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CAN - 8es de finales - Algérie-Guinée, ce soir à 20h

Les Verts déterminés à franchir
l’obstacle guinéen

Appel à la mise en
place de garanties
pour un scrutin
transparent,
régulier et crédible

Forum national de dialogue

Une chaleur suffocante sévit au Nord du pays depuis une semaine avec un pic de chaleur ce samedi jamais atteint  depuis le début de l’été.  
En effet, le mercure a frôlé, hier, les 50°C à l’ombre dans plusieurs régions de l’intérieur.

Sur plusieurs régions du Nord du pays

Le mercure a frôlé hier les 50° C
Lire page 4
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Lutte antiterroriste
Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Bouira et Khenchela
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Accidents de la circulation

22 morts et 45 blessés en 48 heures
Tissemsilt
Un incendie s’est
déclaré à l’école
Emir-Abdelkader
Un incendie s’est déclaré, vendredi
après-midi, à l’école primaire
Emir- Abdelkader au chef-lieu de
Tissemsilt, a indiqué le chargé de
l’information à la Direction de la
Protection civile.
Le feu, qui s’est déclaré aux
environs de 15h 30 dans cet
établissement scolaire au chef-lieu
de wilaya a causé de simples
dégâts matériels, à savoir 500 m2

de broussailles. Les éléments de
l’unité centrale de la Protection
civile ont réussi, en une demi-
heure, à éteindre l’incendie qui
«n’a pas causé de pertes
humaines». Les services de police
ont ouvert, de leur côté, une
enquête pour déterminer les causes
à l’origine de cette incendie.

Algérie Poste - Chlef 
5 personnes arrêtées
suite à un trou financier 
de 30 millions
de dinars
La brigade économique et financière
de la police judiciaire relevant de la
sûreté de la wilaya de Chlef a
procédé à l’arrestation de 5 individus
suite à la découverte d’un trou
financier au niveau de l’agence
d’Algérie Poste de la wilaya de Chlef.
Agissant sur informations faisant état
d’un employé d’Algérie Poste ayant
transféré des sommes d’argent depuis
des comptes de clients vers son
compte personnel, les éléments de la
brigade économique et financière ont
procédé à l’arrestation de cinq
employés d’Algérie Poste de Chlef,
âgés entre 30 et 50 ans et ce, après
avoir découvert un trou financier de
30 millions de dinars. 
Les investigations menées par les
éléments de ladite brigade ont permis,
dans un temps record, de détecter et
de déterminer le montant dérobé, qui
s’élève à 30 millions de dinars. 
Après parachèvement des procédures
en vigueur, les mis en cause ont été
déférés devant les juridictions
compétentes pour «détournement de
deniers publics, faux et usage de faux
et négligence ayant entraîné le
détournement de deniers publics».

Vingt-deux personnes ont perdu
la vie et 45 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation survenus au cours
des dernières 48 h dans
plusieurs régions du pays, selon
un bilan établi, hier, par les
services de la Protection civile.
La wilaya de Djelfa déplore le
bilan le plus lourd avec le décès
de 4 personnes, alors qu’une
autre a été blessée, suite à une
collision entre un camion et un
véhicule léger, survenue sur la
RN 40, dans la commune de
M’licha. Durant la même
période, les plongeurs de la
Protection civile sont intervenus
pour repêcher les corps sans vie
de deux baigneurs. La première
victime est morte par noyade
sur une plage interdite, dans la
wilaya de Boumerdès, alors que

la deuxième s’est noyée sur une
plage surveillée, dans la wilaya
d’Annaba. Les unités de la
Protection civile sont, par
ailleurs, intervenues pour
l’extinction de 6 incendies
urbains et divers dans les
wilayas d’Alger, Béjaïa, Bouira,
Illizi et Skikda, où le sinistre a
causé des gênes respiratoires à
une personne. 
En outre, les éléments de la
Protection civile sont
intervenus, suite à une
explosion de gaz de ville à
l’intérieur d’une habitation dans
la wilaya de Biskra, ayant causé
des brûlures à une personne,
ainsi que dans la wilaya de
Constantine où une explosion
d’une Butane de gaz dans la cité
Ali Mendel a engendré des
blessures à 2 personnes.

Un homme (20 ans) 
a trouvé la mort,
vendredi, à Tissemsilt,
après avoir reçu des
coups de poignard
porté par son voisin,
un jeune de 19 ans, 
a indiqué le chef du
bureau de la
communication et des
relations publiques à la
direction de la sûreté
de wilaya. le
commissaire de police,
Tine Miloud a fait

savoir que le crime a
eu lieu à la cité
«Hassan», au chef-lieu
de la wilaya de
Tissemsilt, suite à une
rixe entre la victime et
deux de ses voisins
(frères), précisant que
l’un d’eux, âgé de 19
ans, a porté à la
victime des coups de
poignard au niveau des
aisselles, du torse et de
la main droite. 
La victime a été

transférée vers les
urgences de
l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de
Tissemsilt, où elle a
succombé à ses
blessures. L’assassin et
son frère ont été
arrêtés et seront
présentés devant le
procureur de la
République près le
tribunal de Tissemsilt,
début de la semaine
prochaine.

Les services de la police judiciaire relevant de
la sûreté de la wilaya de Biskra ont procédé à la
récupération du camion volé le 30 juin 2019 et
à l’arrestation du suspect le même jour.
«L’affaire remonte au 30 juin 2019 lorsque le
suspect a volé un camion au niveau du marché
de gros des fruits et légumes de la ville de
Biskra avant se diriger vers la daïra de Barika

(Batna). Relevons que les éléments de la police
judiciaire, en coordination avec la brigade de la
Gendarmerie de la commune de Bitam, ont
dressé un barrage routier qui a permis
l’arrestation de l’auteur du vol, un jeune
de 19 ans travaillant au niveau dudit marché.
«Présenté devant les juridictions compétentes de
la wilaya Biskra le 2 juillet 2019 pour une

affaire de vol de véhicule et d’un téléphone
cellulaire, le mis en cause a été placé sous
mandat de dépôt». La DGSN a appelé, dans ce
sens, les citoyens à prendre toutes les mesures
afin de prévenir les vols de véhicules, rappelant
le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17,
mis à leur disposition pour signaler toute
tentative de vol de véhicules. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire en
coordination avec les éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, le 5 juillet 2019, trois éléments
de soutien aux groupes terroristes à Bouira -
1e Région militaire et Khenchela - 5e Région
militaire. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, un détachement
de l’ANP a saisi une grande quantité de kif traité
estimée à 856 kg, 3 véhicules tout-terrain et arrêté 
3 narcotrafiquants à Ghardaïa - 4e Région
militaire. De même des détachements de l’ANP
ont arrêté, dans des opérations distinctes menées à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Aïn Guezzam

