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Vendredi Acte 20

Des millions d’Algériens manifestent
et exigent le départ du système Bouteflika

Gaïd Salah dans un message à l’occasion de la fête de l’indépendance :

«Une justice déterminée demeure la voie parfaite
pour combattre la corruption»

Justice

Le général-major à la retraite Hamel et ses fils,
mis en détention préventive

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) a affirmé, ce jeudi, à Alger,
que «la justice déterminée et l’équité résolue
demeurent la voie parfaite et efficace pour
assainir le pays de la corruption et des
corrupteurs, malgré une opposition virulente
aux différentes facettes».
«En effet, la justice déterminée et l’équité
résolue demeurent la voie parfaite et efficace
pour assainir le pays de la corruption et des
corrupteurs, malgré une opposition virulente
aux différentes facettes, que ne cessent
d’afficher certaines parties lésées par le
travail de la justice», a affirmé le général de
corps d’armée à l’occasion d’une cérémonie
de remise de grades et de médailles à des
officiers supérieurs et cadres du ministère de
la Défense nationale.
Pour Gaïd Salah, «celui qui voit en
l’environnement corrompu et pourri une
voie pour accéder à une vie prospère, même
si cela se réalise au détriment de la patrie et
du peuple, œuvrera à lutter contre tout effort
sincère qui veut libérer notre patrie de ces
maux irrémissibles».

Lire page 24



Neutralisation d’un réseau spécialisé dans la falsification
de sceaux et documents officiels
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Sûreté nationale
Arrestation de l’auteur présumé des faux

communiqués attribués à la Sûreté nationale

Batna et Khenchela 
3 éléments 
de soutien 
aux groupes
terroristes arrêtés 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’ANP en
coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté 
ce jeudi, 3 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Khenchela et
Batna - 5e Région militaire. 
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, 
«des détachements de l’ANP ont
arrêté dans des opérations distinctes 
à Tamanrasset et à Bordj Badji
Mokhtar - 6e RM, 27 orpailleurs de
différentes nationalités et saisi 26
marteaux-piqueurs, 35 groupes
électrogènes, 12 détecteurs de métaux,
3 pompes à eau, 9 téléphones
portables et 3 motocyclettes». Dans le
même contexte «des détachements de
l’ANP à Souk Ahras, Tébessa et El
Tarf - 5e RM ont saisi 1844 litres de
carburant destinés à la contrebande»,
alors qu’«un détachement combiné de
l’ANP a arrêté un individu et saisi un
véhicule et 2832 unités de différentes
boissons à Touggourt et à Ouargla - 
4e RM». De même, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, un
drone à Bordj Bou-Arréridj - 5e RM,
révèle le MDN. Par ailleurs, «un
détachement de l’ANP et les éléments
de la Gendarmerie nationale ont arrêté
34 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Tlemcen et
Naâma - 2e RM et Béchar - 3e RM». 

4 personnes de la même
famille décédées dans un
accident de la circulation
Quatre personnes de la même famille
ont trouvé la mort dans un accident de
la circulation survenu, jeudi soir, dans la
wilaya de Djelfa. L’accident est survenu
au niveau de la RN 46 vers Bou Saâda,
à proximité du point frontalier de
M’Sila, lorsqu’un camion est entré en
collision avec une voiture touristique.
Les éléments de l’unité secondaire de la
Protection civile de Dar Chioukh,
soutenus par l’unité principale du chef-
lieu de la wilaya, sont intervenus pour
évacuer les victimes. L’accident a fait
quatre morts de la même famille : un
couple (42 ans et 37 ans) et deux de
leurs enfants (12 et 9 ans). Intervenant
sur place, les éléments de la Protection
civile ont secouru le conducteur du
camion (59 ans) grièvement blessé qui a
été transporté ainsi que les corps des
victimes à l’hôpital «Mouhad
Abdelkader». De leur côté, les services
de la Gendarmerie nationale  ont ouvert
une enquête pour déterminer les causes et
les circonstances de cet accident tragique.

La Brigade de lutte contre la cybercriminalité
a procédé à «la localisation et l’arrestation
d’un individu, auteur présumé des faux
communiqués attribués à la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), pour atteinte 
à l’unité nationale, diffusion au grand public
de tracts portant préjudice à l’intérêt national
et outrage à corps constitué».»Le mis en cause,
un trentenaire issu de la wilaya d’El Tarf, a été
arrêté à Hassi Messaoud dans la wilaya de
Ouargla, avec en sa possession des
équipements électroniques sophistiqués
contenant des applications utilisées dans la
diffusion de fausses informations», précise 
le communiqué ajoutant que «le mis en cause,
possède plusieurs pages Facebook qu’il
utilisait pour diffuser les fausses
informations». Les faits remontent «au 20 juin
2019, lorsque le service central de lutte contre
les crimes liés aux technologies de
l’information et de la communication (TIC) 
a repéré plusieurs publications à caractère
subversif largement relayées sur Facebook,
lesquelles contenaient de fausses informations

et de faux communiqués attribués à la Sûreté
nationale, ainsi que d’autres publications, des
vidéos et des commentaires offensants
susceptibles de porter atteinte à l’unité
nationale». Le mis en cause se servait du sigle

et couleurs figurant sur les publications
électroniques de la Sûreté nationale, pour
induire en erreur les utilisateurs des réseaux
sociaux, en prétendant que les publications
émanaient de la page officielle de la DSGN.

Les éléments de la sûreté de wilaya de
Tlemcen ont démantelé dernièrement un
réseau criminel composé de 22 éléments
spécialisés dans le trafic international de
véhicules. L’opération a été menée par des
éléments de la sûreté de daïra d’Aïn Talout
(Tlemcen) suite à des investigations
déclenchées dans l’affaire de trafic de
véhicules entre les bandes frontalières Ouest 
et Est du pays depuis un an. Les premiers

éléments de l’enquête ont révélé que les
trafiquants introduisaient des véhicules à
travers les frontières ouest pour les faire sortir
illégalement des frontières Est du pays après
leur avoir établi de faux documents de base.
L’extension de la compétence à plusieurs
wilayas du pays, en collaboration avec des
services administratifs et financiers, des
concessionnaires agrées de véhicules, a permis
la saisie de 3 véhicules et l’arrestation de 22

individus impliqués dans la falsification 
de documents de véhicules et trafic. 
Les individus arrêtés ont été présentés devant
le tribunal de Ouled Mimoun (Tlemcen) 
et placés sous contrôle judiciaire pour les chefs
d’inculpation de «trafic de véhicules», 
«faux et usage de faux en documents
administratifs officiels», «mise en circulation
de véhicules avec immatriculation non
conformes» et «usurpation d’identité». 

Un réseau criminel composé 
de 3 personnes spécialisé dans
l’imitation de sceaux et
falsification de documents
officiels, escroquerie et
usurpation d’identité, a été mis
hors d’état de nuire par les
éléments de la Brigade de la
Police judiciaire de la sûreté de

daïra d’El Idrissia (100 km à
l’Ouest de Djelfa). «La mise à
jour de cette affaire s’est faite
grâce à des informations faisant
état de la présence, à El Idrissia,
d’une personne en possession de
nombreux sceaux imités, utilisés
dans la falsification de
documents en contrepartie de

sommes d’argent», le chargé de
la communication auprès de la
sûreté de wilaya, le commissaire
de police, Fités Saâd. Suite a
quoi, il a été procédé à
l’arrestation du mis en cause. 
«La fouille du domicile de la
personne en question a abouti 
à la découverte de nombreux
sceaux imités et de copies de
cartes d’identité, de chèques
postaux et de documents
administratifs portant des sceaux
imités, outre des factures de
téléphone portable au nom de
l’une des victimes». Toujours,
selon le commissaire de police
Fités Saâd, les premières
investigations menées à propos
de cette affaire ont fait ressortir
que le suspect avait deux
complices qui l’assistaient dans
la confection de sceaux imités 
en vue de les exploiter dans des
actions de falsification et

d’usurpation d’identités. Leurs
victimes étaient en majorité des
commerçants pratiquant la vente
par tranches (ou par facilité). 
Une fois les deux complices
identifiés, ils ont été arrêtés a
Djelfa, où il a été procédé à la
fouille de leurs domiciles et la
découverte, à leur niveau, d’un
ordinateur, d’une photocopieuse
et d’une imprimante, en plus de
nombreuses copies de cartes
d’identité, dont certaines
manquaient de photos, des
chèques postaux et bancaires, 
un sceau rond imité, des factures,
des bons de livraison d’appareils
et des documents administratifs,
dont certains portant des sceaux
imités. Les 3 prévenus, âgés de
32 à 43 ans, ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal 
d’El Idrissia, qui a ordonné leur
mise en détention provisoire.

Tlemcen
Démantèlement d’un réseau

de trafic international de véhicules

Djelfa



3 Actualité

Samedi 6 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Gaïd Salah dans un message à l’occasion de la fête de l’indépendance :

«Une justice déterminée demeure la voie
parfaite pour combattre la corruption»

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP)
a affirmé, ce jeudi, à Alger, que «la justice déterminée et l’équité résolue demeurent la voie parfaite et efficace pour assainir

le pays de la corruption et des corrupteurs, malgré une opposition virulente aux différentes facettes».

«E n effet, la justice déterminée et
l’équité résolue demeurent la
voie parfaite et efficace pour

assainir le pays de la corruption et des
corrupteurs, malgré une opposition
virulente aux différentes facettes, que ne
cessent d’afficher certaines parties lésées
par le travail de la justice», a affirmé le
général de corps d’armée à l’occasion
d’une cérémonie de remise de grades et de
médailles à des officiers supérieurs et
cadres du ministère de la Défense
nationale. Pour Gaïd Salah, «celui qui voit
en l’environnement corrompu et pourri une
voie pour accéder à une vie prospère,
même si cela se réalise au détriment de la
patrie et du peuple, œuvrera à lutter contre
tout effort sincère qui veut libérer notre
patrie de ces maux irrémissibles».
«Ces corrupteurs, ces traîtres et tous ceux
qui nuisent à la terre des chouhada, ont
oublié que tôt ou tard, ils seront démasqués
et échoueront dans leur besogne, a-t-il
souligné, ajoutant qu’il «est certain que
tous ceux qui ont foi en le pacte des
vaillants chouhada et leur éternel serment,
contribueront en toute sincérité à la lutte
contre la corruption et participeront avec
abnégation et dévouement à la purification
de l’Algérie des inféodés et serviteurs du
colonialisme». «Dans ce contexte, il est
vraiment regrettable, voire inacceptable du
point de vue religieux, social et éthique, de
constater certains cadres supérieurs arriver
à un tel niveau bas et abject de corruption,
en dépit de leur parfaite connaissance des
lois en vigueur. Ceux-là mêmes qui ont
occupé des fonctions supérieures et à qui
incombait la responsabilité de préserver les
intérêts suprêmes du peuple algérien, n’ont
pas été à la hauteur de la confiance placée
en eux, et méritent de ce fait cette sanction
équitable, qui leur a été infligée par la force
de la loi du droit et de l’équité», a encore
soutenu Gaïd Salah. Récemment, Gaïd
Salah est revenu sur la corruption qui a
gangréné tous les secteurs réaffirmant que
«partant du fait que la lutte contre la
corruption n’admet aucune limite 
et qu’aucune exception ne sera faite à
quiconque, cette voie sera celle que
l’institution militaire veillera à entreprendre
avec détermination, posant ainsi les jalons
de l’affranchissement de l’Algérie du vice
de la corruption et des corrupteurs avant la
tenue de la prochaine élection
présidentielle».
«Il y a lieu d’affirmer encore une fois la
détermination de l’institution militaire à
accompagner la justice, avec une ferme
conviction et un sens élevé du devoir, ainsi
que de la protéger de façon à lui permettre
d’exécuter convenablement ses missions et

s’acquitter judicieusement de son rôle de
moralisateur, en déterrant tous les dossiers 
et en les traitant en toute équité quelles que
soient les circonstances, de façon à faire
comparaître devant la justice tous les
corrompus quels que soient leur fonction
ou leur rang social», a-t-il souligné.
«Permettre à la justice de traiter les lourds
dossiers de corruption et mener ses
missions à terme, est un devoir national
dont l’institution militaire ressent, devant
Allah, l’histoire et le peuple, l’impératif
d’accomplir, quelles que soient les
circonstances», a fait savoir Gaïd Salah.

L’heure des comptes est arrivée
et le temps d’assainir notre pays
de toute personne malhonnête

qui s’est laissée tentée 
de troubler la vie quotidienne 

du peuple algérien

Pour lui, il apparaît «clair aujourd’hui» au
peuple algérien à travers tous ces dossiers
présentés devant la justice qu’«il a été
procédé par le passé et de manière
délibérée, à la mise en place des conditions
propices à la pratique de la corruption». «Il
apparaît également à travers cela que ce
qu’on appelait à l’époque réforme de la
justice n’était malheureusement que des
paroles en l’air et des réformes creuses qui,
bien au contraire, ont encouragé les
corrompus à persister dans leurs méfaits et
ont été parrainés pour empiéter les droits
du peuple et enfreindre les lois
délibérément sans crainte et sans aucune
conscience», a déploré le chef d’état-major
de l’ANP. Il a, dans ce cadre, estimé que
«l’heure des comptes est arrivée et le temps
d’assainir notre pays de toute personne
malhonnête qui s’est laissée tentée de
troubler la vie quotidienne du peuple
algérien par de telles pratiques et de tout ce
qui a obstrué les horizons face aux
Algériens et semé la peur, voire le
désespoir en l’avenir». Par ailleurs, 
le général de corps d’armée a souligné que
tous les indices confirment que la crise
économique que traverse le pays est due, 
«en premier lieu, à la mauvaise gestion de
la part de quelques responsables qui ont
bafoué le devoir et le sens de l’engagement
et de la responsabilité dont ils sont tenus de
porter le fardeau». La cause fondamentale
de la crise économique dont souffre le pays
«est un problème de gestion en premier
lieu, à savoir que les deniers publics étaient
pour certains gestionnaires, de l’argent
commun, voire permis, où ils se servaient à
volonté quand ils voulaient en toute

impunité et sans contrôle ou considération
envers le poids de la responsabilité dont ils
portent le fardeau». Pour lui, la
responsabilité dans sa définition la plus
large, la plus exhaustive et la plus correcte
est «d’honorer sa parole et avoir bonne
conscience et c’est une qualité qui permet à
l’homme d’être à la hauteur de son
engagement». «La responsabilité, dans son
sens le plus profond, c’est tenir également
son engagement et rester fidèle au serment.
Mais ce qui paraît étrange, c’est que le
gravité des dossiers présentés devant la
justice aujourd’hui démontre que les
concernés par ces dossiers ont perdu tous
les attributs de l’engagement, et les
exigences de la responsabilité, du fait de la
mise à profit de leurs fonctions, leur
influence et leur pouvoir pour transgresser
les lois et enfreindre leurs limites et leurs
règles», a relevé Gaïd Salah.
Il a relevé que «cette gestion illégale a
permis de créer des projets stériles et sans
intérêts réels pour l’économie nationale. Ils
ont été octroyés de manière sélective, et à
des montants astronomiques sous forme de
crédits, ce qui a perturbé la cadence du
développement en Algérie. Ces pratiques
viciées et immorales sont en parfaite
contradiction avec la teneur des discours

hypocrites de ceux qui les tenaient».
Aujourd’hui, ce sont plusieurs hauts
responsables de l’Etat et des ministres de
l’ancien régime de Bouteflika, ainsi que
des hommes d’affaires impliqués dans la
corruption et le détournement de deniers
publics qui sont traduits devant la justice,
certains d’entre eux sont même placés en
détention préventive. Même si certains sont
sceptiques quant à la possibilité de
l’aboutissement de ces affaires de
corruption, du fait que ces responsables ont
toujours de l’influence au sein des sphères
du pouvoir, il n’en demeure pas moins que
les choses sont loin d’être comme avant
pour ces privilégiés de l’Etat qui,
auparavant, ne daignaient même pas
répondre à la convocation de la justice et
foulaient au pied toutes les lois de la
République lorsqu’il s’agissait de leurs
intérêts personnels. Ces  interpellations
interviennent au moment où le chef d’état-
major de l’ANP affirme avoir appelé
l’appareil de la justice en vue d’accélérer la
cadence des poursuites judiciaires
concernant les affaires de corruption et de
dilapidation des deniers publics et de juger
tous ceux qui ont pillé l’argent du peuple.

T. Benslimane

Quarante-neuf terroristes ont été neutralisés durant le 1er

semestre de l’année en cours dont 31 se sont rendus aux
autorités militaires, a indiqué, ce jeudi, le ministère de la
Défense nationale, dans un bilan. En effet, plusieurs coups 
de filets ont été réalisés dans le cadre de la lutte antiterroriste
menée par les détachements de l’ANP, notamment dans les
anciens maquis des groupes terroristes. Selon la même source,
6 terroristes ont été abattus, parmi eux des chefs criminels et 
11 autres arrêtés en possession d’armes. En outre, l’efficacité
du travail de renseignement a permis notamment le
démantèlement de réseaux de soutien, qui constituent la base
arrière des groupes terroristes, composés de 96 membres. 

Par ailleurs, l’introduction des drones fabriqué par l’ANP, 
dans les opérations de ratissage et de recherche, ont permis de
renforcer la lutte antiterroriste. Pour preuve, 136 caches pour
terroristes durant les premiers 6 mois de l’année en cours. 
Lors de ces opérations, les détachements de l’ANP, ont localisé
et détruit 6 ateliers de confection d’explosifs, dans les anciens
maquis des terroristes. Selon la même source, 370 armes ont
été récupérées dont 71 armes Kalachnikov et 5 FM-PK ainsi
que 256 fusils. Le bilan a fait ressortir également les efforts des
détachements de l’ANP dans la sécurisation des frontières
notamment dans la lutte contre le crime organisé, 
le narcotrafic et la criminalité transfrontalière. 

Selon le bilan du MDN, 436 narcotrafiquants ont été arrêtés 
et 2 autres abattus, au niveau des frontières. Lors de ces
opérations, une quantité de plus de 181 kg de kif traité et 
195 816 comprimés psychotropes, ont été saisis notamment
dans des opérations combinées avec les autres services de
sécurité. Par ailleurs, la vigilance des gardes-côtes, a permis de
déjouer 740 tentatives d’émigration clandestine et le sauvetage
de 96 personnes dont des Harraga et des pêcheurs. 
La traque des orpailleurs s’est poursuivie. La vigilance des
détachements de l’ANP mobilisés au niveau des frontières,
2295 orpailleurs ont été interpellés en possession de matériel.

N. I.

Bilan
Neutralisation de 49 terroristes et récupération

de 370 armes durant le 1er semestre 2019
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Vendredi Acte 20

Des millions d’Algériens manifestent et exigent
le départ du système Bouteflika

Discours d’Abdelkader Bensalah

La classe politique salue l’approche du chef de l’Etat
pour un dialogue national inclusif

35e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA

Réunion du CPS à Niamey sur la Libye et des migrants africains dans ce pays
Une réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) s’est tenue, hier, à Niamey (Niger), consacrée à la situation qui prévaut en Libye et des migrants afri-
cains vivant dans ce pays. Cette rencontre du CPS se tient en marge de la tenue de la 35e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, préparatoire au sommet extraordinaire de l’UA, 
prévu le 7 juillet. Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a indiqué à l’ouverture des travaux de cette rencontre que la «détresse des migrants nous interpelle
tous, pour assumer la responsabilité qui est la notre, en les protégeant contre toute agression, abus, exploitation et sauvegarder leur dignité, bien être et sécurité».
Plus d’une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort et d’innombrables autres ont été blessées dans une frappe aérienne, attribuée aux troupes du général à la retraite Khalifa Haftar,
contre un centre d’hébergement de migrants à Tajoura dans la banlieue de la capitale libyenne, Tripoli. Le CPS se tient en présence du ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, qui dirige la délégation algérienne.

Ils sont des millions à battre le pavé ce vendredi 5 juillet, date anniversaire de la fête de l’Indépendance du pays à travers les 48 wilayas.
Le nom du moudjahid Lakhdar Bouragaâ est scandé à travers tout le pays, les manifestants appelant à sa libération immédiate

et considérant son emprisonnement comme une insulte à la Guerre de Libération nationale.

L’ incarcération de l’ancien chef de
la Wilaya IV historique est la
goutte qui a fait déborder le vase.

Elle est venue quelques jours après l’inter-
pellation de plusieurs manifestants et leur
mise sous mandat de dépôt pour avoir mani-
festé avec le drapeau amazigh. Des arresta-
tions qui ont fait suite à des menaces profé-
rées par le chef d’état-major de l’armée
quelques jours auparavant. Ce vendredi, les
millions de manifestants ont été unanimes à
considérer que la révolution pacifique lan-
cée le 22 février dernier est en train d’être
détournée et contrecarrée par les vestiges du
système Bouteflika qui ont concouru à son
maintien depuis 1999 jusqu’à sa démission.
Mais les Algériens ne l’entendent pas de
cette oreille et n’abdiquent pas face aux dis-
cours virulents du patron de l’armée. 
La situation étant revenue à la case de départ
à cause des atermoiements de celui qui
détient le pouvoir absolu depuis la chute de
Bouteflika. «La crise s’enlise et les déci-
deurs du moment semblent chercher à
gagner du temps pour on ne sait quel but
inavoué», commente un manifestant, uni-
versitaire, qui ne cache pas son souhait de
voir «partir les symboles du régime
Bouteflika dans les plus brefs délais pour
permettre à des personnalités consensuelles
de diriger une courte période de transition
avant de rétablir le processus électoral sans
les figures de la fraude et de la prévarica-
tion». Un autre manifestant se dit convaincu
que «le peuple aura le dernier mot» et que

«le changement exigé par des millions de
citoyens depuis plus de 4 mois est plus que
jamais proche». 

Grandiose est la marche
du vendredi 20

Entre le double anniversaire du 5 Juillet et
les deux discours prononcés la veille res-
pectivement par Abdelkader Bensalah et
Ahmed Gaïd Salah respectivement chef de
l’Etat et le chef d’état-major. Les mar-
cheurs battaient le pavé dans toutes les
villes d’Algérie pour ressusciter à l’occa-
sion la joie et la fierté populaire d’une
nation qui a combattu pour son honneur et
sa souveraineté et célébrer à l’occasion le
mémoriel anniversaire de l’Indépendance.
Brandissant l’emblème national omnipré-
sent, les Algériens, qui bravaient un soleil
estival torride sont descendus pour le 20e

vendredi consécutif en famille dans la rue
pour fêter aussi des acquis du Hirak et
marquer, encore une fois, par leur détermi-
nation, une présence inédite dans l’union
et revivre les sensations d’une mobilisa-
tion, qui a étonné les habitants du monde
par son caractère pacifique, jamais vécue
depuis 1962 quand Algériens de tout bord
ont scandé «7 ans Barakat» face à la crise
politique d’un été algérien. Après 20 ans
de règne passées sous le joug de la corrup-
tion et de ses corrupteurs (1999-2019), les
Algériens se sentent enfin libérés depuis le

22 février et se mobilisent -chaque vendre-
di- pour libérer l’Algérie, moult fois mar-
tyrisée, par ceux-là mêmes qui l’ont gou-

vernée par des pratiques, pour le moins,
malsaines et indécentes au dépens d’un
peuple pacifique qui aspirait au meilleur.

