sur les questions qui
seront abordées. Pour cet ancien responsable
du MSP, cette conférence «va mettre le pou-
voir devant sa responsabilité et évitera toute
tentative de gagner du temps», soulignant,
par ailleurs, l’impératif d’associer l’Armée
nationale populaire (ANP) dans l’accompa-
gnement du passage vers un système démo-
cratique consacrant la « légitimité populaire
constitutionnelle».
La rencontre des Forces démocratiques,
tenue mercredi dernier, avait abouti à «un
pacte politique pour une véritable transition
démocratique», a affirmé pour sa part
Hakim Belahcel, cadre dirigeant du FFS,
qualifiant l’option de dialogue de «réelle
chance pour l’Algérie». Cette initiative n’en
est qu’à «ses débuts» et nécessitant «l’adhé-
sion ainsi que le concours d’autres forces
démocratiques», a-t-il poursuivi, la quali-
fiant de «réelle chance pour l’Algérie», dans
le sens où, explique-t-il, elle est «prometteu-
se d’une sortie de crise». Tout en précisant
que ladite réunion a tenu compte de «la par-
ticularité» de la crise politique actuelle et en
a fait «un constat exhaustif», il a rappelé que
les préalables suggérés par ses animateurs
pour une sortie de crise sont, entre autres, la
libération immédiate de tous les détenus
politiques et d’opinion, la libération du
champ politique et médiatique, l’arrêt
immédiat des harcèlements judicaires et
autres menaces contre les divers acteurs
nationaux, etc. A la question de savoir si le
FFS prendra part à la Conférence nationale
de dialogue, prévue le 6 juillet prochain,
Belahcel relève que sa formation politique 

«favorise l’option du dialogue comme
démarche démocratique et pacifique de
dépassement des crises et comme véritable
moyen de concertation pour des compromis
politiques». Ce disant, il souligne «la ferme
volonté d’y inclure tout le monde», considé-
rant qu’il s’agit «du seul moyen à même de
délivrer le pays de cette impasse multiple, à
travers une solution globale qui intégrera les
différents aspects de la crise». De même,
poursuit-il, que le parti «continuera à reven-
diquer et à se battre pour trouver une issue
consensuelle, raisonnable et durable», fai-
sant remarquer que «la balle est désormais
dans le camp du pouvoir». «C’est le sens
même que nous avions voulu donner à notre
premier appel aux forces vives du change-
ment», a-t-il observé, avant d’afficher son
satisfécit quant aux «échos très favorables et
motivants» l’ayant suivi et de «relancer
l’appel» dans ce sens, notant que «l’espoir
est plus que jamais permis». Tout en soute-
nant que le FFS est «surtout fidèle au princi-
pe du débat interne au niveau de ses propres
instances statutaires pour trancher sur ces
questions», il a relevé la nécessité d’une
«concertation au sein du groupe ayant éla-
boré le pacte politique pour une véritable
transition démocratique en Algérie». 
«Nous mettrons tout en œuvre pour faire
bouger les lignes et faire avancer les
choses dans le bon sens», s’est-il engagé,
rappelant «la campagne de discussions et
d’échanges de grande envergure», lancée
depuis plus de trois mois et pour laquelle
plusieurs partis politiques, organisations
ainsi que des personnalités nationales ont
été approchés et consultés. Interpellé sur
le sens que donne le FFS au dialogue,
Belahcel rétorque que celui-ci est diffé-
rent «dans le fond et la forme» de celui
prôné par l’état-major de l’Armée car
consistant à «rompre radicalement et défi-
nitivement» avec les pratiques du système

et ses articulations institutionnelles, à l’image
du Gouvernement et du Parlement.

Par «ce formidable sursaut
de dignité», détaille-t-il,
ce peuple s’est engagé
à «inscrire notre pays
dans la voie de la construction
d’un Etat de droit et de liberté

Car, argumente-t-il, le dialogue «proposé par
les tenants du pouvoir réel ne prend, en
aucun cas, en considération les aspirations et
les attentes légitimes du peuple algérien qui
s’est révolté depuis le 22 février dernier afin
de mettre fin au régime liberticide et totali-
taire à l’origine de la crise multiforme qui
mine l’avenir du pays sur tous les plans».
Par «ce formidable sursaut de dignité»,
détaille-t-il, ce peuple s’est engagé à «inscri-
re notre pays dans la voie de la construction
d’un Etat de droit et de liberté, à travers une
période de transition qui définira d’une
manière consensuelle, les processus et les
modalités». Abordant la position de l’institu-
tion militaire envers la crise et le dialogue,
Belahcel évoquera l’engagement du com-
mandement de l’ANP, «d’accompagner et de
satisfaire toutes les revendications popu-
laires», citant, notamment le «changement
radical du système et le départ de ses sym-
boles» ainsi que «l’amorce d’un processus
de transition démocratique». «Nous consta-
tons aujourd’hui que l’état-major de
l’Armée» insiste d’aller vers une élection
présidentielle, a-t-il déploré, affirmant que
«c’est exclusivement autour de cette vision-
là que le pouvoir a lancé un appel au dia-
logue». «Au FFS, nous avons rejeté cette
offre de dialogue car elle est réfractaire aux
revendications populaires légitimes. 
De plus, elle empêche et obstrue le vrai
débat qui doit se faire autour de la situation
politique du pays et des issues adéquates
pour endiguer cette impasse et la dépasser»,
poursuit-il. Tout en réitérant la revendication
du parti inhérente à l’élection d’une
Assemblée constituante «souveraine» dans
la perspective d’une 2e République, ce res-
ponsable politique considère que «seul un
processus constituant souverain est apte à
répondre aux urgences de l’heure et à placer
la légitimité populaire au centre de toutes les
démarches et les initiatives». Aussi, le FFS
considère que «la gravité et la spécificité de
la situation politique» supposent d’autres
formes de traitement et d’approche que celle
l’ordre constitutionnel prônée par le pouvoir,
estimant qu’il s’agit «avant tout, d’une crise
de légitimité et de confiance» qui nécessite
des solutions loin de toutes «manœuvres»
visant «à organiser une alternance au sein du
même régime». Ce qui l’amènera à conclure
qu’«en l’absence d’une quelconque volonté
politique sérieuse du pouvoir à collaborer
dans le sens logique de cette formidable
révolution populaire, toutes les initiatives
politiques seront vouées à l’échec».

T. Benslimane
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En marge de la 1e session ordinaire du Conseil pour l’année 2019

Brahmi : «Le secteur de la justice demeurera le point
d’ancrage pour la réalisation des objectifs du peuple»

Conseil de la concurrence

7  plaintes et 4 demandes d’avis déposées en 2018

Recettes douanières
Hausse de 5,5 % durant les 5 premiers mois de 2019

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahmi, a indiqué, ce mardi, à Alger, que son secteur demeurerait le «point d’ancrage» pour la réalisation des objectifs
majeurs auxquels aspire le peuple algérien avec l’accompagnement d’une magistrature «compétente» et «exempte de toute subjectivité».

L e secteur de la justice «est appelé à poursuivre sa
progression constante, à continuer à veiller à
s’acquitter pleinement de son rôle et à se tenir

prêt à interagir avec les changements que connait le
pays», a précisé le ministre de la Justice, vice-président
du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dans une
allocution à l’ouverture des travaux de la 1re session ordi-
naire du Conseil pour l’année 2019. Le pouvoir judiciai-
re est une «importante force institutionnelle qui veille à
la consécration des droits et des libertés et à l’application
de la loi sur les bases de justice et d’équité et dans le res-
pect de la dignité et des Droits de l’Homme», a souligné
le garde des Sceaux. La tenue de cette session intervient
dans un contexte national «exceptionnel» dans lequel «la
justice est investie de grandes responsabilités qui en font
l’un des principaux acteurs institutionnels sur lesquels
l’on mise pour gérer au mieux l’étape actuelle tel qu’es-
compté par la nation». Après avoir annoncé l’installation
des nouveaux membres du Conseil supérieur de
Magistrature (CSM) dans le cadre du renouvellement de
la moitié de ses membres, le ministre a passé en revue
l’ordre du jour qui a porté principalement sur l’examen
de la carrière des magistrats et «l’engagement vis-à-vis

des principes de valeur issus de la charte de déontologie
et des nobles objectifs que la société attend de la justice
et qui tendent à conférer davantage d’immunité au pou-
voir judiciaire et à renforcer sa place pour lui permettre
de s’acquitter pleinement de son rôle».
«Il s’agit là des seules considérations susceptibles, en
toutes circonstances, de répandre justice et équité et de
purifier le pays et la société». S’adressant aux membres du
CSM, le ministre à déclaré que cette instance, de par ses
prérogatives et l’arsenal juridique dont elle dispose, pour-
rait proposer des recommandations aux fins d’«améliorer
la qualité de la formation continue et de l’organisation
judiciaire, en mettant en place les normes requises pour
confier les responsabilités dans certaines fonctions de qua-
lité». Des recommandations, a-t-il dit, susceptibles de
«répondre aux exigences de la pratique judiciaire et son
orientation vers la diversité, la spécialisation, la précision,
complexité et le renouveau». 
«Il existe une élite judiciaire capable de concrétiser les
objectifs tracés et de s’adapter aux derniers développe-
ments sur la scène nationale, une élite investie de lourdes
missions et sur laquelle de grands espoirs sont fondés».

Yasmine Derbal

Le Conseil de la concurrence a reçu quatre
demandes d’avis et sept plaintes introduites
par des entreprises, des institutions et des
associations, selon le rapport d’activité du
cette institution au titre de 2018 présenté, hier,
à Alger. «C’est vrai que le Conseil a reçu peu
de demandes d’avis, mais c’est en raison,
notamment d’un ensemble de facteurs dont
essentiellement le manque de culture en
matière de concurrence et certains ignorent
même l’existence du Conseil réactivé en 2013
après un gel qui a duré 10 ans, a déploré le
président du Conseil, Amara Zitouni lors
d’une conférence de presse qu’il a animée à
cette occasion. Déplorant l’existence «d’un
environnement hostile aux règles de la
concurrence», le même responsable a estimé
que le Conseil n’est pas opérationnel à
100%». Toutefois, a-t-il poursuivi, ce bilan est
«important» vu «l’impact» des décisions ren-
dues par le Conseil de la concurrence sur le
marché à long terme. Concernant les plaintes
déposées, elles portent, notamment sur les
pratiques anticoncurrentielles (dépendance
économique, discrimination pour l’octroi de
marchés publics...). Dans ce sens, Zitouni a
cité le cas de plainte introduite par
l’Association des distributeurs privés de lubri-
fiants contre la Société Sonatrach, à laquelle il
a été reproché «la résiliation des contrats
signés avec eux, sans préavis et la conclusion
de nouveaux contrats avec d’autres distribu-
teurs». Il a également cité la plainte introduite

par l’entreprise de chaudronnerie ferblanterie
contre la société nationale des tabacs et 
allumettes au motif qu’elle «l’aurait exclu
injustement d’un marché auquel elle avait
soumissionné». Pour les autres plaintes, il est
cité dans le rapport remis à la presse les cas de
plaintes introduites par le ministère du
Commerce contre des producteurs du lait et
ses dérivés, l’organisation de protection et
l’orientation du consommateur (APOCE)
contre l’association des producteurs algériens
de boissons, l’APOCE contre Algérie
TELECCOM et l’Agence nationale de pro-
motion et de développement des parcs tech-
nologiques contre trois entreprises opérant
dans le domaine des équipements électriques.
Le Conseil de la concurrence s’est également
autosaisi d’office à l’encontre de trois entre-
prises suite à la révélation d’indices d’offres
concertées en matière de marchés publics lors
de l’instruction d’une plainte introduite par
une entreprise contre une commune pour des
pratiques restrictives à la concurrence. 
En outre, le Conseil a reçu quatre demandes
d’avis, lit-on dans le rapport. Il s’agit en pre-
mier d’une demande d’avis formulée par une
entreprise spécialisée dans la distribution des
médicaments portant sur la conformité d’un
article de la convention signée par les associés
de l’entreprise avec les règles de la concur-
rence. La 2e a été déposée par l’association
algérienne de codification des articles GS1
ALGERIE suite à des cas de fraudes et d’imi-

tation commerciale relatif au code barre que
pratiquent des parties illégales en utilisant des
codes-barres étrangers sur des produits algé-
riens. Le Conseil de la concurrence a été aussi
destinataire d’une demande d’avis de l’entre-
prise «l’Algérienne des Autoroutes». 
Cette demande vise en fait à faire confirmer la
situation de monopole de l’entreprise nationa-
le de tubes et transformation de produits plats
de glissière de sécurité métallique posées sur
le bord des routes afin d’empêcher la sortie de
la route des véhicules en cas d’accidents et ce,
pour justifier la passation d’un marché au gré
à gré pour l’acquisition de ces glissières. 
Enfin, il a été enregistré une demande d’avis
émanant du ministère du Commerce sur le
projet de décret exécutif relatif à l’entrée en
vigueur d’une taxe supplémentaire provisoire
additionnelle. Zitouni a dans ce cadre souli-
gné que depuis sa réactivation en janvier
2013, le Conseil de la concurrence n’a enre-
gistré que quelques demandes d’avis de la part
des départements ministériels sur des projets
de textes législatifs et réglementaires ayant un
lien avec la concurrence. En matière du
contrôle des structures du marché, le rapport
fait état d’une notification d’une opération de
concentration économique, qui a été déposée
en fin août 2017 au Conseil de la concurrence
par le représentant légal de deux sociétés.
Le Collège du Conseil de la concurrence a
autorisé l’opération de concentration écono-
mique sans réserve. À noter que l’ordonnan-

ce de 2003 relative à la concurrence oblige
dans ses articles 17 à 22 le ou les auteurs de
toute concentration économique (acquisi-
tions/fusions etc.. ) susceptible de porter
atteinte à la concurrence, de soumettre préa-
lablement leurs projets au Conseil de la
concurrence. Par ailleurs, le Conseil de la
concurrence a relevé dans son rapport
annuel les contraintes auxquelles il fait tou-
jours face. Il s’agit, notamment de
l’«absence d’un siège adéquat, ambiguïté»
du statut juridique du Conseil et système de
carrière de ses membres et ses cadres «peu
attrayant». Pour Zitouni la «loi de 2003 sur
la Concurrence est dépassée».
À cet effet, le Conseil propose plusieurs
amendements portant, notamment sur la cla-
rification de statut juridique de cette autori-
té de concurrence en tenant compte de son
caractère quasi juridictionnel et de la trans-
versalité de ses missions. Dans ce cadre, le
Conseil plaide pour qu’il soit placé auprès
d’une «haute autorité pour lui donner une
autorité morale» lui permettant d’exercer
«efficacement et en toute indépendance»,
rappelant que les décisions de cette autorité
sont soumises a un contrôle juridictionnel. 
Il est également proposer de confier toutes
les compétences liées à la concurrence au
Conseil de la concurrence, comme c’était le
cas dans la loi de 95 et celle de 2003 rela-
tives à la concurrence.

N. I.

Les recettes douanières de l’Algérie se sont éta-
blies à 436,73 milliards (mds) de dinars durant
les 5 premiers mois de 2019, contre 413,76 mds
dinars à la même période en 2018, en hausse de
5,55%, a annoncé la Direction générale des
Douanes (DGD). Cette amélioration s’explique,
essentiellement, par les recouvrements excep-
tionnels qui ont été réalisés, au titre des régula-
tions, par les recettes des Douanes du port
d’Alger au cours du mois de mai. Ces recouvre-
ments s’élevaient à 24,75 milliards de dinars,
dont 13,70 mds de dinars en instance depuis
2012. Les recettes perçues par les Douanes ont
servi à alimenter le budget de l’Etat à hauteur de
375,17 mds de dinars, contre 358,13 mds dinars,
en hausse de près de 4,8% durant la période de
comparaison. Les recettes affectées au budget de
l’Etat ont représenté une part de 85,90% de l’en-
semble des recouvrements des Douanes durant
les 5 mois 2019. La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidarité des collectivi-

tés locales (CGSCL) est de 37,70 mds dinars,
contre 35,58 mds dinars, en augmentation de
5,97% durant la même période de comparaison.
Selon la DGD, les recettes destinées à la Caisse
nationale des retraites (CNR) se sont établies à
près de 21,06 mds de dinars, contre 17,45 mds de
dinars, en hausse également de 20,65%. 
Quant aux recettes destinées aux Comptes d’af-
fectation spéciales (CAS), elles se sont établies à
près de 2,32 mds de dinars, contre 1,96 md de
dinars, enregistrant, ainsi une augmentation de
près de 18,1%. De janvier à mai derniers, les
recettes affectées aux communes ont totalisé
482,72 millions de dinars, contre 633,92 millions
de dinars, en baisse de 23,85% par rapport à la
même période en 2018. En 2018, les recettes
douanières avaient atteint 1026,28 mds de
dinars, contre 1005,81 mds de dinars en 2017, en
hausse (+2,03%). Près de 86% du total de ces
recouvrements ont servi à alimenter le budget de
l’Etat à hauteur de 882,13 mds DA.
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176e Conférence de l’Opep 

Les participants dont Mohamed Arkab,
ne tarissent pas d’éloges

Dégageant un consensus autour d’un nécessaire maintien de la réduction de la production, la 176e Conférence de l’Opep,
tenue lundi à Vienne, a été couronnée d’un «grand succès», de l’avis même des participants, dont le ministre

de l’Energie et vice-président de l’Organisation, Mohamed Arkab.

«L a réunion de la Conférence de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) 

a été un grand succès. Pour ce qui est du
marché pétrolier, nous sommes d’accord pour
prolonger l’accord de réduction de la
production des pays Opep et non-Opep de 1,2
Mbj jusqu’au 31 mars 2020». Selon lui, cette
reconduction «aura sans doute un impact très
positif sur l’équilibre du marché pétrolier et

permettra de réduire de manière substantielle
l’excédent des stocks mondiaux de pétrole».
Arkab n’a pas manqué, dans ce contexte, de
souligner que l’Algérie avait «joué un rôle
important dans la recherche d’un consensus et
dans l’élaboration du projet final» de la
conférence. Les 24 pays de l’Opep+, qui
fournissent la moitié du pétrole de la planète,
avaient décidé en décembre 2018, d’abaisser
leur offre cumulée de 1,2 million de

barils/jour pour soutenir les cours, à compter
du 1er janvier 2019, pour une période 
de 6 mois, avec une réduction de 800 000
barils/jour par l’Opep et de 400 000
barils/jour par les pays non-Opep. Lors de
l’ouverture des travaux de la 176e réunion de
la Conférence de l’Opep, le président de la
conférence de l’Opep et ministre du Pétrole
du Venezuela, Manuel Salvador Quevedo
Fernandez avait indiqué que l’Organisation
reconnaissait que «le défi consistant à
équilibrer le marché pétrolier et à maintenir 
la stabilité est un processus continu et une
responsabilité partagée». La veille de la tenue
de la conférence, le ministre russe de
l’Energie, Alexandre Novak avait, pour sa
part, a estimé que la situation sur le marché
mondial du pétrole, marquée par
«l’incertitude», pourrait être stabilisée
moyennant des «démarches coordonnées» 
de la part de l’ensemble des fournisseurs. 

Adoption d’une Charte
de coopération, une première

Outre la décision d’étendre l’accord de
réduction de la production pour une durée de
9 mois à partir du 1er juillet courant, les
membres de l’Opep et leurs partenaires ont
annoncé, dans un communiqué final au terme
de leur 6e réunion ministérielle (Opep et non-
Opep), tenue dans le sillage de la 176e

conférence, l’adoption d’une «Charte de
coopération». Le projet de texte de la Charte
de coopération, engagement volontaire de
haut niveau, permet de «poursuivre le
dialogue dynamique entre les pays dans la
Déclaration de coopération aux niveaux
ministériel et technique». A cet effet, il a été
demandé à tous les pays participants de

soumettre le projet de texte à leurs processus
nationaux respectifs. La réunion avait, par
ailleurs, constitué une occasion pour
réaffirmer «l’engagement continu» des pays
producteurs, participants dans la «Déclaration
de coopération», en faveur d’un marché
stable, de l’intérêt mutuel des pays
producteurs, ainsi que d’un
approvisionnement efficace, économique et
sûr au profit des consommateurs. 

Les participants se sont
également prononcés pour un

rendement équitable 

Le Comité de suivi ministériel conjoint Opep
et non Opep (JMMC) a été invité à surveiller
avec vigilance la mise en œuvre équitable de
la résolution susmentionnée, à la lumière de
l’équilibre offre/demande et des incertitudes
persistantes, et à en rendre compte à la
réunion. La prochaine réunion ministérielle
des pays de l’Opep et des pays non membres
de l’Opep se tiendra à Vienne le 6 décembre
2019. Selon des experts algériens, le maintien
de l’accord de réduction de la production,
engagée par l’Opep+, depuis 2016 pour
stabiliser le marché, reste «insuffisant» pour
une remontée conséquente des prix du brut.
Selon leurs analyses, rendues publiques via
l’APS, d’autres facteurs entrent en jeu
lorsqu’il s’agit de faire réagir les prix du brut.
En plus de la réduction de la production à un
seuil donné, les prix du baril dépendent aussi
des questions géopolitiques (conflits, guerres...)
et des conditions climatiques. Ces facteurs
interviennent, directement ou indirectement,
dans l’offre et la demande, sur lesquels sont
basés les marchés pétroliers et gaziers.

Moussa O. /Ag.