-  6e RM et El Oued - 4e RM, 8 orpailleurs 
de différentes nationalités et saisi 3 marteaux-
piqueurs, un groupe électrogène, 2 détecteurs 
de métaux, 760 g de TNT, 21 mèches, 
3 détonateurs, 3 véhicules tout-terrain et 1000 litres 
de carburant». Par ailleurs, les éléments des
garde-côtes à Skikda -  5e RM ont mis en échec
une tentative d’émigration clandestine 
de 14 individus, à bord d’une embarcation 
de fabrication artisanale, tandis que des
détachements de l’Armée nationale populaire 
ont arrêté 9 immigrants clandestins de différentes
nationalités à Bordj Badji Mokhtar - 6e RM ,
Tlemcen - 2e RM et Tébessa - 5e RM.

Biskra
Récupération d’un camion volé

et arrestation du suspect en un temps record

Tissemsilt
Un jeune homme tué à coup de poignard par son voisin
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Lutte contre les feux de forêts

Bedoui préside
un Conseil interministériel

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, jeudi dernier, une réunion d’un conseil interministériel
consacrée à l’examen des mécanismes devant renforcer les capacités opérationnelles.

L e Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a présidé, jeudi dernier,
une réunion d’un Conseil intermi-

nistériel consacrée à l’examen des méca-
nismes devant renforcer les capacités opéra-
tionnelles des services de la Protection civi-
le et de la Direction générale des Forêts
concernant les feux de forêts, de récoltes et
de palmiers. Lors de cette réunion à laquel-
le ont assisté les ministres de l’Intérieur, des
Finances et de l’Agriculture outre les direc-
teurs généraux de la Protection civile et des
forêts, «il a été procédé à la présentation
d’un bilan initial relatif aux incendies enre-
gistrés cette année et aux moyens mobilisés
pour protéger les ressources forestières
dépassant les 4,5 millions d’hectares au
niveau national, notamment en termes
d’achat de colonnes mobiles au profit de la
Protection civile, estimées actuellement à 37
colonnes réparties sur les wilayas concer-
nées en attendant leur renforcement». 
Le bilan a mis en avant également, les
moyens humains et matériels de la Direction
des forêts pour faire face à ce phénomène,
appelant à l’installation des commissions de
wilayas pour la protection des forêts.
Aussi, il a été procédé, par la même occa-
sion, à la présentation de la stratégie multi-
sectorielle de communication et de sensibi-
lisation aux dangers des feux de forêts mise
en place au profit des citoyens et des agglo-
mérations se trouvant en milieu forestier en
application des décisions prises lors de la
réunion du conseil interministériel tenue le 7
mai 2019».  Après avoir souligné l’impérati-
ve évaluation des dommages «colossaux»

engendrés par les feux, Bedoui a mis l’ac-
cent sur «la nécessité d’adapter les capacités
d’intervention de la Protection civile et de
l’Administration des forêts aux normes
internationales en vigueur». «Un program-
me d’urgence complémentaire de deux ans
(2019-2020) a été décidé, comme première
étape, en vue d’améliorer les capacités d’in-
tervention des éléments et des groupes d’in-
tervention de la Protection civile et des
Forêts à travers, notamment, la dotation de
toutes les zones forestière, en colonnes
mobiles et la réhabilitation des anciennes
colonnes  (estimés à 20) outre le renforce-
ment des capacités humaines spécialisée par
10 autres colonnes mobiles pour la gestion
des forêts». Bedoui a insisté, en outre, sur
l’importance d’adopter une approche parti-
cipative qui offre aux citoyens résidant à
proximité d’un environnement forestier,
ainsi qu’aux associations environnemen-
tales, l’opportunité de contribuer à la préser-
vation de notre patrimoine forestier et d’éle-
ver le niveau d’alerte et d’intervention rapi-
de». A cet effet, «la Direction des forêts a été
chargée, de collaborer avec la Protection
civile pour le lancement de campagnes de
sensibilisation et d’exercices de formation
aux premiers secours, en faveur des jeunes
résidant à proximité d’un environnement
forestier qui doivent bénéficier d’un enca-
drement et de la priorité dans les recrute-
ments saisonniers destinés à la protection
des forêts». Le Premier ministre a chargé le
directeur général des forêts «d’élaborer une
approche globale sur la protection de notre
patrimoine forestier, à la faveur des techno-

logies modernes pour élever le niveau
d’alerte et d’intervention, en coordination
avec l’Agence spatiale algérienne et les ser-
vices de météorologie, et les moyens de
l’exploiter dans le domaine touristique, à
travers l’encouragement de l’investissement
touristique ami de l’environnement fores-
tier, comme les parcs d’attraction». 
Par ailleurs, Bedoui a salué «le rôle impor-
tant de l’Armée nationale populaire (ANP)
en matière d’intervention pour secourir les

citoyens résidant à proximité des forêts et
les accompagner dans la prévention et la 
lutte contre les feux de forêts». 
Le Premier ministre a salué également
l’adoption de la loi relative aux règles géné-
rales de prévention des risques d’incendie et
de panique par le Parlement qui aura, selon
lui, «une vision prospective concernant la
stratégie relative à la protection du citoyen
et des potentialités que recèle le pays».