Des partis politiques ont salué l’approche
politique initiée par le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, pour le lancement
d’un dialogue sous la conduite de personna-
lités jouissant de légitimité, appelant à faire
prévaloir l’intérêt supérieur du pays, à par-
ticiper au dialogue et à trouver des solutions
consensuelles à même de mener l’Algérie à
bon port. Dans ce cadre, le Front de libéra-
tion nationale (FLN) a salué l’approche ini-
tiée par le chef de l’Etat pour sortir
l’Algérie de la crise et son engagement à ne
ménager aucun effort pour œuvrer dans le
cadre de la Constitution qui impose la pré-
servation de l’Etat et le respect des
Institutions. Le parti a, à cet égard, appelé
l’ensemble des acteurs à «faire montre de
sagesse et de clairvoyance et à emprunter
la voie du dialogue constructif pour trou-
ver des issues favorables». Saisissant l’oc-
casion du 57e anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie, le FLN a tenu à saluer
l’Armée nationale populaire (ANP) qui, 
a-t-il dit, «assume résolument ses missions
dans la conjoncture particulière et sensible
que traverse l’Algérie, privilégiant les solu-
tions constitutionnelles épargnant au pays
le chaos et contrecarrant les tentatives des
comploteurs». Le parti Tajamou Amel 

El Djazaïr (TAJ) s’est, pour sa part, félicité
des garanties, des mécanismes et de l’ap-
proche contenus dans le discours du chef de
l’Etat concernant la conduite du dialogue
nationale, réitérant son appel à «la conju-
gaison des efforts de tout un chacun pour
assurer le succès de la prochaine échéance
présidentielle dans les plus brefs délais dans
le cadre de la Constitution dans un climat
empreint de confiance, de transparence, de
sérénité et d’entente». Pour le TAJ, le dia-
logue entre toutes les composantes de la
classe politique, la société civile, les per-
sonnalités nationales et l’élite «demeure la
voie idoine pour contenir la crise et sortir du
statu quo». Le Mouvement El Bina a affir-
mé, pour sa part, que le discours du chef de
l’Etat était dans son ensemble une forme de
«prélude porteur de prémices d’une percée
politique tant qu’il continue à prêter
l’oreille aux autres opinions». Se félicitant
du contenu du discours de Bensalah qui a
répondu favorablement à plusieurs appels
lancés par cette formation politique, le
Mouvement El Bina a exprimé sa disponi-
bilité à «contribuer à la réussite du dialogue
et à y contribuer activement», a indiqué un
communiqué du parti. La même formation
politique a invité, par le truchement de son

président Abdelkader Bengrina, les diffé-
rentes forces politiques à saisir l’occasion
du dialogue national «pour pouvoir
défendre les autres revendications du
Hirak». Le Rassemblement national démo-
cratique (RND) a, quant à lui, affirmé «son
soutien à l’approche politique et à la vision
pratique» proposées à l’opinion publique
nationale par le chef de l’Etat pour une sor-
tie de crise, mettant en valeur «l’accompa-
gnement fort et l’engagement immuable»
de l’Institution militaire vers l’organisation
d’une Présidentielle «libre, intègre et dans
les meilleurs délais à travers un dialogue
national honnête et sérieux». Le groupe par-
lementaire du Mouvement populaire algé-
rien (MPA) a «hautement» salué le discours
du chef de l’Etat, estimant qu’il s’agit de
«l’unique voie à emprunter pour organiser
une Présidentielle dans les plus brefs délais,
une Présidentielle devant laisser émerger un
nouveau président de la République jouis-
sant de légitimité et en mesure de parache-
ver les réformes escomptées par le peuple
algérien dans le cadre de la légitimité
constitutionnelle». 
A cette occasion, le communiqué du groupe
a préconisé de ne pas laisser de terrain au
doute ou à une mauvaise interprétation

quant à la supervision de ce dialogue natio-
nal inclusif avec la neutralité de toutes les
institutions de l’Etat, appelant tout un cha-
cun à faire prévaloir l’intérêt suprême de la
patrie et la participation au dialogue per-
mettant de mettre l’Algérie à l’abri, selon
un communiqué. Dans une publication sur
la page Facebook de sa formation politique,
le président du parti Talaie El Hourriyet, Ali
Benflis, a réitéré l’importance du dialogue
et son urgence face à la crise que vit le pays. 
Abondant dans le même sens, l’Association
nationale des juristes s’est félicitée du dis-
cours de Bensalah qui a reflété l’orientation
«claire» de l’Etat à travers le recours à la
Constitution dans la planification de la
période prochaine attendue par le peuple
pour décider de son avenir. Le discours du
chef de l’Etat «partage les orientations de
l’association dans la forme et sur le fond,
d’autant que toute sortie des dispositions de
la Constitution fait perdre aux institutions
constitutionnelles leur crédibilité, exposant
ainsi leur missions et leur activité au vide
constitutionnel», a indiqué l’association
dans un communiqué, ajoutant que «la pro-
position en question est à même de réaliser
les aspirations du peuple, à savoir l’institu-
tion d’un Etat civil fondé sur la loi.
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Collectivités locales et aménagement du territoire

Dahmoune insiste sur l’impératif accompagnement
du peuple pour opérer le changement

Crise politique

Un forum national pour promouvoir le dialogue
s’ouvre aujourd’hui à Alger

Oran
Inauguration partielle du plus grand centre commercial

et de loisirs à l’échelle nationale

Le ministre de l’Intérieur, Salah Eddine Dahmoune, a réaffirmé, jeudi, à Alger, la détermination des institutions de l’Etat à accompagner le peuple pour opérer
«le changement auquel il aspire», mettant en garde contre «les agissements des laboratoires du mal à l’intérieur et à l’extérieur du pays».

I ntervenant lors d’une cérémonie, orga-
nisée par la wilaya d’Alger, à l’occa-
sion du 57e anniversaire de la fête de

l’Indépendance et de la Jeunesse, en présen-
ce du wali d’Alger, Abdelkhalek Siouda, du
secrétaire général de l’Organisation nationa-
le des moudjahidine (ONM), de moudjahidi-
ne et de familles de chouhada, Dahmoune a
indiqué que les institutions de l’Etat «ne
ménageront aucun effort en vue d’accompa-
gner le peuple algérien et lui prêter main-
forte pour opérer le changement auquel il
aspire». «Le Hirak du peuple est une défer-
lante à même de mener le pays à bon port.
Le peuple a exprimé sa volonté avec maturi-
té et clairvoyance et il est temps de concré-
tiser sa volonté souveraine, en lui préparant
les conditions idoines pour choisir, en toute
liberté et souveraineté, un nouveau président
de la République», a-t-il soutenu. Pour le
ministre, cette démarche «est d’une impor-
tance extrême car elle sert de base pour
envisager les futures étapes à franchir, d’au-
tant que le peuple est appelé à opérer le
changement escompté, à travers les institu-
tions constitutionnelles qu’il mettra en
place». Après avoir salué le Hirak populaire,
le ministre a dit qu’il «est des nôtres et nous

lui appartenons. Nous vivons ses souf-
frances et ses espérances que nous parta-
geons au sein des institutions de l’Etat ou de
l’armée». Il a mis en garde, à ce propos,
contre «les agissements effrénés des labora-
toires du mal à l’intérieur et à l’extérieur du
pays visant à faire pression et à mettre le
mouvement populaire au service d’intérêts
étroits». «Ceux qui résument la démarche
populaire en des revendications étroites et
isolées sont ceux qui tentent de contourner
la volonté populaire», a souligné le ministre,
ajoutant que «toute diversion sur des ques-
tions secondaires est une tentative désespé-
rée visant à s’accaparer la volonté populaire
pour établir un système individualiste et
catégoriel que le peuple a, de tout temps,
rejeté et banni». Il s’est félicité du patriotis-
me du peuple algérien, un sentiment qui est
de plus en plus fort, et ce en dépit «du pari
de certaines parties douteuses d’effacer la
mémoire révolutionnaire de la mémoire col-
lective des enfants de la Nation». Il a salué
également «l’unité et la solidarité du peuple
algérien qui a soulevé les revendications du
pays avant les siennes». Dahmoune a appe-
lé, dans ce sens «à s’inspirer de nos vaillants
moudjahidine pour édifier une démocratie

sociale dans le cadre des percepts de l’is-
lam, une démocratie de l’unité fidèle au ser-
ment des chouhada». Par ailleurs, la famille

révolutionnaire et les veuves des chouhada
et moudjahidine ont été distinguées au
terme de cette cérémonie. Houda H.

Le forum pour un dialogue national, prévu
ce samedi à Alger, réunira, entre autres, des
partis politiques, des personnalités natio-
nales, des élites universitaires ainsi que des
associations pour promouvoir le dialogue,
en vue de parvenir à une solution à la crise
politique que traverse le pays depuis près de
cinq mois. Ce forum «doit promouvoir le
cadre du dialogue, sa conduite, ses méca-

nismes sous la forme d’une instance natio-
nale d’organisation et de supervision des
élections», a indiqué le coordinateur de
l’instance de gestion du forum, Abdelaziz
Rahabi, précisant que «l’offre comportera
tous les détails et les modalités de sa créa-
tion, sa composition et les garanties de son
indépendance». Lors de ce forum qui durera
une journée, outre les interventions des par-

ticipants, des tables rondes sur des théma-
tiques liées à différents domaines (politique,
économique, social, entre autres) seront
organisées permettant ainsi aux participants
d’exposer et échanger leurs visions. Il s’agit
d’«une base pour un dialogue global qui doit
aboutir à la mise en place des garanties pour
un scrutin transparent, régulier et crédible»,
a-t-il expliqué, soulignant que «seule la
satisfaction de ces exigences est de nature à
amener les Algériens à voter, les hommes de
bonne volonté dans la classe politique au
sein du pouvoir doivent accepter d’aller vers
un compromis solide, car l’histoire du pas-
sage d’une démocratie formelle à une démo-
cratie réelle se construit maintenant». 
«C’est la gravité de la situation et le devoir
de patriotisme qui ont motivé des chefs de
partis, les principaux syndicats autonomes,
des personnalités politiques, des élites uni-
versitaires, des associations, corporations et
des organisations estudiantines à engager
une initiative politique destinée exclusive-
ment à proposer au peuple algérien et à ses
dirigeants une plate-forme visant à amorcer
un dialogue inclusif et responsable», a affir-
mé Rahabi. Il a précisé, par ailleurs, que
«cet effort de participation à la concrétisa-
tion des aspirations des Algériens sortis en
masse pour réclamer une véritable transfor-
mation politique n’est pas porté par une
motivation partisane ou idéologique, mais
par la prise de conscience de la gravité du
moment, des perspectives économiques

inquiétantes et des menaces réelles aux fron-
tières». Il a assuré, par la même occasion,
que «des contacts suivis et prometteurs se
poursuivent avec les forces politiques qui ont
présenté des propositions, dans la perspective
de rapprocher les visions et de converger vers
une plate-forme commune». Concernant les
préparatifs de cette rencontre, le coordinateur
a affirmé que «sur le plan politique, nous
sommes à un stade final d’un projet de décla-
ration et nous allons proposer un document
séparé sur les procédures et mécanismes de
déroulement du dialogue, tel que nous l’en-
visageons». Il a indiqué, dans le même
cadre, que les initiateurs du forum ont réuni
une dizaine de partis et une centaine d’asso-
ciations de la société civile, précisant que la
coordination travaille à trouver une formule
à proposer aux Algériens. Les propositions
émanant de ce forum seront soumises au
pouvoir, ainsi qu’aux élites et aux autres
forces politiques pour pouvoir trouver des
convergences entre toutes les offres de dia-
logue faites jusque-là. Concernant les invita-
tions au forum, il a précisé que «ce sont les
partis politiques qui se sont proposés pour
adresser des invitations aux personnalités»,
soulignant que la coordination du forum tra-
vaille uniquement sur les questions politiques
et des propositions. Rahabi a souligné que
tout le monde est conscient de la gravité de la
situation, et qu’il n’est pas possible de trouver
une solution à la crise en dehors de l’organi-
sation d’une élection présidentielle. N. I.

Le nouveau centre commercial et de loisirs «Es Senia» a été
partiellement ouvert, ce vendredi, aux visiteurs et aux
clients en attendant sa mise en service totale au mois de sep-
tembre prochain. Cet espace commercial et de loisirs est le
plus grand du genre à l’échelle nationale. Il est considéré
comme une «valeur ajoutée» à la wilaya d’Oran qui aspire à
devenir une métropole à dimension méditerranéenne,
comme l’avait souligné le gérant du centre, Alain Roland,

lors d’une conférence de presse. Le centre «Es senia»
s’étend sur une surface totale de 100 000 m2 dont 34 000 m2

abritant l’espace commercial comprenant 120 enseignes
ainsi que des espaces de loisirs dont un cinéma multiplex, un
bowling, une galerie d’art, un kids park, une librairie et un
hypermarché. Le centre compte un Food Court de 23 res-
taurants, un parking de plus de 1600 places et autres bou-
tiques de services.

L’infrastructure accueillera en moyenne 20 000 visiteurs par
jour. Elle a permis la création de 4200 emplois directs et
8000 autres indirects. Le centre est situé sur la route menant
vers l’aéroport Ahmed-Ben Bella, d’Oran.
Il est détenu par la société des centres commerciaux
d’Algérie (SCCA) qui gère déjà le centre commercial de
Bab Ezzouar d’Alger, rappelle-t-on.

Lehouari K.
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Fonds de pension alimentaire

L’Algérie compte plus de 5000 bénéficiaires

Affaires religieuses
Un quota
de 2440 logements
affecté aux imams

Un quota de 2440 logements a été affecté à ce jour
aux imams issus de différentes wilayas du pays
dans le cadre de la prise en charge des
revendications socioprofessionnelles du personnel
du secteur, a annoncé, ce vendredi, à Médéa, 
le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi. «Un effort appréciable a été
consentit par le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales pour la prise en charge des
demandes de logements introduites par le secteur
des Affaires religieuses et qui a permis
l’affectation de pas moins de 2440 logements au
profit des imams», a indiqué le ministre en marge
de l’inauguration du Centre culturel et islamique,
sis au pôle urbain de Médéa.
Belmahdi a affirmé, d’autre part, que cette
opération «va se poursuivre et atteindre, dans un
proche avenir, le triple du quota déjà attribué, de
façon a couvrir la totalité des demandes exprimées
par le secteur». Interrogé, par ailleurs, sur les actes
de violence perpétrés à l’encontre de certains
imams et auxiliaires du secteur, le ministre a fait
savoir qu’une demande à été introduite auprès du
ministère de la Justice en vue de la «réactivation
d’un projet de loi criminalisant les actes de
violence, tant verbal que physique à l’encontre des
imams et des auxiliaires du secteur des Affaires
religieuses». Minimisant ce phénomène qu’il a
qualifié d’étranger à la société.

N. I.

ZLECA

Moussa Faki ambitionne d’intensifier
les échanges commerciaux

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat, a indiqué, ce jeudi, à Niamey (Niger), que
la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECA) ambi-
tionnait d’intensifier les échanges commerciaux sur l’ensemble
du continent pour constituer un marché continental intégré.»
Il s’agit d’une remarquable réalisation qu’on peut même qualifier
d’historique dans laquelle se sont invités, avec un inégalable
dévouement, la Commission de l’UA, les ministres du Commerce
et les Communautés économiques», s’est-il félicité, lors d’une
allocution prononcée lors des travaux de la 35e session ordinaire
du Conseil exécutif de l’UA. Le 12e sommet extraordinaire de
l’UA sera consacré au lancement opérationnel de la ZLECA.  
Faki Mahamat a rappelé que l’idée de la création de la ZLECA
remontait à la session inaugurale de l’Organisation de l’unité afri-

caine (OUA) en 1963, qui avait alors instruit le comité écono-
mique d’en conduire l’étude. Pour lui, «il est urgent de traiter
toutes les questions requises en suspens, qu’elles soient de nature
technique ou politique, pour accélérer la cadence de l’intégration
continentale». Lors du Sommet de Kigali tenu en mars 2018, les
Etats membres de l’Union africaine signataires de l’Accord por-
tant création de la ZLECA ont donné un signal fort pour la conso-
lidation et le renforcement des échanges commerciaux intra-afri-
cains dans l’objectif de la création d’un marché africain unique.
La ZLECA est entrée en vigueur fin mai dernier avec l’objectif de
constituer un marché unique pour les biens et services au niveau
du continent, basé sur la libre circulation des activités et des inves-
tissements. Elle offre un espace très dynamique constitué d’un
marché de plus de 1,3 milliard de personnes qui représente envi-
ron 2,500 milliards de dollars de PIB cumulé. 
Évoquant, par ailleurs, l’élaboration du budget de l’UA pour l’an-
née 2020, Faki Mahamat a souligné «la difficulté majeure» à
laquelle restent confrontés la Commission et les autres organes de
l’UA, consistant en «le versement tardif des contributions par les
Etats membres, aggravé souvent par d’importants arriérés de
contributions statutaires». Concernant le Fonds de la paix, dont le
niveau de contribution est à un peu plus de 116 millions de dol-
lars sur les 400 millions programmés, il a indiqué qu’il constituait
«un indicateur de la volonté politique affirmée des Etats membres
pour assurer l’intégration, la paix et la prospérité». Il a ajouté que
ce Fonds, dont il souhaite que les Etats membres maintiennent
leur effort de contribution, permettra d’opérer comme «un instru-
ment de souveraineté qui confère à l’Afrique la possibilité d’af-
firmer sa présence active sur les terrains de conflits, mais aussi de
travailler en amont dans leur prévention».

M. M.

Frappe aérienne contre un centre de migrants en Libye

Pas de victime algérienne

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a fait savoir, ce jeudi, à Alger, que le nombre de bénéficiaires
du Fonds de pension alimentaire, depuis sa création en 2016, s’élevait à plus de 5000 personnes (femmes ayant la garde des enfants).

I ntervenant lors d’une journée de sensi-
bilisation sur la situation sociale de la
femme âgée et divorcée, la ministre a

précisé que le nombre de bénéficiaires du
Fonds de pension alimentaire s’élève à 3500
enfants et plus de 2000 femmes ayant la
garde des enfants, et ce, depuis la création
de ce Fonds en 2016 jusqu’au premier
semestre de l’année en cours. La ministre a
souligné, dans ce cadre, que le nombre des
bénéficiaires du Fonds de pension alimen-
taire était en «hausse» et que «le montant de
la pension alimentaire est fixée par le juge et
diffère d’un cas à un autre», précisant que
c’est le directeur de l’action sociale de la
wilaya qui se charge de l’exécution de la
décision relative au versement de la pension
alimentaire dans «des délais courts». 
Le Fonds de pension alimentaire est un
mécanisme juridique ayant pour objectif
d’assurer une meilleure protection de la
famille. Son application intervient en cas de
refus du père ou du conjoint de verser la
pension alimentaire à la femme divorcée
ayant la garde d’enfants mineurs.
S’appuyant sur des données sur la croissan-
ce démographique en 2018, la ministre a fait
savoir que «340 000 mariages ont été

contractés contre 65 637 cas de divorce»,
soulignant que «des cas de divorce des
femmes âgées (65 ans et plus) ont été enre-
gistrés également, mais leur taux demeure
«faible». Le ministère de la Solidarité natio-
nale s’apprête à mettre sur pied «une plate-
forme numérique» pour faciliter le recense-
ment et mettre en place des programmes et
des politiques pour prendre en charge ce
phénomène. Eddalia a fait savoir également
que le ministère avait organisé, durant la
période 2017-2018, des campagnes d’infor-
mation périodiques au niveau local en vue
d’expliquer les procédures de bénéfice de ce
fonds, et d’accueil des femmes divorcées au
niveau des services relevant du ministère.
S’agissant des mesures d’accompagnement
destinées à la catégorie des personnes âgées,
elle a fait état de l’enregistrement de 33 924
personnes âgées ayant bénéficié des micro-
crédits pour la gestion de leurs projets en
2018, dont 28 735 femmes âgées, soit un taux
de 84%, et ce, dans le cadre de l’Agence
nationale de gestion du micro-crédit (Angem).
Pour ce qui est de l’allocation forfaitaire de
solidarité (AFS) gérée par l’Agence du déve-
loppement social (ADS) relevant du secteur,
la ministre a indiqué que «315 145 personnes

âgées ont bénéficié de cette mesure en 2018,
dont 171 958 femmes âgées», et que «107 000
femmes divorcées ont bénéficié de cette 
allocation avec la prise en charge de 169
769 enfants». Évoquant la prise en charge
et l’accompagnement permanent des
femmes âgées sans liens familiaux ou

celles en situation difficile, Eddalia a fait
état de 736 femmes pensionnaires des
centres pour personnes âgées, sur un total
de 1645 femmes bénéficiant des soins et
de l’accompagnement psychosocial.

Yasmine Derbal

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Chérif a indiqué, ce jeudi, qu’aucun
Algérien ne figurait parmi les victimes de la frappe
aérienne ayant ciblé un centre d’hébergement de
migrants à Tajoura dans la banlieue de Tripoli
(Libye), ajoutant que le seul Algérien qui se trouvait
dans le centre est sain et sauf. «Selon les informations
qui nous sont parvenues de sources libyennes respon-
sables, aucun Algérien ne figure parmi les victimes»,
a affirmé Benali Chérif dans une déclaration à la pres-
se. «Un seul citoyen algérien était détenu dans le
centre d’hébergement de Tajoura», a-t-il ajouté, pré-
cisant que «les mesures de son rapatriement étaient en
cours de finalisation et il est sain et sauf». 
Les services consulaires algériens à Tunis sont à pied
d’œuvre pour le rapatrier vers l’Algérie dans les plus
brefs délais, et ce, en coordination avec les autorités
libyennes, a souligné le porte-parole, rappelant que

les services du ministère «ont toujours œuvré, en
coordination avec les autorités libyennes, à rapatrier
tous les citoyens détenus en Libye vers l’Algérie».
La dernière opération a concerné 46 citoyens algé-
riens ayant été rapatriés en novembre et décembre
2017, a-t-il rappelé. «Suite à la frappe aérienne ayant
ciblé un centre d’hébergement de migrants à Tajoura,
les services du ministère des Affaires étrangères ont
pris contact avec les autorités libyennes pour s’en-
quérir de l’éventuelle présence d’Algériens parmi les
victimes», a déclaré Benali Chérif.
L’Algérie avait condamné, mercredi, «avec force» la
frappe qui a ciblé un centre d’hébergement de
migrants à Tajoura dans la banlieue de Tripoli
(Libye), appelant à déterminer les responsabilités et à
identifier les auteurs et toutes les parties impliquées
dans cette agression abjecte qui a fait 60 morts et plus
de 130 blessés. T. M.
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Le ministre de l’Energie rassure 

«L’incident d’Arzew n’a pas d’impact
sur la production de Sonatrach»

L’incident déclaré lundi dernier au niveau d’une unité de production du complexe de liquéfaction 
de gaz le «GL1Z», de la zone industrielle d’Arzew, wilaya d’Oran, n’a eu aucun impact sur la production.

Sonatrach respectera tout ses engagements vis-à-vis des ses partenaires.

C’est ce qu’a assuré, jeudi, le ministre
de l’Energie Mohamed Arkab lors
d’un point de presse organisé à l’is-

sue de sa visite de travail effectuée à Alger.  
Le ministre s’est rendu la veille (mardi) sur les
lieux pour constater les dégâts et s’enquérir de
la situation du complexe, mais aussi des deux
agents qui «avec leur acte de bravoure et
héroïsme», pour reprendre ses propos, ont
évité à la compagnie le pire. Selon le ministre,
l’incident a été, vite maîtrisé grace à la perspi-
cacité des agents de Sonatrach, fortement
salué, lesquels ont rapidement déclenché le
dispositif Plan d’Assistance Mutuel (PAM). 
Selon Arkab, Sonatrach dispose de plan de
sécurité et de maintenance les plus perfor-
mants et conforme aux normes internationales.
«Toutes les unités de Sonatrach sont dotées de
mesure de sécurité stricte», a-t-il informé tout
en mettant l’accent sur les compétences du
groupe grace auxquelles le GL1Z a été cerné
rapidement évitant la propagation du feu dans
les 6 autres unités de productions qui se trou-
vent au niveau du même complexe d’Arzew. 
Cependant, il soutient que le risque zéro
n’existe pas précisant que l’industrie du gaz est
classé troisième en termes du danger après le
nucléaire et la pétrochimie. Il a fait savoir
qu’une expertise a été lancée pour définir les
causes de cet incident précisant qu’à l’heure

actuelle «on ne peut estimer les pertes. Il faut
une vérification globale pour faire un diagnos-
tic et Sonatrach dispose d’équipement techno-
logique qui lui permettra justement de définir
avec exactitude les causes». Pour le ministre,
le plus important c’est qu’il n’y pas eu de
pertes humaines. Aussi , «la production de raf-
finage de Sonatrach n’a pas été impactée et
tous les contrats seront respectés à 100%.
Sonatrach travail avec anticipation. Elle dispo-
se de stock qui lui permettra de couvrir sa
demande», a-t-il assuré. À ce sujet, le PDG de
Sonatrach, Rachid Hachichi a fait savoir que la
réhabilitation du complexe se fera rapidement.
Il a indiqué «qu’une fois les conditions
réunies, une équipe pluridisciplinaire com-
mencera à travailler pour déterminer les causes
de l’incident» qui préalablement aurait été
causé par une fuite de gaz. Le ministre a souli-
gné que la stratégie du gouvernement, et de
Sonatrach particulièrement, vise à développer
la pétrochimie et par conséquent réduire la fac-
ture d’importation. Il a fait savoir que
l’Algérie importait l’équivalent de carburant
pour une valeur de 2 milliards de dollars/an. 
Grâce aux unités de raffinages les importations
de produits pétroliers ont baissé en 2018 avant
de passer au néant en 2019. 
«Plus de 14 millions de tonnes annuellement
de consommation nationale sont satisfaites à

travers les raffineries nationales» a-t-il indiqué
tout en rappelant que ces dernières ont bénéfi-
cié de réhabilitation et de mise à niveau. C’est
le cas de la raffinerie de Sidi Rezine, visitée
à cette occasion, dont la capacité de produc-
tion est passée de 2,4 à 3,6 millions de
tonnes/an. «Notre objectif étant d’atteindre
l’autosuffisance en produit raffinés et l’ex-

portation des excédents», a-t-il confié ajoutant
que Sonatrach est assez performante pour pou-
voir négocier ses prix sur les marchés exté-
rieurs. Il va sans dire que le privé et le public
devra suivre cette dynamique de développe-
ment de la pétrochimie que Sonatrach mène
comme locomotive.