Le Salon international de la pêche et de
l’aquaculture prévu en novembre prochain
à Oran sera une occasion pour mettre en
exergue des potentialités de l’Algérie dans
des secteurs non conventionnels, a affir-
mé, à Mostaganem, le directeur général de
la pêche et de l’aquaculture au ministère
de l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Taha Hammouche.
Animant un point de presse en marge de sa
visite à des projets du secteur de la pêche
et de l’aquaculture dans la wilaya de
Mostaganem, Taha Hammouche a souli-
gné que cette manifestation économique
vise à mettre en exergue des capacités de
l’Algérie en matière de la pêche et de
l’aquaculture comme domaines écono-
miques ambitieux et des possibilités des
secteurs vitaux liés à la mer. Cette édition
abordera l’aspect de développement de

l’aquaculture et de la pêche au niveau
national, le partenariat étranger, l’écono-
mie bleu et la contribution des secteurs liés
à la mer. «La mer est une source de riches-
se et de création d’emplois dans tous les
secteurs, pas seulement dans la pêche,
l’aquaculture, le transport et le tourisme,
qui sont des secteurs traditionnels par rap-
port aux secteurs de l’énergie (exploration
et forage), l’environnement et la pharma-
cie», a-t-il déclaré. En marge de ce salon
prévu du 6 au 9 novembre prochain au
Centre des conventions d’Oran, plusieurs
workshops internationaux seront organi-
sés, notamment le workshop du Comité
méditerranéen de gestion de la pêche,
l’atelier des techniques d’aquaculture de
l’Union européenne sur le développement
de l’économie bleue et l’Organisation
arabe d’agriculture. Au sujet de la cam-

pagne de pêche du thon rouge cette année,
Hammouche a signalé que le quota de
l’Algérie du thon rouge estimé à 1437
tonnes a été totalement pêché 10 jours
avant la fin de cette campagne qui dure
entre un mois et un mois et 10 jours. 
Le quota de l’Algérie en thon rouge s’est
multiplié en 4 fois depuis 2016 (400 t) et
devra atteindre l’année prochaine (2020)
1650 tonnes, a-t-il indiqué, affirmant que
la flottille algérienne a les moyens pour
pêcher une telle quantité en toute tran-
quillité. Le DG de la, pêche et de l’aqua-
culture a inspecté, dans la wilaya de
Mostaganem, lundi et mardi, trois projets
aquacoles dans des cages flottantes en mer
et des unités industrielles de production de
matériels de la pêche et d’export du pro-
duit vers la Croatie, notamment.

L. K.

Les prix du pétrole se sont légèrement redressés, hier, en cours
d’échanges européens, sans pour autant effacer leurs lourdes
pertes de la veille. Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre valait 62,94 dollars à Londres, en
hausse de 0,87% par rapport à la clôture de mardi. A New
York, le baril américain de WTI pour livraison en août gagnait
0,81% à 56,71 dollars. Mardi, les cours du Brent et du WTI
ont respectivement perdu 4,1% et 4,2%. «Les prix du pétrole
ont chuté du fait de la faiblesse persistance des données éco-
nomiques mondiales et des tensions commerciales grandis-
santes entre les Etats-Unis et l’Union européenne», a résumé
Benjamin Lu, analyste.

Ces derniers jours, plusieurs indicateurs économiques déce-
vants ont été publiés et les Etats-Unis ont annoncé, lundi, le lan-
cement de consultations en vue d’imposer à l’Union européen-
ne de nouvelles taxes, notamment sur des fromages européens.
Le pétrole avait pourtant bien débuté la semaine, dopé par l’an-
nonce d’un accord russo-saoudien pour prolonger l’accord de
réduction de la production, conclu par les pays de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs parte-
naires. L’extension de l’accord a été formellement décidée
mardi. Mais cette décision, en théorie plutôt favorable aux prix
du pétrole, «masque une triste vérité», selon Stephen Brennock,
analyste, notamment le fait que «le marché du pétrole reste

excédentaire et doit encore être équilibré». L’Opep et ses parte-
naires doivent en effet faire face à une production américaine de
plus en plus abondante dans un contexte de ralentissement de la
croissance mondiale, qui pèse donc sur la demande de pétrole.
Hier, Les investisseurs se sont intéressés aux données hebdo-
madaires de l’Agence américaine d’information sur l’Energie
(EIA) quant aux réserves des Etats-Unis. Pour la semaine ache-
vée le 28 juin, les analystes estiment que les stocks ont reculé
de 3 millions de barils pour le brut, de 2,4 millions pour l’es-
sence et de 1,25 million pour les stocks d’autres produits distil-
lés (fioul de chauffage et gazole), selon la médiane d’un
consensus compilé par Bloomberg.

Salon international de la pêche d’Oran

Une occasion pour mettre en exergue 
les potentialités de l’Algérie

Pétrole 
Le Brent s’approche de 63 dollars à Londres
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Les participants à la conférence nationale sur la «Chimie des matériaux»,
ouverte, avant-hier, à l’université M’hamed-Bouguera de Boumerdès, ont
plaidé pour l’exploitation, par les chercheurs algériens, des opportunités de
soutien offertes par les organisations internationales en matière de réalisa-
tion de recherches scientifiques afin de remédier au retard dans ce domai-
ne. «Il est impératif de remédier au retard accusé dans ce domaine», ont
soutenu nombre d’intervenants, issus de différents établissements et orga-
nismes de l’enseignement supérieur du pays, dans leurs communications à
cette conférence organisée à la bibliothèque centrale de l’université. 
Ils ont également appelé à une «implication efficiente des chercheurs algé-
riens dans différentes organisation et réseaux, en vue de tirer profit des
diverses formes de soutien financier et technique» assurées par eux, à leur
profit. Dans son allocution d’ouverture de cette rencontre de 2 jours, 
enregistrant la participation de près de 400 congressistes (entre chercheurs,
académiciens, opérateurs industriels, et étudiants), issus de 47 établisse-
ment de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le vice-
recteur de l’université de Boumerdès a souligné la nécessité pour les cher-
cheurs algériens de «ne pas se contenter du soutien annuel assuré par 
l’État». «Il faut prendre des initiatives et tirer profit des programmes de
soutien multiformes assurés par des organisations et programmes interna-
tionaux, dans la réalisation de vos recherches», a recommandé Abdelaziz
Tayri. Le responsable a déploré, à ce propos, la «faiblesse» du nombre de
programmes et projets de recherches financés au titre de programmes de
coopération entre des organisations internationales et l’université de
Boumerdès. Il a relevé l’existence actuellement, au niveau de l’université
de Boumerdès, de 5 programmes de recherches financés à ce titre, en dépit,
a-t-il dit, de la signature, par l’université de Boumerdès de 37 conventions

de coopération avec des organisations internationales et une soixantaine
d’autres avec des organismes nationaux. Chercheurs, Younes Leïla de
l’université de Sétif et le Dr Dada Noureddine de l’université d’Annaba ont
souligné l’importance du secteur de la chimie des matériaux, à travers sa
connexion étroite avec tous les aspects de la vie moderne actuelle. 
«La chimie des matériaux est d’une contribution certaine dans l’améliora-
tion de notre vie quotidienne», ont affirmé d’autres intervenants, abordant
les innombrables secteurs d’application de la science des matériaux, dont
le développement durable, la santé, l’énergie, les transports, les TIC, et par-
tant leur conséquence directe dans le développement sociale et écono-
mique, eu égard au fait qu’il fait partie des «secteurs les plus pourvoyeurs
de l’emploi», est-il signalé. «Cette conférence nationale constitue une
opportunité pour réunir des experts, des chercheurs et des académiciens
pour l’échange d’ idées et d’expériences novatrices dans le domaine de la
chimie des matériaux, dans la cadre de workshops, notamment», a indiqué
le président de cette rencontre, le Dr Arekti Amar. 
Il s’agit, également, a-t-il ajouté, de «favoriser les échanges et les collabo-
rations entre chercheurs du domaine, et autres industriels et opérateur, en
les tenant informés des dernières avancées scientifiques et technologiques
réalisées dans ce secteur technologique», et par la même, «consacrer le
principe d’ouverture de l’université sur son environnement social et indus-
triel», a-t-il souligné. La manifestation, organisée par le département de
chimie de la faculté des sciences, permettra, également, selon le Dr Arekti
Amar d’«identifier, au plan national, les thématiques fortes, depuis la
conception et la fonctionnalisation de matériaux jusqu’aux applications
innovantes, en passant par les caractérisations multi-échelles et les modé-
lisations numériques assurées par la science des matériaux».

Une enveloppe de près de 1,5 milliard de dinars a été affectée par la wilaya
de Blida pour l’amélioration de l’AEP dans nombre de ses communes,
notamment à l’Est de la région accusant des perturbations dans l’alimenta-
tion en eau potable. Cette enveloppe conséquente a été destinée à la réali-
sation de trois grandes opérations englobant des stations de pompage, de
nouveaux forages et de nouveaux réservoirs, en plus de la réhabilitation
d’autres déjà opérationnels, a-t-on indiqué lors d’une visite de travail du
wali, Youcef Chorfa, dans la commune montagneuse d’Aïn Romana, à
l’Ouest de Blida. Parmi les opérations actuellement en réalisation, la sta-
tion d’AEP d’Aïn Romana, réalisée pour une enveloppe de 500 millions de
dinars, outre la station de pompage d’eau potable, ayant bénéficié d’une
opération de réhabilitation, après un arrêt d’activité datant de 1990. 
La mise en service, avant-hier, par le wali, de ces deux stations, devrait
permettre, selon les explications fournies sur place, «le relèvement de la
plage horaire de l’alimentation en potable (AEP) à Aïn Romana, une fois
tous les deux jours à quatre heures par jour ou plus, dans l’attente de la
réception d’autres projets similaires», est-il signalé. 
Le wali a inspecté, à l’occasion, de nombreux projets de développement,
en réalisation dans cette commune dans le cadre du programme d’urgence
de la wilaya. Parmi ces projets, dont il a appelé à l’accélération de la
cadence des travaux en vue de leur mise à la disposition des citoyens, des

chantiers d’aménagement urbanistiques dans nombre de quartiers, englo-
bant le bitumage de routes, l’éclairage public et l’assainissement. 
Sur place, le wali a particulièrement insisté sur le respect du délai de récep-
tion des projets, à savoir en septembre prochain, mois coïncidant avec la
rentrée sociale. Les autres projets inspectés par le wali sont relatifs au net-
toyage des cours d’eau de cette localité et des communes d’El Affroun et
de Mouzaïa, pour les protéger contre les inondations, outre le projet de
dotation du stade de proximité de «Hai Rihane» d’un tapis synthétique.
L’opportunité a permis aux habitants de la localité d’exposer leurs diffé-
rentes préoccupations au wali, à leur tête le problème lié aux actes de pro-
priété des lotissements. Chorfa a rassuré les concernés quant au règlement
de leurs dossiers, à l’exception, a-t-il dit, de «ceux relatifs aux habitations
réalisées sur des conduites de gaz, des réseaux électriques, ou un foncier
englobant un monument archéologique», a-t-il relevé. 
S’agissant du problème de la surcharge des classes, que certains citoyens
de la localité ont cité à l’origine du recul des résultats scolaires de leurs
enfants, le chef de l’exécutif s’est engagé à l’envoi d’une «commission
présidée par la Directrice de l’éducation pour faire un constat de la situa-
tion et trouver des solutions adaptées au problème», a indiqué Chorfi qui
s’était également rendu sur le chantier de réalisation d’un bloc scolaire. 

Arab M. /Ag

Conférence nationale sur la chimie des matériaux à Boumerdès
Impératif de remédier au retard accusé dans ce domaine 

Amélioration de l’AEP à Blida 
Une enveloppe de près de 1,5 milliard de dinars allouée 

Campagne moisson-battage 
à Bouira  

Une production 
de 2 millions de
quintaux de céréales
attendue 

Une production de deux millions de
quintaux de céréales est attendue
cette année à Bouira, selon les
prévisions de la Direction des
services agricoles (DSA) à l’occasion
de la campagne moisson-battage
lancée, avant-hier, par les autorités
locales de la wilaya. «La récolte
prévisionnelle de céréales de cette
année atteindra les 2 millions de
quintaux. Tous les moyens ont été
déployés pour réussir l’opération», 
a déclaré à la presse la chargée de la
communication, Salima Kerkoud. 
Ce chiffre est en hausse significative
par rapport aux années précédentes,
dont la production céréalière n’a pas
dépassé les 1,6 million de quintaux,
selon les détails fournis par les
responsables du secteur au wali
Mustapha Limani, qui lançait la
campagne moisson-battage à la
ferme agricole pilote «Haicher» de
Bouira. À propos du rendement par
hectare, les services agricoles de la
wilaya ont expliqué qu’il a
dépasserait par endroits les 25 q/h,
ce qui est considéré, selon eux,
comme «production appréciable».
Pour le blé tendre, une production
de 200 000 quintaux est attendue
lors de cette campagne sur une
superficie de 
12 000 ha. «Près de 492 000 q d’orge
s’étalant sur une superficie de plus de
16 000 ha, et 25 305 q d’avoine, 
sur une superfice de 1700 ha, sont
attendus cette année», selon les
détails fournis par les services
agricoles, qui ont déployé
d’importants moyens humains et
matériels pour réussir la campagne.
«Plus 2 500 tracteurs, 280
moissonneuses-batteuses, près de 
1800 remorques et 1400 citernes ont
été déployés pour mener à bien la
campagne», a affirmé la DSA. 

T. H.

BEM 

Tizi-Ouzou préserve sa 1e place 
à l’échelle nationale

pour la 12e année consécutive
La wilaya de Tizi-Ouzou préserve cette année et pour la 12e année consécutive, 

sa 1re place du classement national des taux de réussite à l’examen de passage du moyen 
vers le secondaire, avec 82% d’élèves qui ont décroché leur Brevet d’enseignement moyen, 

a indiqué, le directeur de l’éducation (DE).

Ahmed Laâlaoui a souligné que le
nombre d’élèves ayant décroché le
BEM à Tizi-Ouzou sont au total

10 000 alors que le nombre de ceux qui ont
réussi à passer ver le secondaire grâce au
calcul de leur moyenne annuelle est de
10 712 élèves. «Il s’agit de résultats hono-
rables réalisés grâce à la mobilisation de
toute la famille de l’éducation», a-t-il obser-
vé. Le même responsable a relevé en outre,
que 177 collèges d’enseignement moyen
(CEM) sur un total de 197 que compte la
wilaya, ont obtenu un taux de réussite supé-
rieur à la moyenne nationale qui est de
55,47%. Quatre CEM ont affiché un taux de
réussite de 100%, a-t-il noté. Concernant les
résultats réalisés par les élèves, quatre ont
décroché leur BEM avec une moyenne de
plus de 19/20 à savoir Ketouche Yasmine,
Aziz Sara, Hayed Sabine et Menouar

Tinhinane. Soixsante-douze autres élèves
ont réussi cet examen avec une moyenne de
plus de 18/20, a ajouté   Laâlaoui. 
Selon lui, ces résultats sont «le fruit des
efforts fournis par toute la famille de l’édu-
cation, des enseignants et administrateurs
au niveau des établissements, les parents
d’élèves et des syndicats du secteur». «Les
parents d’élèves de Tizi-Ouzou sont un
exemple à suivre dans l’accompagnement
des enfants tout au long de l’année et non
seulement en période d’examens», a-t-il dit. 
Et d’ajouter : les élèves de Tizi- Ouzou sont
«très studieux et suivent les conseils et
orientations de leurs enseignants et de leur
parents et s’absentent très rarement des
cours». Le directeur a par ailleurs, souligné
que «les examens se sont déroulés dans de
très bonnes conditions».

Naïma G.K. P
h 
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L’exploitation de la station de dessalement de l’eau
de mer de la wilaya de Skikda connaît  un arrêt par-
tiel d’une durée 30 heures depuis ce mercredi en rai-
son de travaux de maintenance et d’entretien, a indi-
qué, mardi, le chargé de communication de l’unité
de Skikda de l’Algérienne des eaux( ADE-Skikda) .
Selon Samih Guiesse, l’arrêt partiel de l’exploita-
tion de la station de dessalement de l’eau de mer de
la wilaya de Skikda qui assure, au quotidien, 
100 000 m3 d’eau potable, engendrera un déficit en
production générant quelques perturbations de l’ali-
mentation en eau potable dans les communes de
Hamadi Kerouma, Flifla, El Hadaik en plus du chef-
lieu de wilaya. Expliquant que cette mesure s’inscrit
dans le cadre d’un programme annuel d’arrêts par-
tiels pour la maintenance et le nettoyage chimique,
ce responsable a souligné que cette station fonction-
nera à 80% tout au long de la période des travaux.

Le chargé de communication de l’ADE-Skikda a
dans ce même contexte fait état de la livraison pro-
chaine de plusieurs projets devant renforcer l’AEP
dans la ville de Skikda parmi lesquels le projet de
remise à niveau de la station de traitement de
Hammadi Kerouma, mais aussi le projet de réhabi-
litation de la conduite d’adduction à partir du barra-
ge de Kenitra jusqu’à la station de Hammadi krou-
ma. Il a également fait savoir que l’ADE-Skikda a
pris une série de mesures pour améliorer l’AEP dans
les régions ayant connu des perturbations ces der-
nières années et lutter contre les fuites d’eau rele-
vées sur le réseau de distribution. Ainsi, près de
1950 points noirs ont pu être éradiqués depuis le
début de l’année 2019, chose qui a permis de rédui-
re considérablement les pertes en eau accusées par
l’ADE, a-t-il dévoilé. 

Bouhabila A.

Le tri sélectif des déchets a été généralisé à travers le
littoral de la ville de Annaba pour cibler pour la pre-
mière fois toutes les plages ouvertes dans la ville, a-t-
on constaté ce mardi. Le lancement de cette initiative
environnementale coïncide avec la saison estivale
marquée par une augmentation du volume des
déchets jetés à travers la wilaya, de 310 tonnes par
jour à plus de 400 tonnes par jour, selon le directeur
de l’entreprise «Annaba propre», Karim Hamlil. 
Le long du littoral de la ville d’Annaba comprenant 8
plages ouvertes à la baignade, des bennes à ordures
organiques, et plastiques de différents formats et de
couleurs saisissantes ont été installées à travers les
plages «Ennasr», Rachid-Zahwane et Rizi-Ammar,
tandis que des poubelles pour les déchets en plastique
et les bouteilles ont été posés dans les plages «La
Karoub», «Refas Zahwane» et «Aïn Achir». 
Cette opération s’inscrit dans le cadre des orienta-
tions visant la généralisation du tri sélectif des

déchets à travers le territoire de la wilaya, notamment
dans les quartiers et agglomération, a souligné le
directeur de l’entreprise «Annaba propre». Il a enco-
re précisé que les opérations de tri sélectif lancées
comme une 1e expérience au nouveau pôle urbain
«Kalitoussa» dans la commune de Berahal tend à
devenir une culture environnementale bien ancrée
parmi les habitants. Parallèlement aux opérations du
tri sélectif, plusieurs entreprises de recyclage et de
revalorisation des déchets seront mise en activité
«prochainement», a-t-on indiqué. L’entreprise
«Annaba propre» a renforcé son potentiel humain par
100 travailleurs saisonniers en plus des 475 tra-
vailleurs permanents pour permettre un meilleur ser-
vice, a souligné le même responsable, faisant part
d’un déficit en matière d’équipements mobiles desti-
nés à la collecte et la transformation quotidienne des
déchets.

Youcef B.

Skikda 
La station de dessalement d’eau de mer en arrêt partiel depuis hier 

Annaba 
Généralisation du tri sélectif 

des déchets à travers le littoral de la ville

Biskra 
Sortie de la 37e promotion d’imams
prêcheurs 

La 37e promotion d’imams prêcheurs est sortie, ce mardi, de
l’Institut national spécialisé de formation des cadres des affaires
religieuses de la ville de Sidi Okba dans la wilaya de Biskra au
cours d’une cérémonie tenue à l’occasion.
Les 25 imams prêcheurs diplômés ont suivi une formation de
trois années dans les diverses sciences islamiques (Ossoul dine,
charia, exégèse, hadith, rhétorique) et sciences juridiques. Dans
son allocution adressée aux membres de la promotion baptisée
du nom du cheikh Mohamed-Saïd Ezzahiri, éminent savant des
Ziban, Abdelmadjid Fadhel, enseignant à l’institut, a mis
l’accent sur la mission foncièrement «spirituelle» que l’imam
est appelé à assumer et la sur la préservation de la place de la
mosquée dans la société.
Le wali de Biskra, Ahmed Keroum, a visité après la cérémonie
le complexe culturel islamique Okba ibn Nafi’ et les projets de
restauration et réalisation de nouvelles structures et a insisté sur
l’accélération des travaux de cette importante institution
religieuse.

T. M.

Constantine  

Installation d’une colonne mobile 
pour lutter contre les incendies 

de forêts et de récoltes
Une colonne mobile destinée à assurer une meilleure lutte contre les incendies 

de forêts et de récoltes agricoles a été installée, mardi, dans la wilaya de Constantine 
par les services de la Protection civile en présence des autorités locales.

La cérémonie d’installation de
cette colonne, dont le coup
d’envoi de ses activités a été

donné depuis l’unité principale
Mohamed-Cherif- Benatallah, dans la
ville Ali-Mendjeli, a été présidée par le
secrétaire général (SG) de la wilaya,
Saïd Akhrouf. Première du genre à
l’échelle locale, l’opération vise
principalement à renforcer la capacité
d’intervention des «soldats du feu»,
notamment dans les zones d’accès
difficile, pendant cette saison des
grandes chaleurs.
L’initiative intervient en application
des dispositions réglementaires de la
direction générale de la Protection
civile (DGPC) relatives à la réduction
des dégâts causés par des incendies qui
peuvent affecter le patrimoine forestier
durant cette période, a précisé, de son
côté, le chargé de l’information et de la
communication à la direction de la
Protection civile, le lieutenant
Noureddine Tafer. 

«La colonne mobile est dotée
d’importants moyens humains et
matériels à même de lui permettre de
mener efficacement ses interventions et
de parer à tout danger de départ du
feu», a souligné le même officier.
Mobilisant ses effectifs H24 et 7 jours
sur 7, la colonne sera présente, a-t-il
fait savoir, jusqu’à la fin du mois
d’octobre, dans le cadre de sa mission
de lutte contre les incendies de forêt et
de récolte. Pour les besoins de sa
mission, la colonne mobile installée
totalise 44 agents de différents grades
dont trois officiers et trois sous-
officiers, ainsi que d’importants
moyens et engins de différents types,
pendant toute la durée de sa présence
dans la région, dont huit camions
d’intervention tout terrain, un véhicule
de liaison, une ambulance et un bus, a-
t-il détaillé. Dans la wilaya de
Constantine, le dispositif de lutte
contre les feux de forêts et de récoltes
mis en place par les services de la

protection civile pour l’été 2019 porte
sur la mobilisation de pas moins de
223 sapeurs-pompiers, ainsi que des
moyens matériels nécessaires, en

l’occurrence, 18 camions
d’intervention, huit véhicules de
liaison, une ambulance et un bus.