Ali B.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Salah-Eddine Dahmoune, a révélé à partir
de Blida, la généralisation programmée à
l’avenir, du système de vidéo surveillance
(ou caméras de surveillance) à toutes les
wilayas du pays, en vue de préserver la
sécurité des citoyens. «Ce projet (de vidéo
surveillance, ndlr), ayant profité à ses débuts
à sept grandes wilayas du pays, sera généra-
lisé à l’avenir à l’ensemble de wilayas», 
a indiqué le ministre, dans une déclaration à
la presse, en marge de l’inauguration d’un

nombre de structures sécuritaires, en compa-
gnie du Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba.
Il a dévoilé, à ce propos, que des caméras de
surveillance seront installés au niveau des
boulevards et équipements publiques, «pour
protéger le citoyen et non le surveiller».
L’opportunité a donné lieu à la présentation,
au ministre, d’un exposé sur l’état d’avan-
cement du projet du centre de contrôle de
Sidi Lekbir (Blida),  dont la «mise en servi-
ce est en attente d’une opération d’équipe-
ment». «Une fois opérationnelle, la structu-

re sera est destinée à la sécurisation de l’en-
semble des quartiers, rues et équipements
publics de la wilaya». Sur un autre plan, le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
plaidé pour la généralisation de l’équipe-
ment des stades de football du pays (anciens
et nouveaux) en caméras de surveillance, en
donnant la priorité, a-t-il dit, «aux grands
stades, à l’instar de celui de Mustapha-
Tchaker, actuellement doté de 30 caméras
de surveillance, outre ceux de Baraki et
Tizi-Ouzou». Selon Dahmoune, cette opé-

ration, entrant dans les prérogatives de la
Direction générale de la Sûreté nationale
«s’inscrit au titre des mesures préventives
visant l’éradication du phénomène de la
violence dans les stades. Un dossier bénéfi-
ciant de la plus grande attention de la part
du Gouvernement».
«Ces mesures préventives s’ajoutent à de
nombreuses actions de sensibilisation,
mises en úuvre par les services de sécurité
pour faire face à la violence dans les stades,
avec le soutien d’une batterie de mesures
légales», a souligné le ministre.

Caméras de surveillance
«Elles seront généralisées à toutes les wilayas du pays», affirme Dahmoune

Les premières corrections des copies du baccalauréat livrent leurs
secrets. Une correctrice de langue française à Alger confie que les
élèves ont obtenu de très bonnes notes, notamment en physique et
en histoire. «Des collègues m’ont confirmé que des élèves ont
obtenu de bonnes notes en physique et de très bonnes notes en
histoire», a-t-elle affirmé. Elle a fait savoir que les notes des
mathématiques ont été appréciables suite surtout à la révision du
barème de la matière. En revanche, elle s’est alarmée du niveau
des élèves. Elle parle d’un vrai cauchemar. «Le texte de français
n’a pas été compris et la plupart des candidats sont passés à côté»,
déplore-t-elle. «J’ai corrigé plus de 300 copies. Deux élèves seu-
lement ont obtenu 18 sur 20. Un candidat a eu un 17. Par contre,
beaucoup n’ont pas décroché la moyenne», dit-elle. 
L’orthographe du candidat est-il toujours scruté à la loupe ?
«Nous avons énormément de copies bourrées de fautes de fran-
çais. Si l’on tombe sur une copie excellente sur le fond mais plei-
ne de fautes d’orthographe, on l’évalue d’abord pour son conte-
nu», explique-t-elle. D’ailleurs, elle rappelle que même le barème
ne prend pas en compte les erreurs d’orthographe. «Les fautes de
langue ne comptent pas vraiment dans l’évaluation. Aucun barè-
me de points ni de pénalités automatiques n’est prévu», a-t-elle
ajouté. Le secrétaire général du Conseil des enseignants des

lycées d’Algérie, Zoubir Rouina, estime que les notes étaient
«acceptables», particulièrement en mathématiques. «J’ai pris
attache avec des professeurs chargés de corriger les copies. Selon
eux, les notes sont bonnes. Cela ne constitue pas une surprise
pour moi, car le niveau n’est pas mauvais», a-t-il dit. Il a, égale-
ment, relevé les bonnes notes des candidats libres. Par contre, le
syndicaliste a regretté la révision du barème de notation. «Il est
inacceptable de justifier la révision du barème en prétextant avan-
tager l’élève. C’est une démarche anti-pédagogique et une maniè-
re de sanctionner les bons», déplore-t-il. Pour lui, «cette méthode
est en porte-à-faux avec le processus de mise en place d’une école
de qualité. Nous sommes en train de consacrer la médiocrité», 
a-t-il conclu. Pour le secrétaire général du syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef), Boualem
Amoura, les notes sont tout juste moyennes dans diverses
matières. «Mais catastrophiques en physique, sciences, français et
anglais», s’empresse-t-il d’ajouter. Evoquant la filière mathéma-
tiques, Amoura révèle que «sur 200 copies corrigées, un élève a
arraché 20/20». «Les autres notes sont passables», assène-t-il. 
Pour lui, n’était la révision du barème de notation, les notes
auraient été pires. «Si l’on se réfère aux premières corrections, le
taux de réussite ne dépasserait pas 24%», lance-t-il.  

Sur plusieurs régions 
du Nord du pays

Le mercure a frôlé 
hier les 50° C 
Une chaleur suffocante sévit au Nord du
pays depuis une semaine avec un pic de
chaleur ce samedi jamais atteint depuis le
début de l’été.  En effet, le mercure a frôlé
samedi les 50° C à l’ombre dans plusieurs
régions de l’intérieur. Le taux d’humidité 
a atteint 80%. De nombreux habitants des
régions du centre du pays affirment n’avoir
jamais ressenti une telle chaleur depuis le
début de l’été voire une première pour cer-
tains issus des villes de Kabylie et de
l’Algérois. Survenant un jour de week-end,
les plages ont enregistré un grand rush, qui
serait également le premier de la saison de
l’avis de gérants de parkings de plage
accostés à Boumerdès. La hausse du mercu-
re a aussi mis à rude épreuve les installa-
tions électriques de Sonelgaz fortement 
sollicitées pour le besoin de la climatisation.

Corrections du bac

«Des notes appréciables», selon les enseignants
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Lutte contre les feux de forêts

Bedoui préside
un Conseil interministériel

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, jeudi dernier, une réunion d’un conseil interministériel
consacrée à l’examen des mécanismes devant renforcer les capacités opérationnelles.