Moussa O.

À peine 10% des travailleurs perçoivent 48,9% du total des
rémunérations mondiales, tandis que les 50% de travailleurs les
moins bien rémunérés n’en touchent que 6,4 %, a indiqué, ce
jeudi, une étude de l’Organisation mondiale du travail (OIT),
publié sur son site web. «20% de travailleurs qui ont les plus
faibles revenus -environ 650 millions de travailleurs- gagnent

moins d’1% des revenus du travail à l’échelle mondiale, un
chiffre quasiment inchangé en 13 ans», ajoute l’OIT. «Ces nou-
velles données montrent, cependant, que les inégalités globales
des revenus du travail à l’échelle mondiale ont reculé depuis
2004», déduit l’institution onusienne basée à Genève. Elle pré-
cise par ailleurs que ce recule n’est pas dû à une réduction des
inégalités au sein des pays. Car au niveau national, les inégali-
tés salariales continuent même d’augmenter. «Le recul des
inégalités salariales s’explique plutôt par la prospérité grandis-
sante dans les vastes économies émergentes, à savoir la Chine
et l’Inde», a-t-elle fait savoir. Les auteurs du rapport font
constater que, d’une manière générale, les inégalités de revenu
demeurent généralisées dans le monde du travail. Ils notent
qu’à l’échelle mondiale, la part du revenu national allouée aux
travailleurs diminue passant de 53,7% en 2004 à 51,4 % en
2017. «Si l’on s’intéresse à la distribution du salaire moyen
dans les pays, on constate que la part allant à la classe moyen-
ne (les 60 % des travailleurs du milieu de la distribution) a recu-
lé entre 2004 et 2017, passant de 44,8% à 43 %». 
Dans le même temps, la part gagnée par les 20% des personnes
les mieux rémunérées a augmenté, passant de 51,3% à 53,5%.
Les pays dans lesquels ces hauts salaires ont vu leur part dans
les salaires nationaux augmenter d’au moins un point de pour-
centage sont l’Allemagne, l’Indonésie, l’Italie, la Pakistan, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis. «Les données montrent qu’en

termes relatifs, les augmentations des plus hauts revenus du tra-
vail s’accompagnent de pertes pour les travailleurs de la classe
moyenne et ceux qui touchent les plus bas salaires voyant leur
part de revenu reculer», affirme le chef de l’Unité de la pro-
duction et de l’analyse des données de l’OIT. «Toutefois, quand
la part des revenus du travail des travailleurs à revenu faible ou
moyen augmente, les gains ont tendance à être largement répar-
tis, au bénéfice de tous les travailleurs, à l’exception des hauts
salaires». Les pays pauvres ont tendance à afficher des niveaux
d’inégalité de rémunération beaucoup plus élevés, ce qui exa-
cerbe les difficultés des populations vulnérables, selon le même
rapport. «En Afrique subsaharienne, les 50% de travailleurs du
bas de l’échelle gagnent seulement 3,3% des revenus du travail,
alors que dans l’Union européenne le même groupe reçoit
22,9% du revenu total versé aux travailleurs». 
La publication de cette nouvelle série de données fait suite à
une recommandation figurant dans le rapport de la Commission
mondiale sur l’avenir du travail de l’OIT, qui soulignait la
nécessité de créer de nouveaux indicateurs pour mesurer de
manière plus précise les progrès en matière de bien-être, de
durabilité environnementale, d’égalité et adopter une approche
du développement centrée sur l’humain. Les nouvelles données
seront utilisées pour suivre la progression vers la réalisation des
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies,
indique l’OIT .    N. I.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud a affirmé, ce jeudi, à Mostaganem, que les der-
niers textes exécutifs promulgués visent à renforcer la décentra-
lisation de la décision et octroient des prérogatives plus élargies
aux collectivités dans le domaine touristique. Intervenant devant
la presse en marge de sa visite dans la wilaya de Mostaganem,
le ministre a souligné que «l’Etat, par le biais du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, a promulgué de nouveaux décrets
exécutifs visant principalement à la décentralisation de la déci-
sion et l’octroi de prérogatives administratives plus larges aux
collectivités». «Les wilayas et les directions de wilaya concer-
nées ont toutes les prérogatives pour prendre certaines décisions
comme le classement des établissements hôteliers et les restau-

rants. Ces décisions étaient prises au niveau central». Le
ministre a ajouté que «la responsabilité du ministère portera sur
le suivi et l’élaboration de la stratégie nationale et à la supervi-
sion, avec l’évaluation des plans locaux et à leur intégration
dans la stratégie nationale du secteur». Concernant les ZET de
la wilaya de Mostaganem, le ministre a indiqué que ce dossier
se trouve au niveau du Secrétariat général du gouvernement
pour dégager des solutions, lever les réserves et approuver des
plans d’aménagement touristique. 
Lors de sa visite d’inspection, le ministre a suivi un exposé sur
la situation des ZET, présenté par le directeur général de
l’Agence nationale de développement touristique (ANDT),
organisme qui a approuvé les 2 plans d’aménagement de la

plage Ramdane et Cap Ivy en 2013 et procédé à la révision des
plans des Sablettes-Ouréa et la plage de Chlef, à l’étude com-
plémentaire de la plage de Ramdane, la réalisation des études de
3 autres zones de Bahara, Kef Kadous et Sekhra. La wilaya de
Mostaganem compte 16 ZET dont 15 fixés en 1988 et une en
2010, totalisant une superficie de 4725 hactares. Cinq autres
ZET, celles de Cap Ivy, Sablettes-Ouréa, El Mactaâ, Kef Lasfer
et Sidi Abdelkader attendent l’approbation après fin des études.
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a inspecté, lors de sa
visite dans la wilaya, deux projets de réalisation d’un hôtel et
d’une résidence touristique (680 lits) à la ZET des Sablettes
(commune de Mazagran) comme il a lancé un circuit touristique
et culturel de la ville de Mostaganem par bus touristique.

OIT
10 % des travailleurs perçoivent près

de la moitié des rémunérations mondiales

Tourisme 
Les derniers textes exécutifs visent à renforcer la décentralisation

de la décision
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Au total, 350 foyers ont été raccordés jeudi au réseau de
gaz naturel au village Ouled Sidi Yahia relevant de la
commune de Zeddine (50 km au sud-ouest d’Aïn Defla)
à l’occasion de la commémoration du 57e anniversaire de
la fête de l’Indépendance et la Jeunesse. Réalisée sur un
linéaire de plus de 11 km, cette opération a mobilisé une
enveloppe financière s’élevant à 44, 51 millions de dinars
dont 15,58 millions de dinars représentant l’apport de la
Société de distribution de l’électricité et de gaz de
l’Ouest (SDO), selon les explications fournies par le res-
ponsable de SDO Aïn Defla, Slimane Kalakhi.
Le directeur de l’Administration locale (DAL), 
El Hachemi Mokhtar a, pour sa part, noté que dans le

souci d’élargir le raccordement au réseau de gaz naturel,
la wilaya a, durant les années 2016, 2007 et 2018, déga-
gé de son propre budget une enveloppe de 2,34 milliards
de dinars à laquelle sont venus s’ajouter 3,24 milliards de
dinars représentant le Fonds commun des collectivités
locales (FCCL). Evoquant le commune de Zeddine, le
même responsable a soutenu que cette dernière a, depuis
2016, bénéficié de 10 opérations de raccordement au
réseau de gaz naturel au profit de plus de 700 foyers, fai-
sant dans ce cadre état de l’achèvement de 9 opérations. 
La célébration de la fête de l’Indépendance et la Jeunesse
a donné lieu également à l’inauguration d’une salle
omnisports au niveau du chef-lieu de la commune de

Zeddine avant qu’une opération similaire ne soit réalisée
à Boumedfaâ (55 km à l’est d’Aïn Defla). Au niveau de
la même commune, le wali d’Aïn Defla, Azziz
Benyoucef, a donné le coup d’envoi de la finale de la
coupe de wilaya (minimes et cadets) de basket ball avant
de suivre des exhibitions dans les arts martiaux puis
d’honorer un certain nombre d’athlètes s’étant distingués
par leurs résultats. Au cours de sa discussion avec les
sportifs, le wali a fait part de la volonté de l’Etat de pro-
mouvoir la pratique sportive notamment au niveau des
zones reculées, les exhortant à se surpasser pour bien
représenter la wilaya, voire l’Algérie au cours des ren-
dez-vous sportifs internationaux.

Un total de 1678 unités de logement, toutes formules
confondues, ont été attribuées au niveau de sept com-
munes de la wilaya de Blida lors d’une cérémonie
organisée à l’occasion du double anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunesse. La cérémonie d’at-
tribution organisée au niveau de la salle de confé-
rences de la wilaya a été présidée par le wali de Blida,
Youcef Chorfa, qui a remis les clés et décisions d’at-
tribution aux citoyens bénéficiaires dans une ambian-
ce festive. Il s’agit de 660 logements publics locatifs
(LPL) distribués à la commune de Bouaarfa (centre),
256 logement LPL à Ouled Slama (Est), 236 loge-
ments LPL à Hammam Melouane (Est), 62 unités
(LPL) à Chréa, 50 logements sociaux participatifs
(LSP) à Chiffa, 28 logements promotionnels publics
(LPP) à Ouled Aïch, 56 unités (LPP) à Ouled Slama et
330 logements de type vente-location à Bouinan. 
S’exprimant à cette occasion, le wali de Blida a indi-
qué que «cette opération s’inscrit dans le cadre du 
respect des engagements des pouvoirs publics et la

poursuite des opérations de distribution de logements
selon un calendrier», ajoutant dans ce sens, «la joie est
immense aujourd’hui car cet évènement coïncide avec
le 57e anniversaire de la fête de l’Indépendance». 
«Les opérations de relogement se poursuivront jus-
qu’au parachèvement de l’ensemble des programmes
en vue de garantir une vie décente aux citoyens», 
a-t-il dit, rappelant la distribution de 5191 unités. 
A rappeler qu’un lot de 1037 unités de logement de
type location-vente a été attribué le 17 octobre 2018,
en sus de 208 autres, toutes formules confondues, dis-
tribuées le 1er novembre de la même année. 
La commune de Ouled Aïch a connu dernièrement
l’affichage des listes des bénéficiaires de 1030 loge-
ments de types LPL. une des bénéficiaires de ces loge-
ments, Aïcha a exprimé «sa joie quant à la remise de
clés après 22 ans d’attente», se disant «reconnaissante
aux pouvoirs publics pour leurs efforts déployés en
vue de garantir au citoyens des logements décents». 

Arab M.

Aïn Defla 
350 foyers raccordés au réseau 

de gaz naturel dans la commune de Zeddine

Blida
1678 unités de logement de différentes formules

attribuées dans sept communes

Bouira
7 ha de céréales et 8 ovins
ravagés par les flammes
à Oued El Bardi

Sept hectares de céréales et plus de 500 bottes de foin ont
été ravagés par les flammes alors que huit têtes ovines
sont mortes suite à un incendie qui s’est déclaré, jeudi à
midi, dans la commune d’Oued El Bardi (Sud de Bouira),
selon un bilan de la protection civile. «L’incendie s’est
déclaré à 12h39m dans un champ de céréales à Oued 
El Bardi. Sept hectares de céréales, et un garage contenant
quelques 500 bottes de foin ont été dévorés par les
flammes», a expliqué à l’APS, le chargé de la
communication à la direction de la Protection civile, 
le sous-lieutenant Abdat Youcef. Huit têtes ovines sont
mortes dans cet incendie, a-t-il ajouté. Les unités de la
Protection civile se sont dépêchées sur les lieux en
mobilisant une ambulance et un camion d’extinction pour
éteindre le feu qui a ravagé partiellement une maison de
chambres. «Deux heures plus tard, les équipes des
sapeurs-pompiers ont pu éteindre les flammes, a indiqué 
la même source, sans préciser l’origine de cet incendie.

Tipasa

Remise des décisions d’affectation
de près de 1500 logements sociaux

Des décisions d’affectation d’un lot de près de 1500 logements sociaux ont été remises, jeudi, à leur bénéficiaires au siège de la wilaya
de Tipasa à l’occasion de la célébration de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.

A nnoncée précédemment par les-
services de la wilaya, la remise
«symbolique» de ces décisions

et des clés de leurs appartements aux
bénéficiaires s’est déroulée lors d’une
cérémonie présidée par le wali de Tipasa,
Mohamed Bouchama, en présence de
représentants des autorités locales civiles
et militaires, et de la famille révolution-
naire. «L’opération a, notamment,
concerné les familles dont l’affectation a
été affirmée et n’a fait l’objet d’aucun
recours auprès de la commission des
recours de la wilaya, dans les délais fixés
pour l’opération (soit 8 jours)», selon le
cabinet du wali de Tipasa. A noter que
l’annonce de la liste des bénéficiaires de
ces logements, durant la 3e semaine du
mois passé, a été à l’origine d’une série
d’actions de protestations organisées, à
travers nombre de communes concer-
nées, «au moment où la distribution des
affectations et des clés des appartements
se poursuit au rythme de l’avancement du
travail de la commission des recours de la
wilaya», selon la même source. 
En l’occurrence, il s’agit d’un lot de 1476
logements (inscrits au titre du logement
public locatif, éradication de l’habitat

précaire et construction rurale), devant
profiter à 9 communes de la wilaya, dont
El Arhat (300), Bourguigua (250),
Damous (214), Hatatba (211), Tipasa
(198) et Sidi Rached (183). 
A cela s’ajoutent, selon la même source,
120 aides à la construction rurale prévues
à la distribution à Beni Milek (60), 
El Arhat (40) et Sidi Semiane (20). 
Dans sa déclaration à l’occasion, le wali a
annoncé que les programmes de logements
actuellement en réalisation enregistrent des
travaux d’aménagements internes et
externes «ambitieux», au diapason des
aspirations des citoyens. Pour rappel, la
première semaine du Ramadhan 2019 avait
enregistré la distribution de 500 logements
publics locatifs (LPL) dans la ville de Sidi
Ghilès. L’opération avait, entre autres,
englobé le relogement de 148 familles
résidantes au bidonville «El Kermoud».
Les services de la wilaya de Tipasa
avaient annoncé, en janvier dernier, un
programme de distribution de 9000 loge-
ments sociaux (publics locatifs et éradi-
cation de l’habitat précaire). Le secteur
local du logement a bénéficié, ces deux
derniers quinquennaux, de plus de 76 000
logements (toutes formules confondues)

pour une enveloppe de plus de 116 mil-
liards de dinars, selon un bilan communi-
qué précédemment par les services de la
wilaya. La célébration du 57e anniversai-
re de la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse à Tipasa, a, également, été mar-
quée par l’inauguration d’une salle omni-
sports au chef-lieu de la wilaya, suite à

une opération de réhabilitation.
L’opportunité a aussi donné lieu à la pose
de la première pierre de réalisation de
deux stades de proximité, outre la tenue
d’une exposition mettant en exergue les
hauts faits d’armes des héros de la
Révolution de Novembre.

Mounir A.
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Pas moins de 91 foyers implantés dans des zones
rurales de la localité d’Aïn Khiyar (El Tarf) ont été
raccordés, jeudi, au réseau de gaz naturel et 240
autres localisés sur des sites ruraux dépendant de
Rokaba, dans les communes d’Aïn El Assel et Aïn
Khiyar ont bénéficié de l’électrification rurale.
S’inscrivant dans le cadre des festivités commé-
moratives du double anniversaire de la Jeunesse et
l’Indépendance, coïncidant avec le 5 juillet de
chaque année, l’opération de raccordement au
réseau de gaz de ville a ciblé 91 foyers sur un total
de 140 foyers du site rural d’Aïn Khiyar, a indiqué
le wali, Benarar Harfouche, ajoutant que 240
autres foyers (100 localisés à Aïn Khiyar et 140 à
Rokaba à Aïn Assel) ont bénéficié de l’électricité. 
Inscrite au titre du programme raccordement de
clients nouveaux, financé conjointement par la
wilaya et la SDE El Tarf, cette opération cible un

total de 175 sites ruraux groupés totalisent 7546
foyers, a souligné le wali, lors des cérémonies de
mis en service du gaz et de l’électricité au profit
des familles bénéficiaires. 
A ce jour, 109 sites ruraux groupés totalisant 2398
foyers sont ciblés, par des travaux de raccordement
au gaz de ville, avec un taux d’avancement de
80%. Le chef de l’exécutif a, dans ce contexte, rap-
pelé que cette opération s’inscrit dans le cadre des
efforts de l’Etat visant l’amélioration des condi-
tions de vie des populations rurales notamment. 
Le taux de pénétration de l’électricité dans la
wilaya d’EL Tarf est estimé à 60% alors que celui
du gaz de ville a atteint près de 70%, ont rappelé
les services de la concession de distribution de
l’électricité et du gaz, SDE Tarf. 

Youcef B.

Plus de 9900 foyers ont été raccordés, jeudi, aux
réseaux de gaz (6600) et de d’électricité (3300) 
à travers les communes de la wilaya de Batna, a
indiqué le wali, Farid Mehemdi. Ces raccorde-
ments s’inscrivent dans le cadre de la célébration
du 57e anniversaire du double anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunesse, a précisé le wali
en marge de la mise en service du réseau de gaz
pour 500 foyers de la localité de Heriza dans la
commune d’Oued El Ma qui a nécessité un inves-
tissement public de 79,8 millions de dinars. 
La même occasion a donné lieu à la mise en servi-
ce de l’électricité rurale pour 260 foyers dans la
commune de Maâfa (Tasserghit et Moulia), 216 à
Menaâ et Oued El Ma. La desserte de ces localités
enclavées reflète les efforts de l’Etat pour la prise
en charge des préoccupations des citoyens, a esti-

mé le wali qui a indiqué que l’ensemble de ces rac-
cordements ont mobilisé plus de 4 milliards de
dinars du Fonds de garantie et solidarité des col-
lectivités locales. Le même responsable a indiqué
que ces efforts seront poursuivis par l’affectation
de 1,5 milliards de dinars à l’extension du réseau
de gaz et 600 millions de dinars pour celui de
l’électricité estimant que le taux de couverture de
la wilaya atteint actuellement 96,5%. 
Aussi, 196 forages agricoles ont été reliés au réseau
d’électricité au profit de 200 agriculteurs permettant
l’irrigation de 1960 hectares dans plisieurs com-
munes, a assuré le wali qui a entendu les préoccu-
pations des citoyens durant sa tournée dans les daï-
ras de Merouana et Aïn Touta et a donné des ins-
tructions pour relier aux réseaux de gaz et d’électri-
cité 200 foyers avant le 20 août prochain.

El Tarf 
Raccordement de plus de 333 foyers 

aux réseaux d’électricité et de gaz naturel

Batna  
Plus de 9900 foyers raccordés 

aux réseaux d’électricité et de gaz 

Skikda
Relogement de 33 familles
de la vieille ville 

Trente-trois familles occupant des habitations menaçant ruine 
à la vieille ville de Skikda ont été relogées, ce jeudi, dans 
des habitations neuves à la nouvelle ville Bouzaâroura dans 
la commune de Filfila à l’est de Skikda. 
Cette opération, première du genre vers le pôle urbain
Bouzaâroura, a eu lieu en présence du chef de l’exécutif,
Derfouf Hadjri, qui a déclaré à cette occasion que les familles
relogées «font partie de 1110 familles de la vieille ville
concernées par les opérations de relogement prévues dans les
jours à venir». Les opérations de relogement devront se
poursuivre pour toucher les habitants des communes de Hamadi
Krouma, Ramdane-Djamel et Azzaba, a souligné le même
responsable qui a indiqué que certaines familles ont été exclues
des listes des bénéficiaires suite au contrôle effectué au fichier
national de logement. A ce titre, le même responsable a appelé
les citoyens à faire preuve de patience car, a-t-il appuyé, 
«ce genre d’opérations de relogement font l’objet d’enquêtes
approfondies pour permettre une distribution équitable des
logements, dans le cadre de la loi en vigueur».

Mila 

Mise en service du forage
Berdjouane pour renforcer l’AEP 
de la commune Tassala Lemtaï

Le forage de la localité «Berdjouane» dans la commune de Tassala Lemtaï au nord de Mila a été mis en service,
ce jeudi, permettant le renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP) du centre

de cette commune et plusieurs agglomérations secondaires.

L es autorités locales ont présidé
l’opération de mise en service de ce
forage à l’occasion de la célébration

du double anniversaire de l’Indépendance
et la jeunesse. 
Ce nouveau forage permettra l’amélioration
de l’AEP au profit de 7000 habitants répar-
tis à travers 7 agglomérations dont le centre
de la commune Tassala Lemtaî, selon les
explications fournies sur place par les res-
ponsables du secteur local des Ressources
en eau qui ont fait part d’un programme de
distribution à raison d’une fois sur 3 jours
au lieu de 1 jour/5 jours appliqué aupara-
vant. Ce forage a été réalisé dans le cadre
d’une opération sectorielle portant réalisa-
tion de plusieurs forages à travers 4 com-
munes de la wilaya dont Tassala Lemtaî, a-
t-on souligné précisant qu’un budget de
près de 78 millions de dinars a été mobilisé
pour la réalisation de ce forage devant assu-
ré un débit d’eau atteignant les 15 litres par

seconde. Dans cette même collectivité loca-
le, le wali, Mohamed Amier, a donné le
coup d’envoi des travaux d’aménagement
urbain du centre de la commune pour un
investissement de plus de 23 millions de
dinars destiné à l’aménagement des routes,
des trottoirs et le réseau d’évacuation des
eaux, il a également donné le coup d’envoi
des travaux d’aménagement de la route
reliant la route nationale 105 à la mechta
«Beni Saïd» dépendant de la commune de
Tassala Lemtaï. 
A cette occasion, des membres de la famil-
le révolutionnaire et leurs familles ont été
honorés en plus de la signature d’une
convention entre les secteurs des Affaires
religieuses et des Moudjahiddine pour don-
ner des cours par des spécialistes sur la
Guerre de Libération nationale à travers des
structures dépendant du secteur des Affaires
religieuses dont le mosquées. 

Mechaka A.
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Une cérémonie de distribution de 376 logements
de différents programmes et de 200 aides à l’ha-
bitat rural a été organisée, jeudi, dans la wilaya de
Tissemsilt, à l’occasion de la célébration de la
double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. 
La cérémonie, présidée par le wali, Salah El
Affani, a été marquée par la remise des clés aux
bénéficiaires et des affectations de 376 logements
répartis en 296 unités LPL destinées à la résorp-
tion de l’habitat précaire des communes de Bordj
Emir Abdelkader, Ammari et Theniet El Had, 80
unités LPA destinés aux gendarmes et 200 aides à
l’habitat rural dans différentes communes de la
wilaya. Au cours d’un point de presse, en marge
de cette cérémonie, le wali a annoncé le reloge-
ment prochain des familles résidant au quartier
Hassan, au chef-lieu et la récupération de l’as-
siette foncière du site et la réserver à la réalisation
de 450 logements AADL 2 et 400 logements
publics et des édifices administratifs. La célébra-

tion de la fête de l’Indépendance sera marquée
par la mise en service de l’antenne de l’Office
national du tourisme devant promouvoir la desti-
nation touristique de la wilaya de Tissemsilt en
plus de la distribution de 37 bus de transport sco-
laire en faveur des 22 communes. A cette occa-
sion également, deux ambulances équipées ont
été remises à la commune de Youssoufia et à la
polyclinique Mère-Enfant de Tissemsilt. Des
moudjahidine de la région ont été honorés tout
comme l’athlète Harizi Mokhtaria, la commune
de Boukaïd, désignée comme la collectivité la
plus propre de la wilaya ainsi que le jeune
Mohamed Adid, de la commune d’Ammari, dési-
gné meilleur initiateur de projet d’entreprise avec
son unité de fabrication des poteaux d’éclairage
public dans le cadre de l’ANSEJ. Enfin, un docu-
mentaire sur les réalisations du développement
de la wilaya et les efforts consentis par les pou-
voirs publics a été projeté à cette occasion.