M. El Hadi 
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Un volume de plus de 40 000 tonnes de
tomate industrielle est prévu à la transfor-
mation à Chlef, au titre de la présente cam-
pagne agricole, a-t-on appris, auprès des
responsables en charge de cette opération.
«Nous prévoyons la transformation de plus
de 40 000 tonnes de tomates pour cette
campagne», a indiqué à la presse, le chef du
service commercial auprès de l’unique
unité de transformation de la wilaya, Sadek
Meriem Kharrafa. 
Il a fait part d’une «hausse graduelle» enre-
gistrée, ces trois dernières années à Chlef,
dans les capacités de transformation de la
tomate industrielle, qui sont passées de 10
000 tonnes en 2016, à 32 000 tonnes en
2017, avant d’être portées à 33 000 en
2018, avec un prévision de transformation
de 40 000 tonnes cette années, soit une
moyenne de 1400 tonnes/jour. 
La filière de la tomate industrielle a été
marquée, cette année, par une «meilleure
organisation», a souligné pour sa part

Mohamed Benyamina, président de l’asso-
ciation des producteurs de la tomate indus-
trielle, imputant ce fait à la maîtrise de
l’opération de culture, ayant permis aux
agriculteurs, la «collecte progressive de
leur récolte, de façon à éviter les excédants
de production». 
Considérant que la wilaya «dispose d’une
seule et unique unité de transformation», a-
t-il précisé. Au plan de la production de la
tomate industrielle à Chlef, Benyamina a
fait part d’une «prévision de baisse de
l’ordre de 30% attendue, cette année, dans
le rendement à l’hectare» comparativement
à la campagne écoulée (700 q/ha). 
«Cette baisse est due aux nombreuses mala-
dies végétales ayant touché les récoltes,
dont le Mildiou, et les vents du Sirocco», a-
t-il expliqué. 
Toujours, selon le même responsable, la
campagne de récolte de la tomate indus-
trielle sera ouverte samedi prochain, pour
une durée de 2 mois, sur une superficie

ciblée de plus de 2000 hectares, répartie sur
les régions d’Ouled Abdelkader, Oued Sly,
Sobha, Boukadir et Oued Fodda. «Plus
d’une centaine d’agriculteurs du domaine
ont signé des contrats avec l’unité de trans-
formation de la wilaya, au profit de laquel-
le ils vendent leurs produits à 15 DA le kg,
avec un soutien de 4 DA / kg assuré par
l’Etat», a, par ailleurs, ajouté Benyamina. Il
a, en outre, exprimé son souhait quant à la
«mise en service prochaine de nouvelles
unités de transformation, qui permettront
l’extension des superfices de culture de la
tomate industrielle et partant le développe-
ment de la filière de transformation à
l’échelle locale», est-il escompté. 
À noter l’organisation attendue dans «les
prochains jours» à Chlef, d’une journée
technique au profit des producteurs de la
tomate industrielle, relative aux dernières
nouveautés en matière de semences et des
techniques de leur culture, a indiqué
Benyamina. H. S.

Filière tomate industrielle à Chlef 
Prévision de transformation de plus de 40 000 tonnes 

Relizane
Une production de 145 000
quintaux de liège prévue 
Une production de 145 000 quintaux
de liège est prévue lors de la
campagne de 2019 dans la wilaya de
Relizane, a-t-on appris auprès de la
Conservation des forêts de la wilaya.
Le chef de service protection végétale
et animale, Mustapha Faafaa, a
indiqué que cette campagne sera
lancée dans les prochains jours et
ciblera une superficie de 70 hectares
dans les forêts de Oueldja et de
Ramka, situés dans l’Ouarsenis ouest,
connues pour leurs arbres denses de
liège. Dans le cadre de l’économie
forestière, 6 conventions ont été
signées dernièrement avec des privés
pour l’exploitation du bois des arbres
incendiés ou coupés, a-t-on fait
savoir. La wilaya de Relizane dispose
d’un patrimoine boisé de 60 000 ha
dont 55% est constituée de pin
d’Alep, selon la Conservation des
forêts.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Un Institut régional 
de l’entrepreneuriat en projet 

Un projet visant la création d’un Institut régional de l’entrepreneuriat est porté par l’Université d’Oran-1 
Ahmed-Ben Bella, a annoncé le recteur de cet Établissement d’enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane. 

Cette opération a pour objectif
«le renforcement des capacités
de formation et de l’insertion

professionnelle des diplômés de
l’université», a précisé le recteur dans
une allocution prononcée à la cérémonie
de clôture d’un programme de
coopération académique algéro-
canadien. «Une rencontre sera
prochainement consacrée à la
présentation de ce projet en réunissant
tous les acteurs universitaires,
économiques et sociaux désirant se
joindre à cette initiative», a signalé
Benziane en mettant l’accent sur 
«les conditions favorables à
l’émergence du futur Institut».
S’agissant du programme de
coopération algéro-canadien, le recteur 
a fait savoir qu’il a permis, depuis
novembre 2018, la formation de 29
enseignants-chercheurs au processus 
de création et gestion d’entreprise. 
La formation a été dispensée à travers
sept sessions animées par des experts
algériens et canadiens membres de
l’organisme de gestion-conseil «SAJE»
(Service d’aide aux jeunes entreprises)
basé à Montréal. Benziane a salué à
cette occasion la pluridisciplinarité du
groupe bénéficiaire composé,
notamment d’enseignants en différentes
filières, dont la médecine, la pharmacie,
l’informatique, physique, chimie,
sciences humaines et islamiques, et les

arts. La formation menée en
collaboration avec «SAJE» sera
reconduite dès la prochaine rentrée
universitaire avec «une plus grande
ouverture aux autres établissements et
aux acteurs du secteur socio-
économique», a indiqué le recteur. 
De nombreux enseignants et étudiants
ont assisté à cette cérémonie de clôture
tenue en présence du wali d’Oran,
Mouloud Cherifi, de recteurs d’autres
établissements et de représentants de
l’organisme canadien. Qualifiant
d’initiative «louable» le projet de
création d’un Institut régional de
l’entrepreneuriat au profit de la région
Ouest du pays, le wali a observé que
cette action cadre parfaitement avec les
ambitions nationales visant le
développement du tissu des petites et
moyennes entreprises (PME) et
industries (PMI). «L’enjeu des pouvoirs
publics est de maîtriser le processus de
développement d’entreprises
innovantes», a soutenu le chef de
l’exécutif qui a mis en relief
l’importance des mesures incitatives
destinées aux start-up et porteurs de
projets. Ces mesures ont favorisé le
développement des PME/PMI, a-t-il fait
valoir, citant à cet égard l’exemple de la
wilaya d’Oran qui a vu son tissu
économique s’étendre à quelque 
100 000 entités. Le wali a en outre
rappelé qu’Oran a aussi bénéficié de la

mise en place des Maisons de
l’entrepreneuriat au sein des universités
et du 1er Guichet unique à l’échelle
nationale dédié aux porteurs de projets
innovants. «La Pépinière d’entreprises
constitue le noyau porteur qui a permis
en un laps de temps court d’héberger
une dizaine de start-up spécialisées dans

le développement de logiciels adaptés
aux entreprises», a-t-il relevé. 
Ces structures d’appui à l’innovation font
partie d’une «stratégie de réseautage
initiée par les pouvoirs publics dans le but
de mieux ancrer la culture
entrepreneuriale», a conclu le wali.

Lehouari K.

Entrée en service de 2 stations et 10 transformateurs électriques
Le réseau d’énergie électrique de la wilaya d’Oran a été
renforcé par la mise en service de 2 stations de distri-
bution d’électricité et de 10 transformateurs électriques
durant le 1er semestre de l’année en cours, a-t-on appris
auprès de la Direction de distribution d’Es Sénia de
Sonelgaz. Un communiqué de cette direction a indiqué
que ces équipements, qui interviennent dans le cadre de
la garantie de l’alimentation en énergie électrique sans
coupure lors de la saison estivale et l’amélioration du
service, sont constitués d’une station de haute tension
de 2x40 mégavolts ampères au profit des communes
d’El Kerma et de Hassi Bounif et hai Nedjma dans la

commune de Sidi Chahmi et une autre de distribution
de moyenne tension d’une capacité de 30 kilovolts, en
vue d’améliorer le service à Misserghine et à la locali-
té d’Aïn El Beïda (Es Sénia). Il a été procédé, durant la
même période, à la mise en service de 10 transforma-
teurs électriques à Hassi Bounif, Tafraoui, Misserghine
et Emir Abdelkader (Sidi Chahmi). En outre, plusieurs
opérations de modernisation du réseau de distribution
de l’électricité ont été réalisés à travers le remplace-
ment des lignes aériennes par celles souterraines à
Brédéah (Boutlélis), Toumiate (Oued Tlelet), El Guotni
(Boufatis) et le réaménagement du réseau souterrain en

d’autres zones de Mers El Hadjadj, Hassi Ameur,
Arzew et Aïn Turk. Le réseau de distribution électrique
a connu une opération de maintenance à Tafraoui et El
Braya et d’autres localités, selon le communiqué. 
Par ailleurs, des équipes ont été mobilisées pour une
intervention efficace et rapide pour garantir la pérenni-
té du service à travers la wilaya. 
À noter que la Direction de distribution d’électricité
d’Es Sénia couvre 24 communes de la wilaya alors que
les communes d’Oran et Bir El Djir sont pris en charge
par la direction de Sonelgaz d’Oran. 

L. K.
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Plus de 965 200 livres scolaires ont été  distribués à ce jour aux
établissements éducatifs de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
auprès du Directeur du Centre local de distribution et d’édition
pédagogique. L’opération, qui a débuté la semaine dernière, a
touché dans une 1re phase les établissements éducatifs éloignés
du chef-lieu de wilaya, à l’instar de ceux de la daïra frontalière
d’El Borma (420 km d’Ouargla), de Hassi Messaoud et de la
wilaya déléguée de Touggourt, a précisé Laïd Menasria. 
Elle cible la distribution de 330 494 manuels pour le cycle pri-
maire, 314 200 pour le moyen et 321 440 autres pour le cycle
secondaire, a-t-il ajouté en signalant qu’elle a été concrétisée à
97,84%. Le Centre doit encore réceptionner trois titres de
manuels scolaires de la part de l’Office nationale des publica-
tions scolaires (ONPS), à  savoir ceux de mathématiques 
(5e année primaire), de langue française  et  d’histoire et géo-
graphie (4e année moyenne), selon le même responsable. 
La distribution se poursuit jusqu’à la fin de cette semaine pour
toucher  les établissements restants, à savoir deux lycées et deux

collèges  d’enseignement moyen, a-t-il assuré, en rappelant que
le stock restant des manuels distribués aux établissements édu-
catifs l’année dernière et non récupérés par le Centre a facilité
l’opération et a constitué un 1er fond livresque des établisse-
ments. Des dispositions ont été ainsi prises pour assurer une dis-
ponibilité du manuel scolaire au niveau des différents établisse-
ments éducatifs, permettant aux parents d’élèves de les acheter
dès cette semaine ou en  début de l’année scolaire, sachant que
leur gratuité est assurée pour les  enfants de parents issus du
secteur de l’Éducation, ceux aux besoins spécifiques ou les
enfants issus de familles nécessiteuses, a fait savoir le même
responsable. L’opération de distribution des manuels scolaires
en cette période intervient en application d’instructions données
par le ministère de l’Education nationale à l’ONPS en vue de
finaliser la distribution du livre scolaire avant la clôture de l’an-
née scolaire. La wilaya d’Ouargla compte un total de 486 éta-
blissements éducatifs, dont  322 écoles primaires, 114 collèges
d’enseignement moyen et 50 lycées. 

Ouargla 

Distribution de plus de 965 000 livres scolaires
aux établissements éducatifs

Près de 1600 enfants de la wilaya de  Laghouat bénéficieront cet
été de camps de vacances dans des villes côtières du pays, 
à l’initiative des directions de la Jeunesse et des Sports (DJS) 
et de l’Action sociale (DAS), a-t-on appris, hier, auprès des 

services de la wilaya. Le premier contingent composé de 250
estivants, encadré par la DJS, s’est  dirigé en début de semaine
vers Staoueli, Alger, et sera suivi de trois autres contingents, en
juillet et août, totalisant plus de 1000 enfants, a-t-on précisé.
Cette opération de la DJS, qui profitera aux enfants de 6 à 14
ans issus des différentes communes de la wilaya de Laghouat,
est encadrée par des animateurs spécialisés dans l’animation et
la gestion des camps de vacances. Une autre opération, initiée
par la DAS, permettra à 600 enfants issus de familles défavori-
sées, de personnes aux besoins spécifiques et autres pension-
naires d’établissements spécialisés du secteur de l’Action socia-
le, de se rendre aux plages des wilayas d’Aïn Témouchent et
Tlemcen. Un groupe de 150 enfants a d’ores et déjà pris le
départ et suivi de 2 autres contingents de 200 enfants et 250
enfants, ajoutent les mêmes services qui font état de la dotation
des estivants de trousseaux de vacances pour passer un agréable
séjour dans les camps de vacances où sont  prévus diverses acti-
vités culturelles et ludiques en leur faveur. 
Dans un souci de combler le déficit en matière de structures de
natation, la DJS de Laghouat a arrêté, par ailleurs, un program-
me de déploiement de piscines mobiles, en attendant la réalisa-
tion de 6 piscines de proximité couvertes, à lancer prochaine-
ment dans différentes régions de la wilaya.  

Laghouat

Près de 1600 enfants passeront 
des vacances en bord de mer 

Illizi 
Nouveau réseau 
pour les zones d’Ifri 
et Azelouaz à Djanet 
Les zones d’Ifri et Azelouaz à Djanet (Illizi) ont

bénéficié d’un nouveau réseau d’électrification
dans le cadre du programme de la société de
distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz),
a-t-on appris, hier, auprès de la Direction de la
Concession de distribution de l’électricité. 
D’un montant d’investissement de 120 millions
de dinars, ce réseau de haute tension d’un linéaire 
de 18 km a été finalisé à 100%, a indiqué la
source, ajoutant que la région s’est vue doter 
de 4 transformateurs électriques en vue de lutter
contre les perturbations et assurer une
alimentation régulière. Les régions de Djanet et
Illizi, traversées par de nombreux oueds, avaient
enregistré, suite aux intempéries de mai dernier,
des dégâts matériels. Les secteurs vitaux de la
région n’ont heureusement pas connu de grands
dommages, hormis des dégâts sur les réseaux
routiers et d’assainissement, ainsi que des
infiltrations d’eaux dans certaines bâtisses. 

Naâma
Aït Salem Saâdia lauréate 
de la wilaya avec une moyenne
de 18,98/20
Dans la wilaya de Naâma, sur les 4306 candidats
inscrits et sur les 3801 mis aux épreuves du BEM
session 2018-2019, 2320 ont réussi à décrocher 
le visa pour accéder au palier secondaire, soit un
taux de réussite de 61,02%. Par collège, la palme
d’or est revenue au CEM Bensalem de Aïn Séfra
avec un taux de réussite de 92,31%, talonné de
près en seconde position, par le CEM Ibrahimi 
de Aïn Séfra avec 85,85%.
En pole position des candidats, on retrouve la
lauréate Aït Salem Saâdia du CEM Dahani de Aïn
Séfra, avec une moyenne de 18,98/20, suivie de
Miloudi du CEM Timentit de Mécheria avec
18,56/20 et plus d’une dizaine d’excellents élèves
distingués avec des mentions bien et très bien
avec des moyennes allant de 16 à 18,50/20, a
indiqué le Directeur de l’éducation qui a
également souligné qu’une non-voyante figure
parmi les admis. Enfin, c’est la joie et la fête chez
les futurs lycéens et c’est l’angoisse et le
pessimisme chez les candidats déçus.

B. H.

Béchar 
9 cadres et agents de la Direction des œuvres

universitaires sous contrôle judiciaire
Neuf responsables et agents de la Direction des œuvres universitaires (DOU) de Béchar ont été placés 

sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction près le tribunal de Béchar pour divers griefs, 
a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

I l s’agit de l’ex-directeur de
cette structure universitaire
ayant exercé de 2013 à 2018,

des directeurs des résidences uni-
versitaires féminines «1000 lits» et
«19 Mai 1956», ainsi que du res-
ponsable et de 5 agents du comité
des œuvres sociales de la Direction
des œuvres universitaires, a-t-on
précisé. C’est suite à l’exploitation
de renseignements faisant état de
malversations au niveau de la DOU
de Béchar que la Brigade écono-
mique et financière de la Police
judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya
a ouvert une enquête sur ordre du
parquet, a-t-on signalé. Les élé-
ments de la Brigade économique et
financière ont enquêté sur les exer-
cices 2013-2018 et auditionné le
directeur des œuvres universitaires
en poste durant cette période, les
fournisseurs en produits alimen-
taires et les prestataires des services
de transport universitaire ainsi que
les directeurs des résidences univer-
sitaires précitées, ainsi que des

agents de la DOU et des membres
de la commission des œuvres uni-
versitaire, a-t-on ajouté.
L’enquête aurait révélé des infrac-
tions au code des marchés publics,
notamment l’octroi délibérément à
autrui de privilège injustifié lors de
la conclusion de contrat, d’un
accord, d’une transaction ou d’un
complément contraire aux disposi-
tions légales et réglementaires rela-
tives à la liberté de candidature et
de concurrence, à l’équité des 
candidats et à la transparence des
procédures, aux abus de fonction et
favoritisme, a-t-on expliqué.
Une fois l’enquête ficelée, les mis en
cause ont été présentés devant le pro-
cureur de la République près le tribu-
nal de Béchar, qui les a déférés devant
le juge d’instruction. Ce dernier les a
placés sous contrôle judiciaire en
attendant leur comparution devant la
juridiction compétente, a-t-on fait
savoir auprès de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya.

Ali O. /Ag
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Apple travaille sur des lunettes 
de réalité augmentée
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Fast Share : l’alternative à AirDrop pour Android

Sony envisage de racheter Remedy Entertainment

Fast Share, le futur concurrent à AirDrop
que Google prépare. Un outil très attendu
par tous ceux qui cherchaient une solution
efficace pour transférer leurs fichiers pour
passer vers Android. Il n’est pas toujours
aisé pour les anciens utilisateurs d’iPhone
de transférer leurs fichiers pour passer à
Android. Cette transition était compliquée
jusqu’à présent, parce qu’il n’y avait pas
quelque chose de similaire proposé à
AirDrop, la solution proposée par Apple.
Toutefois, les choses devraient changer
avec l’arrivée prochaine de Fast Share.

Les transitions d’un iPhone à un
smartphone Android ne sont pas sans
difficultés, comme ont pu le constater 
de nombreux usagers souhaitant faire le
changement. Ces derniers ont souvent
intériorisé l’ergonomie d’Apple et ses
différentes fonctionnalités, notamment
avec iMessage et AirDrop. Les choses
seraient en train d’évoluer, et il se
pourrait bien que l’on retrouve bientôt
une alternative à AirDrop. Ce sont en tout
cas les informations données par le site
9to5Google, qui comme son nom

l’indique s’intéresse à toutes les actualités
qui touchent la firme de Mountain View.
Dénommée Fast Share, cette nouvelle
fonctionnalité serait désactivée par défaut.
Mais elle a pu être testée par les
journalistes du site 9to5Google. Ils ont
ainsi indiqué que «Fast Share sur Android
peut être utilisé pour partager des images
ou d’autres fichiers de votre téléphone -
tout comme des liens ou des extraits de
texte- vers un «appareil proche sans
Internet». Ils ont rajouté que 
«la fonction est disponible depuis l’écran
de partage et utilise actuellement l’icône
de Google en forme de losange bleu». 
Ce dispositif de partage n’a donc pas
besoin de connexion à Internet, quel que
soit le smartphone. Il suffit, en effet,
d’activer Bluetooth ainsi que la
géolocalisation. Et le procédé est simple,
puisque le smartphone à partir duquel on
envoie le fichier doit seulement connaître
quel est l’appareil destinataire afin que
celui-ci accepte ou non le transfert de
fichiers. Fast Share se rapproche de ce
que Google avait proposé par le passé
avec Android Beam, lancé en 2011 et qui
permettait de connecter deux smartphones
entre eux. Mais cette fonctionnalité
n’avait jamais rencontré son public, et
Google avait supprimé Android Beam de
son système d’exploitation.

Le départ de Jony Ive aura au moins été
bénéfique pour les journalistes du Wall
Street Journal. Ceux-ci ont pu
découvrir les projets de l’ancienne
équipe. Notamment une paire de
lunettes de réalité augmentée. Dans un
long entretien avec Jony Ive, le Wall
Street Journal dévoile qu’un nouveau
produit est en préparation dans les
laboratoires de la firme de Cupertino,
des lunettes de réalité augmentée. 
Voici ce que l’on sait. «L’équipe en
charge du design travaille sur des
lunettes de réalité augmentée qui
permettraient aux utilisateurs de
visualiser leurs messages et le plan.
Elle continue à travailler sur les mises à
jour annuelles des produits existants.»
Voilà l’information principale que l’on
pouvait lire dans l’article du WSJ. 
Une déclaration qui semble confirmer
les nombreuses rumeurs que l’on a vu
apparaître depuis plusieurs mois
concernant un dispositif de réalité
augmentée chez Apple. La réalité
augmentée occupe une grande place au

sein de la firme de Cupertino, ARKit ne
cessant de progresser. Et avec elle, les
brevets se multiplient au sujet d’une
paire de lunettes. Malheureusement,
l’article ne mentionne aucun autre
détail quant à ce nouveau produit.

Certaines rumeurs évoquaient en tout
cas un lancement pour l’année
prochaine. Ming Chi Kuo, l’analyste
que l’on ne présente plus, avait même
misé il y a plusieurs mois sur un
lancement dans le courant de l’année. 