L e Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a présidé, jeudi dernier,
une réunion d’un Conseil intermi-

nistériel consacrée à l’examen des méca-
nismes devant renforcer les capacités opéra-
tionnelles des services de la Protection civi-
le et de la Direction générale des Forêts
concernant les feux de forêts, de récoltes et
de palmiers. Lors de cette réunion à laquel-
le ont assisté les ministres de l’Intérieur, des
Finances et de l’Agriculture outre les direc-
teurs généraux de la Protection civile et des
forêts, «il a été procédé à la présentation
d’un bilan initial relatif aux incendies enre-
gistrés cette année et aux moyens mobilisés
pour protéger les ressources forestières
dépassant les 4,5 millions d’hectares au
niveau national, notamment en termes
d’achat de colonnes mobiles au profit de la
Protection civile, estimées actuellement à 37
colonnes réparties sur les wilayas concer-
nées en attendant leur renforcement». 
Le bilan a mis en avant également, les
moyens humains et matériels de la Direction
des forêts pour faire face à ce phénomène,
appelant à l’installation des commissions de
wilayas pour la protection des forêts.
Aussi, il a été procédé, par la même occa-
sion, à la présentation de la stratégie multi-
sectorielle de communication et de sensibi-
lisation aux dangers des feux de forêts mise
en place au profit des citoyens et des agglo-
mérations se trouvant en milieu forestier en
application des décisions prises lors de la
réunion du conseil interministériel tenue le 7
mai 2019».  Après avoir souligné l’impérati-
ve évaluation des dommages «colossaux»

engendrés par les feux, Bedoui a mis l’ac-
cent sur «la nécessité d’adapter les capacités
d’intervention de la Protection civile et de
l’Administration des forêts aux normes
internationales en vigueur». «Un program-
me d’urgence complémentaire de deux ans
(2019-2020) a été décidé, comme première
étape, en vue d’améliorer les capacités d’in-
tervention des éléments et des groupes d’in-
tervention de la Protection civile et des
Forêts à travers, notamment, la dotation de
toutes les zones forestière, en colonnes
mobiles et la réhabilitation des anciennes
colonnes  (estimés à 20) outre le renforce-
ment des capacités humaines spécialisée par
10 autres colonnes mobiles pour la gestion
des forêts». Bedoui a insisté, en outre, sur
l’importance d’adopter une approche parti-
cipative qui offre aux citoyens résidant à
proximité d’un environnement forestier,
ainsi qu’aux associations environnemen-
tales, l’opportunité de contribuer à la préser-
vation de notre patrimoine forestier et d’éle-
ver le niveau d’alerte et d’intervention rapi-
de». A cet effet, «la Direction des forêts a été
chargée, de collaborer avec la Protection
civile pour le lancement de campagnes de
sensibilisation et d’exercices de formation
aux premiers secours, en faveur des jeunes
résidant à proximité d’un environnement
forestier qui doivent bénéficier d’un enca-
drement et de la priorité dans les recrute-
ments saisonniers destinés à la protection
des forêts». Le Premier ministre a chargé le
directeur général des forêts «d’élaborer une
approche globale sur la protection de notre
patrimoine forestier, à la faveur des techno-

logies modernes pour élever le niveau
d’alerte et d’intervention, en coordination
avec l’Agence spatiale algérienne et les ser-
vices de météorologie, et les moyens de
l’exploiter dans le domaine touristique, à
travers l’encouragement de l’investissement
touristique ami de l’environnement fores-
tier, comme les parcs d’attraction». 
Par ailleurs, Bedoui a salué «le rôle impor-
tant de l’Armée nationale populaire (ANP)
en matière d’intervention pour secourir les

citoyens résidant à proximité des forêts et
les accompagner dans la prévention et la 
lutte contre les feux de forêts». 
Le Premier ministre a salué également
l’adoption de la loi relative aux règles géné-
rales de prévention des risques d’incendie et
de panique par le Parlement qui aura, selon
lui, «une vision prospective concernant la
stratégie relative à la protection du citoyen
et des potentialités que recèle le pays».

Ali B.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Salah-Eddine Dahmoune, a révélé à partir
de Blida, la généralisation programmée à
l’avenir, du système de vidéo surveillance
(ou caméras de surveillance) à toutes les
wilayas du pays, en vue de préserver la
sécurité des citoyens. «Ce projet (de vidéo
surveillance, ndlr), ayant profité à ses débuts
à sept grandes wilayas du pays, sera généra-
lisé à l’avenir à l’ensemble de wilayas», 
a indiqué le ministre, dans une déclaration à
la presse, en marge de l’inauguration d’un

nombre de structures sécuritaires, en compa-
gnie du Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba.
Il a dévoilé, à ce propos, que des caméras de
surveillance seront installés au niveau des
boulevards et équipements publiques, «pour
protéger le citoyen et non le surveiller».
L’opportunité a donné lieu à la présentation,
au ministre, d’un exposé sur l’état d’avan-
cement du projet du centre de contrôle de
Sidi Lekbir (Blida),  dont la «mise en servi-
ce est en attente d’une opération d’équipe-
ment». «Une fois opérationnelle, la structu-

re sera est destinée à la sécurisation de l’en-
semble des quartiers, rues et équipements
publics de la wilaya». Sur un autre plan, le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
plaidé pour la généralisation de l’équipe-
ment des stades de football du pays (anciens
et nouveaux) en caméras de surveillance, en
donnant la priorité, a-t-il dit, «aux grands
stades, à l’instar de celui de Mustapha-
Tchaker, actuellement doté de 30 caméras
de surveillance, outre ceux de Baraki et
Tizi-Ouzou». Selon Dahmoune, cette opé-

ration, entrant dans les prérogatives de la
Direction générale de la Sûreté nationale
«s’inscrit au titre des mesures préventives
visant l’éradication du phénomène de la
violence dans les stades. Un dossier bénéfi-
ciant de la plus grande attention de la part
du Gouvernement».
«Ces mesures préventives s’ajoutent à de
nombreuses actions de sensibilisation,
mises en úuvre par les services de sécurité
pour faire face à la violence dans les stades,
avec le soutien d’une batterie de mesures
légales», a souligné le ministre.

Caméras de surveillance

«Elles seront généralisées à toutes les wilayas du pays», affirme Dahmoune

Les premières corrections des copies du baccalauréat livrent leurs
secrets. Une correctrice de langue française à Alger confie que les
élèves ont obtenu de très bonnes notes, notamment en physique et
en histoire. «Des collègues m’ont confirmé que des élèves ont
obtenu de bonnes notes en physique et de très bonnes notes en
histoire», a-t-elle affirmé. Elle a fait savoir que les notes des
mathématiques ont été appréciables suite surtout à la révision du
barème de la matière. En revanche, elle s’est alarmée du niveau
des élèves. Elle parle d’un vrai cauchemar. «Le texte de français
n’a pas été compris et la plupart des candidats sont passés à côté»,
déplore-t-elle. «J’ai corrigé plus de 300 copies. Deux élèves seu-
lement ont obtenu 18 sur 20. Un candidat a eu un 17. Par contre,
beaucoup n’ont pas décroché la moyenne», dit-elle. 
L’orthographe du candidat est-il toujours scruté à la loupe ?
«Nous avons énormément de copies bourrées de fautes de fran-
çais. Si l’on tombe sur une copie excellente sur le fond mais plei-
ne de fautes d’orthographe, on l’évalue d’abord pour son conte-
nu», explique-t-elle. D’ailleurs, elle rappelle que même le barème
ne prend pas en compte les erreurs d’orthographe. «Les fautes de
langue ne comptent pas vraiment dans l’évaluation. Aucun barè-
me de points ni de pénalités automatiques n’est prévu», a-t-elle
ajouté. Le secrétaire général du Conseil des enseignants des