Tissemsilt

Distribution de 376 logements et de 200 aides à l’habitat rural

L’USTO-MB d’Oran

Deux nouveaux Masters professionnalisants
Deux nouveaux Masters professionnalisants dans les filières
du génie civil et de la mécanique seront ouverts à l’Université
des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf
(USTO-MB) dès la prochaine rentrée. «La consolidation de
l’employabilité des futurs diplômés constitue l’objectif essen-
tiel de cette initiative entrant dans le cadre de la mise en
oeuvre du programme national Adéquation-formation-
emploi-qualification (Afeq)», a précisé Hassane Bouklia.
La création des deux nouveaux cursus est le fruit d’un parte-
nariat avec la Direction des travaux publics de la wilaya
d’Oran et plusieurs entreprises spécialisées dans les domaines
indiqués. Les autres partenaires sont des acteurs majeurs de
l’industrie nationale, citant, dans ce cadre, les groupes
Cosider, Tosyali et AGM, la cimenterie GICA de Zahana, la
Société d’études techniques d’Oran (SETOR) et le
Laboratoire des travaux publics de l’Ouest (LTPO).
En perspective de l’ouverture des deux nouveaux Masters,
l’USTO-MB abritera, dimanche et lundi, des ateliers de for-
mation à l’assurance-qualité au profit des équipes pédago-
giques et des représentants des entreprises partenaires, a fait
savoir Bouklia. En plus du génie civil et de la mécanique,
«Afeq» prévoit la création de trois autres parcours profes-
sionnalisants à l’USTO-MB, dédiés, quant à eux, à l’infor-
matique, aux énergies renouvelables et au génie maritime.
L’USTO-MB figure parmi les trois universités du pays choi-
sies pour la mise en oeuvre de ce programme, les deux autres
établissements étant l’Université des sciences et de la techno-
logie Houari-Boumédiène d’Alger (USTHB) et l’Université

Kasdi-Merbah, de Ouargla (UKMO). Dans un tout autre
contexte, quelque 623 logements de différents programmes
ont été distribués jeudi à Oran dans le cadre de la célébration
de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Le wali
d’Oran, Mouloud Chérifi, a présidé au centre culturel isla-
mique du quartier Akid-Lotfi, dans la commune de Bir El
Djir, la cérémonie de remise symbolique des clés de 30 loge-
ments dans une ambiance empreinte de joie chez les familles
bénéficiaires. Ce quota est réparti en 320 unités de type LPL
au pôle urbain de Belgaïd (Bir El Djir) au profit des déten-
teurs de décisions de pré-affectation du secteur urbain de
Seddikia et 10 unités du même type de logement à des béné-
ficiaires de la localité de Hassi Benokba. Le quota comporte
également 183 unités de type LPA au titre du programme de
2013 à Belgaid, 20 logements sociaux dont 6 à Gourine de la
commune de Arzew et 11 autres concernent des bénéficiaires
dans la ville d’Oran. Intervenant à cette occasion, le wali
d’Oran a annoncé la distribution, d’ici la fin de l’année en
cours, de 27 500 logements tous programmes confondus,
dont 13 500 logements sociaux destinés aux familles résidant
dans le vieux-bâti et des habitations précaires du territoire de
la wilaya et aux bénéficiaires par points de l’habitat social.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a souligné qu’Oran a
bénéficié, cette année, d’un programme supplémentaire
de 6000 logements sociaux locatifs LPL au profit des
résidents du vieux-bâti, des détenteurs de pré-affectations et
des souscripteurs à la formule AADL.

Lehouari K.

Saïda
Les flammes ravagent 7 hectares
de récoltes et de broussaille
Trois incendies déclarés, ce mercredi, à travers 
3 communes de la wilaya de Saïda, ont détruit 7 ha de
récoltes et broussaille. Le 1er incendie s’est produit au
village de Sidi Aïssa, dans la commune de Sidi Ameur. 
Il a ravagé 2 ha de récoltes et détruit 2 entrepôts
contenant 250 bottes de foin, 20 q de son et 5 q de maïs
comme il causé la mort de 8 ovins. Le 2e incendie,
déclaré à Oum Dabab, dans la commune d’Ouled
Khaled, a détruit 3 ha de broussaille, alors que
le 3e incendie a détruit 2 ha de récoltes de blé dans la
commune de Saïda. Des enquêtes ont été ouvertes pour
déterminer les causes de ces 3 incendies.

Chlef
650 logements attribués
Une opération d’attribution de logements s’est effectuée
hier, à l’occasion de la fête nationale de l’indépendance.
Selon le chargé de communication de la wilaya de Chlef,
«il est prévu l’attribution de 650 logements, tous types
confondus, à l’occasion de la fête de l’indépendance».
Pour rappel, la dernière cérémonie d’attribution de
logements au chef-lieu de wilaya s’est déroulée avant l’aïd
où 260 personnes ont pu accéder à leurs nouveaux
logements. Les autorités de la wilaya ont fait savoir que le
rythme d’attribution de logements se fera au fur et à
mesure de leurs réceptions définitives.

lechodalgerie-dz.comwww.

Mascara

Attribution de 371 logements
et plus de 500 aides à l’habitat rural

Pas moins de 371 logements de différentes formules et 504 aides à l’habitat rural ont été attribués,
jeudi après-midi, au palais des congrès de Mascara à l’occasion de la célébration

du double anniversaire de la Jeunesse et de l’Indépendance.

L e wali de Mascara, Ali Baiche, accompagné des autorités
civiles et militaires et des représentants de la famille révolu-
tionnaire, a présidé la cérémonie de remise de 244 logements

sociaux locatifs, de 107 autres dans le cadre de la résorption de l’habi-
tat précaire (RHP) et de 20 logement destinés aux victimes du terroris-
me, outre des décisions de 504 aides à l’habitat rural. Ces aides sont
réparties sur les communes de Oued El Abtal (144 LSP), la commune
de Menaouer (80 logements), Froha (20), la commune de
Mohammadia (66 logements RHP), la commune de Mascara (41 loge-
ments similaires) et Makda (20 destinés aux victimes du terrorisme).
Cette cérémonie a été également marquée par la remise symbolique de
pré-affectations de 504 aides à l’habitat rural réparties sur 45 com-
munes de la wilaya de Mascara qui en compte 47.
Un nombre de membres de la famille révolutionnaire et des agents de
la garde communale et de l’autodéfense ont été honorés à cette occa-
sion en leur décorant des médailles et des moudjahidine et ayant droits
ont été destinataires d’appareils et accessoires leur facilitant la mobili-
té. Au complexe sportif de proximité 8-Mai-1945 de Mascara, des défi-
lés sportifs et du folklore ont été animés, ainsi que des réceptions en
l’honneur des élèves qui ont eu de bons résultats aux examens de 5e

année primaire et du BEM.
Aïssa M.
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Une cérémonie de distribution de 68 loge-
ments de type AADL et des actes de 1000 ter-
rains destinés à l’auto-construction a été orga-
nisée, jeudi, à Nâama, à l’occasion de la célé-
bration de la double fête de l’indépendance et
la jeunesse. Ces lots de logements et de lotis-
sements sont situés au niveau des cités
Dhalaâ, 17 octobre 1961 et 19 mars 1962 de la
commune d’Aïn Sefra. À cette occasion, le
directeur de l’habitat, Ali Abada, a annoncé
que 12 636 lots d e terrain destinés à l’auto-
construction d’une superficie de 200 m2 cha-
cun seront distribués avant la fin de l’année en
cours aux citoyens ayant déposé leurs dossiers
au niveau des communes. Les bénéficiaires
auront droit à une aide de 700.000 DA pour
réaliser leurs propres maisons. Le même res-
ponsable a ajouté que le programme d’habitat
devant être réalisé et réceptionné avant la fin
de l’année en cours porte également sur 2456
unités de type LPL relevant de l’Office de
promotion et gestion immobilières, 270 loge-

ments LPA ainsi que la remise des affectations
de 1200 aides à l’habitat rural au profit des
habitants des zones éloignées ou enclavées.
Par ailleurs, les célébrations de la fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse ont été marquées
par des cérémonies organisées en l’honneur
des sportifs qui se sont distingués lors des dif-
férentes manifestations et avec leurs clubs
durant la saison 2018-2019. Parmi les honorés
figurent le nageur Regad Miloud, détenteur de
3 médailles d’or et de bronze au championnat
arabe de natation séniors à Tunis en mai 2019,
Allali Saïd, double médaille d’argent et une
de bronze au championnat du monde de
Cambo, en Espagne en avril 2019 et l’arbitre
Bekhada Larissi, qui a décroché le grade d’ar-
bitre africain de karaté-do, en février 2019 au
Maroc. La Ligue inter-quartiers de Mécheria,
détentrice de la coupe d’Algérie inter-quar-
tiers de football en décembre 2018 à Jijel, a
été également honorée.

Les clés de 238 logements publics locatifs (LPL) et 295
décisions d’attribution de parcelles destinées à l’auto-
construction avec une aide de l’Etat d’un million de
dinars ont été remis, jeudi, à leur bénéficiaires dans la
wilaya de Ghardaïa. L’opération intervient à la veille de
la célébration de la double fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse. Le quota de 238 LPL a été attribué dans la daïra
de Bounoura (177 pour la commune de Bounoura et 61
pour celle d’El Atteuf) dans une ambiance festive en pré-
sence des autorités locales et des membres de la société
civile, a précisé Abdelhalim Mellat. Aussi, 295 décisions
d’attribution de parcelles avec une aide financière d’un
million de dinars ont été également attribués à cette occa-
sion à leurs bénéficiaires dans différentes communes de

la wilaya, dont El Ménéa (148)  Hassi El Gara (80),
Ghardaïa (44), Bounoura (13), El Guerrara (5), Seb Seb
(3) et Zelfana et El Ateuf (1 chacune), a détaillé Mellat,
précisant que les bénéficiaires sont tenus de respecter les
normes urbanistiques d’usage dans la région. Au total, 25
271 parcelles de terrain sur un quota de 30 000, dont a
bénéficié la wilaya de Ghardaïa, ont été attribuées à tra-
vers l’ensemble des daïras de la wilaya, a fait savoir le
responsable, précisant que seul 19 788 bénéficiaires ont
entamé les travaux. Près de 2000 hectares de foncier
public, répartis sur les 13 communes de la wilaya, ont été
mobilisés pour l’attribution de parcelles destinées à l’au-
to-construction accompagnée d’une aide financière de
l’Etat, en application de l’instruction interministérielle

N° 6 du 1er décembre 2012 relative au développement de
l’offre de foncier public dans le sud afin d’y résorber le
déficit en logements accumulé durant des années et don-
ner aux citoyens le moyen d’accéder à un lot de terrain à
bâtir viabilisé. Ces parcelles individuelles dont la super-
ficie varie entre 200 et 250 m2 réparties sur 66 sites, ont
été circonscrites après l’élaboration des études d’aména-
gement dans les différentes communes de la wilaya et
viabilisées avant d’être cédées en lots aménagés destinés
à l’auto-construction aux citoyens demandeurs. Le parc
de logements de la wilaya de Ghardaïa se compose de
plus de 119 695 unités, tous types confondus, avec un
taux d’occupation estimé à 3,87 personnes/habitation,
selon les données du secteur de l’Habitat. Hadj M.

Naâma
68 logements AADL et des actes

de 1000 terrains
pour l’auto-construction attribués

Ghardaïa

238 logements publics locatifs et 295 aides
à l’auto-construction distribués

Ouargla

Attribution
de plus de 3100 logements

Un total de 3185 unités de logements, tous programmes confondus, ont été attribués, ce jeudi, à Ouargla, 
à l’occasion de la célébration de double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.

C es unités se répartissent
entre 274 logements de
type public locatif

attribués dans les communes de
Temacine (150 unités), Sidi-
Khouiled (92), N’goussa (32), 
en plus de 12 logements
promotionnels aidés et 47 autres
de type public promotionnel. 
Ont également été attribuées 1605
aides à l’habitat rural, 388 autres
destinés à la restauration des
habitations précaires, ainsi que
859 titres de lots de terrain à bâtir
dans le cadre des lotissements
sociaux. À cette occasion, le wali
d’Ouargla, Abdelkader Djellaoui,
a annoncé de la notification
prochaine aux communes d’une
tranche de 1000 aides à l’habitat
rural, au titre du programme
complémentaire de
développement de 2019. Elle
constitue une 1re tranche qui sera
suivie d’autres pour les
communes d’Ouargla et Rouissat
ou doivent être aussi rendues

publiques prochainement les listes
des bénéficiaires de 1000
logements sociaux et de 4000 lots
de terrain à bâtir, a ajouté le wali,
en signalant que des instructions
ont été données, par ailleurs, aux
responsables concernés de la daïra
de Hassi Messaoud pour entamer
la confection des listes de
bénéficiaires de 1000 logements
sociaux réalisés dans la ville
nouvelle de Hassi Messaoud. 
Le chef de l’exécutif de wilaya
avait dans la matinée lancé depuis
la cité Ennasr à Ouargla un
programme de réalisation de 500
logements de type promotionnel
aidé (300 dans la commune
d’Ouargla et 200 dans celle de
Touggourt). Ces logements
relevant de l’Office de gestion et
de promotions immobilières
s’inscrivent dans le cadre du
programme de développement de
développement de 2018. 

Kadiro Frih

Annonce
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Warner Bros Interactive Entertainment
doute sur la généralisation

des services par abonnement
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Les raisons du choix 
de l’appellation de Mozilla Firefox  

Une IA pour comprendre les pleurs de bébé

Le navigateur Firefox de Mozilla existe depuis 2003.
Durant toutes ces années, il est passé par bon nombre
de noms. Voici une petite rétrospective. Mozilla
Firefox est, avec Google Chrome et Safari, l’un des
navigateurs web les plus populaires du moment. 
Vous l’utilisez peut-être tous les jours chez vous, mais
savez-vous d’où il tire son nom ? Voici tout ce qu’il
faut savoir. Mozilla Firefox est un nom composé.
Mozilla est le nom de la société qui le développe, et
Firefox est le titre propre du navigateur. L’origine du
premier terme est à rapprocher de celle d’un
navigateur aujourd’hui disparu, Netscape Navigator.
Mozilla, un mélange entre «Mosaic» et «Godzilla»,
était son premier nom de code. En 1998, il est repris
pour un nouveau projet, une version open source des
logiciels Internet de Netscape (Mozilla Suite) et une
organisation chargée du développement à proprement
parler (Mozilla Foundation). En avril 2003, la Mozilla
Foundation dévoile un nouveau navigateur, imaginé
par Dave Hyatt, Joe Hewitt et Blake Ross, en
remplacement de celui de Mozilla Suite. La version
1.0 de Mozilla Firefox arrive le 9 novembre 2004.
Durant ces 18 mois de développement, plusieurs
versions se sont succédé. Il y a eu Phoenix, entre le
15 mai et le 28 juillet 2003. Un nom qu’il a fallu
abandonner parce que marque déposée par Phoenix
Technologies. Il devient alors Mozilla Firebird, un
autre nom qui dérange l’équipe du projet Firebird

cette fois. Le 9 février 2004, un dernier changement
est opéré, comme l’annonçait Mitchell Baker : 
«Pour éviter d’empiéter sur un autre projet open
source, nous avons décidé que le nom de notre
produit passerait de Mozilla Firebird à Mozilla
Firefox.» Dans une FAQ publiée quelques jours après
ce changement, la fondation Mozilla justifiait ainsi
son choix : «Firefox ressemble à Firebird. On s’en
souvient facilement, ça sonne bien et ça désigne un
panda roux. On l’aime bien et nous n’avons pas
trouvé un seul projet ou compagnie ayant le moindre
rapport avec un navigateur web qui porte ce nom.

Si les offres pour avoir accès
en illimité à un catalogue
vidéoludique sont désormais
nombreuses, l’éditeur
américain Warner Bros est
convaincu que ce nouveau
modèle économique ne va pas
s’imposer comme une
référence. David Haddad, le
président de Warner Bros
Interactive Entertainment,
estime que le système
d’abonnement (Disney+,
Apple TV+, HBO Now,

Netflix, Amazon Prime, Xbox
Game Pass, EA Access,
Uplay+, Google Stadia,
Project xCloud, PS Now,
Shadow), ne deviendra pas
quelque chose d’automatique
à court ou long terme dans
l’industrie vidéoludique,
sachant que les joueurs ne
consomment pas les jeux
vidéo de la même manière
qu’ils consomment des séries
télévisées ou des films :
«Notre observation est qu’il

est souvent écrit que le
streaming apporte
automatiquement
l’abonnement, car c’est ce qui
s’est passé dans d’autres
formes de médias, d’autres
formes de contenu. Je ne
pense pas que cela se produira
automatiquement (…) Je suis
très prudent quant au fait que
le streaming conduirait
forcément toute l’industrie 
à changer pour le modèle 
de l’abonnement. Il y a des
joueurs qui veulent
consommer plus de deux ou
trois jeux par an, ce qui est
une moyenne en ce moment,
et il peut y avoir des joueurs
qui aiment le principe de
l’abonnement qui permet
d’essayer toujours plus de
titres. Mais l’attitude actuelle
est en réalité assez concentrée
sur les joueurs qui passent le
plus clair de leur temps sur
une poignée de jeux qu’ils
choisissent avec soin et qu’ils
achètent au prix fort. Je pense
que le marché ira vers un

mélange des deux.» 
Dans son entrevue accordée 
à VentureBeat, David Haddad
donne également ses
impressions sur le cloud
gaming, étant donné que
Project xCloud (Microsoft)
arrive en octobre prochain et
Stadia (Google) en novembre
prochain : «Je pense que c’est
l’une de ces avancées et
innovations qui vont stimuler
le marché. Je pense
personnellement qu’avec le
temps, ce sera une expansion
dans le domaine des jeux
vidéo. À mesure que les autres
plateformes plongent dans ce
domaine, il sera intéressant de
pouvoir proposer aux joueurs
la possibilité de choisir son
expérience. Nous sommes
excités par ça. Je pense que ce
sera une étape pour y arriver.
Je crois en la prochaine
génération de consoles. Mais
je crois que nous allons
développer les deux
catégories.»

Un bébé qui pleure n’est jamais à prendre à la
légère. Et quand un parent n’arrive pas à faire
cesser les pleurs, cela peut rapidement tourner
au cauchemar. Répondre aux pleurs d’un bébé
est une mission très complexe. Incapable de
communiquer par le langage, le nourrisson 
n’a que cette méthode pour faire passer son
message. Il faut un certain temps avant 
de le comprendre, dans une certaine mesure. 
Des scientifiques américains des universités 
de l’Illinois et du New Jersey ont mis au point
un algorithme qui serait capable d’identifier 
le message d’un bébé via son pleur. Pour 
les chercheurs, les pleurs sont des signaux de
communication comme les autres, signaux que
l’on pourrait traduire, ou essayer de traduire,
via une intelligence artificielle. Le problème
avec les pleurs de bébé, c’est que ceux-ci sont
uniques. Pas comme une langue qui est
commune à un peuple. Cela étant dit, ils ont 
des «modulations communes». Autrement dit,
quand deux bébés pleurent, leurs pleurs sont
uniques, mais s’ils pleurent pour la même
émotion, il y aurait des similitudes.
L’intelligence artificielle serait capable de

détecter ces similitudes, et par conséquence,
d’identifier et classer les pleurs. 
Les scientifiques ont enregistré 48 pleurs 
de 26 bébés différents. 
Des infirmières et des proches des bébés ont
ensuite interprété ces pleurs et les cris ont été
classés en cinq catégories : besoin de sommeil,
inconfort, besoin de nourriture, besoin
d’attention, besoin d’être changé. Des signaux
visuels (comme un pouce dans la bouche) ont
aussi été répertoriés. Tous ces éléments ont été
fournis à l’intelligence artificielle pour son
processus d’apprentissage. Voilà qui pourrait
permettre d’améliorer nettement la prise en
charge des nouveaux-nés. Les pleurs étant le
signe d’un véritable besoin du bébé, les parents
doivent le prendre en compte et savoir
comment l’interpréter. 
Si cet algorithme est prometteur, il est
évidemment assez rapidement limité. Pour la
professeure Maude Bonenfant, de l’UQAM,
experte en intelligence artificielle, «la machine
ne sera pas meilleure que l’humain, parce que
la machine à la base a besoin de bases de
données où on lui a clairement indiqué. (…)

L’intelligence artificielle ne sera pas meilleure
qu’un parent.» Mais avec le temps, et toujours
davantage de données, l’efficacité du
déchiffrement pourrait être grandement
amélioré. Les chercheurs ont d’ailleurs ouvert

des collaborations avec des hôpitaux, centres
médicaux et cliniques pour augmenter leur base
de données. À terme, les scientifiques
souhaiteraient «pouvoir développer des produits
dans un but clinique.»

Apple publie les premières bêta
publiques d’iOS 13 et iPadOS 13

Comme à l’accoutumée, après l’annonce
officielle de la nouvelle version d’iOS se
sont succédé les versions bêta pour les
développeurs. Aujourd’hui, le moment
est venu de proposer une première bêta
publique pour iOS 13. Après avoir
détaillé les nouvelles versions majeures
de ses systèmes d’exploitation, Apple
publie aujourd’hui la première version
bêta publique d’iOS 13 et iPadOS 13. 
Il s’agit là de bêta publique et non de
bêta réservée aux développeurs.
Autrement dit, nul besoin d’avoir un
compte développeur à 99 $ pour les
télécharger. Il suffit d’un iPhone ou iPad compatible pour pouvoir tester les
nouvelles fonctionnalités d’Apple dès à présent. Les développeurs ont déjà
eu accès à nombre de bêtas depuis quelques semaines. Apple avait même
publié la 2e build bêta la semaine dernière. Cette bêta publique devrait donc
être très similaire à cette version développeur datant d’il y a quelques jours
seulement. S’il peut être très alléchant d’installer cette version, sachez qu’il
s’agit bien d’une bêta. Des bugs sont certainement encore présents, 
à plus ou moins grande échelle, plus ou moins importants.
Certaines applications pourraient même aussi ne pas être compatibles. 
Apple publiera des bêtas très régulièrement pour corriger le tout jusqu’à sa
disponibilité au grand public. La firme de Cupertino n’a pas encore
communiqué de date de sortie précise pour iOS 13 et iPadOS 13, mais 
à en juger par les années passées, celle-ci devrait avoir lieu à l’automne,
probablement dans le courant du mois de septembre. Ce programme de bêta
publique permet de rassembler davantage de données des testeurs pour

améliorer au maximum le logiciel avant sa sortie officielle.

Le Huawei Mate X
pliable arrivera en

septembre 2019
Cette fois c’est
officiel. Huawei
vient d’annoncer
que la sortie du
très attendu Mate
X, le smartphone
pliable, aura lieu
en septembre
2019. Et
l’appareil
tournera sous
Android. Huawei
vient donc de
damer le pion à Samsung. Ce dernier n’a toujours pas
donné de date précise de lancement de son Galaxy
Fold. Huawei, quant à lui, vient d’annoncer une
commercialisation de son Mate X au plus tard en
septembre 2019. Interrogé par TechRadar, Vincent
Pang, Président de Huawei Europe, déclarait : «(le Mate
X) arrivera en septembre, au plus tard. Probablement
plus tôt, mais avec certitude en septembre.» 
Le fabricant avait promis une sortie avant la fin de
l’Été, le calendrier initial devrait donc être respecté.
Vincent Pang précisait aussi que le Mate tournerait bien
sous Android et non HongMeng OS, le système
d’exploitation maison pressenti pour remplacer l’OS 
de Google suite au décret de Donald Trump. 
La présentation officielle du Mate X ayant eu lieu avant
le bannissement de Huawei, l’appareil n’est pas
concerné, il peut donc intégrer Android. L’on apprend
aussi que toute cette affaire n’a eu aucune conséquence
sur le calendrier de lancement. Huawei a pris le temps
de peaufiner son intégration de l’écran flexible 
P-OLED, faisant, notamment «de nombreux tests» 

pour éviter les déboires du Galaxy Fold… 
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Hausses des températures, 
les signes que vous êtes en danger 
L’été vient de signer son
grand retour. Alors que
les températures
commencent à grimper
sérieusement atteignent,
on se ruent sur les
ventilateurs, climatiseurs
ou spray. Ceci-dit,
prudence ! Ils ne
suffisent pas toujours à
protéger votre cœur de
cette canicule. Voici les
signes qui doivent vous
alerter. En cette période
d’été, votre cœur n’est
pas épargné. En effet,
sous l’effet de la chaleur,
les vaisseaux cutanés se
dilatent et le sang se
réparti vers les
extrémités, alertent les
cardiologues. Le cœur est
alors obligé de pomper
davantage, augmentant
ainsi le rythme cardiaque
de 10 à 15 pulsations/mn
de plus, même au repos.
Ils considèrent qu’il y a
canicule lorsque la
température ne descend
pas en dessous de 18° C
pour le nord et de 20° C
pour le sud la nuit. 
Quant au jour, on parle
de canicule si les
températures excèdent

30° C pour le nord et 
35° C pour le sud, 
et d’autant plus si le
phénomène se répand 
sur plusieurs jours.
Passé ce stade, il
convient d’être
particulièrement prudent.
Les insuffisants
cardiaques, les personnes

âgées ou vulnérables
ainsi que les jeunes
enfants peuvent se
trouver particulièrement
fragilisés, détaillent t-ils.
Il est également conseillé
aux hypertendus de
consulter sans tarder leur
médecin traitant. 
En effet, les diurétiques,

qui leur sont bien souvent
prescrits, accentuent la
perte d’eau dans
l’organisme. Ceci-dit,
attention, toute personne
victime d’un coup de
chaleur est en danger de
mort. Et parce que nous
sommes tous concernés,
les spécialistes tiennent 

à rappeler les signes
d’alerte à prendre très au
sérieux en période de
canicule. Selon leurs
experts en cardiologie,
une crampe musculaire
au niveau des bras, des
jambes et du ventre doit
vous alerter. En outre, en
cas de coup de chaleur,
certaines personnes
peuvent s’avérer
particulièrement
agressives, voire
confuses. Cela ne présage
rien de bon. 
Des convulsions, une
perte de connaissance
ainsi qu’une somnolence
anormale peuvent aussi
être provoquées par la
chaleur. Soyez également
prudent si vous observez
une sécheresse ainsi que
des rougeurs sur votre
peau. Enfin, maux de
tête, nausées et soif
intense ne sont pas des
signes anodins. 
Si vous, ou un de vos
proches, êtes concernés
par ces symptômes, il
convient de consulter
sans attendre.