Le studio finlandais Remedy Entertainment pourrait
être amené à rejoindre les Sony Interactive
Entertainment Worldwide Studios dans un avenir
proche. Alors que l’éditeur américain Microsoft s’est
mis en tête de rattraper son retard dans la création
d’exclusivités pour les consoles Xbox en faisant
l’acquisition de nombreux studios afin de gonfler 
les effectifs des Xbox Game Studios et s’assurer un
catalogue vidéoludique plus riche et varié, l’éditeur
nippon Sony est de son côté bien armé pour le
moment. Néanmoins, ce dernier ne s’interdit pas de
faire des rachats comme l’a récemment expliqué Jim
Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, durant
un entretien avec le quotidien économique Nihon
Keizai Shinbun : «Nous sommes dans l’industrie
vidéoludique depuis plus de 20 ans et nous avons
beaucoup d’atouts à faire valoir. Ce sera compliqué
pour de nouveaux arrivants de nous égaler en termes
de jeux AAA. Alors que les abonnements augmentent
et atteignent de plus en plus de clients, je pense qu’il
est important pour nous de continuer à investir dans 
du nouveau contenu. 
Nous n’ajouterons pas 7 studios par an, mais nous
devons avoir des objectifs précis. Ce serait intéressant
de trouver un studio asiatique, plus particulièrement
un studio japonais, à ajouter à nos studios. Nous avons
déjà une petite équipe, mais nous pouvons en faire

plus.» Nos confrères de PushSquare estime que le 1er

rachat de Sony pourrait être le studio Remedy
Entertainment : «Connu pour la licence Max Payne,
mais plus populaire ces dernières années pour ses
travaux sur des exclusivités Xbox telles que Quantum
Break, les finlandais de Remedy ont depuis rompu
avec Microsoft, apportant son prochain projet Control
sur plusieurs plateformes, dont la PS4. Curieusement,
le président des SIE Worldwide Studios, Shuhei
Yoshida, s’est récemment rendu à Espoo pour
s’entretenir avec les équipes de Remedy, dans le cadre
de sa tournée pour visiter des studios first-party
comme Naughty Dog. Un certain nombre de sources
nous ont également dit que Sony préparait une offre,
bien que la récente acquisition de la marque Alan
Wake par la société jette un doute sur cette
spéculation.» Daniel Ahmad, analyste chez Niko
Partners, confirme ces fameux bruits de couloir sur un
potentiel rachat de Remedy, mais n’y croit pas
vraiment : «Fait volontairement circuler cette
information (…) Il faudrait que j’étudie cela
davantage. Actuellement, je n’ai rien entendu qui porte
à croire qu’un accord a été conclu à ce stade, malgré
des discussions. Cela a seulement été exploré. 
Pour être honnête, je ne m’attends pas à grand-chose
dans cette histoire.»

Apple préparerait 
un iPhone réservé 
au marché chinois

Si l’on en croit une récente rumeur, Apple serait
actuellement à l’œuvre sur un iPhone un peu
particulier, avec Touch ID intégré sous l’écran,
un appareil réservé, dans un 1er temps, à la
Chine. Selon Global Times, un modèle
supplémentaire d’iPhone pourrait être lancé dans
les mois à venir. Là où la plupart des rumeurs
évoquent trois modèles pour la rentrée, un 4e

pourrait voir le jour. Il s’agirait d’un appareil
réservé au marché chinois. Apple est en perte de
vitesse en Chine depuis le début de l’année. 
La firme de Cupertino se doit donc de réagir.
Cela pourrait passer par un iPhone différent.
Celui-ci délaisserait Face ID, remplacé par
Touch ID, comme les iPhone d’avant l’iPhone X
ou certains iPad actuels, mais celui-ci serait
intégré sous l’écran. Une première pour Apple.
Touch ID coûte bien moins cher à intégrer que
Face ID. L’objectif étant de proposer un appareil
bien plus abordable en Chine pour reprendre des
parts de marché à Huawei  indétrônable dans
l’Empire du Milieu. En effet, selon un sondage
relayé par Global, les Chinois seraient prêts à
passer à l’iPhone si l’appareil était moins cher.
Un iPhone de ce style, avec un écran OLED et
un capteur d’empreinte sous l’écran, sans
encoche, le tout dans un tarif abordable, voilà
qui pourrait rencontrer un très joli succès. Qui
sait s’il ne s’agit pas là de l’iPhone XE évoqué
par certaines rumeurs il y a quelques mois…

Le LG G8S ThinQ sera bien
commercialisé

Voilà une nouvelle qui devrait plaire aux fans de la
marque LG. Le LG G8S ThinQ verra bien le jour
dans le monde entier. De nombreux fans de LG
attendaient le G8S ThinQ. Malheureusement, la
marque semblait vouloir le réserver à quelques
rares marchés dans le monde. LG l’avait d’abord
lancé à Taïwan, en exclusivité. Aujourd’hui, les
fans seront ravis d’apprendre que le smartphone
sera bientôt commercialisé dans le monde entier.
Comme son nom l’indique, le LG G8S ne diffère
que légèrement du G8. Les modifications sont
mineures en ce qui concerne les spécifications.
Seul changement notable, l’ajout d’une caméra. 
Le LG G8 n’a que deux caméras à l’arrière alors
que le G8S embarque un triple module – capteurs
standard, grand angle et téléobjectif -. Il y a aussi
un capteur de profondeur Z-Camera en façade pour
la reconnaissance faciale et gestuelle. LG a aussi
fait passer la taille de l’écran de 6,1 à 6,2 pouces,
mais diminué la résolution – de 1440p à 1080p -,
toujours en OLED. Le reste des spécifications
restent inchangées. On retrouve un processeur
Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go
de stockage interne. LG proposera l’appareil en
trois coloris (bleu, noir et blanc) plus tard ce mois-
ci en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-
Orient. Le tarif ne sera communiqué que dans
quelques semaines, juste avant la
commercialisation. LG n’a pas communiqué son

lancement sur les autres marchés.
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Le soja, bon pour le cœur et le cholestérol, selon une étude

Votre morphologie influencerait votre risque cardiaque

Le soja est bel et bien bénéfique
pour le cœur. Des chercheurs
canadiens de l’université de
Toronto viennent de confirmer
les bienfaits de cette protéine
végétale sur notre cholestérol.
Une étude qui tombe à point
nommé pour les amateurs de
soja ! Alors que la FDA,
l’Agence américaine des pro-
duits alimentaires et médica-
menteux, envisage de supprimer
le droit à une allégation, selon
laquelle «le soja peut réduire les
risques cardiovasculaires», cette
analyse canadienne surprend.
Elle confirme les effets béné-
fiques de cette protéine végéta-
le. L’étude conduite par des
chercheurs de l’Université de
Toronto a examiné l’effet du
soja sur la santé dans 46 tests.
Sur ces 46 essais, 43 apportaient
des données sur le cholestérol.
Ces données, en quantité assez
grande, ont permis d’établir une
méta-analyse. 

En outre, 41 essais se pen-
chaient sur les effets du soja sur
les lipoprotéines de basse densi-
té (LDL) ou «mauvais cholesté-
rol». Combinées, les données
ont révélé que les protéines du
soja avaient des bénéfices car-
diovasculaires à long terme.
L’analyse constate, en effet, une
réduction du cholestérol et des
lipoprotéines de basse densité.
Ces LDL peuvent nuire à la
santé cardiaque. Pour le co-
auteur de l’étude, John
Sievenpiper, également profes-
seur de sciences de la nutrition 
à l’université de Toronto, si le
soja ne réduit en moyenne que
de 5% le taux de cholestérol, 
ses effets peuvent être bien plus
importants. «Si vous associez
cela à d’autres aliments à base
de plantes dans un portefeuille,
vous obtiendrez un effet beau-
coup plus fort», a-t-il ainsi
déclaré dans un communiqué 
de presse. L’étude préconise de

favoriser les protéines d’origine
végétale. Supprimer les viandes
riches en graisses saturées de
son alimentation en les rempla-
çant par des aliments à base de
soja (tofu, noix de soja, fèves de
soja, farine de soja…) condui-
rait à une baisse encore plus
importante du taux de cholesté-
rol. Ainsi, un régime avec des
noix, des protéines végétales,
des stérols végétaux et des
fibres réduirait de près de 30%
les facteurs de risque cardiovas-
culaire. Cette étude canadienne
tombe à pic pour les producteurs
de soja. En effet, cet été, la
FDA devrait prendre une déci-
sion concernant l’allégation de
santé relative au soja. L’Agence
américaine des produits alimen-
taires et médicamenteux pourra
tout aussi bien choisir de
conserver l’allégation santé ou
opter pour une suppression com-
plète. «Nous passons à l’ère des
protéines d’origine végétale, et

il serait dommage de voir ce
changement miné», a déclaré
David Jenkins, professeur de
sciences de la nutrition et de
médecine à l’Université de

Toronto. «Les producteurs d’ali-
ments d’origine végétale, l’indus-
trie et les détaillants ont besoin de
toute l’aide possible pour rendre
leurs produits accessibles.»

Les garçons souffrant d’asthme
sont plus susceptibles que les
filles d’avoir de pires symp-
tômes lors des premières
semaines de reprises après les
vacances, selon une étude de
Public Health England. 
Les chercheurs ont analysé les
données d’hôpitaux et de méde-
cins en Angleterre entre 2012 et
2016, et ont découvert que les
enfants de la maternelle jusqu’à
l’âge de 14 ans risquent de 
souffrir de cet effet.
Les scientifiques ont découvert
que, lorsque l’on compare avec
les vacances d’été, les rendez-
vous chez le médecin liés à

l’asthme étaient 2 à 3 fois plus
élevés après le début des cours.
Selon eux, le fait d’être exposés
à de nouveaux virus à l’école
après les vacances, ainsi qu’une
utilisation moins sérieuse des
inhalateurs rendaient les élèves
asthmatiques plus vulnérables à
une augmentation de la sévérité
des symptômes, surtout chez les
garçons. L’augmentation de
l’asthme chez les enfants a été
particulièrement visible ces der-
nières années, et de nombreux
élèves sont admis à l’hôpital en
septembre pour des problèmes
respiratoires. «Les raisons der-
rière cet «asthme scolaire» sont

complexes, et sûrement liées 
à des virus de saison et des 
facteurs environnementaux»,
expliquent les chercheurs. 
Pour eux, les enfants souffrant
d’asthme sont tous à risque pen-
dant les vacances d’été, et leur
maladie peut devenir  une
bombe à retardement» lorsque
les enfants ne sont pas à l’école.
«Beaucoup oublient la routine
de prendre leurs médicaments
quotidiens, et cela, couplé avec
l’arrive des rhumes et de la grip-
pe, qui déclenchent l’asthme, 
les mettent à risque d’avoir une
attaque qui pourrait leur coûter
la vie», ajoutent-ils.

Incroyable, mais vrai. La forme de votre corps pourrait
augmenter votre risque de crise cardiaque. Les femmes
rondes, dites en forme de «pomme», seraient les premières
touchées. Selon une récente étude de l’European Heart
Journal publiée le 30 juin 2019, la forme de votre corps
impacterait négativement votre santé. Concrètement, les
femmes dites en forme de «pomme» ont 2 fois plus de
chance de souffrir de crises cardiaques que les femmes en
forme de «poire». En cause : la répartition de la graisse
stockée. La morphologie de votre corps n’est pas anodine.
Selon certains scientifiques, les femmes ménopausées en
forme de pomme ont plus de risques de développer une
maladie cardiaque, et ce, même si leur IMC (indice de
masse corporelle) est considéré comme normal (entre 18,5
et 25). Elles localiseraient en en effet plus de graisse que
les autres autour de la sangle abdominale, ce qui engendre-
rait différents risques. Pour arriver à ces résultats, près de 
162 000 femmes ménopausées, ont été suivies de 1993 

à février 2017 ou de 1998 à la même date de fin. Aucune
d’elle n’était atteinte de maladies cardiovasculaires en par-
ticipant à l’enquête. Toutefois, 291 d’entre elles ont été
touchées par ces pathologies au cours de l’étude. 
Les chercheurs ont découvert que les femmes qui 
stockaient de la graisse abdominale au niveau du ventre
avaient 3 fois plus de chance de développer une maladie
cardiovasculaire que les femmes qui stockent de la graisse
vers le bas du corps, au niveau des jambes. «Nos résultats
montrent que la répartition de la graisse chez les femmes
ménopausées impacte leur santé et influe sur leur risque de
développer ou non une maladie cardiovasculaire», indique
le Dr Qi. Pour compléter ces analyses, 1000 patientes ont
réduit leur graisse abdominale de 30% pour voir l’impact
sur leur santé. Résultat : 6 d’entre elles ont été épargnées 
et n’ont pas développé de maladies cardiovasculaires, ce
qui aurait correspondu à 111 cas épargnés sur toutes les
participantes. Selon les chercheurs, ces conclusions doivent

être prises en compte par la population et représentent des
axes de recherche importants pour les futures études à ce
sujet.

Comment identifier 
la graisse abdominale ?

Lorsque les femmes atteignent la ménopause, elles voient
leur corps et leur métabolisme se transformer. Les dépôts
de graisse au niveau de l’abdomen, appelés graisse viscéra-
le ou graisse abdominale, font alors leur apparition. 
Mais attention : il ne s’agit pas de la graisse sous-cutanée
des poignées d’amour, mais de celle qui se trouve sous 
les muscles de la paroi abdominale. Celle-ci est le résultat
de la génétique de chacun, mais aussi de certains facteurs
environnementaux, tels que le régime alimentaire et 
l’exercice. Pour la reconnaître, nul besoin de regarder votre
ventre. Seule la mesure de la pression artérielle et un bilan
lipidique permettent d’établir un diagnostic certain.

Les garçons sont plus susceptibles d’avoir 
de graves crises d’asthme en reprenant l’école

Le tabagisme double les
chances de devenir aveugle.
Pourtant, seul un fumeur 
sur 5 en a conscience.
L’Association des optomé-
tristes britanniques tire la 
sonnette d’alarme. Quatre
fumeurs sur 5 ignorent que le
tabac peut rendre aveugle, 
ou causer une perte de vision.
C’est ce que révèle un sonda-
ge mené par l’Association des

optométristes (AOP) de
Grande-Bretagne. Pourtant,
les fumeurs ont 2 fois plus de
risque de souffrir de cécité
que les non-fumeurs.
L’association lance donc une
campagne d’information, afin
d’encourager l’arrêt du tabac.
«Nous voulons nous assurer
que tous les fumeurs sachent
que cesser de fumer est l’une
des choses les plus bénéfiques

qu’ils puissent faire pour leur
santé oculaire», peut-on lire
sur le site de l’AOP. 
Les optométristes britan-
niques rappellent que le taba-
gisme augmente considérable-
ment le risque de développer
une maladie des yeux. 
Parmi elles, on peut citer la
cataracte, la DMLA, la rétino-
pathie diabétique, la sécheres-
se oculaire et l’uvéite.

Animée par Dr Neïla M.
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Assurances-Ministère de la Culture

Trois conventions de partenariat signées 
Le ministère de la Culture a signé, ce lundi, à Alger, des conventions de partenariat avec 3 compagnies d’assurance

publiques pour l’octroi d’avantages et réductions au profit des artistes et fonctionnaires du secteur. 

E n vertu de ces conventions,
les artistes et travailleurs du
secteur (en activité et en

retraite), bénéficieront d’offres avan-
tageuses dans plusieurs branches,
notamment l’assurance des véhicules
et des biens immobiliers. 
«La convention qui entre en vigueur
dans les prochains jours, s’inscrit
dans le cadre du travail du gouverne-
ment, qui encourage l’ intersectoria-
lité, et vise l’accompagnement des
artistes», a déclaré la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci, à l’issue
de la cérémonie de signature des
conventions. Les artistes affiliés à
l’Office national des droits d’auteur
et droits voisins (Onda) et au Conseil
national des arts et des lettres (Cnal)
ainsi que les travailleurs du secteur
de la Culture -au nombre de 15 000-,
sont concernés par ces «avantages»
proposés par la Société algérienne
des assurances (SAA), la Compagnie
algérienne d’assurance et de réassu-
rance (CAAR) et la Compagnie algé-

rienne des assurances (CAAT).
Benmicia Youcef, PDG de la CAAT,
a indiqué que sa compagnie offre, en
vertu de cet accord, des «assurances
avantageuses au bénéfice des fonc-
tionnaires du secteur de la culture et
des artistes». Pour sa part, le PDG de
la SAA, Nacer Saïs, a souligné que
des «tarifs attractifs» en matière
d’assurances automobile et multi-
risques (habitation) seront accordés
aux artistes et travailleurs du secteur
de la culture. Brahim Kessali, PDG
de la CAAR, a expliqué, de son côté,
que la convention porte sur trois
branches d’assurance : l’automobile,
les catastrophes naturelles et les
habitations. L’Onda compte près de
24 000 artistes et auteurs membres, a
précisé son directeur général, Sami
Bencheik El Hocine. 
Le Cnal, placé sous tutelle du minis-
tère de la Culture a, quant à lui, attri-
bué 10 690 cartes professionnelles à
des artistes et auteurs.

Benadel M.

Plus de 370 écoles primaires de Boumerdès
sont en lice, au titre de l’édition 2019 du
concours «Top School» de la wilaya, distin-
guant le meilleur établissement de ce cycle
éducatif à l’échelle locale, a t-on appris, hier,
auprès de l’inspecteur général de la wilaya.
La 2e édition de ce concours a été relancée
cette année suite au «grand succès» de l’édi-
tion 2018 et des «échos positifs recueillis à
son propos, tant auprès des élèves et de leurs
parents, que des staffs d’encadrement des
écoles participantes», a indiqué à la presse,
Zerrouki Ahmed, également président de la
commission de ce concours. il a ajouté que

la relance de ce prix a été décidée à l’initia-
tive du wali «en échos aux nombreuses
demandes exprimées, dans ce sens, par les
établissements éducatifs et les parents
d’élèves». Zerrouki a, par ailleurs, fait part
de 15 critères pris en compte par la commis-
sion de wilaya (composée de représentants
d’un nombre de directions concernées, d’as-
sociations et de parents d’élèves) dans la
sélection et l’évaluation des écoles partici-
pantes à travers des visites de terrain. 
Il a cité parmi ces critères, le taux de réussi-
te à l’examen de 5e, le nombre d’élèves
admis avec une moyenne de 10/10, durant

ces quatre dernières années, dans l’examen
de fin de cycle, et la stabilité des staffs admi-
nistratif et pédagogique de l’école. 
À cela s’ajoute le nombre de clubs culturels
et scientifiques créés au niveau de l’école
participante, sa dotation en commodités
dédiées aux activités sportives et autres
bibliothèques, le niveau de discipline au
niveau de l’établissement et les prix déjà
obtenus (par l’école ou ses élèves). 
Selon le même responsable, l’initiative a
pour objectif principal d’assurer «un enca-
drement propice aux initiatives locales
visant l’ancrage de l’esprit citoyen et l’en-

couragement d’une compétitivité positive
entre les établissements éducatifs, tout en les
incitant à s’impliquer davantage dans la pré-
servation de l’environnement et la garantie
d’un développement durable». Le 1er prix de
l’édition 2018 de ce concours «Top School»
a été remporté par l’école «Ibn Rochd»
(filles) de Bordj Menaïl (Est de Boumerdès),
et ce, sur une centaine d’écoles, en lice,
issues de 23 communes de la wilaya. 
La remise du prix s’est faite lors d’une céré-
monie festive abritée par l’école lauréate, en
présence des autorités de la wilaya, des
élèves et de leurs parents, est-il signalé. 

Des spécialistes en histoire et des acteurs d’associations
intéressées par l’Histoire ont invité, ce mardi, à Alger, les
différentes franges de la société civile à redoubler d’ef-
forts pour informer les jeunes d’aujourd’hui de l’histoire
de la Guerre de Libération nationale et les rapprocher de
la mémoire collective de la nation algérienne.
Il est du devoir des acteurs de la société civile de fournir
davantage d’efforts pour rapprocher les enfants de la
patrie de leur histoire et de leur mémoire collective, a
indiqué le Dr Bitour Allel, de l’Institut d’histoire à l’uni-
versité d’Alger dans une intervention à l’occasion d’un
colloque sous le thème «La société civile et la jeunesse à
la sauvegarde de la mémoire historique», organisée par la
wilaya d’Alger, dans le cadre de la célébration du double
anniversaire de l’Indépendance et de la jeunesse.
Relevant l’importance de construire des ponts entre la jeu-
nesse et leur histoire car «tout acte civilisationnel inscrit
dans l’histoire de cette nation doit faire l’objet de sauve-

garde et de louange», Bitour a affirmé que toute atteinte
aux symboles de la révolution est une atteinte à la mémoi-
re de la nation». Pour sa part, le président de l’association
«Mechaal Echahid», Mohamed Abed a mis l’accent sur
l’importance de renforcer les liens entre les différentes
franges de la société, soutenant que les cérémonies 
célébrant les différentes occasions historiques doivent
prévoir des colloques et des conférences historiques au
profit de tous les membres de la société, plutôt que de se
limiter à l’aspect folklorique. Le Comité de la wilaya
d’Alger chargé de la préparation des cérémonies commé-
moratives des journées et fêtes nationales a prévu une
série de rencontres et de conférences à l’occasion de la
célébration du double anniversaire de l’Indépendance et
de la jeunesse. Selon le président du comité, Mohamed
Amrani, cette structure s’attèle à organiser des confé-
rences de multiples thèmes proposés par les associations
locales et les acteurs de la société civile.

Le Musée national Ahmed-Zabana d’Oran propose tout le
long de l’été un programme d’activités visant à faire profiter
pleinement les enfants de cette période de détente et de
vacances, a-t-on appris auprès des organisateurs. 
Le programme devant se poursuivre jusqu’au mois d’août, a
été lancé cette semaine avec la mise sur pied de trois ateliers. 
Il permettra aux enfants d’Oran et des autres wilayas de la
région de découvrir des différentes collections du musée et

profiter des activités culturelles et récréatives que proposera
l’établissement. Ces ateliers auront trait au programme scolai-
re en mettant l’accent sur le rôle du musée dans la diffusion de
la culture et développer le goût de la découverte des objets
d’art. Le 1er atelier qui se poursuivra jusqu’au 14 juillet, porte
sur des travaux de collage, de dessin et de coloriage. 
Les enfants sont conviés à reproduire certains tableaux de
peintres algériens conservés au musée. Le 2e atelier destiné

aux enfants et adultes se tiendra à partir du 16 juillet prochain
au niveau du Musée d’art moderne d’Oran (MAMO) où des
activités de fouilles, des jeux traditionnels, de dessin sur céra-
mique et sur pierre seront organisées. Enfin, le 3e atelier, prévu
à la mi-août au sein du même musée, comprendra des activi-
tés de dessin, de lecture, des jeux de puzzle pour réaliser et
reproduire des collections du Musée Ahmed-Zabana.     