lycées d’Algérie, Zoubir Rouina, estime que les notes étaient
«acceptables», particulièrement en mathématiques. «J’ai pris
attache avec des professeurs chargés de corriger les copies. Selon
eux, les notes sont bonnes. Cela ne constitue pas une surprise
pour moi, car le niveau n’est pas mauvais», a-t-il dit. Il a, égale-
ment, relevé les bonnes notes des candidats libres. Par contre, le
syndicaliste a regretté la révision du barème de notation. «Il est
inacceptable de justifier la révision du barème en prétextant avan-
tager l’élève. C’est une démarche anti-pédagogique et une maniè-
re de sanctionner les bons», déplore-t-il. Pour lui, «cette méthode
est en porte-à-faux avec le processus de mise en place d’une école
de qualité. Nous sommes en train de consacrer la médiocrité», 
a-t-il conclu. Pour le secrétaire général du syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef), Boualem
Amoura, les notes sont tout juste moyennes dans diverses
matières. «Mais catastrophiques en physique, sciences, français et
anglais», s’empresse-t-il d’ajouter. Evoquant la filière mathéma-
tiques, Amoura révèle que «sur 200 copies corrigées, un élève a
arraché 20/20». «Les autres notes sont passables», assène-t-il. 
Pour lui, n’était la révision du barème de notation, les notes
auraient été pires. «Si l’on se réfère aux premières corrections, le
taux de réussite ne dépasserait pas 24%», lance-t-il.  

Sur plusieurs régions 
du Nord du pays

Le mercure a frôlé
hier les 50° C
Une chaleur suffocante sévit au Nord du
pays depuis une semaine avec un pic de
chaleur ce samedi jamais atteint depuis le
début de l’été.  En effet, le mercure a frôlé
samedi les 50° C à l’ombre dans plusieurs
régions de l’intérieur. Le taux d’humidité 
a atteint 80%. De nombreux habitants des
régions du centre du pays affirment n’avoir
jamais ressenti une telle chaleur depuis le
début de l’été voire une première pour
certains issus des villes de Kabylie et de
l’Algérois. Survenant un jour de week-end,
les plages ont enregistré un grand rush, qui
serait également le premier de la saison de
l’avis de gérants de parkings de plage
accostés à Boumerdès. La hausse du mercure
a aussi mis à rude épreuve les installations
électriques de Sonelgaz fortement sollicitées
pour le besoin de la climatisation.

Corrections du bac

«Des notes appréciables», selon les enseignants
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a indiqué, ce vendredi, à Niamey, que l’action militaire 
«ne pourra guère aboutir à la résolution de la crise en Libye soulignant que «seule une solution politique négociée 

et acceptée par l’ensemble des protagonistes est à même de rétablir la paix dans ce pays».

«I l est clair que l’action militaire ne pourra guère
aboutir à la résolution de la crise. En effet, seule
une solution politique négociée et acceptée par

l’ensemble des protagonistes, est à même de rétablir la paix
et de préserver l’unité, la souveraineté et l’intégrité territo-
riale de la Libye», a-t-il indiqué dans son intervention lors
de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine (UA). La réunion du CPS s’est tenue en marge de
la 35e session du Conseil exécutif de l’UA.
Boukadoum conduit la délégation algérienne aux travaux de
ce Conseil exécutif, préparatoire à la tenue du 12 sommet
extraordinaire de l’UA qui s’ouvre aujourd’hui. Il a ajouté
qu’il appartenait «dès lors aux Libyens d’engager dans les
meilleurs délais, un processus inclusif de réconciliation
nationale, comme cadre indispensable, devant mettre un
terme à la division et aboutir à l’objectif ultime de l’organi-
sation d’élections transparentes sous l’égide de l’UA et de
l’ONU». Boukadoum a soutenu que la tenue de ces élec-
tions, dont «les résultats devraient être respectés par toutes
les parties prenantes, contribuerait à l’instauration d’un cli-
mat de confiance et à la mise en place d’institutions gouver-
nementales démocratiques pérennes, dont une armée natio-
nale unifiée et seule responsable d’assurer la sécurité du
pays». Il a rappelé que l’Algérie qui a «toujours encouragé
les frères libyens à s’engager sur la voie du dialogue inclu-
sif et de l’entente nationale, est convaincue que les parties
libyennes sauront faire montre de sagesse pour dépasser
leurs différences et faire prévaloir les intérêts nationaux
suprêmes». Il a également rappelé que l’Algérie avait
condamné avec «la plus grande force» l’attaque ayant ciblé
un centre d’hébergement de migrants et a appelé à «situer
les responsabilités et à identifier les auteurs de ce crime
abject». Il a relevé que la situation des migrants africains en
Libye est «intrinsèquement liée à la crise majeure que
connaît ce pays frère depuis 2011 et souligne la nécessité
d’un retour sans délai au processus de dialogue inclusif
entre l’ensemble des parties libyennes afin de parvenir à une
solution consensuelle de ce conflit qui n’a que trop duré». 
Boukadoum a observé que la situation sécuritaire en Libye
«ne cesse de se dégrader», ajoutant que «l’absence de
contrôle des autorités sur tout le territoire et, plus particuliè-
rement, dans les zones frontières du pays, a été mis à profit
par les groupes terroristes, notamment, Daech, pour s’im-
planter et se développer dans un environnement marqué par
le trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains». Le chef de
la diplomatie algérienne a indiqué que le règlement de cette
«crise qui affecte le Continent africain nous interpelle»,
ajoutant que «le conflit libyen reste avant tout un conflit
africain, et le rôle de l’UA doit être, à notre sens, plus
visible en tant que partenaire privilégié de l’ONU dans le
règlement des crises en Afrique, et ce, dans le cadre d’une
approche de subsidiarité et de complémentarité». Il
revient, a-t-il dit, par conséquent, «à l’UA et à l’ONU de
travailler en étroite collaboration afin de mettre en place
une feuille de route commune pour une résolution de la
crise en Libye, et œuvrer à une «meilleure synergie» entre
les efforts et initiatives déployées par les deux
Organisations afin de converger vers «le seul objectif que
nous devons nous assigner, celui de réunir tous les frères
et sœurs libyens dans le cadre d’un processus de dialogue
et de réconciliation nationale franc et responsable».