Chaque été c’est le même scénario qui se répète, fortes
chaleurs, enfermement dans un endroit climatisé puis
gros rhume. Le rhume est une maladie virale qui s’attrape
par un contact avec le virus ou dans l’air tout
simplement. Et comme les climatisations sont équipée
d’un traitement de l’air, pas d’inquiétude à ce niveau-là.
Cependant, ces dernières, bien souvent appréciées lors 
de fortes chaleurs, sont responsables d’écoulement nasal, 
de gorge irritée, maux de tête et éternuements. Car si 
les systèmes de ventilations traitent l’air ambiant, ils
l’assèchent également ce qui provoque un assèchement
des muqueuses, comme le nez, qui compense en
s’humidifiant. Et générale, la rhinite s’installe avec les
mêmes symptômes que cités plus haut. Bien que bénin,
cette maladie peut s’avérer particulièrement
handicapante. Voici donc quelques astuces pour profiter
de la climatisation sans pour autant attraper la mort.

Opter pour une climatisation dotée 
d’un humidificateur d’air

Aujourd’hui, beaucoup de climatiseurs sont proposés
avec un système d’humidification afin d’éviter
l’assèchement de l’air ambiant.

Entretenir sa climatisation
Au fil de ses utilisations, un climatiseur stocke des
particules ambiantes pouvant provoquer allergies ou
irritations. Il est important de bien nettoyer les filtres 
du système régulièrement.

Ne pas diriger le climatiseur directement
sur soi au plus froid

Lors de périodes de fortes chaleurs, une trop grande
différence de températures est difficile à encaisser pour le
corps. Il est recommandé de garder un écart de 7° à 8° C
maximum entre la température extérieure et celle de
l’intérieur de votre logement ou voiture. Egalement,
diriger la clim’ directement sur soi peut provoquer
quelques raideurs musculaires. Parfois, il est impossible
d’appliquer ces conseils lorsqu’on ne peut contrôler les
réglages ou la température de la climatisation, comme au
bureau par exemple. Pour éviter de travailler avec un pull
en mohair alors que le thermomètre extérieur affiche 
41° C, vous pouvez vous équiper d’un humidificateur
d’air sur votre bureau. Les porteurs de lentilles devraient
également régulièrement hydrater leurs yeux afin d’éviter
une sécheresse gênante.

Comment éviter de tomber malade à cause de la climatisation ?

Pourquoi ne faut-il
jamais dormir 

avec un ventilateur ?

Les fortes chaleurs arrivent, l’occasion pour sortir
notre meilleur ami durant la période estivale : 
le ventilateur. Pourtant, il se pourrait que ce petit
objet ne soit pas votre meilleur allié. Lorsque le
soleil pointe le bout de son nez et que le mercure
monte, notre reflex est de sortir le ventilateur.
Sachez, cependant, qu’il serait préférable pour
votre santé de ne pas le laisser tourner la nuit.
Laisser allumer le ventilateur la nuit ne serait pas
sans risque, c’est en tout cas ce qu’atteste le site
The Sleep Advisor. En tournant, le ventilateur
brasse l’air et laisse s’envoler la poussière dans la
pièce. Il en va de même pour le pollen qui peut se
loger dans les sinus. Un constat encore plus
alarmant pour les personnes allergiques ou qui
souffrent d’asthme. Autre déconvenue : en
brassant de l’air sec, le ventilateur assèche
également la peau et peut provoquer rougeurs et
irritations, notamment au niveau des yeux. Pour
terminer, l’air envoyé sur les muscles peut créer
des crampes insupportables. De quoi vous faire
passer la pire des nuits au lieu de vous aider à
sombrer dans un doux sommeil, accompagné d’une
agréable brise. Si après avoir lu ça, vous craignez
d’allumer votre ventilateur pendant votre sommeil,
songez à laisser votre fenêtre ouverte.

Chaque été, les piqûres de moustiques sont
sources d’inconfort. Mais ces attaques vont
bien au-delà de ces désagréments. Elles
peuvent, en effet, transmettre de nombreuses
maladies. Tout le monde est concerné par les
piqûres de moustiques. Les femmes comme
les hommes, les enfants comme les adultes.
Même si certaines personnes possèdent une
peau un peu moins appréciée par les
moustiques, il peut suffire d’une piqûre 
pour qu’une maladie soit transmise.»

Produits anti-moustiques : 
Il y a «répulsif» et «répulsif»

«Il existe des bracelets, mais ils ne sont pas
recommandés». En effet, ils ne protègent
qu’une toute petite surface de peau. Même
conseil pour les répulsifs corporels à base
d’huiles essentielles. Leur efficacité dure
généralement moins de 20 mn.
Heureusement, il existe des solutions
efficaces. La forme à privilégier est le spray.
Vous devrez être attentif aux personnes qui
utiliseront cette protection. En fonction des

tranches d’âge, certains produits ne seront
pas adaptés. Certains sont utilisables à partir
de 6 mois. D’autres sont déconseillés 
à la femme enceinte. Quant aux composants
à favoriser, tournez-vous vers ceux qui
renferment du DEET ou de l’Icaridine. 
Elle est utilisable à partir de 6 mois, est
applicable sur le visage et représente une
excellente protection. Sans oublier qu’elle
est adaptée aux femmes enceintes ou
allaitantes. Notez que ces produits présentent
une protection complète (moustique tigre,
puces, tiques, taons) et contiennent un agent
résistant à l’eau. Ils existent en lait cutané 
au format spray, mais aussi en lingettes,
parfaites pour les enfants dès 6 mois.
Appliquez sur les surfaces découvertes,
conseillent les pharmaciens. Ne pulvérisez
jamais directement sur le visage. 
À ce propos, rappelons que certains produits
ne sont pas destinés au visage. Là encore, la
prudence est de mise. N’hésitez donc pas à
questionner votre pharmacien au moment de
l’achat. Notez bien que si vous vous exposez
au soleil, il convient de respecter un ordre
bien précis : la crème solaire doit être

appliquée au moins 20 mn avant le répulsif.
Sinon, cela peut masquer l’effet de l’anti-
moustique. Et bien entendu, n’oubliez pas 
de renouveler l’application après la baignade.
Les produits pour les vêtements sont, comme
leur nom l’indique, à pulvériser sur les textiles
dans une pièce aérée ou à l’extérieur. 
Leur efficacité résiste à 3 lavages. 

Très important puisque les moustiques peuvent
piquer à travers les vêtements. D’ailleurs, 
les 2 produits agissent en synergie, lors d’un
séjour d’environ 2 semaines dans une zone 
à risque, vous serez exposé à 2000 piqûres.
Avec un produit pour la peau, le risque
descend à 57 piqûres et à 1,7 piqûre si vous
utilisez en plus un spray textile.

Animée par Dr Neïla M.



14 L’Echo Culturel

Samedi 6 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

57e anniversaire de l’Indépendance

Les fanfares de différents corps constitués
célèbrent l’événement à Alger

Dédicace

«Mémoires de Maâmar Djgaguen»
officier de l’ALN - Wilaya IV

Des fanfares de différents corps constitués ont célébré, jeudi soir, à Alger, le 57e anniversaire de l’Indépendance nationale et la fête de la Jeunesse,
à travers des parades militaires et l’exécution de musiques et chants patriotiques, dans une ambiance solennelle.

P lacée sous l’intitulé, «Ma Patrie, je t’aime», la
cérémonie célébrant le 57e anniversaire de
l’Indépendance nationale et la fête de la

Jeunesse, a connu la présence, à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, d’un public relativement nom-
breux, essentiellement composé de familles, venues
avec leurs enfants, notamment. Se déroulant d’abord à
l’extérieur, au niveau de la cour de l’opéra, la cérémo-
nie a débuté dans la solennité, avec l’exécution, par
l’Orchestre de la Garde républicaine, de l’Hymne
national algérien, avant d’assister au passage d’un
détachement de la cavalerie de la Garde républicaine,
suivi d’une parade de fanfares de différents corps
constitués. Les orchestres de cuivres et instruments à
vent de la Garde républicaine, la Police nationale, les
Douanes algériennes, la Protection civile, ainsi que
l’Ensemble de cornemuse de la Garde républicaine, se
sont ensuite succédé, interprétant au rythme de la
marche militaire, des musiques et des «anachides»
patriotiques. A l’intérieur de la salle de l’Opéra

d’Alger, les orchestres ont repris de plus belles avec
d’autres musiques et anachides chantés, cette fois-ci, à
l’instar de «Min djibalina», et «Djazaïrana», avant de
laisser la scène à «Hip-Hop Algerian Style Crew», un
ensemble de danse, dans les genres, Hip Hop, Break
Dance et Popping, entre autres. Dirigé par Yacine
Gouasmia, l’ensemble de ballerines et de danseurs,
ont séduit l’assistance avec quelques danses contem-
poraines, aux exigences techniques et physiques
aigües, exécutées dans la grâce du mouvement et la
beauté du geste sous l’intitulé «J’aime l’Algérie».
A l’issue de la représentation, les éléments des différents
orchestres des corps constitués, sollicités par le public,
qui a bien apprécié l’initiative, se sont généreusement
prêté à des séances de photographies, avec les enfants
notamment. Le spectacle, «Ma Patrie, je t’aime», célé-
brant le 57e anniversaire de l’Indépendance nationale et
la fête de la Jeunesse, a été organisé par l’Opéra d’Alger,
sous l’égide du ministère de la Culture.

Benadel M.

Djgaguene Maâmar le moudjahid et officier de l’ALN de la Wilaya
IV présente ses mémoires aujourd’hui au cours d’une rencontre à
l’hôtel Al Ansar à Blida.
Cet ouvrage portant le titre «Mémoires de Maâmar Djgaguen» est
le fruit d’une contribution de ce moudjahid qui a rejoint les rangs de
l’Armée de libération nationale pour le recouvrement de l’indépen-
dance de l’Algérie. La préface est rédigée soigneusement par le
colonel Khatib Youcef, chef historique de la Wilaya IV.
Ces mémoires parlent justement de petites histoires que Maâmar
Djgaguen a vécu pendant la révolution avec des compagnons qui
ont contribué très positivement et efficacement a la réussite de la
lutte algérienne. Ces Algériennes et Algériens, courageux et mili-
tants pour la cause nationale méritent qu’on évoque leurs noms et
leur bravoure d’après l’auteur du livre et c’est une bonne chose pour
le lecteur qui peut en lisant ces petites histoires sortir du style dra-
conien qui caractérise les récits de guerre. Pour les gens de Blida et

les environ de la zone III et IV quelques noms de ces acteurs qui
meublent le récit peuvent se rappeler des souvenirs nostalgiques
peut-être même douloureux pour certains. Avec un style léger et
simple qui illuste bien les scènes et appuyé par des photos et figures,
les mémoires de Maâmar Djgaguen sont accessibles a toutes les caté-
gories de lecteurs ceci permettra certainement aux amoureux et fans de
la lecture de naviguer dans des histoires vraies Hormis les évènements
racontés dans cet ouvrage la biographie du Moudjahid Djgaguen
Maâmar trace le parcours militant de ce moudjahid depuis son jeune
âge jusqu’à l’indépendance, certains chefs historiques tels que Djillali
Bounaâma a et Youcef Khatib deux chefs historiques de la Wilaya
IV. Un chapitre du livre est réservé aux opérations armées menées
contre le colonialisme entre 1957 et début de l’année 1962, ainsi
que la fameuse opération du 08/08/1961 où est tombé le chef de la
Wilaya Djillali Bounaâma et plusieurs chahids.

Djriou Mohamed Redha

Les intervenants au cours du séminaire national sur «Les
mines et leur impact sur l’environnement et l’homme» ont
mis l’accent, à Biskra, sur la dangerosité des mines antiper-
sonnel qui ont un pouvoir «destructif de l’environnement et
des générations humaines». Pour Omar Oudhina, de l’univer-
sité Mohamed Khider de Biskra, depuis 1830 à 1962, «le
colonialisme français a fait usage de tous les moyens de
répression pour briser la volonté du peuple et a recouru aux
mines antipersonnel lorsqu’il a échoué à stopper le processus
de libération révolutionnaire.» «Les mines ont tué des mil-
liers de personnes en Algérie et de vastes terres agricoles sont

restées en jachère avant que l’Armée nationale populaire
(ANP) ne redouble d’efforts pour éliminer ces engins de la
mort», a relevé le conférencier, avant de souligner que le
colonialisme a également laissé des «-mines culturelles- pour
semer la division entre Algériens» qui ne peuvent les vaincre
qu’en s’attachant à l’unité populaire et à son identité. Aziza
Teroudi, de l’université de Tébessa, a souligné, pour sa part,
que pour isoler la Révolution, les forces armées coloniales
ont installé les lignes électrifiées Challe et Morice, puis semé
de vaste champs de mines antipersonnel le long des fron-
tières, orientales et occidentales du pays, et dans certaines

régions de l’intérieur du pays. «Plusieurs années après l’in-
dépendance, ces mines se sont avérées d’une rare cruauté car
semant le désespoir chez les populations qui ne cessaient de
compter leurs morts, leurs handicapés et de faire face avec
courage aux séquelles psychologiques indélébiles faites aux
victimes et à leurs proches», a souligné, pour sa part,
Narimane Gourmat de l’université de Biskra. Ce séminaire
d’une journée s’est déroulé à la salle de conférences du
musée régionale colonel Mohamed Chaabani, à l’initiative de
l’association nationale de défense des victimes des mines
antipersonnel avec le concours du musée.

Il y a 150 ans, le célèbre poète français de la prose
rimée Arthur Rimbaud faisait l’éloge de l’émir
Abdelkader et la lutte des Algériens contre le colo-
nialisme dans un poème, peu connu, écrit à l’âge
de 14 ans et qui l’avait intitulé «Jugurtha». C’est
un poème, écrit le 2 juillet 1869, présenté lors du
concours de l’académie des Ardennes dont il
obtint le premier prix. Le poème de 75 vers en
latin a été publié le 15 novembre 1869 dans le
«Moniteur de l’enseignement secondaire» de
l’Académie de Douai. «Dans les monts d’Algérie,
sa race renaîtra : Le vent a dit le nom d’un nou-
veau Jugurtha», c’est ainsi que Rimbaud (1854-
1891), élève de collège à Charleville (Ardennes,
Grand-Est), évoque dans ses vers, à travers la
légende de Jugurtha, l’émir Abdelkader, héros de
la résistance algérienne contre l’occupation fran-
çaise, qui avait été déjà libéré (1952) de sa déten-

tion au château d’Amboise par Napoléon III.
Un seul sujet était au concours : «Jugurtha», roi
numide (160-105 av. J.-C.), sur lequel les candi-
dats devaient écrire leur poème. Dans son blog,
l’universitaire Chérif Lounès a expliqué que
«Rimbaud écrivit son poème en partant de la vie
de combat du roi numide Jugurtha contre Rome. Il
fit ensuite le parallèle avec celui mené par l’émir
Abdelkader qui s’était opposé durant 15 années de
1832 à 1847 à l’armée coloniale française la plus
puissante du monde à l’époque». Frédéric, le père
du jeune poète avait été envoyé à Oran où il avait
participé à la colonisation de l’Algérie, notam-
ment en livrant des batailles contre l’émir
Abdelkader et son armée qui luttaient contre
l‘invasion française. Très probablement sous l’in-
fluence des écrits de son père, connu pour avoir
été arabophile, notamment en réalisant une tra-

duction du Coran, Arthur Rimbaud s’intéressait à
l’époque de ce qui se passait dans le monde arabe.
Dans son ouvrage Rimbaud et l’Algérie (2004,
Paris Méditerranée, Hédi Abdel-Jaouad, profes-
seur au Skidmore College de New-York, a analy-
sé la «fascination» qu’exerça l’Algérie sur le
jeune prodige, qui abandonna la poésie à l’âge de
21 ans (1875). Pour ce professeur, Rimbaud actua-
lise, dans son poème, la légende afin d’illustrer
une autre résistance : celle de l’émir Abdelkader
en lutte contre l’occupation française.
«Malmenant le double mythe de l’Afrique romai-
ne et de l’Algérie française avec humour, le poète
est l’un des premiers Français à reconnaître le fait
national algérien», a souligné l’auteur de l’ouvra-
ge, affirmant que le poète français «prend le parti
de l’Algérie contre la France». Le professeur
Marc Ascione a indiqué dans un article publié en

juin 1991 dans «Le Magazine Littéraire, N° 289
que le jeune poète a évoqué en langue latine une
actualité politique «brûlante», celle de la colonisa-
tion d’Algérie, soulignant qu’il a profité de cette
occasion pour «faire l’éloge de la révolte» des
Algériens. Arthur Rimbaud parle dans son poème
de la colonisation française de l’Algérie un «des-
tin funeste» arrachant à la légende algérienne sa
patrie, souhaitant que de l’Algérie «surgissent
cent lions» qui déchirent sous leurs crocs ven-
geurs les bataillons. «Tu verras l’Algérie prospé-
rer sous sa loi Grand d’une terre immense, prêtre
de notre droit, Conserve, avec la foi, le souvenir
chéri Du nom de Jugurtha! N’oublie jamais son
sort : Car je suis le génie des rives d’Algérie !», a
ainsi terminé son poème Arthur Rimbaud, un
génie de la littérature française.

N. I.

Rencontre
Les mines antipersonnel, «un acte destructif de l’environnement

et des générations humaines»

Histoire

Il y a 150 ans, Arthur Rimbaud faisait l’éloge de l’émir Abdelkader 
et de la lutte des Algériens contre le colonialisme
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Sommet extraordinaire de l’UA à Niamey

Réunion de la troïka
sur la Sahara occidental

Dernière colonie en Afrique, le Sahara occidental a été occupé par le Maroc en 1975 après le départ des troupes espagnoles, et reste à ce jour inscrit
à l’ONU au chapitre des territoires à décoloniser, selon les règles du droit international en la matière.

U ne réunion sur le Sahara
occidental est prévue à
Niamey pour tenter de

pousser le processus de négociations
directes entre le Maroc et le Front
Polisario, en vue de parvenir à
l’organisation d’ un référendum
d’autodétermination du peuple
sahraoui, a indiqué, jeudi, le
commissaire à la paix et la sécurité de
l’UA, Smaïl Chergui.
Cette rencontre qui se tiendra en
marge de la tenue des travaux du 12e

sommet extraordinaire de l’UA, prévu
le 7 juillet dans la capitale nigérienne,
regroupera la troïka composée du
Rwanda qui avait assuré
précédemment la présidence tournante
de l’UA, l’Egypte en tant que
présidente en exercice de l’UA et
l’Afrique du Sud qui en assurera la
présidence prochainement.
A ce propos, Chergui a fait savoir,
dans une déclaration à la presse en la
marge des travaux de la 35e session
ordinaire du Conseil exécutif de l’UA,
que la réunion de la troïka intervient
suite à une décision du sommet de
Nouakchott en vue d’apporter sa
contribution et son soutien à l’envoyé
spécial de l’ONU sur le Sahara
occidental pour tenter de pousser le
processus de négociations directes
entre le Maroc et le Front Polisario
afin de promouvoir la solution
attendue, basée sur la tenue du
référendum d’autodétermination du
Sahara occidental.
Le mécanisme africain permettant à
l’UA d’apporter un «appui efficace»
au processus conduit par l’ONU, basé
sur les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, en vue de
parvenir à l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental, a été
adopté par la Conférence des chefs
d’Etat et de gouvernement tenue en
juillet 2018 à Nouakchott.
Ce mécanisme a été adopté suite au
rapport élaboré par le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki,
dans lequel il a été rappelé que le
Sahara occidental et le Maroc doivent
reprendre les négociations sous les
auspices du secrétaire général de
l’ONU. Il s’agit de négociations «sans
conditions préalables et de bonne foi
en vue de parvenir à une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui permette
l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental dans le contexte
d’arrangements conformes aux buts et
principes énoncés dans la Charte des
Nations unies».
Pour rappel, le processus de
négociation sous l’égide des Nations
unies entre le Maroc et le Front
Polisario en vue de
l’autodétermination du Sahara
occidental, dont l’essentiel du
territoire se trouve sous contrôle

marocain de facto, est resté bloqué
malgré les visites dans la région de
Horst Kohler, envoyé du secrétaire
général de l’ONU. Le Maroc propose
une certaine autonomie sous sa
domination, mais rejette un
référendum sur l’indépendance. 
Pendant plusieurs semaines en mars et
en avril, puis de nouveau entre
septembre et novembre, 3 prisonniers
condamnés à la prison à vie et un
autre condamné à une peine de 30
ans, tous membres du groupe «Gdeim
Izik», ont mené une grève de la faim
dans la prison de Kenitra, réclamant
d’être transférés dans des prisons plus
proches de leurs familles au Sahara
occidental, à environ 1200 km au sud.
Leur demande n’était pas encore
satisfaite au moment de la rédaction
du présent document. De même
qu’une vingtaine de leurs co-accusés,
les trois hommes ont été condamnés à
l’issue de procès inéquitables en 2013
et 2017 pour responsabilité dans la
mort de 11 membres des forces de
sécurité, lors d’affrontements ayant
éclaté après le démantèlement forcé
par les autorités d’un vaste camp de
manifestants à Gdeim Izik, au Sahara
occidental, en 2010. Les deux
tribunaux se sont fondés presque
entièrement sur leurs aveux à la police
pour les condamner, même si les
accusés ont désavoué ces aveux et
affirmé les avoir signés sous la torture
sans avoir été autorisés à les lire. Au
Sahara occidental, les autorités
marocaines ont systématiquement
empêché les rassemblements en faveur
de l’autodétermination, et ont fait
obstruction au travail de certaines ONG
locales des droits humains, notamment
en bloquant leur enregistrement légal.
Elles ont aussi parfois battu des
activistes et des journalistes, en
détention ou dans les rues.
Le 28 juin, des militants
indépendantistes ont organisé une
manifestation à El Ayoun à l’occasion
de la visite de l’envoyé de l’ONU. 

La police a battu au moins sept
militants, dont des membres de
l’Association sahraouie des victimes
de graves violations des droits
humains commises par l’État
marocain (ASVDH) -selon l’ASVDH,
qui a porté plainte auprès du
procureur d’El Ayoun. À la
connaissance de Human Right Watch,
aucune enquête n’a été ouverte.
Le 25 juin, Mohamed Salem Mayara
et Mohamed El Joumayi, deux
journalistes du site Web Smara News
et correspondants de la chaîne de
télévision pro-Polisario RASD TV,
ont été accusés d’avoir jeté des
pierres et bloqué une rue. Les
accusations ont été portées plusieurs
mois après la publication de photos
d’un policier brandissant son arme
dans la ville de Smara, au Sahara
occidental. La police a arrêté Mayara
et El Joumayi le 27 mars à Smara,
puis le même policier les a battus
dans une camionnette alors qu’ils se
rendaient à El Ayoun, selon ce qu’a
déclaré leur avocat, Mohamed
Aboukhaled, à Human Rights Watch.
Au moment de la rédaction du présent
document, ils étaient toujours en
détention tandis que leur procès se
poursuivait. 