L. K.

Oran 
Le Musée national Ahmed-Zabana propose 

un été récréatif aux enfants

Histoire 

La société civile appelée à rapprocher 
la jeunesse de la mémoire de la nation

Khenchela 

62 artistes au symposium international
Chélia des arts plastiques
Soixante-deux artistes nationaux et étrangers prennent part à

la 3e édition du symposium international Chélia des arts
plastiques ouvert, avant-hier, à la Maison de la culture Ali-
Souaï de Khenchela. Plus de 80 toiles et une dizaine de
sculptures des artistes participants ont ainsi présenté au public
durant l’exposition du symposium qui a attiré plusieurs
dizaines de visiteurs dès son premier jour. Cette édition est
placée sous le slogan «Art et dialogue des civilisations», a
indiqué Fouad Bellaâ, président de l’association «Lamasset»
pour les arts plastiques, organisatrice de cette manifestation,
ajoutant que l’art a toujours été l’ambassadeur des cultures 
au-delà des barrières linguistiques. Pour la Tunisienne Houda
Adjili, ce meeting artistique présente une opportunité de
rencontres et d’échanges entre artistes et pour les participants
une occasion pour découvrir la beauté enchanteresse de la
nature de Chélia. Cette édition qui se poursuit au 5 juillet
courant donnera lieu également à des conférences, tables
rondes et ateliers ainsi qu’à des excursions et concerts qui
coïncideront avec le 57e anniversaire de la double fête de
l’Indépendance et de la jeunesse.

Concours «Top School» 2019 à Boumerdès 

Plus de 370 écoles primaires en lice 
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Palestine 

L’application rapidement des accords
renouvelés sur Ghaza

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a souligné la nécessité qu’Israël applique rapidement 
les accords renouvelés sur Ghaza, en avertissant des résultats négatifs en cas de procrastination ou de retard. 

Haniyeh a tenu ces remarques lors d’une conversation téléphonique vendredi avec Nickolay Mladenov, 
coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient.

L es deux parties ont
discuté des accords à
propos de Ghaza, qui ont

de nouveau été conclus à la suite
des efforts des médiateurs
égyptiens et des Nations unies.
Ils ont parlé des rassemblements
de la Marche du retour et de
l’importance de maintenir le
calme à la frontière. Haniyeh a
souligné la nécessité de s’abstenir
de recourir à la force armée
contre les participants aux
rassemblements frontaliers. 
Le responsable du Hamas a
exprimé sa gratitude pour les
efforts déployés par l’ONU avec
l’Egypte et le Qatar pour aider
Ghaza. Les deux parties ont
accepté d’être en contact
concernant les derniers accords
sur Ghaza. La radio de l’armée
israélienne a annoncé la signature
d’un nouvel accord par
l’intermédiaire de l’Égypte et la
conclusion d’un accord entre
l’ONU et Ghaza. En vertu de cet
accord, la partie israélienne s’est
engagée à ré-élargir les zones de

pêche autorisées dans les eaux de
Ghaza et à autoriser les livraisons
de carburant bloquées à la
centrale électrique de Ghaza.
Selon le journal Haaretz, l’accord
négocié par l’ONU 
et les médiateurs égyptiens 
inclut le renouvellement de
l’approvisionnement en carburant
de la bande de Ghaza, interrompu
par Israël plus tôt cette semaine.
En conséquence, Israël a déclaré
qu’il étendrait la zone de pêche
autorisée autour de Ghaza 
à 15 milles nautiques, contre 
10 actuellement, et rendrait des
dizaines de bateaux de pêche
confisqués par ses forces navales.
Le Mouvement du Hamas, de son
côté, assuré qu’il s’engagerait à
empêcher le lancement de ballons
incendiaires aéroportées sur le
territoire israélien et à veiller à ce
que les manifestations qui se
rassemblent à la frontière restent
des manifestations pacifiques.
Selon Haaretz, Israël a déclaré
qu’il n’utiliserait pas de tir réel
contre les manifestants.

La finale de la Coupe de football de Palestine, prévue
mercredi soir, a été reportée faute d’autorisations de
l’occupant israélien permettant la venue de joueurs de la
bande de Ghaza, a annoncé, ce mercredi, l’Association
palestinienne de football. Selon les règles de la Coupe, le
vainqueur du championnat de Ghaza-cette année, le club
Khadamat Rafa- doit affronter le gagnant du championnat
de Cisjordanie -le Balata FC- lors de deux matchs.
L’équipe gagnante repart avec la Coupe de Palestine. 
Lors du 1er match dimanche, dans la bande de Ghaza, le
match s’est soldé par un score nul (1-1). En vue du match
retour, qui devait avoir lieu mercredi soir près de
Naplouse, en Cisjordanie occupée, l’équipe de Ghaza a
sollicité auprès des autorités coloniales l’autorisation de
voyager pour 35 personnes. Seules 4 autorisations ont été
accordées, dont 3 pour des responsables du club, a
expliqué Susan Shalabi, vice-présidente de l’Association
palestinienne de football. «Les Israéliens sont
intransigeants sur leur refus», a-t-elle regretté, précisant
qu’ils avaient invoqué des motifs sécuritaires, sans plus de
détails. «Nous sommes prêts à tout moment. Si nous

obtenons les permis maintenant, en une demi-heure, nous
serons là», a affirmé Hodaifa Lafi, responsable du club
Khadamat Rafah. Aucune nouvelle date ne peut être fixée
pour le match retour tant qu’Israël n’a pas accepté de
donner les permis de sortie aux joueurs, a-t-elle souligné.
Le tournoi est coutumier de ce genre de difficultés, Israël
imposant un strict blocus maritime, aérien et terrestre à la
bande de Ghaza contrôlée par le mouvement islamiste du
Hamas. La Coupe de Palestine n’a pas pu être jouée
pendant 15 ans, principalement en raison de permis non
délivrés par les autorités israéliennes. Elle a repris en 2015,
après intervention de la FIFA. Mais depuis, les Palestiniens
accusent la FIFA de ne pas appliquer les  règles qu’elle
fixe, notamment après sa décision de ne pas entamer
d’action contre Israël à propos de ses clubs situés dans les
colonies en Cisjordanie. La Cisjordanie est un territoire
palestinien occupé depuis 1967 par les Israéliens. 
Les colonies israéliennes qui y sont installées sont illégales
aux yeux du droit international. 
«La manière dont la FIFA agit avec les Israéliens les
encourage à l’impunité», a accusé Shalabi. 

Ils sont 9, âgés de 16 à 27 ans,
amputés d’une jambe ou d’un bras,
victimes des tirs israéliens lors des
grandes marches du retour, de
l’explosion de bombes israéliennes
non désamorcées, d’accident, ou
encore de cancer. Neuf joueurs pleins
de vitalité et de courage,
accompagnés par deux entraîneurs et
un jeune cinéaste de Ghaza, qui sont
arrivés en France le 25 juin après un
voyage épuisant de 3 jours, de Ghaza
à Marseille, puis de Marseille à
Ajaccio où ils commencent leur
tournée. L’équipe a été sélectionnée
par Fouad Abu Gharib, président de
l’Association de football pour
personnes amputées de Ghaza, qu’il
a créée en janvier 2018. Elle
rassemblait alors quelques joueurs,
elle en compte aujourd’hui plus de

80… C’est la 1e fois que l’équipe
joue en dehors de Ghaza, et pour la
plupart des joueurs c’est également
la 1e fois qu’ils sortent de la prison».
Derrière leurs sourires radieux qui
révèlent leur joie de venir jouer en
France, se dissimule la souffrance de
l’enfermement et des restrictions
imposées par le blocus israélien qui
nuisent à une prise en charge adaptée
de leur handicap. Ils témoignent
malgré tout de la force de vie des
Palestiniens, de leur résistance et de
leur espoir dans l’avenir : «Les
entraîneurs nous apprennent à courir
aussi vite que possible alors que nous
avions même peur de marcher seuls,
a-t-il confié. J’espère que nous
pourrons nous entraîner tous les
jours. Ça me donne le sentiment
d’être vivant.» Naji Naji 26 ans, Deïr

El Balah, bande de Ghaza, capitaine
de l’équipe. Du 26 juin au 6 juillet
2019, des joueurs d’une des équipes
de foot de Ghaza et l’équipe
française de football pour amputés
réaliseront une tournée dans
plusieurs villes de France dans
l’objectif de : Faire connaître cette
discipline sportive méconnue. Qui
sait en effet que l’équipe de France 
a atteint les 8es de finale du
Championnat du Monde au Mexique
en novembre 2018 ? Faire connaître
la situation à Ghaza qui conduit à
cette situation où un petit territoire de
2 millions d’habitants possède
plusieurs équipes de footballeurs
amputés. Développer des relations
sportives et amicales entre les
équipes de France et de Palestine.  

Ahsene Saaid /Ag.
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Condamnation de l’ouverture 
du tunnel menée par l’occupation 
sous la Mosquée Al Aqsa
Le président du département d’Al Qods au sein du Mouvement de
résistance islamique (Hamas), Ahmed Abou Halabiya, a condamné
l’ouverture du tunnel menée par l’occupation sous la mosquée 
Al Aqsa, avec la participation de l’ambassadeur américain auprès
de l’occupation, David Friedman, et de l’envoyé américain au
Moyen-Orient, Jason Greenblatt. Abu Halabiya a déclaré dans un
communiqué que cela était conforme aux tentatives de l’occupation
pour judaïser la ville d’Al Qods occupée et de diffuser le sionisme
mondial. «Cette position américaine qui soutient pleinement l’entité
sioniste est un sacrifice offert par l’administration américaine à
cette entité, en particulier après les décisions de cette
administration, considérant Al Qods comme la capitale de l’ennemi
et le transfert de l’ambassade américaine à celle-ci», a-t-il dénoncé.
Abou Halabiya a confirmé que l’ouverture du tunnel près de la
mosqué Al Aqsa, par l’organisation extrémiste sioniste «Elad» est
une étape dangereuse qui intensifiera les incursions des colons. Il a
souligné que la participation de l’ambassadeur des États-Unis était
un prolongement de la politique partiale américaine aveugle en
faveur de l’occupation et sert de feu vert pour changer et effacer
toutes les caractéristiques islamiques de la ville sainte. Abou
Halabiya a souligné que la participation officielle américaine est un
message fort pour démontrer le soutien des États-Unis à
l’occupation, tout en considérant qu’il s’agit du résultat concret de
la conférence de Bahreïn et de la normalisation arabe avec
l’occupation, qui ont offert des milliards de l’argent arabe à mettre
en œuvre le prétendu «accord du siècle».

2 Palestiniens blessés lors 
d’une incursion israélienne à Naplouse 
Deux Palestiniens ont été blessés, ce mercredi, par balles réelles et
en caoutchouc lors d’une incursion des forces d’occupation
israéliennes dans l’Est de Naplouse en Cisjordanie occupée, 
a rapporté, hier, l’agence de presse palestinienne WAFA.  
Deux Palestiniens ont été blessés par de vraies balles et en
caoutchouc et d’autres ont été sujets à l’asphyxie par le gaz
lacrymogène lors d’une incursion des soldats de l’occupation
israéliens dans l’Est de Naplouse. Selon des sources palestiniennes
de sécurité, plusieurs jeeps militaires de l’occupation ont envahi la
région avant l’entrée de groupes de colons. Des organisations
internationales ont signalé une forte augmentation de la violence
des colons à l’encontre des Palestiniens en Cisjordanie occupée
ces dernières années. A Al Qods occupée, un ministre du
gouvernement de l’occupation israélienne a participé, avec 42
colons, aux incursions provocantes dans la Mosquée Al Aqsa, 
par la porte des Magrébins, selon l’agence palestinienne.

Football

La finale de la Coupe de Palestine reportée 
faute d’autorisations de l’occupant israélien  

Tournée en France d’une équipe de foot de Ghaza 
et de l’équipe française de football pour amputés
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Iran 

Téhéran enrichira l’uranium dès le 7 juillet 
Le président iranien Hassan Rohani a annoncé, ce mercredi, que son pays mettrait à exécution «dès le 7 juillet» sa décision d’enrichir l’uranium 

à un degré supérieur à la limite fixée par l’accord international sur son programme nucléaire.

L e président iranien a indiqué que cette
décision était liée au fait que les autres
Etats parties à l’accord ne respectent

l’intégralité de leurs engagements vis-à-vis de
l’Iran. «Le 7 juillet, notre degré d’enrichisse-
ment ne sera plus de 3,67%», la limite fixée
par cet accord conclu à Vienne en juillet 2015,
a déclaré Rohani lors d’une réunion du Conseil
des ministres. «Nous mettrons cet engagement
de côté. Autant que nous le voudrons, autant
que nécessaire, autant que nos besoins l’impo-
sent, nous porterons cela au-dessus de 3,67%»,

a ajouté Rohani, selon une vidéo diffusée par
la télévision d’Etat. Il a également prévenu
qu’à partir du 7 juillet, l’Iran pourrait
reprendre son projet initial de réacteur à eau
lourde à Arak (dans le centre du pays), mis en
sommeil en vertu de l’accord. 
L’Accord de Vienne est menacé depuis que les
Etats-Unis s’en sont retirés unilatéralement en
mai 2018, réimposant par là même des sanc-
tions économiques et financières contre la
République islamique, privant l’Iran des béné-
fices qu’il attendait de ce pacte. 

A Vienne, l’Iran s’est engagé à ne jamais
acquérir l’arme atomique et à de la levée d’une
partie des sanctions internationales qui
asphyxiaient alors son économie. S’adressant
aux autres Etats encore parties à l’accord
(Allemagne, Chine, France, Grand-Bretagne,
Russie), Rohani a déclaré : «Si vous voulez
exprimer des regrets, il est trop tard, et si vous
devez publier un communiqué,  faites-le main-
tenant.» «Nous resterons tenus par l’accord de
Vienneû tant que les autres parties y resteront
tenues. Nous appliquerons 100% de l’accord le

jour où les autres parties agiront à 100%»
selon ses termes, a ajouté le président iranien.  
Le 8 mai, un an jour pour jour après le retrait
américain, Téhéran avait adressé un ultimatum
aux autres Etats parties à l’accord, leur don-
nant «60 jours» pour l’aider à contourner les
sanctions américaines, qui ont fait plonger le
pays en récession. Faute de quoi avait prévenu
Téhéran, la République islamique reprendra
des activités d’enrichissement d’uranium à un
taux supérieur au degré maximal fixé par l’ac-
cord (3,67%) et son projet de réacteur à Arak.

Les autorités norvégiennes ont annoncé, ce mardi, avoir été
informées par Moscou d’une explosion de gaz à bord d’un
sous-marin de recherche de l’armée russe, où 14 marins sont
morts, lundi, dans un incendie. «Il y a eu une explosion de
gaz, confirmée par les autorités russes», a déclaré Per Strand,
directeur de l’Autorité norvégienne de radioprotection et de
sûreté nucléaire, sans donner davantage ‘informations selon
l’agence AFP. «Nous attendons des informations du côté russe
pour savoir s’il y avait un réacteur nucléaire à bord du sous-
marin», a ajouté l’Autorité norvégienne, qui n’a pour l’instant
«constaté aucune augmentation du taux de radiation». 
De son côté, l’armée russe n’a donné que très peu de détails
sur l’incendie survenu lundi dans le mystérieux submersible
destiné, selon la version officielle, à l’étude des environne-
ments marins et du fond des océans. D’après le ministère de

la Défense cité par les agences russes, les 14 personnes tuées,
des sous-mariniers, ont été intoxiquées par les émanations
dues à un incendie. Selon des sources citées par les journaux
russes RBK et Novaïa Gazeta, le submersible en question est
le sous-marin nucléaire AS-12, surnommé  «Locharik», un
engin secret conçu pour la recherche et les opérations spé-
ciales en grandes profondeurs, connu sous le code AS-12. 
L’incendie a été maîtrisé et le sous-marin est depuis rentré à
son port d’attache, ce qui sous-entend qu’il y a des rescapés. 
Le feu s’est déclaré lors d’une opération visant à recueillir des
données sur les fonds marins, selon l’armée russe, qui précise
que le submersible est basé dans la ville fermée de
Severomorsk, dans la région de Mourmansk dans l’Arctique 
-à quelques centaines de kilomètres de la frontière norvégien-
ne.

Une délégation de la Ligue arabe est arrivée, ce mercredi, à
Khartoum pour soutenir la «reprise du dialogue» entre le
Conseil militaire de transition et la contestation qui réclame un
transfert du pouvoir aux civils, a annoncé l’organisation pan-
arabe dans un communiqué. Mardi, les médiateurs de
l’Ethiopie et de l’Union africaine (UA) avaient annoncé avoir
convié les militaires et les leaders de la contestation au Soudan
à reprendre les négociations mercredi. La délégation arabe est
venue «encourager les parties soudanaises à reprendre le dia-
logue visant à s’entendre sur la mise en oeuvre d’une transition
vers un pouvoir civil», indique le communiqué de la Ligue
arabe. Des dizaines de milliers de personnes ont déferlé
dimanche à travers le Soudan pour appeler les militaires déso-
béissance civile le 14 juillet. Une campagne similaire, menée

du 9 au 11 juin, avait quasiment paralysé la capitale. Dans ce
contexte, la Ligue arabe souhaite «oeuvrer à l’instauration de
la confiance» pour «surmonter les difficultés de la période
actuelle», selon l’organisation. Depuis la destitution en avril du
président Omar El Béchir, à la faveur d’un mouvement de
contestation inédit, le Soudan est le théâtre d’un bras de fer
entre le Conseil militaire de transition (CMT) qui a pris le pou-
voir et le principal mouvement de contestation, l’Alliance pour
la liberté et le changement (ALC). Les négociations avaient été
suspendues le 20 mai, chaque partie tenant à prendre la tête de
la futur instance de transition. La confrontation s’est exacerbée
avec la dispersion meurtrière le 3 juin d’un sit-in de manifes-
tants, amorçant une vague de répression qui a fait des dizaines
de morts et indigné la communauté internationale.

Sahara occidendal

La bataille internationale  
pour l’autodétermination du peuple sahraoui 

soutenue par la Coordination européenne 

Norvège
La Russie informe qu’une «explosion de gaz» 

est à l’origine de l’incendie du sous-marin russe 

Khartoum 
Une délégation de la Ligue arabe 

pour soutenir la reprise du dialogue 

Etats-Unis
Un juge s’oppose au maintien 
en détention illimitée 
des demandeurs d’asile 
Un tribunal fédéral de Seattle, dans le nord-ouest des Etats-
Unis, a jugé, ce mardi, que le gouvernement de Donald Trump 
ne pouvait pas maintenir en détention les demandeurs d’asile
ayant franchi illégalement la frontière sans leur donner une
chance d’être libérés sous caution. Le 16 avril, le ministre de
la Justice, Bill Barr, avait pris un arrêté ordonnant aux juges
chargés des affaires d’immigration de ne plus autoriser les
demandeurs d’asile présents clandestinement sur le sol
américain à faire une demande de libération sous caution
devant un tribunal. Concrètement, des milliers de migrants
auraient ainsi pu rester en détention des mois, voire des
années, le temps que les autorités traitent leur dossier, ce qui
avait provoqué l’inquiétude de nombreuses associations de
défense des droits civiques. Plusieurs d’entre elles, dont la
puissante ACLU, avaient contesté en justice cet arrêté, qui
visait selon elle à intimider les demandeurs d’asile et devait
entrer en vigueur le 15 juillet. Mardi, une juge fédérale de
Seattle a estimé que cet arrêté du ministère de la Justice
enfreignait la Constitution des Etats-Unis, faisant valoir que
celle-ci interdit de placer en détention illimitée des individus
sans leur donner l’opportunité de contester cette mesure. 
«Le tribunal a vigoureusement rejeté cette tentative par le
gouvernement Trump d’emprisonner arbitrairement les
demandeurs d’asile sans jugement», estime dans un
communiqué Michael Tan, l’un des avocats de l’ACLU pour
la défense des droits des migrants. «Le gouvernement a beau
essayer, il ne peut contourner la Constitution pour dissuader et
punir les demandeurs d’asile qui demandent une protection»,
ajoute-t-il. Le président républicain Donald Trump a fait de la
lutte contre l’immigration illégale son cheval de bataille et a
dépeint les milliers de migrants venus d’Amérique centrale ces
derniers mois comme une menace pour la sécurité nationale,
accusant régulièrement ses adversaires démocrates de laxisme.
Il avait ainsi promis de mettre fin à cette pratique dite du
«catch and release» (attrape et libère), qui permet aux migrants
d’être relâchés sur le sol américain le temps de l’examen de
leur dossier de demande d’asile, et qui les encourage selon lui
à venir aux Etats-Unis.

USA
La question de la nationalité
définitivement exclue 
du recensement américain de 2020 
Le gouvernement de Donald Trump a renoncé, ce mardie à
introduire une question sur la nationalité dans le prochain
recensement de la population aux Etats-Unis, une mesure qui
risquait selon ses détracteurs de conduire à minimiser la
population d’origine immigrée. Cette annonce suit une
décision de la Cour suprême des Etats-Unis, qui avait bloqué,
jeudi, l’ajout de cette question pour le recensement prévu en
2020, jugeant «artificielles» les justifications fournies par
l’administration Trump. Le président américain avait à
l’origine appelé à un report de l’impression imminente des
formulaires devant servir au recensement -qui doit se tenir
tous les dix ans selon la Constitution- le temps de fournir de
nouveaux arguments à la Cour. «Il y a une grande différence
pour moi entre être un citoyen des Etat-Unis et être un
(résident) illégal», avait déclaré Trump, lundi, devant des
journalistes, réaffirmant vouloir établir grâce au recensement
la situation de chacun. Une option finalement abandonnée, a
annoncé, mardi, la procureure générale de l’Etat de New York
: «Nous sommes heureux que le recensement de 2020
commence à être imprimé sans une question sur la
nationalité», a écrit Letitia James, qui avait attaqué cette
mesure aux côtés d’autres Etats. «Alors que l’administration
Trump a pu chercher à politiser le recensement», celui-ci
«restera un outil servant à obtenir un décompte exact de notre
population», a-t-elle ajouté dans un communiqué. Les enjeux
étaient énormes : le recensement conditionne l’octroi de 675
milliards de dollars de subventions fédérales et le nombre de
sièges alloués à chaque Etat à la Chambre des représentants,
en fonction du nombre de résidents. Or, l’ajout d’une question
sur la nationalité, abandonnée il y a plus de soixante ans,
aurait poussé entre 1,6 et 6,5 millions d’immigrés à s’abstenir
de participer ou à mentir sur le questionnaire, par peur d’être
fichés, selon les experts du bureau du recensement.