Il s’entretient avec la ministre 
sud africaine des Relations 

internationales

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est
entretenu, hier, avec la ministre sud africaine des Relations
internationales et de la Coopération, Naledi Pandor. 
Les deux chefs de la diplomatie des deux pays se sont entre-
tenus en marge de la tenue de la 35e session du Conseil exé-
cutif de l’Union africaine (UA), préparatoire au 12e sommet
des Chefs d’Etats et de gouvernement de l’UA qui sera
consacré exclusivement au lancement opérationnel de la
Zone de Libre Echange Continentale Africaine  (ZLECA). 
Lors du Sommet de Kigali tenu en mars 2018, les Etats
membres de l’UA signataires de l’Accord portant création
de la ZLECA ont donné un signal fort pour la consolidation

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 le 30 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. 

Lancement opérationnel 
de la ZLECA

La capitale du Niger, Niamey s’apprête à accueille aujour-
d’hui le 12e sommet extraordinaire de l’Union africaine
(UA) qui sera consacré exclusivement au lancement opé-
rationnel de la Zone de libre échange continentale africai-
ne (ZLECA). Lors du Sommet de Kigali tenu en mars
2018, les Etats membres de l’UA signataires de l’Accord
portant création de la ZLECA 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 ZLECA est entrée en
vigueur le 30 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. Très attendue, cet espace constitue un
marché de 1,3 milliard de personnes et créera un marché
de 3.000 milliards de dollars, sans aucun droit de douane
ni restriction à la frontière, selon les données fournies pas
ses concepteurs. Le commerce intra-africain représente
actuellement environ 16% du commerce total du conti-
nent, soit 2% du commerce mondial, alors que les flux
commerciaux intra-européens sont à hauteur de 67%. 
La ZLECA est une zone géographique continentale dans
laquelle les biens et les services circulent sans restriction
entre les Etats membres de l’UA. Elle vise à stimuler le
commerce intra-africain en offrant un Accord commercial
global et mutuellement bénéfique entre les Etats
membres,  couvrant le commerce des biens et des 
services, les investissements, les droits de propriété intel-
lectuelle et la politique en matière de concurrence. 

Suppression progressive 
des droits de douane

La zone supprimera progressivement les droits de douane et
fera baisser les barrières non tarifaires. Elle aidera à amélio-
rer les infrastructures de qualité déplorable et les postes
frontaliers inefficaces. Elle facilitera aussi la circulation des
marchandises, des ressources humaines ainsi que des fonds
au sein de la région, et stimulera la croissance commerciale
en reliant les économies fragmentées du continent dans un
marché intégré de plus d’un milliard de clients potentiels.

Elle accélérera également le processus d’urbanisation à
mesure que davantage d’investissements seront attirés par le
continent, à l’affût des grands profits économiques offerts
par ce marché intégré. La ZLECA est l’un des projets phares
de l’Agenda 2063 de l’UA qui constitue un cadre commun
pour une croissance inclusive et un développement durable
pour l’Afrique à réaliser au cours des cinquante prochaines
années. La décision d’établir la ZLECA avait été adoptée en
2012 lors de la 18e session ordinaire de l’Assemblée des
chefs d’Etats et de gouvernement de l’UA. Les négociations
autour de cet espace commercial avait commencé en 2015
au sein de l’UA. 

La ZLECA, important potentiel 
pour Algérie

La ZLECA représente pour l’Algérie, un important potentiel
à l’effet de développer et intensifier son commerce avec
l’Afrique, avait indiqué récemment un responsable du
ministère du Commerce. L’intégration du continent en une
zone d’échanges commerciaux unique, offre de grandes
possibilités aux entreprises et aux consommateurs dans
toute l’Afrique, y compris en Algérie et permet d’assurer un
développement durable dans le continent. Par une élimina-
tion progressive des droits de douane sur le commerce intra-
africain, la zone permettra aux entreprises africaines, y com-
pris algériennes, de négocier plus facilement sur le conti-
nent, de répondre aux demandes croissantes du marché et de
profiter des avantages offerts par ce dernier. Cependant,
pour tirer pleinement profit des avantages de la ZLECA, il
est impératif pour chaque Etat membre d’élaborer une stra-
tégie nationale, avait relevé ce même responsable.
Pour ce faire, l’Algérie, a mis en place, avec l’appui du
Centre de Commerce international de Genève et en étroite
concertation avec les associations des opérateurs écono-
miques, une stratégie nationale quinquennale d’exporta-
tion pour la période 2019-2023. Cette stratégie vise à
diversifier l’économie et les exportations algériennes pour
en renforcer la résilience et la durabilité et améliorer le cli-
mat des affaires. Pour contribuer au manque d’infrastruc-
tures dans les pays africains entravant l’investissement, la
production et la concurrence, l’Algérie s’était engagée
dans la réalisation de projets régionaux structurants et
indispensables pour la facilitation des échanges, notamment
entre le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne. Il s’agit,
notamment de la route transsaharienne Alger-Lagos, le
gazoduc reliant le Nigeria à l’Algérie, l’autoroute est-ouest
s’étendant de la frontière tunisienne à la frontière marocai-
ne et l’interconnexion du réseau électrique algérien avec
ceux du Maroc et de la Tunisie.

Synthèse M. T. /Ag.