L’ONU appelée à veiller
sur le respect des droits

fondamentaux
du peuple sahraoui

Le Mouvement international pour la
réconciliation a de nouveau appelé,
mercredi, le Conseil des Droits de
l’Homme des Nations unies à
assumer ses responsabilités
concernant la situation des Droits de
l’Homme dans les territoires du
Sahara occidental occupé.
Intervenant lors de la discussion du 4e

point des travaux de la 41e session du
Conseil des Droits de l’Homme à
Genève, le défenseur sahraoui des

Droits de l’Homme, Hassaneh
Mohamed Mahmoud, a souligné dans
une déclaration au nom du
Mouvement que la poursuite de
l’occupation du Sahara occidental par
le Maroc constituait un affront aux
Droits de l’Homme et aux principes
défendus par le Conseil des Droits de
l’Homme. Il a ajouté que la question
du respect des Droits de l’Homme
dans les territoires sahraouis occupés
doit être correctement traitée
conformément au droit international
et aux résolutions pertinentes des
Nations unies sur la question de la
décolonisation au Sahara occidental.
Hassaneh Mohamed Mahmoud a
appelé, en outre, l’instance onusienne
a déployé tous les efforts nécessaires
pour assurer le respect de la
souveraineté permanente du peuple
sahraoui et de lutter contre
l’exploitation illégale de ses
ressources naturelles en l’absence
d’une décision libre, préalable et
éclairée du Front Polisario, en tant
que seul représentant légitime du
peuple sahraoui.
D’autre part, le Mouvement
international pour la réconciliation a
interpellé la présidence du Conseil et
les pays membres ainsi que les
observateurs, sur les souffrances des
générations de Sahraouis qui, depuis
l’occupation marocaine du Sahara
occidental en 1975, ont été confrontés
à la répression et à la violence
systématiques et au déni de leurs
droits sociaux, économiques et
culturels. Partant de ce constat, le
Mouvement a exigé la création d’un
rapporteur spécial sur les violations
des Droits de l’Homme au Sahara
occidental occupé, afin que le Conseil
et tous les organes des Nations unies
puissent avoir un accès constant et
impartial à la situation dans les
territoires sahraouis occupés par le
Royaume marocain.

Ahsene Saaid /Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.
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Navire iranien intercepté à Gibraltar

Téhéran demande sa «libération immédiate»
Les autorités iraniennes ont demandé à Londres la «libération immédiate» du pétrolier iranien arraisonné au large de Gibraltar

et dénoncé l’interception du navire comme un acte de «piraterie», selon un communiqué officiel publié, hier.

L a requête iranienne a été présentée, jeudi
soir, à l’ambassadeur de la Grande-
Bretagne à Téhéran, à l’occasion de sa

convocation au ministère des Affaires étrangères,
indique ce dernier, affirmant que le navire-citer-
ne arraisonné, ce jeudi, l’avait été «dans les eaux
internationales». Lors de la rencontre avec Rob
Macaire au ministère, les autorités iraniennes ont
dénoncé l’interception du tanker comme «inac-
ceptable» et ont appelé Londres à la «libération
immédiate» du bâtiment, «étant donné qu’il a été
saisi à la demande des Etats-Unis, selon les infor-
mations actuellement disponibles», note le com-
muniqué. «Insistant sur le fait que le pétrolier
croisait dans les eaux internationales, Téheran a
décrit l’action de la Marine britannique comme
de la piraterie et a souligné que la Grande-
Bretagne n’avait aucun droit d’imposer ses
propres sanctions unilatérales, ou celles de
l’Union européenne, de façon extraterritoriale

contre les autres pays». Cette façon de faire est
«absolument identique à la politique brutale des
Etats-Unis contre laquelle les pays européens ont
toujours protesté», ajoute le ministère iranien. 
Le communiqué ajoute qu’«il a été remis à l’am-
bassadeur britannique des documents sur le
pétrolier, et sa cargaison montrant que l’achemi-
nement du navire était parfaitement légal.»
Soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie, en vio-
lation des sanctions européennes contre Damas,
le Grace 1 a été arraisonné, ce jeudi, au large du 
territoire britannique de Gibraltar, situé à l’extrê-
me sud de l’Espagne. Selon le ministre espagnol
des Affaires étrangères Josep Borrell, l’opération
aurait eu lieu suite à une «demande adressée par
les Etats-Unis au Royaume-Uni». 
Les autorités britanniques affirment que l’opéra-
tion d’arraisonnement s’est déroulée à environ 4
km au sud du Rocher, dans une zone utilisée par
les navires pour se faire ravitailler.

Un sommet trilatéral Turquie-Russie-Iran sur la Syrie aura
lieu en août à Ankara, a annoncé, ce jeudi, le porte-parole de
la présidence turque Ibrahim Kalin.
La situation en Syrie, et, notamment le processus politique
de transition et le retour des réfugiés, fera l’objet de discus-
sions approfondies lors de cette réunion au sommet, a décla-
ré aux journalistes Kalin, sans toutefois donner de date 
précise. Un 1er sommet trilatéral avait déjà eu lieu le 22
novembre 2017 dans la ville russe de Sotchi, sur la mer
Noire, pour discuter des progrès réalisés lors des pourparlers

de paix d’Astana et de la modification des zones de déses-
calade en Syrie. Parallèlement, Kalin a indiqué que le 2e

sommet à quatre des dirigeants russes, turcs, allemands et
français devrait se tenir à Istanbul fin août ou début sep-
tembre, avant l’Assemblée générale des Nations unies. 
«Lors du sommet du G20, il a été convenu qu’un sommet à
quatre sur la Syrie, semblable à celui de l’année dernière, se
tiendrait à Istanbul sous le patronage de notre président», 
a précisé le porte-parole, cité par l’agence Anadolu.

«Deux éléments soupçonnés d’appartenir à une organisation
terroriste ont été arrêtés, ce jeudi, dans les délégations de
Hafouz (gouvernorat de Kaïrouan) et de Mnihla (gouvernorat
de l’Ariana)», a fait savoir, hier, le porte-parole de la Garde
nationale, Houcem Jebabli.
«Les deux individus faisaient l’objet de mandat de recherche
émis par le Tribunal de 1re Instance de Tunis et ont été
condamnés respectivement à des peines d’emprisonnement
d’un an et de 4 ans», a précisé la même source dans une décla-
ration à l’agence TAP. L’arrestation desdits éléments s’inscrit,
selon Houcem Jebabli, dans le cadre d’une campagne menée

par les Brigades de recherches et d’investigations relevant de la
Garde nationale. Les services de sécurité ont mis la main mer-
credi sur 10 kg d’explosifs dans la région d’Al Intilka, retrou-
vés planqués près d’une mosquée. Mardi soir, un autre sus-
pect dans les deux attentats ayant ciblé la capitale Tunis jeudi
dernier, a été arrêté par les services de sécurité. 
Le gouvernement tunisien a promis de lutter implacablement
contre les terroristes et de les traquer partout. 
Selon le Premier ministre, Youcef Chahed, les terroristes
veulent fragiliser l’économie tunisienne et saboter la saison
touristique.

L’ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé, hier, l’ordre
donné par les autorités libanaises aux réfugiés syriens de détrui-
re leurs abris en dur, le qualifiant «de pression illégitime» pour
qu’ils retournent dans leur pays.
Les autorités libanaises, qui craignent une installation permanen-
te des réfugiés, leur ont ordonné de démolir avant le 1er juillet ces
constructions considérées comme illégales dans la région d’Arsal
(nord-est), autorisant uniquement l’utilisation de bois et de
bâches en plastique. Des familles ont dû détruire leurs abris en
parpaings. L’armée est intervenue pour détruire une vingtaine de
constructions encore debout à l’expiration du délai lundi. 
Bill Frelick, directeur de la division Droits des réfugiés chez
HRW, a appelé à ce que ces «mesures répressives» soient «vues
pour ce qu’elles sont : une pression illégitime sur les réfugiés
syriens pour qu’ils quittent le Liban».
«Beaucoup de ceux concernés par ces mesures ont des raisons de
craindre de retourner en Syrie : (ils risquent) d’être arrêtés, tortu-

rés ou maltraités par des branches des services de renseigne-
ments», a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.
Au total, quelque 35 000 réfugiés syriens au Liban sont poten-
tiellement concernés par ces démolitions, dont 15 000 à Arsal,
selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).
Quelque 15 000 personnes, dont au moins 7500 enfants, sont
concernées par ces démolitions qui vont toucher 3000 unités,
selon des ONG. Le Liban, pays de quatre millions d’habitants,
affirme accueillir sur son sol au moins 1,5 million de Syriens.
Environ un million d’entre eux sont enregistrés auprès du HCR.
«Le Liban ne devrait pas créer des pressions qui, cumulées,
contraignent les réfugiés à retourner dans leur pays de manière non
volontaire», a déclaré Frelick. Ces pressions incluent, selon lui
«des arrestations et expulsions, la fermeture de magasins, la
confiscation ou la destruction de véhicules non enregistrés, en plus
des restrictions de longue date comme les couvre-feux, les expul-
sions, les barrières à l’éducation, au logement et au travail».

Liban

L’ONG HRW dénonce une «pression illégitime» 
de Beyrouth sur les réfugiés syriens

Tunisie

Arrestation de 2 éléments soupçonnés d’appartenir
à une organisation terroriste

Turquie
Un nouveau sommet Turquie-Russie-Iran

sur la Syrie aura lieu en août à Ankara

3 morts dans l’explosion d’une voiture piégée
près de la frontière syrienne

Trois personnes ont été tuées, hier, dans l’explosion d’une voiture piégée dans la ville turque de Reyhanli, près de la fron-
tière avec la Syrie, a indiqué l’agence de presse turque Anadolu. L’explosion a aussi fait deux blessés, selon l’agence. 
Le gouverneur de la province de Hatay où se trouve Reyhanli, Rahmi Dogan, a indiqué à l’agence que l’origine de la défla-
gration n’était pas encore connue. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a précisé que l’explosion d’une voiture en
Turquie, près de la frontière avec la Syrie, est «sans doute un acte terroriste». «Les premiers éléments laissent penser qu’il
s’agit sans doute d’un acte terroriste», a-t-il déclaré aux journalistes à Istanbul.

Venezuela
L’ONU dénonce l’«érosion»
de l’Etat de droit à Caracas
La Haut-Commissaire de l’ONU aux Droits de
l’Homme a affirmé, ce vendredi, devant l’ONU que
«les principales institutions et l’Etat de droit au
Venezuela ont été érodés». Au Venezuela, «l’exercice
de la liberté d’opinion, d’expression, d’association et
de réunion, et du droit de participer à la vie publique,
comporte un risque de représailles et de répression», 
a déclaré devant le Conseil des Droits de l’Homme
Michelle Bachelet, lors de la présentation de son
rapport sur le Venezuela, publié la veille.
«Notre rapport fait état d’attaques contre des opposants,
réels ou supposés, et des défenseurs des droits humains,
allant de menaces et de campagnes de diffamation à la
détention arbitraire, à la torture et aux mauvais
traitements, à la violence sexuelle, aux meurtres et aux
disparitions forcées», a ajouté la responsable onusienne.
Bachelet a relevé que «la force excessive et meurtrière a
été utilisée à plusieurs reprises contre les manifestants».
La Haut-Commissaire a également fait état «d’un
recours excessif à la force dans le cadre d’opérations de
sécurité menées par les Forces d’action spéciales
(FAES), avec de multiples meurtres, principalement de
jeunes hommes». «Nombre d’entre elles peuvent
constituer des exécutions extrajudiciaires», a-t-elle
assuré. Dans son rapport, Bachelet appelle Caracas à
«dissoudre les FAES», un corps d’élite de la police créé
en 2017, et à «établir un mécanisme national impartial et
indépendant, avec le soutien de la communauté
internationale, pour enquêter sur les exécutions
extrajudiciaires menées pendant les opérations de
sécurité». Le rapport indique qu’en 2018, 5287
personnes ont été tuées dans des cas relevant de la
«résistance à l’autorité», selon le gouvernement, au
cours de ces opérations de sécurité. Entre le 1er janvier et
le 19 mai de cette année, 1569 autres personnes ont été
tuées, toujours, selon Caracas. Le Venezuela traverse
depuis des mois une profonde crise politique, avec la
lutte entre le président Nicolas Maduro et l’opposant
Juan Guaido, qui s’est proclamé président par intérim.

35e session ordinaire du Conseil exécutif
de l’Union africaine 

Le Ghana abritera le siège
du secrétariat de la ZLECAF
Le secrétariat de la Zone de Libre Echange Continentale
Africaine (ZLECAF) sera abrité par le Ghana, a-t-on
appris, hier, à Niamey, auprès des participants à la 35e

session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union
africaine (UA). Le Ghana a été sélectionné parmi le
Sénégal, le Kenya et le Madagascar. Une équipe
d’experts de l’UA s’est rendue, en effet, dans ces pays
pour évaluer leur capacité d’accueil et déterminer ainsi
ce choix. Lors du Sommet de Kigali tenu en mars 2018,
les Etats membres de l’Union africaine signataires de
l’Accord portant création de la ZLECAF ont donné un
signal fort pour la consolidation et le renforcement des
échanges commerciaux intra-africains dans l’objectif de
la création d’un marché africain unique. 
La ZLECAf est entrée en vigueur fin mai dernier, dans
l’objectif de constituer un marché unique pour les biens
et services au niveau du continent, basé sur la libre-
circulation des activités et des investissements.
La zone de libre-échange continentale africaine offre un
espace très dynamique constitué d’un marché de plus
d’1,3 milliard de personnes représentant environ 2,500
milliards $ de PIB cumulé.
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Allemagne

Une ONG allemande sauve 65 migrants
au large de la Libye

Le navire d’une ONG allemande a secouru, hier matin, 65 migrants au large de la Libye,
et attend désormais une réponse pour leur prise en charge de Malte, Rome et Tripoli.

L e «Alan Kurdi» a repéré l’embarcation, un bateau
pneumatique surchargé, a indiqué l’ONG Sea-Eye.
Le navire avait un moteur fonctionnel et suffisamment

de carburant, par contre ses occupants n’avaient ni téléphone
satellite, ni GPS. «Les gens à bord ont une chance incroyable
d’avoir été repérés aux jumelles au petit matin. Sans téléphone
avec guidage par satellite et sans connaissances nautiques, ces
jeunes gens auraient sans doute disparu», a jugé Gorden Isler,
un responsable du «Alan Kurdi», dans un communiqué. 
Le navire «Alan Kurdi» a été baptisé par Sea-Eye en homma-
ge au petit garçon syrien retrouvé noyé sur une plage turque en
2015 et dont la photo a fait le tour du monde. Selon le com-
muniqué de Sea-Eye, ni Malte, ni l’Italie ni les autorités
libyennes n’ont répondu aux appels de l’ONG, alors que l’ac-
cueil des migrants secourus en mer est devenu un casse-tête.
Face à une situation similaire, le gouvernement maltais a

annoncé, hier, envoyer un navire militaire chercher la cinquan-
taine de migrants secourus, ce jeudi, par le voilier d’un collec-
tif de gauche Mediterranea. L’Italie, sous l’impulsion de son
ministre de l’Intérieur d’extrême droite Matteo Salvini, a
fermé ses ports aux navires d’ONG secourant des migrants en
mer et qu’il considère comme des complices des passeurs. 
La semaine dernière, le navire d’une autre ONG allemande, le
Sea-Watch 3, avait forcé l’entrée dans un port de l’île italienne
de Lampedusa après plusieurs jours en mer avec des dizaines
de migrants à bord. La capitaine Carola Rackete avait été briè-
vement arrêtée alors et doit encore être entendue par le parquet
le 9 juillet dans le cadre d’une enquête pour aide à l’immigra-
tion clandestine. Le «Alan Kurdi» avait déjà passé 10 jours en
mer en avril avec 64 migrants à bord, en attendant d’obtenir
l’autorisation d’aller à Malte pour débarquer ses passagers qui
ont été répartis dans plusieurs pays européens.

Le voilier Alex, qui a secouru, ce jeudi, 54 migrants dans les eaux
internationales au large de la Libye, a insisté, hier, pour les débar-
quer sur l’île italienne de Lampedusa, malgré le refus de Matteo
Salvini et une invitation à Malte. Le voilier affrété par le collec-
tif italien de gauche et d’extrême gauche Mediterranea est arrivé
dans la nuit à la limite des eaux territoriales italiennes.
Salvini, ministre italien de l’Intérieur, avait signé dans la soirée
un décret lui interdisant de pénétrer dans les eaux italiennes, en
vertu d’un décret-loi entré en vigueur début juin pour lutter
contre les ONG de secours en mer qu’il considère comme com-
plices des passeurs. «Le décret est illégitime, parce qu’il ne peut
pas s’appliquer à un navire qui a effectué une opération de
secours pour sauver des vies en mer», a réagi Mediterranea sur
les réseaux sociaux, reprenant les termes utilisés, mardi, par la
juge ayant invalidé l’arrestation de Carola Rackete, la capitaine
du Sea-Watch qui avait volontairement ignoré un décret similai-
re. Le collectif a rapporté avoir reçu de La Valette une proposi-

tion de débarquer à Malte les 54 migrants, parmi lesquels se trou-
vent 11 femmes et 4 enfants. Mais il a fait valoir que le voilier de
18 m, «compte tenu des conditions physiques et psychologiques des
personnes à bord», n’était pas en mesure de parcourir les 100 milles
nautiques le séparant de Malte.  «Mais nous sommes disponibles
pour transférer les naufragés sur des vedettes maltaises ou ita-
liennes» afin qu’ils soient conduits à Malte dans de bonnes condi-
tions», a ajouté le collectif. «Mais Basta !» (Ça suffit), a tonné
Salvini, hier matin, à la radio.  Si le «navire gauchiste» ne prend
pas la direction de Malte, «il est clair que ce sera le énième acte
de désobéissance, de violence et de piraterie. 
Moi je ne cède pas». Malgré cette fermeté affichée, 69 migrants
ont débarqué ces dernières 24 h à Lampedusa, ont rapporté les
médias italiens : 55 jeudi après avoir été secourus par des
vedettes de la police et des garde-côtes italiens et 14 autres,
parmi lesquels 2 femmes et 4 enfants, arrivés directement en
barque vers minuit dans le petit port.

L’ex-ministre portugais de la Défense, José Alberto Azeredo
Lopes, a annoncé, hier, avoir été mis en examen pour son rôle
dans la dissimulation d’une affaire de vol de matériel de guerre
qui lui a coûté son poste au gouvernement. «J’ai été mis en exa-
men, ce jeudi, dans le cadre de la procédure de -l’affaire
Tancos», a-t-il indiqué dans un communiqué à l’agence de pres-
se Lusa, en référence au nom de la base où étaient entreposées
les armes dérobées. D’après les médias locaux, il est soupçonné
de «déni de justice». Plusieurs responsables de la police militai-
re judiciaire et de la gendarmerie ont été interpellés fin sep-
tembre, soupçonnés d’avoir orchestré le recouvrement du maté-
riel de guerre avec les auteurs du vol qui espéraient ainsi échap-
per aux autorités. Au total, entre les auteurs présumés du vol et
leurs complices, 24 personnes ont été mises en examen dans

cette affaire. Politiquement affaibli par ce scandale, Azeredo
Lopes avait émissionné du gouvernement socialiste en octobre
dernier, tout en démentant alors avoir été informé «d’une quel-
conque opération de dissimulation».
Mais, selon la presse locale, un des responsables de la Police
judiciaire militaire aurait témoigné que le ministère de la
Défense avait reçu un rapport décrivant l’opération montée pour
retrouver le matériel. Fin juin 2017, des inconnus ont pénétré dans
un dépôt d’armes de l’armée de terre portugaise à Tancos, dans le
centre du pays, et y ont dérobé 150 grenades à main, 44 roquettes
antichar, 18 grenades lacrymogènes et 1450 cartouches. 
Cet arsenal, à l’exception des munitions, a été découvert à la suite
d’une dénonciation anonyme, dans un terrain vague situé à une
vingtaine de kilomètres du dépôt.

Le ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a réaffirmé,  mercredi, l’im-
portance d’éradiquer le terrorisme en Syrie
et de préserver l’intégrité territoriale de ce
pays, ont rapporté des médias locaux.
S’exprimant lors d’une conférence de presse
tenue, mercredi, à Moscou, conjointement
avec le secrétaire général de l’Organisation
de la Coopération islamique, Youssef Al
Othaimeen, le chef de la diplomatie russe a
réaffirmé la «nécessité d’éradiquer le terro-
risme à Idleb», a indiqué l’agence Sana. 
Dans ce contexte, Sergueï Lavrov a affirmé
que «Moscou accueille favorablement les
efforts de la lutte contre le terrorisme, que ce
soit à l’est de la Syrie où à Idleb», a ajouté la
même source. Le ministre russe a souligné,
en outre, que «les Etats-Unis défendent tou-
jours les groupes armés en Syrie», exprimant
son inquiétude devant la poursuite de la pré-
sence des forces américaines illégales dans

ce pays. «Moscou se félicite des efforts de
lutte contre le terrorisme à la fois dans l’est
de la Syrie et à Idleb, mais les Etats-Unis ont
un double standard», a relevé Lavrov évo-
quant sa présence illégale en Syrie et son
soutien aux groupes armés.
Abordant la question palestinienne, le chef
de la diplomatie russe a noté que le soi-
disant «accord du siècle» et «l’atelier de
Bahreïn» contredisent les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies et
sapent l’établissement d’un Etat palestinien
indépendant et le retour des réfugiés palesti-
niens dans leurs foyers. L’atelier de Bahreïn
qui s’est tenu à Manama, les 25 et 26 juin
dernier, avait abordé le «volet économique»
du plan de paix proposé par l’administration
américaine, alors que les dirigeants palesti-
niens avaient décidé de boycotter cette
conférence dénonçant une liquidation de la
cause palestinienne.

Syrie

Lavrov réaffirme la «nécessité d’éradiquer»
le terrorisme à Idleb

Portugal

L’ex-ministre de la Défense mis en examen
dans une affaire de vol

Italie

54 migrants attendent une autorisation
de débarquement

Taxes palestiniennes gelées
La Ligue arabe appelle Paris
à faire «pression» sur Israël
Le Parlement arabe, a demandé, mercredi à la France de faire
«pression» sur Israël, qui a décidé de geler une partie des
taxes que les autorités d’occupation doivent verser à
l’Autorité palestinienne. En février, Israël avait annoncé le
blocage de 122 millions d’euros sur le montant total devant
être reversé à l’Autorité palestinienne au titre de la TVA et
des droits de douane prélevés sur le produits importés par les
Palestiniens.
Le président du Parlement arabe, le Saoudien Mishal ben
Fahm Al Salami, a demandé à la France de «faire pression sur
Israël pour qu’il verse toutes les recettes fiscales et
douanières palestiniennes sans aucune déduction» aux
Palestiniens, selon un communiqué. D’après cette instance de
la Ligue arabe basée au Caire, Mishal Ben Fahm Al Salami a
envoyé une lettre au président français Emmanuel Macron 
et les présidents de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, 
et du Sénat, Gérard Larcher. «La France est l’Etat parrain du
Protocole de Paris de 1994» portant sur les relations
économiques entre Israël et les territoires palestiniens, 
a rappelé le président du Parlement arabe.
L’Autorité palestinienne avait annncé son refus de percevoir
l’ensemble des droits de TVA et de douane tant qu’Israël
maintiendrait sa décision d’en geler une partie. En avril, la
Ligue arabe s’était engagée à verser 100 millions $/mois
(près de 88 millions €) aux Palestiniens, qui risquent «une
crise financière aggravée» selon la Banque Mondiale.

Libye
Près de 1000 morts depuis le début
de l’offensive contre Tripoli
Près de 1000 personnes ont été tuées et plus de 5000 autres
blessées dans les combats depuis le début, il y a trois mois,
d’une offensive de troupes du général à la retraite Khalifa
Haftar contre la capitale libyenne Tripoli, a indiqué, hier,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ajoutant que le
bilan du raid, mardi, contre un centre de migrants près de
Tripoli s’est alourdi à 53 morts. Le 4 avril, les troupes de
Haftar ont lancé une offensive pour s’emparer de Tripoli, où
siège le Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen,
reconnu par l’ONU. Près de 1000 personnes ont été tuées et
environ 5000 blessées dans les combats aux portes de Tripoli,
a ajouté l’OMS sans préciser le nombre exact des victimes
civiles et militaires. À Genève, un porte-parole de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a
précisé que 6 enfants figuraient parmi les 53 migrants tués
dans le centre de détention de Tajoura, une banlieue est de
Tripoli. Selon ce porte-parole, Joel Millman, «350 migrants,
dont 20 femmes et 4 enfants, seraient toujours en détention»
dans ce centre. Le GNA a accusé les forces de Haftar d’avoir
mené le raid contre le centre d’hébergement des migrants,
mardi, à Tajoura.