La Coordination européenne des
comités de soutien au peuple sahraoui
s’est engagée à intensifier les actions
de sensibilisation vis-à-vis de la cause
sahraouie et à mobiliser l’opinion
publique pour que la communauté
internationale intervienne contre la
violation des Droits de l’Homme et le
pillage des ressources au Sahara
occidental occupé, ont rapporté, ce
mardi, des médias sahraouis. Réunis à
Vitoria-Gasteiz, les membres de la
Coordination européenne ont appelé à
intensifier la bataille internationale, à
mobiliser l’opinion publique pour que
la communauté internationale
intervienne contre la violation des
Droits de l’Homme et le pillage des
ressources au Sahara occidental
occupé par le Maroc ainsi qu’à agir
pour faire respecter les résolutions de
l’ONU et de l’Union africaine (UA)
prévoyant le doit à l’autodétermination
du peuple sahraoui, a indiqué l’agence
SPS. Intervenant lors de cette réunion
préparatoire de la 44e édition de la
Conférence européenne de
coordination du soutien au peuple
sahraoui (EUCOCO), le président de

la Coordination, Pierre Galland, s’est
engagé à organiser des activités sur
tout le continent européen afin de
mobiliser la société civile sur la
question sahraouie, rappelant la
«responsabilité collective» des pays
européens dans le processus de
décolonisation du Sahara occidental.
Galland a abordé, à l’occasion, les
travaux d’organisation de l’EUCOCO
2019 prévue en novembre à Vitoria-
Gasteiz, en présentant les avancées 
et les questions centrales de cette 
44e édition, a ajouté SPS.  
Les responsabilités de l’Espagne et de
l’Union européenne dans la
décolonisation du Sahara occidental
seront au centre de cette importante
conférence internationale de soutien au
peuple sahraoui, a-t-il souligné.
Présente lors de cette réunion, la
déléguée du Front Polisario en
Espagne, Khira Boulahi, a invité les
membres de la Coordination à prendre
en compte «la nouvelle configuration
européenne et à saisir les
opportunités», mettent l’accent sur la
nécessité de coordonner de nouvelles
stratégies entre le mouvement de

solidarité et les délégations du Front
Polisario afin d’obtenir la participation
des acteurs politiques européens. 
De son côté, le ministre délégué
sahraoui pour l’Europe, Mohamed
Sidati, a rappelé la situation actuelle
du conflit marquée par la démission 
de l’envoyé spécial de l’ONU pour 
le Sahara occidental, Horst Kohler, 
les manœuvres du Maroc et la bataille
engagée par le Front Polisario devant
les tribunaux européens pour
empêcher l’exploitation illégale des
ressources naturelles du peuple
sahraoui. Sidati a affirmé, en outre,
que l’ONU travaillait à la nomination
d’un nouvel envoyé spécial au Sahara
occidental afin de poursuivre les
efforts initiés par l’ancien président
allemand pour la résolution du conflit
et la tenue du référendum
d’autodétermination du peuple
sahraoui. A ce propos, le responsable
sahraoui a précisé que «toute
médiation dirigée par l’ONU entre 
le Maroc et le Front Polisario doit
conduire à la tenue du référendum sur
l’autodétermination du peuple
sahraoui».
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Crise libyenne 

Tripoli bombardée, des victimes parmi les migrants 
Pas moins de 40 personnes ont trouvé la mort et 70 autres ont été blessés dans une frappe aérienne, attribuée aux troupes de Khalifa Haftar,

contre un centre d’hébergement de migrants à Tajoura dans la banlieue de la capitale libyenne. «Le bilan pourrait s’aggraver», 
a indiqué Oussama Ali, un porte-parole des services de secours libyens, précisant que 120 migrants étaient regroupés dans le hangar 

qui a été atteint de plein fouet par la frappe. 

L e gouvernement d’union nationale
(GNA) libyen basé à Tripoli et reconnu
par la communauté internationale a

qualifié, dans un communiqué, cette frappe de
«crime odieux», attribuant l’attaque au «crimi-
nel de guerre, Khalifa Haftar», qui tente vaine-
ment depuis 3 mois de s’emparer de la capitale
libyenne Tripoli. Le GNA a accusé les forces
pro-Haftar d’avoir mené une attaque «prémédi-
tée» et «précise» contre le centre de migrants.
Les services de secours ont indiqué être encore
à la recherche d’éventuels survivants sous les
décombres, tandis que des dizaines d’ambu-
lances se précipitaient sur place. L’attaque des
forces de Khalifa Haftar, intervient quelques
heures seulement après les menaces faites par
ces dernières annonçant  «l’intensification des
frappes aériennes contre les objectifs de
GNA», et ce, en guise d’une vengeance suite à
leur défaite dans la ville de Gharyan  (75 km au
sud de Tripoli), qui servait de centre des opéra-
tions aux troupes de Haftar, mais reprise désor-
mais totalement par les forces du GNA. 
Les défaites des forces de Haftar ont été, en
outre, signalées ces derniers jours dans d’autres
villes, à l’instar d’Esbiaa au sud de Tripoli.
Dans la ville de Gharyan, les forces du GNA
ont, en plus du fait d’avoir repris le contrôle de
la ville, ont pu détenir 150 hommes parmi les
troupes de Haftar et saisir un arsenal de guerre

des plus importants. «Nous avons pu emprison-
ner 150 éléments pro-Haftar et saisi 70 véhi-
cules armés et blindés émiratis», a fait savoir
Mohamad Gnounou,  porte-parole des forces
du GNA, en marge d’une conférence de presse
animée conjointement avec le maire de la ville
de Gharyan. La frappe des forces «du criminel
Haftar» contre le centre de détention de
migrants n’est pour le gouvernement d’union
nationale dirigé par Fayez Al Sarradj qu’un
«crime odieux», a noté le GNA dans un com-
muniqué.  «L’attaque contre le centre de déten-
tion de migrants était «préméditée»  et «préci-
se», a fait également observer le GNA.  
Le général Khalifa Haftar qui avait parié le 4
avril dernier que son offensive contre Tripoli
serait une «promenade de quelques jours» est
confronté à une farouche résistance l’empê-
chant d’avancer sur tous les axes, alors ses
forces sont acculées partout, au point où ses
hommes sont démoralisés, notent des observa-
teurs. Les accusations de Haftar contre la
Turquie lui reprochant d’aider les forces du
GNA, n’étaient, relèvent les analystes, qu’une
énième tentative de la part de ce dernier, afin de
remonter un tant soit peu le moral de ses
hommes et de redorer son blason auprès de la
communauté internationale auprès de laquelle,
il s’est fait humilié et discrédité. En témoi-
gnent, les réserves exprimées par des puis-

sances étrangères, à l’image des Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne, quant à l’inutili-
té du conflit en Libye.

L’Italie consternée 
après les frappes contre 

des migrants 

Le ministre italien des Affaires, Enzo Moavero,
a fait part, hier, de sa «consternation» après le
raid aérien attribué aux troupes de Khalifa
Haftar et ayant fait près de 40 morts dans un
centre hébergement de migrants à Tajoura
(banlieue de Tripoli). 
«Cette nouvelle tragédie montre l’impact atro-
ce de la guerre sur la population civile», a
déclaré Moavero dans un communiqué assorti
d’une «condamnation claire des bombarde-
ments aveugles de zones civiles». 
«Nous devons garantir immédiatement des
mesures sérieuses de protection des civils et, en
particulier, transférer les migrants qui se trou-
vent dans les installations d’accueil dans des
lieux à l’abri des combats et sous la protection
des Nations unies», a insisté le ministre. 
La ministre de la Défense Elisabetta Trenta a,
de son côté, affirmé que la Méditerranée repré-
sente «le centre névralgique» de l’action de
l’Italie.  «Notre priorité stratégique est la paci-

fication et la stabilisation de la Libye», a-t-elle
ajouté. Près de 40 migrants ont été tués et au
moins 70 autres blessés dans un raid aérien
contre leur centre de détention près de Tripoli,
une frappe ayant suscité de vives condamna-
tions internationales et attribuée aux troupes de
Khalifa Haftar qui tentent depuis 3 mois de
s’emparer de la capitale. Ancienne puissance
coloniale en Libye, l’Italie compte environ 400
militaires en Libye : une centaine chargés de la
formation des forces du Gouvernement d’union
nationale (GNA) à Tripoli et environ 300 pour
gérer et sécuriser un hôpital à Misrata, à 200
km à l’est de la capitale. 
En outre, un navire de la marine italienne sta-
tionne depuis l’été 2017 dans le port de Tripoli,
pour aider à la maintenance des vedettes des
garde-côtes libyens et assurer la transmission
des signalements d’embarcations de migrants.
Le gouvernement d’union nationale (GNA)
libyen basé à Tripoli et reconnu par la commu-
nauté internationale a qualifié, dans un com-
muniqué, cette frappe de «crime odieux», attri-
buant l’attaque au «criminel de guerre,  Khalifa
Haftar», qui tente vainement depuis 3 mois de
s’emparer de la capitale libyenne Tripoli. 
Le GNA a accusé les forces pro-Haftar d’avoir
mené une attaque «préméditée» et «précise»
contre le centre de migrants.

Le terroriste qui s’est fait exploser dans la nuit de mardi à mercre-
di durant une opération sécuritaire dans la cité populaire Intilaka,
près de Tunis, était le «cerveau» du double attentat-suicide de jeudi
dernier, a indiqué, hier, le ministère de l’Intérieur tunisien. 
«Le terroriste Aymen Smiri était en relation avec le double atten-
tat-suicide de jeudi, et les investigations ont prouvé qu’il était le
cerveau de ces opérations. Il était un dirigeant très actif et très dan-
gereux», a dit le porte-parole du ministère, Sofiène Zaag.
L’enquête ouverte après cette double attaque-suicide à Tunis, «a
mené à cette personne de 23 ans» qui habitait dans un quartier (Ibn
Khaldoun)  proche de cité Intilaka, a ajouté Zaag. 

«Nous l’avons localisé et suivi jusqu’à ce qu’il soit coincé à Cité
Intilaka», a-t-il précisé. Selon la même source, le suspect «plani-
fiait une opération terroriste ciblant des sécuritaires». Il a activé
une ceinture d’explosifs au moment où il a été atteint par des tirs
des forces de sécurité. «Je l’ai vu courir essayant d’échapper aux
agents de la police et, subitement, il s’est fait exploser», a raconté
Ibrahim Mejri, 35 ans, un habitant du quartier. Un policier a été tué
dans le double attentat-suicide à Tunis jeudi dernier. «Les deux
kamikazes ont été identifiés et un nombre important de suspects
arrêtés», a encore indiqué le porte-parole du ministère de
l’Intérieur,  sans autres détails, l’enquête étant «toujours en cours».

Tunisie

Le terroriste tué dans la nuit était 
le cerveau du double attentat à Tunis

La diplomatie russe a affirmé, ce mardi, que les attaques israé-
liennes menées contre la Syrie sont une «violation flagrante de
la souveraineté syrienne», soulignant que cette agression
«menace la stabilité et la sécurité de la région», ont rapporté des
médias locaux. La porte-parole du ministère russe des Affaires
étrangères, Maria Zakharova, a affirmé lors d’un point de pres-
se que les attaques israéliennes menées dimanche soir contre la
Syrie «menaçaient la stabilité et la sécurité de la région», a indi-
qué l’agence Tass. «L’escalade israélienne est une violation fla-
grante de la souveraineté syrienne. Elle ne contribue pas à nor-
maliser la situation dans le pays et constitue une menace pour
les intérêts de sécurité nationale des pays du Moyen-Orient», 
a souligné, en outre, Zakharova, selon la même source. 
Dimanche soir, quatre civils syriens ont été tués dans une série
de frappes de missiles israéliens visant la capitale syrienne,

Damas et la province centrale de Homs, a rapporté Sana préci-
sant que parmi les victimes, un enfant de 3 ans. De fortes explo-
sions ont été entendues vers minuit dans la capitale et ses envi-
rons, ainsi qu’à proximité de la base aérienne de Mazzé et de
Joumraya,  près de l’Institut de recherche scientifique. 
Des avions de combat israéliens ont tiré leurs missiles depuis
l’espace aérien libanais et au-dessus du plateau du Golan occu-
pé, a indiqué Sana citant un communiqué de la Défense, ajoutant
que les forces aériennes syriennes avaient intercepté de nom-
breux missiles, notamment ceux qui visaient des localités sud de
Damas. Lundi, le ministère syrien des Affaires étrangères a
dénoncé l’agression israélienne, adressant une lettre au Conseil
de sécurité dans laquelle l’instance onusienne est appelée à
«assumer ses responsabilités» et à prendre des mesures «fermes
et immédiates» pour empêcher la répétition de telles attaques.

Syrie 

Les attaques israéliennes contre Damas menacent
la stabilité régionale

Les parties prenantes du conflit en
Ukraine continueront de discuter de la
conclusion d’une «trêve du pain» -ainsi
nommée en référence à la période des
moissons, a déclaré, ce mardi, aux
journalistes l’envoyé spécial de
l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), Martin
Sajdik, à l’issue d’une réunion du Groupe

de contact sur l’Ukraine à Minsk. Il s’est
félicité du processus, qui a débuté le 26
juin dernier à Stanitsa Louganskaïa (est)
en Ukraine et au cours duquel les parties
en conflit déposent leurs armes. Cette
étape prouve que s’il y a la volonté, les
accords conclus peuvent être rapidement
mis en œuvre, a-t-il ajouté. Sajdik a
également indiqué que le groupe de travail

économique a accordé une attention
particulière aux problèmes
d’approvisionnement en eau des deux
côtés de la ligne de contact, et que le
groupe humanitaire poursuivrait 
la discussion sur les questions d’échange
de prisonniers. La prochaine réunion 
du Groupe de contact aura lieu à Minsk 
le 17 juillet. Ahsene Saaid /Ag.

Ukraine 

Les parties en conflit continueront de discuter
d’une «trêve du pain» 

Madagascar 
Les résultats officiels
des législatives 
proclamés par la HCC 
La Haute Cour constitutionnelle (HCC) de
Madagascar a proclamé, ce mardi, les
résultats officiels des élections législatives
qui se sont tenues le 27 mai 2019, 16
jours après la publication des résultats
provisoires par la Commission électorale
indépendante (CENI). Des membres du
corps diplomatique, des membres du
gouvernement ainsi que des candidats ont
assisté à la proclamation par la HCC,
l’unique institution compétente pour
confirmer les résultats des élections
législatives. Les résultats provisoires ont
été proclamés le 15 juin 2019 par la
CENI. Selon Jean-Eric Rakotoarisoa,
président de la Haute Cour, les statistiques
ont dévoilé que 84 sièges sur les 151
reviennent aux candidats de Isika Rehetra
Miaraka amin’i Andry Rajoelina
(littéralement traduit comme «Ensemble
avec le président Andry Rajoelina», IRD),
16 sièges ont été obtenus par ceux du
Tiako i Madagasikara (TIM, littéralement
traduit comme «J’aime Madagascar»), 
46 indépendants ont été élus et 5 autres
sièges départagés par d’autres partis
politiques. Pendant la cérémonie de
proclamation des résultats officiels des
législatives, Rakotoarisoa a également
évoqué l’annulation de résultats dans 5
bureaux de vote pour cause de fraudes. 
En outre, les hauts conseillers de la Cour
ont enregistrés 664 doléances de
contentieux électoraux. «Le fait marquant
de ces législatives a été le taux
d’abstention élevé qui ne peut être passé
sous silence», a fait savoir le président de
la HCC de Madagascar. «C’est une
problématique face à laquelle notre jeune
démocratie encore fragile est confrontée»,
a-t-il ajouté. En effet, selon les statistiques
de la CENI, le taux de participation lors
des élections législatives a été de 40%.
«Face à cette importance du taux
d’abstention, les nouveaux députés se
doivent de faire preuve d’humilité, d’être
vraiment à l’écoute du peuple, représenter
dignement la population et de redorer
sérieusement le blason de l’Assemblée
nationale», s’est-il exprimé.  
La nouvelle Assemblée nationale de
Madagascar se réunira en session spéciale
le 16 juillet prochain.
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Incendie au complexe de liquéfaction
du gaz à Arzew

Une équipe pluridisciplinaire
pour déterminer les causes

Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi a affirmé, avant-hier, à Oran, qu’une équipe
pluridisciplinaire a été désignée pour déterminer de manière technique et précise

les causes de l’incendie, qui s’est déclaré, ce lundi, au niveau de l’unité de production
du complexe du gaz naturel liquéfié (GNL 1Z) dans la zone industrielle d’Arzew.

Présidence du CFCM

Dalil Boubakeur assure l’intérim

En marge de sa visite d’inspection
au lieu de l’incident, Hachichi a
indiqué qu’une équipe pluridisci-

plinaire a été désignée pour enquêter sur
cet incendie qui s’est produit suite à une
fuite du gaz accompagné d’un incendie,
pour décider des mesures à prendre pour
éviter ce genre d’accident.
Immédiatement après le déclenchement
de l’incendie, un plan d’intervention a
été lancé permettant de maîtriser la
situation grâce à l’intervention rapide
des unités de sécurité et de protection
relevant de la Sonatrach et de la
Protection civile, a-t-il fait savoir. Le
PDG de Sonatrach a indiqué que l’in-
cendie a été maîtrisé et les équipes sont
toujours là pour le refroidissement du
lieu de l’incendie (unité de production)
et parer contre toute éventualité, ajou-
tant les équipes d’intervention poursui-
vent leur action pour sécuriser le site en
attendant des spécialistes pour étudier
l’incident avec précision avec tous les
ingénieurs et techniciens exerçant dans
l’unité. Au passage il a salué le «profes-
sionnalisme et l’intervention courageu-

se de ces équipes qui ont mobilisé tous
les potentiels humains et matériels pour
la maîtrise totale de l’incident. Aucune
perte humaine n’a été enregistrée, sauf
qu’un technicien de sécurité industrielle
et un chef d’équipe d’unité d’interven-
tion rapide au complexe ont subi des
brûlures de 2e et 3e degrés et sont au
niveau de la chirurgie réparatrice à
l’Etablissement hospitalier universitaire
(EHU) «1er Novembre 1954» à Oran,
selon une source hospitalière.
Rachid Hachichi a fait savoir, à ce sujet,
qu’il a donné des instructions pour la
prise en charge des blessés, déclarant
«le plus important est de protéger la res-
source humaine, de sécuriser les installa-
tions, de maîtriser la situation et de déter-
miner la cause de l’accident». Le patron
de Sonatrach a également affirmé que
l’accident n’aura pas d’incidence sur les
capacités de production du complexe
GNL 1 Z. À noter que dans ce complexe,
qui comprend 6 chaînes de production, la
chaine 400 est concernée par l’incident.

Lehouari K.

Le recteur de la Grande Mosquée de
Paris, Dalil Boubakeur, assure depuis
ce lundi, l’intérim de la présidence du
Conseil français du culte musulman
(CFCM), dont le mandat d’Ahmet
Ogras a pris fin dimanche dernier, a-t-on
appris, avant-hier, auprès de cette insti-
tution. Le recteur de la Grande Mosquée
de Paris assurera l’intérim jusqu’au
renouvellement du bureau du CFCM, le
3 novembre prochain. D’ici à cette date,
le CFCM «se dotera très rapidement des
conseils départementaux du culte musul-
man (...) pour assurer une plus grande
proximité avec les lieux de culte et les
musulmans». Dans un tweet, le prési-
dent sortant, le Turc Ahmet Ogras a écrit
: «Je quitte mes fonctions de président
du CFCM aujourd’hui.
Beaucoup de défis restent à relever, mais
rien n’est impossible tant qu’on main-
tient cette unité qui nous a permis de tra-
verser les difficultés», exprimant ses
vœux de réussite au Dr Dalil Boubakeur
qui s’est engagé devant les membres à
assurer cette transition dans l’unité et le
rassemblement de toutes les fédérations
musulmanes de lieux de culte.

Le Conseil français du culte musulman
et l’ensemble des organisations musul-
manes de France avait exprimé, lors
d’un congrès à Paris le 9 décembre
2018, leur volonté de créer une «nouvel-
le dynamique» pour la représentation du
culte musulman, en assurant davantage
de proximité à travers des conseils
régionaux.
Dans une proclamation, rappelle-t-on,
les signataires de la proclamation ont
estimé qu’il est temps de franchir un
palier qui «devra prendre en considéra-
tion les nouvelles préoccupations aux-
quelles se trouve confronté le culte
musulman». Tout en assurant leur atta-
chement à un dialogue «serein et
constructif» avec les pouvoirs publics, ils
avaient affirmé que la définition des
dogmes et des pratiques des cultes
«incombe» aux représentants des cultes
«à elles seules» dans la limite «des impé-
ratifs de l’ordre public et dans le respect
des principes et des valeurs de la
République», dénonçant «avec force»
toutes les expressions de la haine et de la
violence «dont pourraient être victimes
leurs concitoyens». N. I.
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WILAYA DE TIZI-OUZOU

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION
DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU

NIF : 0997150 192 506 15

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

Algérie-EAU
Accord sur l’entame de la mise en œuvre

de l’accord de coopération en matière
d’environnement

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatima Zohra
Zerouati s’est entretenue, ce lundi, avec son homologue émirati, Thani Al
Zeyoudi, avec lequel elle a convenu de l’entame de la mise en œuvre de l’accord
de coopération dans le domaine de l’environnement, signé entre les deux pays en
novembre 2018. Les domaines de coopération bilatérale seront déterminés à la
suite d’une rencontre devant être organisée dans les prochaines semaines entre
les experts des deux pays.
La rencontre entre les deux ministres a été tenue à Abu Dhabi (EAU) 
en marge de la réunion préparatoire au Sommet mondial sur le climat, qui sera
organisé le 23 septembre prochain à New York, en présence du secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, de ministres de l’Environnement, ainsi que
d’experts et spécialistes mondiaux en matière d’action en faveur du climat
représentant plus de 160 pays. Zerouati a pris part également à la 1e réunion des
ministres de l’Environnement et de la Santé organisée en collaboration avec
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et portant sur la pollution de l’air
découlant des émissions de gaz à effet de Serre (GES), les catastrophes résultant
des changements climatiques, ainsi que les mécanismes financiers d’anticipation
de lutte contre les désastres causés par les changements climatiques.
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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 : Gladiator

Lors de la débâcle
de mai 1940,
les hommes

de la 7e compagnie
du 108e régiment

de transmission
sont capturés par

une colonne
d’artillerie
allemande.