12e sommet extraordinaire de l’UA à Niamey

Boukadoum :
«L’action militaire ne pourra guère aboutir 

à la résolution de la crise libyenne»
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Montage automobile en 2019

Importation pour près de 1,55 MDS 
de kits SKD en 5 mois

L’Algérie a importé pour 1,548 milliard de dollars de kits (SKD) destinés au montage automobile, 
durant les 5 premiers mois de 2019, contre près de 1,405 milliard de dollars à la même période de 2018, 

soit une hausse de 10,25%, a appris la presse auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

C ette hausse s’explique, essentielle-
ment, par les importations de col-
lections SKD, destinées au montage

des véhicules de transport de personnes et
de marchandises, qui ont totalisé 383,85
millions de dollars durant les 5 premiers
mois de 2019, contre 201,20 millions de
dollars à la même période de comparaison
en 2018, soit une hausse de 182,65 millions
de dollars (+90,78), a précisé la direction
des Etudes et Prospectives des Douanes
(DEPD). Le montant de l’importation des
collections SKD utilisées dans le montage
des véhicules légers a atteint, quant à lui,
1,164 milliard de dollars durant les 5 pre-
miers mois de 2019, contre près de 1,104
milliard de dollars à la même période de
2018, reculant de 39,15 millions de dollars,
soit -3,25%. De janvier à mai dernier, c’est
les importations de collections SKD, desti-
nées au montage des véhicules de transport
de personnes et de marchandises, qui a tiré,
essentiellement, à la hausse la facture globa-
le des importations des SKD. Cette hausse a
concerné aussi les importations des parties
et accessoires des véhicules automobiles
servant à l’entretien des véhicules d’occa-
sion, qui ont atteint 168,81 millions de dol-
lars contre 144,57 millions de dollars, en
hausse de 24,24 millions de dollars, soit
(+16,77%). Le montant des machines et
appareils destinés à l’agriculture a été éva-
lués à 31,79 millions de dollars, contre
16,99 millions de dollars, en hausse égale-
ment de 87,06%, précisent les données sta-
tistiques des Douanes. Les importations des
machines, appareils et engins pour la récol-
te ou le battage des produits agricoles ont
totalisé 11,20 millions de dollars contre 4,06
millions durant la période de comparaison
déjà citée, soit une hausse de 175,71%.
En revanche, les importations des machines
pour le nettoyage, le triages ou le ciblage
des grains ou légumes secs, ont baissé à
12,76 millions de dollars au cours des 5 pre-
miers mois 2019, contre 32,66 millions à la
même période de 2018, en baisse de près de
61%. Cette tendance baissière a touché aussi
la facture des importations des tracteurs, qui
a atteint 103,66 millions de dollars, contre
129,75 millions de dollars (-20,11%). 
En 2018, la facture globale d’importation
des collections CKD/SKD destinées au
montage de véhicules (de tourisme et utili-
taires) et l’importation des véhicules de
Transport de Personnes et de Marchandises
(produits finis) s’est chiffrée à plus de 3,73
milliards de dollars en 2018, contre 2,2
milliards de dollars en 2017, en hausse
annuelle de 1,53 milliard de dollars
(+70%). Le montage local des véhicules a
réalisé une production de 4500 véhicules

industriels de 180 000 véhicules de touris-
me en 2018, contre 110 000 véhicules de
tourisme en 2017.

Un nouveau Comité pour 
la délivrance des autorisations

d’importation destinées 
à l’industrie de l’électroménager

et l’électronique
Un nouveau comité d’évaluation technique
(CET) a été installé pour statuer sur la déli-
vrance des autorisations d’importation des
collections CKD/SKD destinées à l’indus-
trie de l’électroménager et l’électronique, a
indiqué, hier, un haut responsable du
ministère de l’Industrie et des Mines.
«Compte tenu de la situation actuelle du
pays, un nouveau comité en charge des
autorisations d’importation des collections
CKD/SKD a été installé au sein du minis-
tère de l’Industrie et des Mines.
Il est composé de nouveaux membres expé-
rimentés», a expliqué le directeur général
du développement industriel et technolo-
gique, Mustapha Hamoudi.
Le nouveau comité traitera les nouvelles
demandes d’importation formulées par les
entreprises opérant dans l’électroménager et
l’électronique, mais aussi «les autorisations
délivrées, autrefois, par son ancienne com-
posante». Il a, dans ce contexte, annoncé
que les autorisations d’importation (kits
SKD/CKD) en souffrance seront débloquées
au fur et à mesure. «Le Comité reprendra
rapidement les travaux qui ont été suspen-
dus pour débloquer la situation», a-t-il assu-
ré, ajoutant que «la plupart des producteurs
qui connaissent des retards actuellement,
avaient des autorisations validées par l’an-
cien Comité». Pour plus d’éclairage,
Hamoudi a tenu à faire savoir que le nou-
veau comité «ne pouvait pas cautionner des
décisions prises par d’anciens membres
concernant certaines entreprises. Donc, pour
plus de rigueur, il a fallu revisiter certaines
décisions, même si elles étaient prêtes». 
Il a rappelé que, pratiquement, la mission du
Comité consiste à se rendre aux usines pour
examiner leur niveau de production, taux
d’intégration, moyens investis et nombre
d’employés.  Sur la base de cette inspection
un procès-verbal (PV) est établi et remis au
ministre du secteur pour validation ou refus
de la décision d’agrément,  valable pour une
année. C’est cette même décision qui per-
met de bénéficier des avantages octroyées
par l’Etat pour l’importation des collections
CKD/SKD. Par ailleurs, Hamoudi a affirmé
que l’industrie de l’électroménager, qui

regroupe actuellement 70 opérateurs et a
créé, en quelques années, 20 000 emplois
directs et environ 60 000 indirects, «demeu-
re» un secteur sur lequel le gouvernement
compte s’appuyer dans sa politique de
diversification de l’économie. «Ne viendrait
pas à l’esprit de quelqu’un de sensé que le
ministère de l’Industrie veut bloquer cette
activité (électroménager) ni remettre en
cause le principe de la promotion et de l’en-
couragement, dont elle bénéficie de la part
des pouvoirs publics».

Un nouveau cahier
des charges en perspective

Hamoudi a, d’autre part, indiqué qu’une
réflexion a été engagée pour l’élaboration
d’un nouveau décret régissant l’industrie de
l’électroménager et électronique en Algérie,
ainsi que l’établissement d’un nouveau
cahier des charges pour ouvrir de nouvelles
perspectives aux entreprises. Qualifiant
l’actuel d’«obsolète», il a expliqué que le
futur cahier des charges s’imposait en raison
de l’essor «important» que connaît désor-
mais cette industrie. «Notre marché était
cannibalisé. Une étude, faite en 2004, avait
dénombré près d’une soixantaine de
marques de téléviseurs vendues en Algérie,
toutes importées. Il y’avait mêmes des pro-
duits électroménagers écoulés sur le marché
national, dont le pays d’origine ne possédait
même cette industrie sur son sol». 
Soulignant que les importations des collec-