Nigeria
2 ressortissants chinois kidnappés
Deux ressortissants chinois travaillant dans le sud du
Nigeria ont été kidnappés par des hommes armés et leur
garde rapprochée a été tuée, a fait savoir la police, hier.
«Les deux hommes, employés d’une compagnie de verre et
d’aluminium, ont été enlevés, mercredi, à Utesi, dans l’Etat
d’Edo», a précisé aux médias un haut responsable de la
police. «Les Chinois ont été kidnappés par des hommes
armés qui leur avaient tendu une embuscade à l’extérieur
des locaux de leur entreprise. Leur garde du corps «a été
tué», a poursuivi la même source.
La police a lancé une chasse à l’homme pour retrouver les
assaillants. Les enlèvements contre rançon sont courants au
Nigeria, en particulier dans le Sud riche en pétrole. 
Les victimes sont en général relâchées après paiement,
même si la police ne le confirme que rarement.
Les entreprises chinoises sont investies au Nigeria
particulièrement sur des projets d’infrastructure (trains,
aéroports, gares) de plusieurs milliards de dollars. 
Leurs ouvriers sont souvent la cible de bandes criminelles.
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Crise politique

L’Association algérienne des zaouïas et de la culture
soufie présente ses propositions de sortie

Célébration du 57e anniversaire de l’indépendance

Appel à la préservation de la mémoire
et l’ancrage des valeurs novembristes

6e congrès national ordinaire du FFS

La date sera officialisée le 12 juillet

Organisations
L’ONEC et l’ONM soulignent
l’impérative participation
de tout un chacun à trouver
des solutions répondant
aux aspirations du peuple
L’Organisation nationale des moudjahidine
(ONM) et l’Organisation nationale des
enfants de chouhada (ONEC) ont mis en
avant, ce jeudi à Alger, l’importante
contribution de tout un chacun à trouver des
solutions répondant aux aspirations
légitimes exprimées par les différentes
franges de la société. Lors d’une rencontre
regroupant le secrétaire général (SG) de
l’ONEC, Tayeb Houari et le SG par intérim
de l’ONM, Mohand Ouamar Benlhadj, dans
le cadre des festivités célébrant le 57e double
anniversaire de l’Indépendance et de la
Jeunesse, les deux parties ont examiné les
exigences de la conjoncture actuelle qui
nécessite «davantage d’efforts à tous les
niveaux, et la recherche (...) de solutions
susceptibles de garantir une profonde
mutation pour le pays au diapason des
aspirations légitimes exprimées par le
peuple algérien». Evoquant, par la même
occasion, les principales préoccupations des
catégories des enfants de chaouhada et des
moudjahidine, les deux responsables ont mis
en avant «l’impératif d’approfondir la
concertation entre les deux organisations,
notamment en cette période délicate
marquée par l’amorce d’une nouvelle ère où
des horizons prometteurs seront ouverts
devant la marche nationale». 

M. M.

Des enseignants universitaires et des personnalités nationales ont
mis l’accent, jeudi, à Alger, lors d’une conférence à l’occasion du
57e anniversaire de l’indépendance, sur la nécessité de préserver
la mémoire nationale et d’ancrer les principes de la Guerre de
Libération nationale chez la jeune génération à travers l’édifica-
tion «d’un nouveau modèle» permettant la consécration de ces
valeurs. Lors de cette conférence organisée par le ministère des
Moudjahidine au Musée national du Moudjahid sous le thème
«Fête de l’indépendance : valeurs et principes d’une nation», la
moudjahida et sénatrice, Zhor Ounissi a souligné l’impératif de
préserver l’histoire et la mémoire nationale et de jeter des passe-

relles entre les générations pour la préservation du message des
chouahada. La mémoire est «la pierre angulaire pour la construc-
tion du présent et de l’avenir», a-t-elle dit, affirmant la nécessité
de préserver la patrie et de faire preuve de loyauté envers la
mémoire de la génération de Novembre. De son côté, le directeur
du Centre national d’études et de recherche sur le Mouvement
national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54),
Djamel Eddine Miadi, a rappelé que le recouvrement de la souve-
raineté nationale le 5 Juillet 1962 était le couronnement d’une
longue lutte contre l’occupation française et d’une grande souffran-
ce du peuple, que ce soit à travers le mouvement national ou bien la
lutte armée qui appelait, dans son ensemble, au droit du peuple algé-
rien à une vie digne. Miadi a affirmé que le nombre élevé de chou-
hada qui tombaient quotidiennement au champ d’honneur, distin-
guait la Guerre de Libération nationale des autres guerres, car elle a
été menée pour défendre «la liberté et la paix».
Dans ce contexte, Miadi a appelé à la consécration de ces principes,
notamment celles figurant dans la Déclaration du 1er Novembre, qui
est «une déclaration de paix», pour les générations futures, d’autant
plus que grâce à l’Algérie, 14 pays africains ont été libérés du colo-
nialisme. Pour sa part, le Pr Abdessettar El Hoceine (université
d’Alger), a estimé que la révolution algérienne était parmi les
«plus grandes révolutions du XXe siècle», citant une phrase d’un
leader africain qui avait dit que «l’Algérie est la capitale des
hommes libres dans le monde», soutenant ses paroles par la
célèbre phrase du leader africain, Nelson Mandela, «C’est l’Algérie
qui a fait de moi un homme». Affirmant que l’Algérie a été confron-
tée à l’une des plus ignobles occupations dans le monde, il a rappe-
lé le passage de la révolution de l’action politique à la lutte armée.
Par ailleurs, le directeur du Musée du Moudjahid, Mustapha
Bitame, a souligné la nécessité d’unifier les forces pour défendre la
souveraineté nationale.

Meghar M.

Le FFS, déchiré par une crise interne, s’apprête à
convoquer son 6e congrès national ordinaire du FFS
dont la date sera officialisée lors du prochain conseil
national qui se tiendra le 12 juillet prochain, affirme le
coordinateur de l’instance présidentielle, Ali Laskri.
«Ce congrès se doit d’être un événement politique
national de grande envergure et à la mesure des boule-
versements politiques qui s’opèrent actuellement dans
le monde, dans la région et dans le pays, à la faveur de
la formidable révolution populaire qui est en train de
marquer à jamais l’histoire de notre pays», ajoute-t-il
dans un communiqué rendu public aujourd’hui, assu-
rant que «ce Congrès aura également une portée régio-
nale et internationale compte tenu du nombre et de la
qualité des invités étrangers attendus. Un évènement
qui consacrera la dimension maghrébine et internatio-
nale du FFS et révélera les nombreux soutiens internes
et externes de ses sympathisants». Ali Laskri poursuit
en précisant que «ce rendez-vous tant attendu aura la
mission patriotique de proposer au peuple algérien un

projet politique fondateur et alternatif. Ce projet aura
surtout comme vision de traduire fidèlement les aspira-
tions populaires sur le plan politique, économique,
social, environnemental et culturel, en préservant
l’identité et la souveraineté nationale». Dans cette pers-
pective, tout sera fait pour que les différentes étapes de
la préparation de cet évènement se déroulent de façon
inclusive et démocratique avec le souci de rassembler
la grande famille du FFS, estime Laskri selon lequel
«les instances nationales du parti travailleront sans
relâche afin de réunir toutes les conditions, politiques,
organiques, logistiques et administratives pour faire de
ce Congrès un événement national à la hauteur du legs
politique du défunt Hocine Aït Ahmed, des sacrifices
des martyrs du FFS et de plusieurs générations de
vaillants militants ainsi qu’à la hauteur des attentes
populaires». Laskri ne précise pas si ce congrès sera
rassembleur. Mais il est fort probable qu’il soit rejeté
par ses adversaires au sein du parti.

O. O.

L’Association algérienne des zaouïas et de la culture soufie a formulé, jeudi, dans un communiqué, un ensemble de propositions
pour permettre à l’Algérie de sortir de la crise, exhortant tout un chacun à s’asseoir autour de la table

de dialogue pour la concrétisation des objectifs escomptés.

L’Association a également appelé à
œuvrer à «la préservation de l’unité
nationale et de la stabilité et de la sécu-

rité nationales, à «défendre les acquis et réalisa-
tions accomplis depuis le lancement du Hirak
populaire». Pour dépasser la crise actuelle, cette
instance propose la création d’une commission
nationale indépendante pour la préparation, l’or-
ganisation et la surveillance de l’élection prési-
dentielle laquelle, poursuit l’Association, «doit
être organisée avant le 1er Novembre prochain».
L’association a expliqué que cette commission
aura des représentations au niveau des wilayas et
des communes et se chargera de la supervision,
sur le terrain, de l’opération de révision des listes
électorales et de la désignation des membres des
bureaux de vote. La commission œuvrera de
concert avec le Conseil supérieur de magistratu-

re, pour la désignation des magistrats devant
encadrer l’opération de vote à tous les niveaux, à
la place du ministère de la Justice. Parmi les
points contenus dans la feuille de route révélée
par l’Association, figure l’annulation de la condi-
tion de recueillir les signatures de 600 élus,
comme stipulé par le Code électoral. A ce titre,
cette association met l’accent sur «l’impératif de
ne laisser aucun responsable nommé intervenir
dans le processus électoral, de quelque manière
que ce soit». L’Association a, par ailleurs, lancé
un appel à tous les acteurs dans la société et à
l’Armée nationale populaire (ANP), à la poursui-
te de l’assainissement des institutions algé-
riennes de tous les criminels qui ont pillé les
richesses du pays et qui tentent de porter atteinte
aux acquis», y compris ceux qui trompent le
peuple et s’expriment. Ali B.
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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

22h15 : Rugby - Super Series féminin

Will, Frankie,
Edgar et Jai se

rendent dans un
somptueux château

de Provence afin de
mettre hors d’état

de nuire un général
roumain ayant en
sa possession un

puissant gaz
neurotoxique.

Pour approcher leur
cible, Will et

Frankie se font
passer pour Dan et

Mary Fleming,...

En août 1944,
l’armée allemande,

après s’être
emparée de

nombreuses œuvres
d’arts ainsi que

d’une importante
quantité de lingots

d’or à Paris, enterre
son vaste butin non

loin d’un petit
village yougoslave.

En 1995, 
à Sarajevo, Matt

Barnes et ses
hommes,...

Entre le milieu du
XIXe siècle et la

mise en service de
lignes aériennes

régulières plusieurs
décennies plus tard,

les paquebots 
à vapeur ont permis

à des milliers de
passagers de

traverser l’océan
Atlantique. 

Du lancement du
«Great Britain»
dans le port de

Bristol en 1845...

Créée en 2015 cette
compétition de

rugby féminin met
aux prises les 5

meilleures nations
au monde, la

Nouvelle-Zélande,
l’Angleterre, le

Canada, la France
et les Etats-Unis.

La 3e édition se
tient à San Diego,

en Californie
du 28 juin

au 14 juillet...

09h00 : Bonjour d’Algérie 
10h30 : Zeyene Darek
10h40 : Chadjaret El Sabar 
11h05 : Senteurs d’Algérie : Batna
12h00 : Journal en français
12h25 : Grand format 

12h45 : Ghira Ha’era
14h00 : El Wada’e El Akhir
15h00 : C’est le week-end 
16h00 : Emission spéciale 5 juillet 
17h35 : Cadjaret El Sabar
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Page spéciale CAN 2019
19h00 : Journal en français
19h25 : Santé Mag
20h00 : Journal en arabe
21h00 : Diasporama
22h00 : Mostefa Ben Boulaïd

Le 17 janvier 2013,
lors d’une

interview télévisée
avec Oprah

Winfrey, le cycliste
américain 

Lance Armstrong
avoue s’être dopé.

Le champion, qui a
remporté le Tour de
France à 7 reprises,

affirme avoir
recouru à l’EPO et

aux hormones de
croissance...

19h50 : Les mensonges de l’histoire 20h05 : Downton Abbey

19h50 : Transatlantiques

Après avoir
provoqué une

altération de la ligne
temporelle, 

les Légendes se
crashent avec leur
vaisseau en 2017 

à Los Angeles, 
cité envahie par des

dinosaures et bien
différente de celle

qu’ils connaissaient.
Apparaît Rip

Hunter qui leur dit
avoir mis en place

une agence...

Affaire Vincenzo
Aiutino : les
disparues de
Longwy, en
Meurthe-et-

Moselle. Le 6 août
1991, Isabelle 

Le Nénan, 20 ans,
disparaît lors d’une
pause-déjeuner. Un

mois plus tard, le
13 septembre, une
autre vingtenaire,

Isabelle Christophe,
ne donne plus signe

de vie...

20h00 : Legends of Tomorrow

Edith obtient la
confirmation que
Gregson a été tué

lors d’affrontements
à Munich.

En cherchant dans
les affaires d’Anna,
Bates tombe sur le

livre de Lady Mary
sur l’amour hors

mariage.
Lady Violet rend

secrètement visite 
à son vieil ami, 

le prince Igor
Kuragin...

21h30 : Braqueurs d’élite

20h05 : Chroniques criminelles

20h00 : Whiskey Cavalier
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«L’ inscription de notre championnat national comme étape de qua-
lification aux JO-2020 est certes une première pour la natation
algérienne, mais nous nous engageons à poursuivre nos efforts en

vue de donner un statut de haut standing à nos championnats nationaux et les
inscrire au calendrier des compétitions de l’instance internationale», a indiqué
Boughadou. Evoquant le niveau technique de cette compétition nationale, le
président de la FAN a estimé qu’il était «globalement satisfaisant», avec la réa-
lisation de quatre nouveaux records d’Algérie, alors que la nageuse Amel Mellih
a raté de peu les minima de qualification pour Tokyo au 50 m nage libre où elle
a réalisé 25 sec 92 (minima : 25 sec 50). «Ce résultat (celui de Mellih) reste tou-
tefois un signe positif pour l’avenir. Amel a toute une année devant elle pour se
préparer et peut donc décrocher son billet pour Tokyo», a ajouté Boughadou,
mettant en relief «la concurrence positive entre le GS Pétroliers et l’USM Alger
qui a poussé les athlètes à réaliser de bons résultats techniques, lesquels auront
des retombées positives pour la natation algérienne». Le GS Pétroliers a rem-
porté le championnat d’Algérie Open d’été-2019 (29 juin-3 juillet) clôturé, mer-
credi soir, à la piscine olympique du complexe Mohamed-Boudiaf (Alger).
Les «Pétroliers» ont dominé la compétition dans les deux sexes, s’adju-
geant 43 médailles (23 en or, 11 en argent et 9 en bronze) devant l’USM
Alger qui en a glané 35 (11 or - 17 arg. - 7 br.) alors que l’ASPTT Alger est
montée sur la 3e marche du podium avec un total de 7 médailles (4 or - 3 br.). 

Au niveau organisationnel, Boughadou, membre du bureau exécutif du Comité
olympique et sportif algérien, s’est montré satisfait : «En tant que fédération,
nous avons fourni les moyens financiers nécessaires pour le déroulement de cet
évènement, grâce à nos sponsors et ce, en dépit de la crise financière dont nous
souffrons, en raison, notamment, du non-versement des subventions du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports». «J’estime que nous avons été à la hauteur.
Tous les staffs (organisateurs, techniciens et arbitres) ont effectué un excellent
travail, ce qui nous facilitera à l’avenir l’organisation des compétitions interna-
tionales dans les meilleures conditions. Le Championnat du monde en grand
bassin (50 m), prévu du 12 au 28 juillet en Corée du Sud, sera la plus proche
échéance internationale inscrite au calendrier de la FAN et à laquelle prendront
part trois nageurs algériens : Oussama Sahnoune, Jaouad Syoud et Souad
Cherouati. «L’objectif reste l’amélioration des performances des nageurs et leur
classement mondial. C’est important pour les sportifs surtout que ce rendez-
vous est une étape importante sur le chemin des prochaines échéances dont les
Jeux méditerranéens-2021 à Oran», a souligné Boughadou. Concernant les
chances de Sahnoune en Corée du Sud dans ses distances de prédilection, le pré-
sident de la FAN a indiqué que le rendement du champion algérien est «meilleur
en grand bassin qu’en petit bassin (25 m)», exprimant son optimisme que ce
nageur «puisse réaliser un résultat positif, à condition qu’il ait confiance en ses
capacités, surtout qu’il va bénéficier de notre soutien total». Bilel C. 

Une délégation du Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM) est attendue à Oran
le 18 juillet en cours dans le cadre du suivi des
préparatifs de la ville pour accueillir les Jeux
méditerranéens (JM) de 2021. La délégation
sera présidée par le secrétaire général du CIJM
et comptera dans sa composante des respon-
sables de différentes commissions, soulignant
que sa mission s’étalera au 20 du même mois. 

Au cours de son séjour dans la capitale de
l’Ouest du pays, la délégation du CIJM aura,
notamment à visiter les installations sportives,
aussi bien en cours de réalisation que de réhabi-
litation, et organiser des réunions de travail
avec les organisateurs locaux. Il s’agira de la
troisième visite d’inspection effectuée par des
émissaires du CIJM à Oran depuis novembre
2018. Les membres de cet organisme s’étaient

déclarés, à l’issue des deux précédentes visites
à Oran, satisfaits de l’évolution des préparatifs
en vue de la 19e édition des JM. 
Un intérêt particulier est accordé par les pou-
voirs publics pour le déroulement «dans les
meilleures conditions» de la prochaine édition
des JM, une compétition que le pays abrite pour
la 2e fois de son histoire après l’édition de 1975,
avait souligné le ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville, Kamal Beldjoud. 
Ce dernier a été nommé récemment président de
la Commission interministérielle technique
chargée du suivi des chantiers des nouvelles
installations sportives à Oran. 
Le ministre s’était enquis, jeudi dernier, de
l’évolution des travaux du complexe sportif et
du village méditerranéen en cours de réalisation
dans la commune de Bir El Djir (Est Oran).

JM-2021

Une délégation du CIJM le 18 juillet à Oran

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a com-
posté, hier ; son billet pour les demi-finales du
tournoi pro-féminin Cal-Comp qui se déroule
du 1er au 7 juillet à Hua Hin (Thaïlande), après

son succès devant la tête de série N.2, la
Thaïlandaise Patcharin Cheapchandej, par 
2-0. L’Algérienne a dominé le 1er set facile-
ment 6-1, avant de remporter le 2e 6-3. 
Lors de la demi-finale programmée samedi,
Ibbou sera opposée à la Thaïlandaise Bunyawi
Thamchaiwat, tête de série N.8. En cas de vic-
toire, Ibbou affrontera en finale la gagnante de
la 2e demi-finale, opposant la Française Lou
Brouleau, tête de série N.1 à la Sud-Coréenne
Da Hye Kim. Doté d’un prize-money de
15.000 $, ce tournoi pro-féminin se déroule
sur les courts en surface rapide du Tennis club
«True Arena» de Hua Hin. 
Championne d’Afrique juniors en 2015, Ibbou
effectue actuellement une tournée asiatique
qu’elle a entamée en Indonésie, avant de se
rendre en Thaïlande. Elle avait disputé 2 tour-
nois à Jakarta. Le 1er, Pertamina, était doté
d’un prize-money de 25.000 $, alors que le 2e,
le W15, était doté de 15.000 $.

Open d’été de natation

Boughadou : «L’Algérie a marqué des points au niveau
des instances internationales»

Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed Hakim Boughadou, s’est réjoui de la «bonne organisation»
du Championnat national Open d’été en grand bassin, qualificatif aux JO-2020 de Tokyo, ce qui a permis à l’Algérie

de «marquer des points supplémentaires» auprès des hautes instances sportives internationales.

Tournoi international Cal-Comp

Ibbou qualifiée au dernier carré

7e Championnats arabes U18 d’athlétisme - 1e journée

9 médailles pour l’Algérie dont 4 en or
La sélection algérienne d’athlétisme des U18 a remporté neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 bronze) lors
de la 1e journée des Championnats arabes des moins de 18 ans (garçons et filles), disputée jeudi à
Radès (Tunisie). Les quatre médailles d’or sont l’oeuvre d’Abdenour Ameur (10 000 m marche gar-
çons), Karim Belmahdi (2000 m steeple garçons), Mélissa Touloum (5000 m marche filles) et Rahil
Hamel (100 m haies). Leurs compatriotes Sohail Aloui (10 000 m marche garçons), Mohamed Gurfi
(perche garçons) et Ghania Rizzik (3000 m) ont décroché la médailles d’argent. Pour leur part,
Mohamed Benmansour (110 m haies) et Manar Abider se sont contentés du bronze respectivement sur
le 110 m haies garçons et le 5000 m marche filles. Environ 400 athlètes représentant 14 pays sont enga-
gés dans ces Championnats arabes des moins de 18 ans (garçons et filles) : Tunisie (pays hôte), Algérie,
Arabie saoudite, Liban, Koweït, Egypte, Qatar, Irak, Oman, Yémen, Maroc, Somalie, Djibouti et
Libye. De son côté, l’Algérie a engagé 34 athlètes dans cette compétition (21 garçons et 13 filles).

Championnat d’Algérie de handball - U17 garçons

Le HBC El Biar bat l’ES Arzew en finale
Le HBC El Biar a remporté le titre de champion d’Algérie de handball des moins de 17 ans (gar-
çons) grâce à sa victoire face à l’ES Arzew (33-28) en finale des play-offs clôturés, mercredi soir, à
Bouira. Grâce à ce succès, la formation algéroise s’offre tout simplement le doublé, après avoir déjà
gagné le trophée de la Coupe d’Algérie. Pour sa part, le club oranais se contente de la 2e place et le
doublé au niveau local, même si son ambition majeure était de monter sur la plus haute marche du
podium lors de ces play-offs, selon les déclarations de son président, Amine Benmoussa. La 3e place
est revenue au CR Skikda, vainqueur de la petite finale face au NRB Mila (33-31), dans cette épreu-
ve qui a débuté le 30 juin dernier avec la participation de 10 équipes championnes de leurs régions
respectives. A souligner que le prix du meilleur joueur de la compétition est revenu à Rassim Medahi
du HBC El Biar, alors que ceux de meilleur buteur et meilleur gardien de but ont été remportés par
2 éléments de l’ES Arzew, respectivement Abderrahmane Benaïssa et Habib Hamdane.

Publicité
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WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
DE SIDI M’HAMED

COMMUNE D’ALGER CENTRE

RÉF : 147/2019

A V I S
Le président de l’Assemblée populaire communale

d’Alger centre informe les citoyens de la commune de
l’ouverture de l’enquête parcellaire de l’opération
d’expropriation pour cause d’utilité publique du

projet extension du parc TIFARITI (2ème tranche).

Les propriétaires concernés sont priés de se rapprocher
du bureau de Mr CHIKHI AHMED - GÉOMÈTRE

EXPERT SIS À LA CITÉ MOKHFI - Rue C - 
N° 01 - BLIDA pendant la période du 07/07/2019 au

22/07/2019 - pour la prise en charge de leurs doléances
dans le cadre de ce projet.
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Mercato

Quand la Ligue 1 se fait piller !

USM Alger

Le club bientôt entre les mains d’une entreprise privée

Eliminatoires CAN-2021

L’Algérie dans le chapeau 1

Absence de l’arbitre algérien Abid Charef 

«La demande de levée de sanction a été reçue tardivement»,
souligne la CAF

Les clubs tunisiens profitent à fond actuellement du principe de la libre-circulation des joueurs originaires de la région nord-africaine proposé
par l’UNAF en novembre 2018 et adopté par leur Fédération, mais pas encore par la FAF.