Seuls trois bidasses
partis en éclaireurs
dans un cimetière

voisin en
réchappent...

Après la rediffusion
de l’émission, le

globe-trotteur à la
chemise rouge

dévoile les
coulisses de son

voyage et les
rencontres inédites.

Comme celle de
Negro, un copain

d’enfance du
président de la

République, ou
celle d’Hugo, un

descendant...

Aux USA, le
criminel russe Oleg
Malankov règle ses

affaires de façon
particulièrement

brutale.
Parallèlement,

Bryan Mills, qui
vient fêter

l’anniversaire de sa
fille, Kim, ne sait

pas qu’elle est
enceinte de son

petit ami...

En 180 après Jésus
Christ, le général
romain Maximus,

vainqueur des
barbares de

Germanie, doit
succéder à son

mentor, l’empereur
Marc Aurèle. Mais

ce dernier est tué
par son propre fils

Commode, avide de
pouvoir.

Le parricide chasse
Maximus de

Rome,...

08h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Chadjaret El Sabar 
10h00 : Banate E’thalatine 
10h30 : Hamouda Oua El Ayada 
11h00 : La Semaine Éco 
12h00 : Journal en français
12h25 : Ghira Ha’era

13h40 : Djadate El Founoun
14h05 : El Wada’e El Akhir
14h50 : Entre parenthèses 
16h25 : Black Jack
16h50 : Sghir ou Chef
17h05 : Imrah Oua Istakchife
17h30 : Chadjaret El Sabar

18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Page spéciale CAN 2019
19h00 : Journal en français
19h25 : Banate E’thalatine
20h00 : Journal en arabe
21h00 : Krim Belkacem
23h30 : Génération indépendance

Le corps d’une
femme est retrouvé

dans une rivière
en état de

décomposition
avancée, ce qui

rend son
identification

particulièrement
difficile. Toute

l’équipe ressent la
tension qui règne

depuis la séparation
de Booth, qui tente

de guérir son
addiction...

20h05 : Bones 20h05 : Floride

20h05 : Taken 3

En 1991, 3 mois
après sa disparition,
le cadavre d’Anaïs
est découvert à 30

km du lieu présumé
de son enlèvement.

L’autopsie révèle
que la fillette est

morte par asphyxie.
Les soupçons des

enquêteurs se
portent sur la piste

familiale. Ils tentent
d’identifier le

mystérieux corbeau
qui a revendiqué...

En novembre
1971, pendant la

guerre du
Vietnam, Jack a

occupe un poste à
responsabilité au
sein de son unité

de combat.
Il apprend que

Nicky, son jeune
frère, travaille
dans le même

camp, au service
des latrines.

19h55 : Non élucidé

Claude Lherminier,
un vieil homme,
taquine souvent

madame Forgeat,
sa gouvernante.
L’ancien patron

d’une entreprise de
fabrication de
papier pense

souvent à sa fille
qui vit en Floride.
Pendant ce temps,

Carole, sa fille
ainée, gère

l’entreprise qu’il a
fondée...

19h50 : J’irai dormir chez vous 

20h05 : Mais où est donc passée
la 7e compagnie ?

22h00 : This Is Us



21 L’Echo Sportif

Jeudi 4 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

L ors d’une conférence de presse où il a abordé
plusieurs secteurs vitaux dans la wilaya, le
wali a signalé que cette réunion intervient

après celle du 30 juin à Alger pour accélérer les
préparatifs pour abriter cette manifestation sportive
internationale dans tous les domaines et à tous les
niveaux. À rappeler que le Premier ministre a installé
ce comité national technique présidé par le directeur
de son cabinet et composé de secrétaires généraux
des ministères concernés à l’instar de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme
et de l’Artisanat, de la Communication, de la Culture
et des Transports.
Des réunions périodiques sont prévues tous les mois
pour assurer une dynamique de soutien aux préparatifs
de cet événement dont un comité national de
préparation a été crée avec des secteurs ministériels, le
Comité olympique algérien (COA) et le wali d’Oran.

Des sous commissions ministérielles présidées par des
ministres des secteurs dont celle de la sécurité présidée
par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire ont 2T2 crées outre
des comités techniques qui se chargent chacun de sa
spécialité. Ces comités traiteront des problèmes liés
à la préparation des jeux dont des questions
techniques et financières, a fait savoir le wali qui a
salué la grande volonté du Gouvernement à soutenir la
préparation en fournissant tous les moyens pour la
réussite de cette manifestation. Des visites techniques
des comités olympiques national et international ont
permis d’enregistrer une satisfaction quant à l’évolution
relevée dans ces préparatifs. Le chef de l’exécutif de la
wilaya a souligné que le nouveau complexe sportif de
Belgaïd a connu un taux d’avancement de 85% 
(30% pour les travaux complémentaires et 75% pour les
travaux du village olympique).

Bilel C.

Environ 400 athlètes,
représentant 14 pays dont
l’Algérie, seront engagés dans
les Championnats arabes des
moins de 18 ans (garçons et
filles), prévus du 4 au 7 juillet
courant au stade d’athlétisme
de Radès (Tunisie), ont
annoncén ce mardi, les
organisateurs. Il s’agit de :
Tunisie (pays hôte), l’Algérie,
l’Arabie saoudite, Liban,
Koweït, Egypte, Qatar, Irak,
Oman, Yémen, Maroc,
Somalie, Djibouti et Libye.
«C’est la 3e fois de suite que
l’organisation de ces
championnats arabes des
jeunes catégories est confiée 
à la Tunisie. Ce qui constitue
une preuve de la grande
réputation du pays dans le
domaine de l’organisation des
évènements sportifs» a indiqué
le secrétaire général adjoint de
l’Union arabe d’athlétisme
(UAA) Chamri Birgaâ, au
cours d’une conférence de
presse, tenue, mardi matin à
Tunis. «L’Union arabe est
soucieuse d’organiser
régulièrement des

compétitions de ce genre 
à l’intention de toutes les
catégories afin de promouvoir
davantage l’athlétisme dans
les pays arabes» a-t-il
poursuivi. De son côté, Sarra
Taboubi, présidente du Comité
d’organisation et membre du
bureau de la Fédération
tunisienne d’athlétisme, a
indiqué que cette compétition
va permettre aux jeunes
athlètes de bien se préparer
pour les prochaines échéances,
notamment, les Jeux
olympiques de 2024 et de
2028. Le choix porté de
nouveau sur la Tunisie pour
abriter les championnats
arabes des jeunes est une
reconnaissance de la réussite
de la précédente édition sur
tous les plans. La Tunisie,
pays hôte, sera représentée par
66 athlètes (66 garçons et 33
filles), qui espèrent tous jouer
les premiers rôles dans cette
compétition, particulièrement
Chayma Ayachi (100 m),
Syrine Kadri (3000 m) et
Youssef Nahadh (disque). 
De son côté, l’Algérie n’a

engagé que 34 athlètes dans
cette compétition (21 Garçons
et 13 Filles). Chez les filles, la
Direction des Jeunes Talents a
retenu Manar Fadoua Abider
(5000 m marche), Nesrine
Begoug (Heptathlon), Chaïma
Bennadji (Triple saut), Nihad
Bousba (Hauteur/Heptathlon),
Rahil Hamel (100 m/haies),
Mokhtaria Harizi (800 m),
Nouara Lamzaoui (800 m),
Ismahane Mekki (2000
m)Yasmina Meziane (2000
m), Darina Hadil Rezik
(hauteur), Ghania Rezzik (800
m/1500 m - 3000 m), Ikram
Fatma-Zohra Tadjine
(marteau) et Melissa Touloum
(5000 m marche). Chez les
garçons, les couleurs
nationales seront représentées
par Abderrahmane Aloui 
(10 000 m marche),
Abdennour Ameur (10 000 m
marche), Mohamed-Skander
Bahbouh (disque), Karim
Belmahdi (2000 m - 3000 m),
Merwan Benarbia (400 m),
Mohamed Benmansour 
110 m - haies), Salaheddine
Benoumessad (2000 m
steeple), Ayoub Bensabra
(décathlon), Abdelmalek
Benziada (disque-marteau),
Mohamed Bouchillaouène
(perche), Badreddine Boudrah
(hauteur), Abderrahmane
Daoud (3000m), Mohamed
Dellouche (décathlon),
Mohamed-Ali Gouaned (400 m
- 800 m), Mohamed Guerfi
(perche), Aïssa Lefilef (1500
m), Akram Menghour (800 m),
Mohamed-Ziad Redjechta
(poids), Soualah Mohamed
(800 m), Ayoub Taleb (1500 m)
et Abdeslam Touati (3000 m).

B. C.

Jeux méditerranéens d’Oran 2021

Le Comité national technique se réunit le 20 juillet courant
Le Comité national technique de préparation de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021 

tiendra sa 2e réunion pour impulser le rythme de préparation de ce rendez-vous sportif international,
a annoncé, avant-hier, à Oran, le wali d’Oran, Mouloud Chérifi.

Jeux Olympiques 2020 de karaté do
Trois Algériens en tête du Ranking africain

Les Karatékas algériens Hocine Daïkhi, Lamya Matoub et Chaïma Maïdi figurent actuellement en tête du Ranking
africain, ce qui les place dans une position favorable dans l’optique d’une qualification aux prochains Jeux
Olympiques d’été, prévus en 2020 à Tokyo (Japon). Sur le plan mondial, c’est Lamya Matoub qui est la mieux clas-
sée, puisqu’elle occupe actuellement une honorable 11e place, au moment où Daïkhi et Maïdi sont 19es, chacun dans
sa catégorie respective. Néanmoins, et bien qu’ils occupent déjà une position favorable dans l’optique d’une 
qualification aux prochaines olympiades, les trois athlètes algériens ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et
ambitionnent d’aller encore plus loin, notamment, en brillant lors des Championnats d’Afrique «seniors», qui se
dérouleront du 12 au 14 juillet courant à Gaborone (Botswana). «Le champion d’Afrique engrangera 870 points,
ce qui représente une moisson considérable dans la perspective d’une qualification aux JO, car ces points permet-
tront à leur acquéreur de prétendre à une des quatre places qui seront qualificatives de manière directe pour Tokyo,
ou tout au moins, leur permettre de faire partie du quota continental» qualificatif également pour le rendez-vous
nippone, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de karaté do (FAK). Ainsi, outre la médaille d’or et titre
continental, Daïkhi, Matoub et Maïdi auront pour objectif à Gaborone de récolter un maximum de points.

Championnats arabes U18 d’athlétisme

L’Algérie à Tunis avec 34 athlètes

Jeux africains 2019 de handball
(Tournoi messieurs)

25 joueurs retenus
pour l’édition de Rabat

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a dévoilé une
liste de 25 joueurs retenus pour prendre part à la 12e édition
des Jeux africains, prévue du 19 au 31 août à Rabat (Maroc).
Le staff technique national composé de l’entraîneur en chef
Djalaleddine Harous et son adjoint Amar Daoud ont convoqué
25 joueurs dont la majorité ont moins de 21 ans auxquels
s’ajoutent des joueurs d’expérience pour encadrer le vestiaire.
Lors des Jeux africains 2019, l’Algérie évoluera dans le
groupe A avec l’Egypte, la RD Congo, le Nigeria et le Burkina
Faso. Le groupe B est composé de l’Angola, du Maroc, du
Cameroun, de la Guinée et de la Zambie.

Publicité
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CAN-2019  

Djamel Belmadi 
4e sélectionneur le mieux payé
L’entraîneur de la sélection nationale, Djamel Belmadi, occupe la 4e position au classement des sélectionneurs 

des 24 équipes qualifiées à la CAN-2019, les mieux rémunérés en Afrique, selon le magazine Jeune Afrique.

B elmadi touche environ 55.000 euros
par mois, loin derrière le Mexicain
Javier Aguirre (Egypte), le mieux payé

de tous, avec un salaire mensuel de 108.000
euros. Son prédécesseur à la tête des
Pharaons, l’Argentin Hector Cuper, était
encore mieux payé avec 125.000 euros/mois.
Aguirre devance le duo néerlandais : Clarence
Seedorf-Patrick Kluivert (Cameroun),
rémunéré à hauteur de 96.000 euros/mois,
suivi par le Français Hervé Renard (Maroc),
qui touche mensuellement quelque 80.000
euros. C’est un autre étranger, l’Ecossais
Stuart Baxter, qui occupe la 3e marche du
podium, avec des émoluments estimés à 
62.300 euros. Derrière ce groupe, l’Allemand
Gernot Rohr (Nigeria) se situe dans la
fourchette haute, avec 49.700 euros/mois. 
Il est suivi du Belge Paul Put, finaliste de la
CAN 2013 avec le Burkina Faso, qui a signé
un contrat avec la Guinée lui assurant un
salaire mensuel de 30.000 euros. Le Congolais
Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards, le
Français Alain Giresse en Tunisie et le
Ghanéen James Kwesi Appiah émargent quant
à eux à 25.000 euros, juste devant le Français
Michel Dussuyer, dont le salaire a été
revalorisé après la qualification du Bénin, et
qui perçoit désormais 24.000 euros chaque
mois. Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé
a vu son revenu mensuel passer de 16.600
euros à 23.000 euros, soit autant que le
Français de la sélection de Mauritanie,
Corentin Martins. Sous la barre des 20.000
euros mensuels apparaissent les Français
Sébastien Migné (Kenya) et Sébastien

Desabre (Ouganda), avec environ 18.000
euros chacun par mois, comme l’Ivoirien
Ibrahim Kamara.Le Serbe Srdjan Vasiljevic, 
à la tête des Palancas Negras de l’Angola,
perçoit quant à lui 15.000 euros par mois. 
Le Nigérian Emmanuel Amunike,
sélectionneur de la Tanzanie, touche 9.000
euros par mois, autant que Baciro Candé
(Guinée-Bissau) et Sunday Chidzambwa
(Zimbabwe) -soit un peu plus que le Français
Nicolas Dupuis à Madagascar (7.000 euros).
Quant au Malien Mohamed Magassouba, sa
situation est particulière. Il bénéficie de son
salaire de Directeur technique national (DTN),
estimé à environ 1.500 euros/mois, amélioré
par les primes de match et de qualification.
Mais il doit signer très prochainement un
contrat de sélectionneur, qui comprendrait un
salaire revu à la hausse. En queue du
classement, Jeune Afrique cite des techniciens
de la Namibie Ricardo Manetti, qui culmine à
environ 5.000 euros/mois, le Burundais
Olivier Niyungeko dont le salaire mensuel est
de 450 euros, qu’il peut améliorer grâce aux
primes de match. Ce qui représente environ
quinze fois le salaire moyen du Burundi. 
Le coach des Hirondelles a fait une
proposition pour que ses émoluments soient
revus à la hausse : 5.000 euros pour lui, 
et 3.000 euros pour ses deux adjoints.
Les rémunérations sont, à quelques exceptions
près, prises en charge directement par les
Etats. Les gouvernements ne peuvent pas
dépasser certaines limites, même si, comme
cela s’est déjà vu, le salaire d’un entraîneur
est partiellement pris en charge par un

sponsor, a expliqué Jeune Afrique, assurant
que ces chiffres émanent, dans certains cas,
des sélectionneurs eux-mêmes. A ces
rémunérations, il faut ajouter les différentes

primes et avantages en nature négociées par
les intéressés : logement, voiture, téléphone,
billets d’avion, souligne la même source.

Bessa N.

Le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations de
football (CAN-2019) qui a pris fin, hier soir, avec la
désignation des 16 sélections qualifiées aux 8es de
finale, a enregistré un total de 68 buts inscrits en 36
matchs soit 1,88 buts/match en moyenne. Vingt-sept
des 68 buts ont été marqués lors de la 1e journée qui a
débuté le 22 juin, contre 16 durant la 2e journée,
disputé du 26 au 30 juin, et 25 lors de la 3e et ultime
journée (30 juin-2 juillet). L’Algérie et Mali possèdent
les 2 meilleures attaques avec 6 buts inscrits en 3
matchs, suivis de l’Egypte, la Côte d’Ivoire, Sénégal et
Madagascar avec 5 réalisations, alors que les meilleures
défenses sont : l’Algérie, l’Egypte, le Cameroun et le
Maroc avec zéro but encaissé.  Pas moins de 8 équipes
sont restées invaincues durant la 1e phase du tournoi, 
à savoir l’Algérie, l’Egypte, le Maroc, le Cameroun,
Ghana, le Mali, Madagascar et la Tunisie. Durant 
les 36 matchs du premier tour, 116 cartons jaunes

avaient été distribués dont le 1er a été infligé au joueur
zimbabwéen Talent Chawapiwa. 
Par contre, 3 joueurs avaient été expulsés : John Boye
(Ghana), Christophe Nduwarugira (Burundi) et
Philemon Otieno (Kenya). Le titre du meilleur passeur
durant les matchs de ce premier tour a été attribué 
à l’Ivoiren Franck Kessié (3 passes décisives). 
Le Burundi devient la troisième sélection de l’histoire
de la CAN a n’inscrire aucun but lors des trois premiers
matchs du 1er tour, après l’Ethiopie (1957 et 1959) et
le Mozambique en 1986. Les affiches des 8es de finale
débuteront vendredi avec Maroc-Bénin (16h GMT) 
au stade Al Salam du Caire et Ouganda-Sénégal 
(19h GMT) au stade International du Caire et devront
prendre fin, lundi prochain avec deux explosives
confrontations: Mali-Côte d’Ivoire (16h GMT) à Suez
et Ghana-Tunisie (19h GMT) à Ismaïlia.

Un match amical aura lieu entre le
CR Belouizdad et l’Olympique
Marseille (Ligue 1 française de
football) le 30 juillet au stade 
5-Juillet (Alger), a annoncé, hier, le
président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Mustapha
Berraf. «Un match amical entre
Marseille et le CR Belouizdad,
détenteur de la Coupe d’Algérie
2018-2019, sera organisé le 30
juillet au stade 5-Juillet dans le
cadre d’un partenariat technique
avec ce club mythique de football

qui compte 700 000 supporters
algériens inscrits», a déclaré Berraf
lors d’une conférence de presse
animée au siège du COA (Alger),
consacrée à la présentation du bilan
de l’instance olympique.  
La programmation de cette
rencontre a été décidée à l’issue de
la visite de deux jours à Alger du
directeur général de l’Olympique
Marseille,  Laurent Collette, qui a
eu plusieurs activités à son
programme. «Le COA a servi de
facilitateur pour avoir un

rapprochement entre les deux rives
et décrocher ainsi le soutien
technique du club phocéen qui est
prêt à aider les clubs algériens en
matière de formation de joueurs qui
feront plus tard le bonheur des
deux parties», a ajouté Berraf. 
Au cours de son séjour dans la
capitale (lundi et mardi), le DG de
l’OM a eu 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. 

CAN-2019 - 1er tour

68 buts marqués en 36 matchs 

Match amical 

CR Belouizdad-Olympique de Marseille
le 30 juillet à Alger 

ES Tunis
Benghit (Paradou AC) 
et Chetti (JS Kabylie) 
s’engagent pour 4 saisons
L’Espérance de Tunis (Ligue 1 de football) a officialisé,
mardi, le recrutement des joueurs algériens Abderraouf
Benghit (Paradou AC) et Ilyes Chetti (JS Kabylie), pour une
durée de quatre ans. Benghit et Chetti rejoignent ainsi deux
autres Algériens qui se sont engagés récemment avec les
Sang et Or. Il s’agit de l’attaquant Billel Bensaha (DRB
Tadjenanet) et le défenseur Abdelkader Bedrane (ES Sétif). 
A l’Espérance, les 4 nouveaux venus ne seront pas dépaysés,
car ils y retrouveront deux de leurs compatriotes, à savoir :
l’ex-Usmiste Youcef Belaïli et l’ancien Paciste Tayeb
Meziani. 

Ligue 1 Mobilis - MC Alger 
Haddouche signe à l’USM Alger
Le milieu de terrain du MC Alger Zakaria Haddouche s’est

engagé avec l’USM Alger, a annoncé, ce mardi, le club
champion d’Algérie sur sa page officiel Facebook sans
préciser la durée du contrat. Agé de 25 ans, Haddouche avait
rejoint l’an dernier le MC Alger en provenance de l’ES Sétif
mais il n’a pas réussi à s’imposer. Haddouche est le 4e joueur
recruté par l’USM Alger lors de ce mercato estival après le
milieu défensif de Paradou AC Tahar Benkhelifa sous forme
d’un «prêt d’une année», Lyès Oukkal (NA Hussein Dey) 
et Anis Khemaïssia  (USM Annaba). 
Le club algérois a engagé également Dziri Billel comme
nouvel entraineur.

ES Sétif
Islam Bakir rejoint 
le CS Sfax de Tunisie 
L’attaquant algérien de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne) Islam
Bakir s’est engagé pour un bail de 3 ans avec le CS Sfax de
Tunisie, a annoncé, ce mercredi, l’agence TAP citant le club
sfaxien. Outre le recrutement de Bakir, 23 ans, la formation
de Sfax a également engagé, en prévision de la prochaine
saison, le milieu de terrain zambien de Zanaco, Boyd
Masunda, qui a signé un contrat de quatre années.  
Le club tunisien a engagé, par ailleurs, pour 3 saisons, 
deux jeunes Franco-Algériens évoluant à Marseille : 
Malik Ousfane et Abdelkrim Khechmar. 