L es joueurs algériens n’étant plus
considérés comme étrangers chez
eux, nos voisins de l’Est viennent

alors faire leurs emplettes chez nous, n’hési-
tant pas au passage à piller la Ligue 1 en
débauchant les meilleurs joueurs de notre
championnat. Pourquoi vont-ils se gêner !
Les Benguit, Bensaha, Bedrane, Chetti et
autres Bakir ont déjà succombé aux sirènes
tunisiennes. Ils rejoignent ainsi les Belaïli,
Aribi, Meziani déjà à pied d’œuvre là-bas. 
D’autres joueurs vont certainement s’ajouter
à cette longue liste dans les semaines à
venir. Les joueurs algériens redécouvrent un
nouvel eldorado qui vient ainsi rivaliser
avec celui des pays du Golfe dont les clubs
sont également friands du talent algérien. La
preuve, Meziane et Zeghba deux éléments

confirmés de notre championnat et interna-
tionaux de surcroît, ont décidé d’aller mon-
nayer leur talent respectivement aux Emirats
et en Arabie saoudite.
Il faut souligner qu’ils sont de plus en plus
nombreux, les joueurs algériens évoluant
aux pays des pétrodollars. Du coup, c’est
notre pauvre Ligue 1 déjà décriée de toutes
parts, qui s’appauvrit et se vide à un rythme
soutenu. Le pire est que nos clubs n’en pro-
fitent même pas, car la majorité des joueurs
transférés partent à la fin de leur contrat. 
C’est-à-dire libres comme l’air. C’est une
perte considérable et préjudiciable sur le
plan financier, au moment où pratiquement
toutes les équipes de l’élite se plaignent du
manque de ressources, obligées tout le
temps d’aller quémander une aide à l’Etat

pour pouvoir survivre. Conséquences d’une
gestion approximative voire inexistante, en
tout cas aux antipodes des standards qui
régissent le football professionnel à travers
le monde. Tous les clubs qui se respectent
bénéficient de larges dividendes suite aux
transferts de leurs joueurs sauf les nôtres qui
ne savent pas s’y faire contraints de laisser
partir leurs éléments sans en récupérer le
moindre sou. Une situation lamentable et
désolante qui profite à nos concurrents.
Car à ce rythme, nos clubs déjà bien à la traî-
ne par rapport à nos voisins, ne pourront
plus rivaliser sur le plan international. 
Déjà que les règlements de la FAF ne les
autorisent pas à recruter plus de deux étran-
gers par club, voilà que désormais ils sont
victimes d’une véritable saignée. Dans ces

conditions, nos équipes les plus représenta-
tives sont très pénalisées. Elles ne pourront
plus jouer dans la cour des grands. 
Au moment où chez nous le débat est de
savoir si on paye trop les joueurs, la réponse
nous vient de l’étranger. Si nos joueurs quit-
tent en grand nombre la Ligue 1, c’est parce
qu’ils sont beaucoup mieux cotés ailleurs.
La question ne mérite plus d’être posée.
Maintenant il faut savoir si on veut exister
au plus haut niveau ou pas.
La FAF devrait sérieusement et rapidement
se pencher sur le sujet. Les clubs aussi doi-
vent vite réagiret s’adapter aux nouvelles
donnes du marché, au risque de péricliter.
La révolution est en marche, devrait-on la
laisser se faire sans nous ?

Ali Nezlioui

Un accord final a été conclu entre le grou-
pe ETRHB Haddad et une entreprise
algérienne privée pour la reprise des
actions du groupe actionnaire majoritaire
de l’USM Alger, a annoncé, ce jeudi, le
club champion d’Algérie dans un com-
muniqué sur son site officiel. «Après des
négociations durant les jours précédents,
un compromis a été vite trouvé entre les
deux parties. Toutes les modalités de
l’opération ont été évoquées durant les
négociations. La procédure de l’opération
sera entamée dans les jours qui viennent
et les signatures se feront lors d’une
conférence de presse», a précisé le club

de Soustara. L’identité de l’entreprise
sera dévoilée une fois les premières
signatures entamées et après la provoca-
tion d’une réunion du Conseil d’adminis-
tration, a ajouté la même source qui pré-
cise que «les repreneurs ont de leur côté
promis que tous les moyens humains et
financiers seront mis à la disposition du
club pour hisser encore l’USMA vers le
professionnalisme». La direction du club
champion d’Algérie 2019 a tenu à rendre
hommage au Groupe ETRHB pour avoir
facilité les négociations avec l’entreprise
en question, et ce, dans l’intérêt suprême
de l’USM Alger.

Le tirage au sort des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations
(CAN) Cameroun-2021 aura lieu le
jeudi 18 juillet au Caire, en marge de
la 32e assemblée générale de la
Confédération africaine de football
(CAF), a indiqué l’instance continenta-
le. A cet effet, la CAF a arrêté, mercredi,
la procédure pour le tirage au sort de la
fête continentale du football.
Ainsi, le chapeau 1 regroupe des sélec-
tions que certains qualifieraient de
«grosses cylindrées». Il s’agit du
Sénégal, de la Tunisie, du Nigeria, du
Maroc, de la RD Congo, du Ghana, du
Cameroun, de l’Egypte, du Burkina-

Faso, du Mali, de la Côte d’Ivoire et de
l’Algérie. Le chapeau 2 est composé
de la Guinée, de l’Afrique du Sud, du
Cap-Vert, de l’Ouganda, de la Zambie,
du Gabon, du Bénin, du Congo, de la
Mauritanie, du Kenya, de la Libye et
du Niger. La Namibie est placée dans le
chapeau 3 aux côtés de Madagascar, du
Zimbabwe, de la Centrafrique, du Togo,
de la Sierra Leone, du Mozambique, de la
Guinée-Bissau, de l’Angola, du Malawi,
du Soudan et de la Tanzanie.
Le chapeau 4 est constitué de 8 pays. 
Il s’agit du Burundi, du Rwanda, de la
Guinée-Equatoriale, de l’Eswatini, du
Lesotho, du Botswana, des Comores et

de l’Ethiopie. Toutes ces nations sont
exemptées des tours préliminaires. 
Tout le contraire du Liberia, de Maurice,
de la Gambie, du Soudan du Sud, du
Tchad, de Sao Tomé-et-Principe, des
Seychelles et de Djibouti. Ils constituent
le chapeau 5. Les quatre sélections quali-
fiées à l’issue des tours préliminaires
seront reversées dans le chapeau 4.
La phase finale de la CAN-2021 aura lieu
au Cameroun avec la participation de 24
sélections. La CAN-2019 se déroule
actuellement en Egypte (21 juin-19
juillet). La compétition a atteint le stade
des 8es de finale qui débutaient hier.

Le secrétaire général de la Confédération
africaine de football (CAF), Mouad Hajji, 
a expliqué, ce vendredi, l’absence de l’ar-
bitre international algérien Mehdi Abid
Charef de la CAN-2019 en Egypte par la
«réception tardive» de la demande de levée
de sanction. «La sanction a été levée comme
celles des autres. Toutefois, la demande de la
levée de sanction d’Abid Charef a été récep-
tionnée tardivement, ce qui explique son
absence de cette CAN», a indiqué le SG de
l’instance continentale en conférence de
presse tenue au stade international du Caire.
Abid Charef (37 ans) avait été suspendu
pour «mauvaise performance» suite à son
arbitrage le 2 novembre 2018 en finale
(aller) de la Ligue des champions d’Afrique
entre le Ahly du Caire et l’ES Tunis (3-1) à

Alexandrie. Le natif de Constantine avait
accordé deux penalties aux Egyptiens, jugés
«imaginaires» par l’EST, tout en recourant à
chaque fois à la VAR (assistance vidéo à
l’arbitrage), pour sa 1e utilisation dans une
épreuve interclubs au niveau africain.
Suspendus au même titre que l’Algérien, les
arbitres zambien Janny Sikazwe et égyptien
Gehad Grisha ont été graciés, tout en signant
leur présence parmi les referees retenus pour
cette CAN. «C’est une décision prise par la
commission d’arbitrage de la CAF, je ne
peux que me conformer», a-t-il ajouté.
Concernant le niveau de l’arbitrage
depuis le début de cette 32e édition de la
CAN, le dirigeant marocain s’est dit «satis-
fait» : «Le niveau de l’arbitrage est excel-
lent. Nous n’avons pas assisté à des actions

litigieuses. Tout le monde a salué le prési-
dent de la commission d’arbitrage. J’espère
que ce sera le cas pour la suite». Enfin, le SG
de la CAF est revenu sur la décision prise
par l’instance africaine de recourir à la VAR
dans ce tournoi. «Elle devait être initiale-
ment utilisée uniquement en finale, avant
que la CAF ne décide de l’appliquer à partir
des quarts de finale. C’est une technologie
qui nécessite de gros moyens. Je peux vous
assurer que tout va bien se passer. Nous
avons réceptionné le matériel. Tout se passe
dans les meilleures conditions. Je vais vous
faire une confidence. La VAR a été déjà tes-
tée dans deux matchs depuis le début de la
compétition et elle sera utilisée en -Off-
aujourd’hui (vendredi) lors du match des
1/8e de finale Maroc-Bénin».



23

Samedi 6 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

CAN-2019

Le banc de touche des Verts, l’autre atout de Belmadi

CAN-2019 - Algérie-Guinée 

Brahimi et Oukidja absents à l’entraînement

«La Gazetta dello Sport»

Après Nice et Marseille,
Adam Ounas dans le viseur de la Fiorentina

Onefootball.com
Mehdi Abeid convoité par le FC Nantes
Le FC Nantes, Club de Ligue 1 française de football, veut
engager l’international algérien Mehdi Abeid qui est
actuellement en Egypte avec la sélection nationale pour disputer
la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019),
rapporte, ce jeudi, le site onefootball.com. Selon la même
source, le FC Nantes qui prépare le départ de son milieu de
terrain Valentin Rongier, est intéressé par le recrutement de
Abeid (27 ans) dont le contrat avec son club Dijon a expiré fin
juin. Le milieu de terrain algérien est aussi courtisé par des
clubs anglais. Interrogé sur son avenir, avant de partir en
Egypte, Mehdi Abeid avait indiqué avoir envie de «changer
d’air» et d’aller voir autre chose. «J’ai passé 3 ans à Dijon et je
ne les oublierai pas. Ça m’a permis d’avoir du temps de jeu, de
pouvoir m’exprimer et de me faire connaître en France. Ce sont
des bons moments», avait souligné.

Strasbourg
Saadi prêté au Cercle Bruges
L’international algérien, Idriss Saadi, a été officiellement prêté
par la direction du club de Strasbourg en direction du Cercle
Bruges en première division belge. Le buteur algérien a vécu
une saison très difficile à cause d’une grave blessure au genou
gauche qui l’a obligé à rester loin des terrains depuis octobre
2018. L’ancien Stéphanois retrouve donc la Jupiler Pro
League qu’il connaît bien après y avoir joué une saison au KV
Courtai. Idriss Saadi est toujours sous contrat avec le club
strasbourgeois et cela, jusqu’au 30 juin 2021.

Selon Sky Sport Italia
Bennacer au Milan AC
pour 17 millions d’euros
C’était dans l’air depuis hier après-midi et c’est quasiment
officiel, Bennacer va bien rejoindre l’effectif du Milan AC la
saison prochaine, les dirigeants des Rossoneris ont trouvé un
accord total avec ceux d’Empoli pour obtenir les services de
Bennacer et devancer tout le monde sur son dossier, Empoli a
accepté un chèque de 16 millions d’euros + 1 million de
bonus, il ne manque plus que la signature du joueur.
Le meilleur joueur du premier tour de la CAN devrait passer
sa visite médicale après la fin de la coupe d’Afrique et signer
son contrat avec son nouveau club.

Betis
Amiens veut Boudebouz 
La direction d’Amiens serait en train de travailler, lors de ce
Mercato d’été, à un éventuel transfert de l’international
algérien, Ryad Boudebouz, selon les informations de France
Football. Les dirigeants amiénois veulent convaincre le joueur
du Bétis de rejoindre l’effectif de Luka Elsner. L’ancien
buteur montpelliérain ne serait, quant à lui, pas très intéressé
par cette destination. L’attaquant de 29 ans aurait décidé de
revenir en Ligue 1 française la saison prochaine. Il aurait déjà
décliné une offre des responsables du club de Toulouse.

Choisissant d’aligner un Onze largement remanié lors du dernier match des poules de la CAN-2019 en Egypte face à la Tanzanie (3-0), le sélectionneur de l’Algérie,
Djamel Belmadi, a été agréablement surpris par le rendement solide et efficace de l’équipe «B», avec l’éclosion, notamment, d’Adam Ounas et Andy Delort.

A vec pas moins de neuf joueurs
incorporés d’entrée pour la premiè-
re fois depuis le début du tournoi, la

sélection nationale a été aussi efficace et
réaliste que le Onze type aligné lors des
deux premiers rendez-vous face au Kenya
(2-0) et au Sénégal (1-0). Belmadi, dont le
principe est de considérer l’ensemble de ses
joueurs comme potentiels titulaires, pourrait
être amené à apporter des changements face
à la Guinée, dimanche au stade 30-Juin du
Caire (20h algériennes), dans le cadre des
1/8e de finale de la CAN-2019. Mis sur le
banc des remplaçants face au Kenya et au
Sénégal, un joueur comme Adam Ounas,
auteur d’un doublé et d’une passe décisive
face aux «Taïfa stars», se positionne désor-
mais comme un postulant à une place dans
le Onze entrant. Le néo-international Andy
Delort, appelé en renfort en plein stage de
Doha pour remplacer Haris Belkebla, écarté
pour des raisons disciplinaires, a également
pu tirer son épingle du jeu dans un rôle d’ai-
lier gauche qu’il a bien rempli, selon des
techniciens. Rapide et technique, le joueur
de Montpellier (France) ne va certainement
pas se contenter du simple statut de rempla-

çant, lui qui a rejoint les Verts avec de
grandes ambitions personnel et collectif. 
En défense, Mehdi Tahrat, en taille patron,
est capable de prendre à n’importe quel
moment la place de Benlamri ou de Mandi
dans la charnière centrale. Le sociétaire du
RC Lens (France), régulièrement titularisé
depuis l’arrivée de Belmadi à la barre tech-
nique, a été stoppé net par une blessure au
genou droit (rupture du ligament latéral
interne, ndlr) contractée en janvier dernier et
qui l’a éloigné des terrains pendant quatre
mois. Le meilleur attaquant en activité de
l’équipe nationale Islam Slimani, auteur de
son 27e but en sélection face à la Tanzanie
tout en offrant deux autres à Ounas, a confir-
mé qu’il n’était pas fini. 
Le buteur des Verts, mis sur le marché des
transferts par Leicester (Angleterre) après la
fin de son prêt à Fenerbahçe (Turquie), a
renoué avec les filets après 17 mois de diset-
te, puisque son dernier but remontait au 14
novembre 2017 en amical face à la
Centrafrique (3-0) au stade 5-Juillet à Alger. 
Autant de solutions et de variantes donc qui
ne peuvent que faire plaisir à Belmadi, appe-
lé à bien gérer son effectif et surtout en tirer

le maximum pour pouvoir aller jusqu’au
bout dans cette compétition. Ayant conduit
l’équipe nationale au 2e tour avec brio en ali-
gnant trois victoires en autant de matchs,
Belmadi est certainement conscient de la

nécessité de donner du temps de jeu à tout le
monde dans un tournoi qui se joue pour la
1ère fois en présence de 24 nations.

Bessa N.

La sélection nationale a effectué jeudi une séance d’en-
traînement au stade Petrosport du Caire, en l’absence
du milieu Yacine Brahimi et du gardien Alexandre
Oukidja, à 3 jours du match face à la Guinée, ce
dimanche, au stade 30-Juin (20h algériennes) comptant
pour les 1/8e de finale de la CAN-2019. Brahimi, vic-
time d’une entorse à la cheville, est resté au niveau du
lieu de résidence des Verts pour des soins.
Il est d’ores et déjà forfait pour la rencontre.
De son côté, le gardien N° 2 de l’équipe nationale, qui
s’est entraîné normalement mercredi avec le groupe,
souffre de douleurs au dos.

Les 21 joueurs présents à cette séance, tenue en 
présence de quelques supporters, ont été soumis à un
travail technico-tactique sous la conduite du sélection-
neur national Djamel Belmadi. Les médias, venus cou-
vrir ce galop d’entraînement, ont été priés de quitter les
lieux au bout des 15 premières minutes, afin de per-
mettre au coach national de mettre en place, loin des
regards, son dispositif tactique qu’il compte utiliser
face au «Syli national».
Les 1/8 de finale débuteront vendredi avec les deux
premières rencontres au programme : Maroc-Bénin
(17h) et Ouganda-Sénégal (20h).

L’international algérien de Naples, Adam Ounas, serait
dans le viseur de la Fiorentina qui souhaiterait s’attacher
ses services lors du mercato estival, rapporte, ce jeudi, La
Gazetta dello Sport. Les dirigeants de la «Viola» auraient
mis l’homme du match face à la Tanzanie en CAN-2019 et
auteur de deux des trois buts de l’Algérie (3-0), dans leurs

petits papiers et attendent seulement de régler la situation
de quelques joueurs dans leur effectif pour entamer le mer-
cato entrant, ajoute la même source. Adam Ounas (23 ans),
auteur d’une saison moyenne avec Naples et annoncé
comme partant de Naples, mais sous forme de prêt, est
aussi convoité par plusieurs clubs italiens dont Parme,
Sassuolo et l’Atalanta Bergame qui jouera la Ligue des
Champions la saison prochaine. Des clubs français ont l’in-
tention de se rapprocher aussi de l’international algérien,
selon France Football. Il s’agit de l’Olympique de
Marseille et l’OGC Nice, qui est plus armé financièrement
sur le mercato. Dans le même registre et selon La Gazetta
dello Sport, la Fiorentina serait aussi intéressée par les ser-
vices de l’autre international algérien et milieu de terrain
récupérateur d’Empoli, Ismaël Bennacer, actuellement
avec la sélection algérienne en Egypte pour la CAN-2019.
La même source a révélé que la Fiorentina aurait transmis
une offre de dix millions d’euros pour Bennacer (21 ans),
dont le contrat expire en juin 2021 avec Empoli. 
Ancien joueur d’Arsenal en Premier League, Bennacer
pourrait parapher un bail de cinq ans avec la «Viola» qui lui
aurait proposé un salaire annuel (et progressif) de 800.000
€ net, en plus des bonus. Un temps suivi par Lyon,
Bennacer serait en contacts très avancés avec la formation
entraînée par Vincenzo Montella qui devrait notamment
perdre le Français Jordan Veretout lors de ce mercato d’été.

L’Echo Sportif
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L’ancien directeur général de la Sûreté nationale, le général-major
à la retraite Abdelghani Hamel, ses trois fils ont été placés tôt dans
la matinée du vendredi, en détention préventive, par le juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi M’hamed, suite à des auditions qui
ont duré plusieurs heures. Son épouse et sa fille ont été placées,
sous contrôle judiciaire. Selon des sources proches du dossier,
l’ex-patron de la police a comparu jeudi devant le juge instructeur
près le pôle judiciaire spécialisée, dans des affaires liées au trafic
d’influence, abus d’autorité détournement de foncier et mauvaise
utilisation de la fonction. L’ex-DGSN est arrivé au tribunal à bord
d’un fourgon de la Gendarmerie nationale (GN), vers 11h 40. Il a
été présenté devant le procureur de la République. 17 personnes
ont comparu, jeudi, devant le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed dont l’ancien DGSN, le général-major à
la retraite Abdelghani Hamel, et des membres de sa famille, soit
son épouse, son fils A. H. et sa fille Ch. H., auditionnés dans des
affaires de détournement de foncier et d’enrichissement illicite.

Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse

Bensalah se recueille à la mémoire des martyrs
de la Guerre de Libération nationale

Justice
Le général-major à la retraite Hamel et ses fils,

mis en détention préventive

57e anniversaire de l’indépendance

Google rend hommage
à l’Algérie

Google a rendu
un hommage
particulier à
l’Algérie qui a
fêté en ce
5 juillet le 57e
anniversaire
de son
indépendance en
ornant sa page
d’accueil aux couleurs de l’emblème national.
Marquant l’événement, le premier moteur de
recherche dans le monde a hissé le drapeau national
flottant sur sa page d’accueil, rendant ainsi un
hommage particulier à l’Algérie qui a fêté en ce
5 Juillet le 57e anniversaire de son indépendance.

Lutte contre la corruption
Le juge algérien Hocine Aït Chalal 

réélu membre du Conseil consultatif de l’UA à Niamey
Le juge algérien Hocine Aït Chalal a
été réélu, ce vendredi, à Niamey,
membre du Conseil consultatif de
lutte contre la corruption de l’Union
africaine (UA) pour un mandat de
deux ans. Cette réélection a eu lieu
au deuxième jour de la 35e session
ordinaire du Conseil exécutif de
l’Union africaine (UA), préparatoire
au 12e sommet extraordinaire de
l’UA prévu demain.
Les travaux de la 35e session ordi-
naire du Conseil exécutif de l’UA ont
débuté jeudi et se sont poursuivis

vendredi à huis clos, en présence du
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, qui dirige la délégation
algérienne. Cette réunion examine le
rapport sur les résultats de la mission
d’évaluation des Etats membres can-
didats pour accueillir le secrétariat de
la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECA). Elle permet
aussi l’examen et l’adoption du bud-
get de l’UA pour 2020 ainsi que celui
de la nouvelle structure (examen et
adoption) de la Commission de l’or-
ganisation continentale.

L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, ainsi que trois
anciens walis, notamment Zaâlane, Boudiaf et Kadi ont été
entendus hier. Ce vendredi, le tribunal de Sidi M’hamed a
indiqué officiellement que le dossier de ces quatre prévenus
a été transféré à la Cour suprême pour prendre les mesures
adéquates à leur égard. L’ex-wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh et les trois anciens walis Zaâlane, Boudiaf et Kadi
ont été auditionnés, jeudi, devant le juge d’instruction près

le tribunal de Sidi M’hamed pour «octroi d’indus avantages
à Abdelghani Hamel et sa famille». Une affaire concernant
des soupçons de détournement de foncier et d’enrichisse-
ment illicite dont est impliqué l’ancien directeur général de
la Sûreté nationale (DGSN ), le général-major à la retraite
Abdelghani Hamel, placé en détention provisoire à la prison
d’El Harrach. Il s’agit de l’ex-wali d’Alger Abdelkader
Zoukh, Abdelghani Zaâlane, ancien ministre des Travaux

publics et des Transports qui était wali d’Oran, Abdelmalek
Boudiaf, ancien ministre de la Santé qui était wali de
Constantine et était encore wali d’Oran et enfin l’ancien
ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelkader Kadi qui était wali de Tipasa. Abdelghani
Hamel, a été placé en détention provisoire par le juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger. L’audition
des membres de sa famille se poursuit toujours.

35e session du Conseil exécutif
de l’Union africaine

Boukadoum s’entretient avec ses
homologues africains à Niamey
En marge de sa participation à la 35e session
ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, 
le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s’est entretenu avec plusieurs de ses
homologues africains. Il s’agit, notamment, des
ministres des Affaires étrangères d’Égypte qui assure
la présidence en exercice du Conseil, d’Afrique du
Sud, du Botswana, de la Mauritanie, du Burkina
Faso, du Bénin, du Togo, du Niger, du Mali et de
Sao Tome et Principe. Les échanges ont
essentiellement porté sur les relations bilatérales et
les perspectives de leur développement.
Boukadoum a également abordé avec ses
interlocuteurs les principales questions à l’ordre du
jour du Conseil exécutif et du Sommet extraordinaire
de l’Union africaine. Un accent particulier a été mis,
dans le cadre de ces échanges, sur la nécessité pour
les États membres de l’Union de poursuivre leurs
efforts en vue de consolider l’intégration africaine et
de continuer à parler d’une seule voix à l’échelle
internationale.

Foncier industriel
Saisie conservatoire de 12 lots
de terrain attribués auparavant
à Ali Haddad à Bouira
Douze lots de terrains situés dans la zone industrielle
Sidi Khaled d’Oued El Bardi (Sud de Bouira), ont
été saisis à titre «conservatoire» sur une instruction
du tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, selon une
correspondance officielle de la Direction générale
des Domaines de l’Etat (DGDE) adressée au
président de la chambre régionale des notaires du
Centre. Ces lots de terrain étaient destinés à abriter le
site de la société algérienne de commerce de
véhicules (SAVEM, SPA) gérée par Ali Haddad, 
ex-président du Forum de chefs d’entreprises (FCE),
condamné à six mois de prison ferme pour une
affaire de faux et usage de faux. Ces assiettes
foncières, dont l’attribution fait l’objet de suspicion,
«ont été enregistrées le 26 avril 2017 à la
conservation foncière de la commune de Sour El
Ghozlane», est-il précisé dans la correspondance de
la DGDE datée du 30 juin 2019. «En application de
l’instruction du tribunal de Sidi M’hamed (Alger),
il est fait état de saisie à titre conservatoire de 12
lots de terrain, à savoir les lots 250 à 272»,
attribués auparavant à Ali Haddad. Une enquête est
en cours pour faire la lumière sur l’attribution de
ces terrains, actuellement nus et clôturés.

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, s’est
recueilli, hier, à Ryadh El Feth à Alger, à la
mémoire des martyrs de la glorieuse

Révolution de Libération nationale, à l’occasion de
la célébration de la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse. Après avoir salué un détachement de la
Garde républicaine qui lui rendait les honneurs,
Bensalah a déposé une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et récité la Fatiha à la
mémoire des martyrs de la Révolution.
Etaient présents à cette cérémonie de recueille-
ment, le président du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goujil, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, le vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, ainsi que des membres du
gouvernement et le secrétaire général par intérim
de l’Organisation nationale des moudjahidine,
Mohand Ouamar Benhadj.

Le dossier des anciens walis Zoukh, Zaâlane, Boudiaf et Kadi
transférés à la Cour suprême
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