23 L’Echo Sportif

Jeudi 4 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

CAN-2019 

Une autre compétition
commence

Le rideau est tombé sur la 1e phase de la Coupe d’Afrique des nations 
avec la qualification de tous les ténors, même si certains d’entre eux sont passés 
par la petite porte, à l’instar de la Tunisie, le RDC ou encore l’Afrique du Sud. 

La CAF prend des dispositions pour une pause hydratation de 3 mn

I l faut dire qu’avec l’instauration des
huitièmes de finales pour la
première fois dans l’histoire de la

compétition, il y avait peu de chances
pour que les grandes nations du football
continental restent en carafe. Avec un
minimum de trois points, elles pouvaient
toujours passer en tant que troisièmes de
leur groupe. Cela dit, seuls l’Egypte,
pays organisateur, le Maroc et l’Algérie
ont réalisé un sans-faute en remportant
tous leurs matches du premier tour. Mais
c’est incontestablement les Verts qui ont
marqué les esprits et surpris les
observateurs par leur excellent niveau
affiché jusque-là, mais aussi pour leur
aisance et une certaine complémentarité
sur le terrain qu’on ne leur connaissait
pas par le passé. Un signe de maturité et
d’un état d’esprit au beau fixe. Deux
qualités qui peuvent les emmener loin
dans ce tournoi à condition de maintenir
la cadence et ne pas dormir sur leurs
lauriers. Il faut dire que jusqu’à présent
le niveau global de la CAN n’a pas
atteint les sommets. Loin s’en faut. 
On peut même dire qu’on s’est ennuyé
devant notre petit écran tellement le
spectacle proposé était parfois indigeste
devant des tribunes cruellement vides.
Est-ce que les équipes se contentaient
d’un minimum afin de se réserver pour
la suite ? Ou est-ce le contexte et la
chaleur qui ont fait que les rencontres
soient insipides et peu emballantes ?
Une chose est sûre, une deuxième
compétition démarre à partir de ce
vendredi et aucune équipe ne peut plus
se cacher. Elles n’auront plus de marge
de manœuvre, puisque désormais tout se
jouera sur un match. D’ailleurs, certaines
affiches des huitièmes de finales
promettent énormément, à l’image du
classique africain Nigeria-Cameroun.
Deux formations qui n’ont pas vraiment
convaincu lors de la phase des poules,
mais il faut s’attendre à un réveil de leur
part, à présent que les choses sérieuses
ont vraiment commencé. Camerounais et
Nigérians sont capables du meilleur
comme du pire, même s’ils sont plus

motivés quand ils disputent les
éliminatoires du Mondial. N’empêche,
les Lions Indomptables voudront bien
conserver leur trophée. Autre choc
intéressant à suivre est celui qui mettra
aux prises le Ghana à la Tunisie, deux
équipes moribondes jusque-là, mais qui
peuvent sortir l’artillerie lourde à tout
moment. Il y a aussi l’empoignade entre
le Mali et la Côte d’Ivoire qui ne
manque pas de piment. Quant au pays
hôte, l’Egypte, sa mission parait à priori
plus abordable contre l’Afrique du Sud.
Tout comme celle de l’autre prétendant
le Maroc qui affrontera le Bénin. 
Le Sénégal, pour sa part, devra élever
son niveau pour se défaire de l’Ouganda
qui a effectué un retour convaincant 
à la CAN après une si longue absence.
L’autre invité surprise du tournoi, 
à savoir Madagascar, il voudra faire
continuer sur sa lancée en écartant de
son chemin le RDC, qualifié in extremis
aux huitièmes de finale. Pour une
première participation, les Malgaches
ont réussi un véritable exploit en
terminant premier de leur groupe devant
le Nigeria. Alors qu’on ne donnait pas
chère de leur peau au départ.

Enfin, l’Algérie devra se méfier de la
Guinée qui certes n’a pas vraiment brillé
lors du premier tour, mais elle possède
suffisamment de joueurs de qualité, 
à l’instar de Keita, Traoré ou encore
Yattara pour surprendre les Verts. 
La bande de Djamel Belmadi reste
néanmoins favorite pour passer aux
quarts de finales au cours desquels elle
affrontera le vainqueur du match Mali-
Côte d’Ivoire. Mais on n’en est pas
encore là…

Ali Nezlioui

Programme des 8es :
Vendredi 5 juillet
- Maroc-Bénin - 17 h au Caire
- Ouganda-Sénégal - 20 h au Caire
Samedi 6 juillet
- Nigeria-Cameroun - 17 h à Alexandrie
- Egypte-Afrique du Sud - 20 h au Caire
Dimanche 7 juillet
- Madagascar-RD Congo - 17 h à Alexandrie
- Algérie-Guinée - 20 h au Caire
Lundi 8 juillet
- Mali-Côte d’Ivoire - 17 h à Suez
- Ghana-Tunisie - 20 h à Ismailia

La Confédération africaine de football
(CAF) a donné des instructions pour
qu’une pause fraîcheur de 3 mn soit
observée durant les matches de la Coupe
d’Afrique des Nations (CAN 2019) afin de
faire face à la chaleur qui sévit en Egypte,
a déclaré, ce mardi, à Ismaïlia, Yacine
Zerguini, vice-président de la commission
médicale de la  CAF. «Si la température
ambiante dépasse 40° C, le jeu sera

suspendu à la 30e mn du match pour
permettre aux joueurs de s’hydrater
pendant 90 secondes avant la reprise de la
rencontre», a-t-il dit lors d’un  point de
presse tenu au stade de l’Ismaïlia. «Nous
sommes en contact permanent avec les
météorologues pour s’informer tout au long
de la journée des prévisions
météorologiques», a-t-il souligné, ajoutant
que «la température ambiante n’a jamais

dépassé 38° C depuis le début de la CAN,
ce qui est bien». Il a ajouté que l’édition
2019 de la CAN en Egypte a un «statut
spécial», sachant que c’est la 1ère fois dans
l’histoire de la CAN que le tournoi se
disputera avec 24 sélections nationales 
au lieu de 16. Les 24 équipes en lice ont
été réparties en 6 groupes de 4. Les 1ers et
2es de chaque groupe vont se qualifier en 8es

de finale, aux côtés des 4 meilleures 3es.

Lu sur Marca
Málaga se sépare de Lacen
La direction du club espagnol de Málaga a décidé de
ne pas garder l’ancien international algérien, Medhi
Lacen, cette saison selon les informations de Marca.
Les deux parties ont trouvé un accord, cette semaine,
pour une séparation à l’amiable. L’ancien du Racing
de Santander avait une clause dans le contrat qu’il
avait signé lors du mercato d’hiver 2018 qui lui
permettait de continuer une saison de plus en 2e

division espagnole. Reste à savoir quelle sera la
décision de l’ancien capitaine des Fennecs pour son
avenir immédiat. Ce dernier a pris part à 15
rencontres toutes compétitions confondues, la saison
dernière, à cause notamment de quelques blessures.

SPAL
Farès échangé 
avec Kevin Bonifazi ?
Les responsables de SPAL seraient en train de
préparer une offre incluant l’arrière gauche
algérien, Mohamed Farès, pour s’offrir les services
du défenseur central du Torino, Kevin Bonifazi,
selon les informations de Tuttomercatoweb.
L’international italien espoir avait été prêté une
saison, lors du mercato estival dernier, chez les Gli
Spallini. La direction de SPAL veut le transfert
définitif du défenseur de 23 ans. Toutefois, les
Turinois devront mettre la main à la poche en cas
d’éventuel échange. La valeur marchande de
l’algérien serait supérieure à celle de Kevin
Bonifazi. L’arrière latéral algérien est quant à lui
pisté par le club de Turin ainsi que par les
responsables du club de Sassuolo. Ces derniers
pourraient bientôt formuler une offre pour s’offrir
les services de Mohamed Farès. Aussi,
l’international algérien aurait signifié à sa direction
qu’il voulait quitter le club lors des prochaines
semaines selon les informations de Calciomercato.

Ligue 1 française
Zinedine Ferhat va signer 
à Nîmes
L’international algérien Zinedine  Ferhat, arrivé au
bout de son contrat avec Le Havre (Ligue 2
française) va s’engager avec Nîmes pour trois ans,
rapporte le journal Midi Libre. Selon la même
source, le milieu de terrain algérien va parapher
mercredi son contrat en faveur du club gardois. Il
sera la 4e recrue de Nîmes Olympique après Pablo
Martinez, Romain Philippoteaux et Vlatko
Stojanovski. Zinedine Ferhat, qui peut jouer
également dans l’axe et sur le côté droit,  
a fini meilleur passeur de Ligue 2 lors des 
2 dernières saisons avec 20 passes décisives en
2017-2018 et 9 en 2018-2019. Il avait rejoint 
Le Havre en 2016 en provenance de l’USM Alger
pour un contrat de 3 ans. Il avait réussi à s’imposer
comme un élément essentiel de  son équipe qui
avait raté de justesse l’accession en Ligue 1 en
2018. Ferhat n’a pas été retenu par le sélectionneur
national Djamel Belmadi pour la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019 qui se déroule en Egypte.

Clean-sheet pour M’bolhi
L’Algérie a terminé la phase de poules en beauté en
parvenant à faire un carton plein en décrochant trois
victoires (Kenya, Sénégal et Tanzanie), mais l’EN a
encore fait mieux en terminant également ce premier
tour sans avoir encaissé le moindre but. Le portier
algérien, Raïs M’bolhi a fait à cet effet un clean- sheet
durant les trois rencontres de la poule C. Le mérite ne
revient pas uniquement au keeper algérien mais
également aux défenseurs qui ont été vraiment à la
hauteur. L’Algérie, l’Egypte, le Maroc et le Cameroun
sont les meilleures défenses du premier tour avec zero
but encaissé. Le challenge maintenant est de garder
cette invincibilité lors des matchs à élimination directe.
A noter que les coéquipiers d’Ounas, excellent lundi
face à la Tanzanie sont classés parmi les meilleures
attaques du tournoi avec 6 buts inscrits en 3 rencontres,
soit une moyenne de 2 buts/rencontre.

La famille
Hazem présente

à son fils 
Hichem 

qui fêtera ses
17 ans le 5 juillet

2019 et il lui
souhaite une vie

pleine de succès et par la même
occasion, elle le félicite pour ses

bonnes notes de fin d’année.
Mille Mabrouk

Phase de poules - CAF
Mahrez et Bennacer dans l’équipe-type  
Les internationaux algériens Ismaël Bennacer et Riyad Mahrez figurent

dans l’équipe-type de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 arrêtée par la Commission technique de la
Confédération africaine de football (CAF). Bennacer, l’une des révélations
de ce 1e tour de la compétition, avait été élu à deux reprises «Homme du
match», tandis que son coéquipier Mahez a été pour beaucoup dans le
parcours actuel des Verts avec,  notamment, un but inscrit contre le Kenya
(2-0). Deux autres internationaux algériens, le défenseur Youcef Atal et
l’attaquant Youcef Belaïli, sont dans la liste des remplaçants de  l’équipe-
type. Avec 4 joueurs, l’Egypte (pays hôte) domine l’équipe-type de la
phase de poules. L’équipe-type de la phase de groupes : 
El Shennawy (Egypte), Hakimi (Maroc), Hegazy (Egypte), Banana
(Cameroun), Elmohamady (Egypte), Bennacer (Algérie),
Andrianantenaina (Madagascar), Mahrez (Algérie), Mané (Sénégal),
Ayew (Ghana), Salah (Egypte).  

Selon le Mercato365
L’Olympiakos s’intéresse 
à Zeffane 
Le coach du club grec de l’Olympiakos, Pedro Martins,
serait très intéressé par les services de l’arrière droit
algérien, Mehdi Zeffane, selon les informations de
Mercato365. Les responsables du club de Superleague
ne seraient pas les seuls dans ce dossier, il y a un intérêt
pour l’ancien de l’Olympique Lyonnais en provenance
d’Italie, d’Angleterre ainsi que d’Espagne. Le défenseur
de la sélection nationale arrive en fin de contrat avec le
Stade de Rennes, aucun accord n’a été trouvé pour une
prolongation. Mehdi Zeffane a réalisé une bonne saison
en France avec 31 participations pour un but inscrit et
trois passes décisives offertes, toutes compétitions
confondues.
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La Fondation algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la
science et la technologie (AAF-CEST), organise du 28 juillet au
3 août la deuxième édition de l’«AAF Summer University» à
Batna à destination des doctorants de l’ensemble du territoire
national, a annoncé son président, le professeur Taha Merghoub. 
L’édition 2019 de cet évènement, co-organisée avec l’Université
Chahid Mustapha Ben Boulaïd, sera centrée sur plusieurs thé-
matiques variées telles que les énergies renouvelables, la biolo-
gie, la biotechnologie et le génie civil. Selon le professeur Taha
Merghoub, la AAF Summer University 2019 vise trois objectifs
à savoir le partage de l’expérience et l’expertise scientifique
acquise à l’étranger avec la communauté scientifique en Algérie,

l’établissement de liens entre les étudiants en Algérie et la dias-
pora scientifique et le développement d’un réseau entre ces dif-
férents professionnels. «Cette démarche est inclusive, associant
des experts algériens de l’intérieur et de l’extérieur du pays»,
explique le professeur Merghoub, également membre associé au
laboratoire Memorial Sloan Kettering Cancer Center aux Etats-
Unis, l’initiative vise aussi à promouvoir la future génération de
scientifiques algériens, à créer des opportunités de collaboration
et aussi à développer les possibilités d’accueil à l’étranger en
construisant des ponts réels, basés sur des actions concrètes. 
L’AAF-CEST a déjà tenu en 2018 sa 1ère université d’été 
successivement à Alger et à Batna.

Présidence

Le chef de l’Etat s’est
adressé à la Nation

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, s’est adressé
hier soir à travers un discours à la Nation à l’occasion
de la célébration du double anniversaire de la fête de

l’Indépendance et de la Jeunesse.
Le chef de l’Etat devait aborder, dans son discours, la

situation politique dans le pays, notamment la nouvelle
approche d’accompagnement du dialogue jusqu’à

l’élection présidentielle.

Batna 

La Fondation algéro-américaine AAF-CEST
organise une université d’été

Session annuelle de l’AP-OSCE 

Le Parlement algérien
y prend part

Une délégation des deux chambres du
Parlement prendra part à la session annuelle
de l’Assemblée parlementaire de
l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (AP-OSCE), prévue du
4 au 8 juillet à Luxembourg, indique, hier un
communiqué du Conseil de la nation.
Les travaux de cette session sont placés sous
le thème : «Encourager le développement
durable pour promouvoir la sécurité : le rôle
des parlements», ajoute le communiqué.
La délégation parlementaire est composée de
El Hachemi Djiar (président du groupe
parlementaire du tiers présidentiel), Ali
Bellout (président de la Commission de la
culture, de l’information, de la jeunesse et du
tourisme au Conseil de la nation), Salim
Chenoufi (membre du Conseil de la nation) 
et Bouderradji Messaoud (vice-président de
l’APN). Le Parlement algérien participe
régulièrement aux réunions de l’AP-OSCE.

Justice
Report du procès de Kamel Chikhi 

dit «El boucher» au 10 juillet
Le juge au pôle pénal spécialisé dans
les affaires de corruption près le
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
décidé, hier, de reporter au 10 juillet,
le procès de  Kamel Chikhi dit «El
boucher» dans l’affaire des
conservateurs fonciers. Ce report,
pour la 3e fois consécutive, intervient
à la demande de l’avocat 
de la défense de l’un des prévenus. 
Le même tribunal avait décidé,
les 22 mai et 19 juin derniers, de
reporter le procès de cette affaire liée
aux documents, livrets fonciers et
actes de propriété relatifs à la société
de «Kamel El Boucher». Le prévenu
Kamel Chikhi, en détention
provisoire avec 12 autres accusés, est
poursuivi dans 4 affaires, dont celle

de trafic de cocaïne qui «n’est pas
encore enrôlée», selon une source
judiciaire. L’ex-ministre de la Justice,
Tayeb Louh, avait indiqué que
l’enquête instruite dans l’affaire de
saisie de plus de 701 kg de cocaïne au
port d’Oran avait révélé l’implication
de plusieurs personnes dans des faits
liés à la corruption et pots-de-vin
versés en contrepartie de facilitations.
L’enquête préliminaire s’est soldée
par le défèrement de suspects devant
la justice pour corruption et pots-de-
vin versés en contrepartie de
facilitations au profit du principal
accusé dans l’affaire de cocaïne, mais
dans le cadre d’une autre mission et
d’une autre activité (promotion
immobilière), a-t-on ajouté.

Justice
L’affaire Mazouz fait tomber 
le fils de Sellal

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger, a ordonné, ce mercredi, la mise
en détention provisoire de Farès Sellal, fils de
l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal.
Ce dernier avait été placé lui aussi, en compagnie
d’un autre ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
en détention en juin par le juge d’instruction près
la Cour suprême. 
Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs
d’accusation liés essentiellement à l’octroi d’indus
avantages au titre de l’octroi de marchés publics
et de contrats, dilapidation de deniers publics,
d’abus de pouvoir et de fonction et de conflit
d’intérêts. C’est le procès de Ahmed Mazouz,
PDG du groupe éponyme et qui a été lui aussi
placé sous mandat de dépôt, hier, qui a entraîné
l’incarcération du fils d’Abdelmalek Sellal.
Ce dernier est poursuivi, sur la base de soupçons
de corruption et d’avoir fait bénéficier d’indus
avantages, le PDG du groupe Mazouz dans le
cadre d’activités liées au montage automobile.

Permis de conduire biométrique
Généralisation à toutes
les communes du pays
à partir d’août prochain

Le ministère de
l’Intérieur, des
Collectivités
locales et de
l’Aménagement
du territoire, a
annoncé, hier, la
généralisation de
l’opération de
remplacement
des permis de
conduire en papier par des permis de conduire
biométriques, à toutes les communes du pays, à
partir du mois d’août prochain. «Dans le cadre de la
poursuite de la stratégie visant la simplification des
procédures et la modernisation des documents
administratifs, l’opération de remplacement des
permis de conduire en papier par des permis de
conduire biométriques sera généralisée à toutes les
communes du pays, à partir du mois d’août 2019», a
précisé le ministère, appelant les citoyens «à se
rapprocher des sièges de leurs communes à partir de
cette date, pour demander leur permis de conduire
biométrique». L’opération de remplacement des permis
de conduire en papier par des permis de conduire
biométriques «a été lancée, le 26 juin 2019, au niveau
de toutes les communes d’Alger, pour l’élargir, à
partir du 7 juillet 2019, à toutes les communes des
chefs-lieux des wilayas». L’opération de généralisation
du permis de conduire biométrique électronique à points
avait été lancée, le 31 mai dernier, au niveau de toutes
les communes du pays, au profit des nouveaux
candidats et des personnes concernées par les
nouvelles catégories du permis de conduire.

Facebook, Instagram
et Whatsapp touchés par
une panne de grande ampleur

Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Messenger ont
connu des difficultés d’affichage des photos et vidéos
depuis hier, 15h30. Une vaste panne qui a touché l’Europe,
l’Afrique du Nord et l’Est des Etats-Unis. Hier, mercredi à
15h30, de nombreux internautes ont constaté des
problèmes sur les différents services de Facebook. Que ce
soit sur le réseau social ou sur Instagram, les photos et
vidéos ne s’affichaient plus. Il a eté également difficile
pour certains de télécharger des photos sur leurs profils.
Sur les services de messageries comme WhatsApp ou
Messenger, les messages audio ne peuvaient plus être
écoutés. Sur WhatsApp, ce sont les messages écrits qui
peinaient à être échangés. Des soucis rencontrés aussi bien
sur les versions desktop que sur les différentes applications
mobiles. Selon DownDetector, le site qui recense les
différents soucis rencontrés par les internautes, la panne
toucherait essentiellement l’Europe du Nord, mais aussi la
côte Est des Etats-Unis. N’appartenant pourtant pas au
groupe de Mark Zuckerberg, Twitter a également connu
des problèmes au niveau de sa messagerie.
Des utilisateurs ont constaté que les messages privés ne
parvenaient pas à leurs destinataires. Le problème était en
cours de résolution en fin d’après-midi sans que l’on sache
si les pannes étaient liées. Yasmine D.

Maâmar Djgaguen justifie le déclenche-
ment de la Guerre de Libération nationale
contre le colonialisme français par la
répression sauvage imposée à toute une
population pendant 132 ans.
Il souligne que «La seule réponse à l’occu-
pant était la résistance laquelle prit de mul-
tiformes  : des révoltes armées ,des insur-
rections populaires et la guérilla le peuple
n’a jamais baissé les bras en dépit de la
répression féroce qui s’abatait à chaque
fois sur lui.» C’est le titre d’un livre inti-
tulé «Mémoires de Maâmar Djgaguen
autobiographique édité récemment par
l’officier «Si Maâmar»de l’ALN dans la
zone de Blida pendant la Lutte de
Libération nationale depuis 1957. Cet
ouvrage qui comporte des informations
intéressantes sur les différentes étapes de la
Révolution algérienne, dresse un rappel his-
torique de la Résistance algérienne depuis
l’Emir Abdelkader, retrace les luttes du
mouvement national algérien sur un double

plan politique, ainsi que la défense de
l’identité et la personnalité algérienne qui
ont précédé la Révolution algérienne du 1er

Novembre 1954. Le colonel Hassan, nom
de guerre du docteur Youcef khatib dernier
chef de la Wilaya IV historique   a préfacé
ce livre qui lui donne une large crédibilité
au contenu de cette publication compte
tenu de son rang en qualité de chef de la
Wilaya durant la même période. L’auteur
n’a pas manqué de citer plusieurs actions
armées contre les forces coloniales en
pleine ville de Blida couronnées par des
succès, sans oublier ses compagnons mar-
tyrs et vivants en annexes, ainsi que des
photos des grands responsables qui ont
vécu à Blida, notamment les défunts
M’hamed Yazid et le Dr Frantz Fanon
auquels on rend un grand hommage à la
veille du 57e anniversaire de l’indépen-
dance et à nos valeureux martyrs de la glo-
rieuse Révolution.

Ahsene Saaid

Mémoires

Maâmar Djgaguen Officier de l’ALN de la Wilaya IV historique
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