tions CKD/SKD, ainsi que les produits finis
de l’électroménager avoisinent les 1,2 mil-
liard de dollars/an actuellement, alors que
ceux de la téléphonie mobile s’établissent à
une moyenne d’un milliard de dollar/an,
Hamoudi a affirmé que depuis l’année 2000,
l’Etat a donné plusieurs avantages en matiè-
re de droits de douanes aux produits électro-
ménager et électroniques.
Citant le cas de la fabrication des téléviseurs
où l’intégration nationale était plus aisée, il
a expliqué qu’avec le développement de la
technologie les téléviseurs, dont l’épaisseur
ne dépasse plus 5 cm, arrivent en Algérie en
«boîtes fermées», rendant difficile toute
implication de la sous-traitance locale.
Selon lui, étant donné que le marché natio-
nal de l’électroménager est «très réduit»
pour contenir autant d’entreprises, le minis-
tère de l’Industrie et des Mines est en train
de réfléchir sur «l’ouverture de nouvelles
perspectives et la mise en place de procé-
dures permettant aux firmes d’augmenter
leur production et d’aller vers les marchés
extérieurs». «Une usine comme ENIE, faite
pour produire des millions de téléviseurs,
n’en produit que 50 000 annuellement, alors
qu’on est la porte de l’Afrique et à proximi-
té de l’Europe qui s’approvisionne des pays
de l’Europe de l’est et de la Chine, en dépit
des grand coûts de la logistique.
Donc, notre objectif est d’arriver à per-
mettre à nos plateformes à produire des pro-
duits sous d’autres marques internationales
et les exporter vers l’étranger».

Moussa O. /Ag.

Le Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD) a réaffirmé, hier,
à Alger, sa position pour une période
de transition «préalable à l’élection
présidentielle» devant permettre une
sortie de la crise politique que traverse
le pays depuis le 22 février dernier.
Mettant en avant la démarche de tran-
sition qu’il a initiée, le président du
RCD, Mohcen Belabes, a réfuté l’op-
tion qui consiste à réduire la crise à de
nouvelles élections présidentielles,

plaidant à l’ouverture des travaux du
Conseil national de son parti pour un
regroupement «plus large» autour de
la nécessité d’une transition avec des
«mécanismes et un timing». Il a expli-
qué, à ce propos, que l’objectif de
cette démarche est de «jeter les bases
de la construction d’un Etat de droit
démocratique, précisant que «les
mécanismes et leurs articulations doi-
vent être discutés pour arriver au
consensus nécessaire».

Le président du RCD a estimé, d’autre
part, que le «soulèvement» populaire
du 22 février 2019 «n’est pas une
simple révolte contre l’injustice et les
précarités (...), mais une réappropria-
tion des libertés et du destin du pays».
Il a considéré également que les mots
d’ordre qui structurent les marches
demeurent «l’unique moyen d’instal-
ler durablement un rapport de force en
faveur de l’alternance démocratique et
de progrès».

Crise politique

Le RCD préconise une période de transition 
préalable à l’élection présidentielle
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Montage automobile

L’Etat vise à encourager
les opérateurs sérieux

L’intervention de l’Etat dans la filière du montage automobile vise à encourager les opérateurs sérieux 
à poursuivre l’activité et à identifier ceux qui ne remplissent pas les conditions, a indiqué, hier,

un haut responsable du ministère de l’Industrie et des Mines.

«L’ Etat intervient pour évaluer
l’ensemble des partenaires et
voir celui qui réunit les

conditions pour poursuivre son activité et
celui qui ne les réunit pas», a expliqué le
directeur général du développement industriel
et technologique, Mustapha Hamoudi, dans
un entretien à l’APS. A une question sur la
limitation de l’importation des kits
(SKD/CKD) destinés, notamment au montage
de véhicules, Hamoudi a indiqué qu’il
n’existe pas un Etat qui constate que ses
réserves de change se réduisent à cause des
importations effectuées par deux ou trois
secteurs et reste les bras croisés». Selon lui,
l’activité du montage automobile en Algérie
«doit être organisée», relevant qu’une
vingtaine d’opérateurs opère actuellement sur
le marché national du montage automobile.
Hamoudi a, en outre, indiqué qu’«il y’avait
des aspects dans le décret régissant l’activité
du montage automobile qui doivent être
respectés pour l’obtention de l’agrément
définitif et bénéficier des avantages accordés»
les pouvoirs publics.

Limitation de l’importation
d’intrants, une mesure transitoire

La ministre de l’Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, avait affirmé en juin
dernier que les mesures, appliquées dans la
filière montage automobile, pour réduire la
facture de l’importation des kits «CKD-
SKD», étaient «transitoires» et visaient un
réajustement de la balance des paiements. 
«Il s’agit de mesures transitoires visant à
réajuster la balance des paiements et à

apporter des correctifs à même de mieux
orienter le dispositif d’incitation dédié à la
filière automobile», a-t-elle précisé lors d’une
audience qu’elle avait accordée à
l’ambassadeur d’Espagne en Algérie. En mai
2019, des décisions importantes avaient été
prises par le gouvernement pour faire baisser
la facture d’importation des kits CKD/SKD
destinés au montage des voitures touristiques,
ainsi qu’à la fabrication des produits
électroménagers, électroniques et de la
téléphonie mobile. Une correspondance
adressée par la direction générale des
Douanes à ses services précise les quotas
d’importation des kits «SKD» alloués pour
l’année 2019, aux quatre principaux
constructeurs automobiles, dont les projets et
les programmes de production (modèles) ont
été validés par le Conseil national de
l’Investissement (CNI). A cet effet, le
document indique que le montant alloué à la
SPA Renault-Algérie Production (RAP), pour
cette année, est de 660 millions de dollars,
dont 50% sont destinés aux véhicules d’une
cylindrée inférieure à 2000 cm3. Concernant
les modèles validés de ce concessionnaire
franco-algérien, la correspondance cite la
Renault symbole, la Clio 4 et la Dacia
Sandero Stepway. Le montant alloué à la
SARL Tahkout Manufacturing company, a été
plafonné, quant à lui, à 360 millions de
dollars, dont 50% sont réservés aux véhicules
d’une cylindrée inférieure à 2000 cm3. 
Les modèles validés par le CNI de ce
concessionnaire sont : Hyundai Tucson,
Santarém, Accent RB, Sonata, I10, I 20, et
Créta. S’agissant du montant alloué à la SPA
Sovac production, il a été plafonné à 600
millions de dollars, dont 50% sont réservés

aux véhicules d’une cylindrée inférieure à
2000 cm3. Les modèles validés de ce
constructeur algéro-allemand, sont le Caddy,
la Golf, la Skoda Octavia et la Seat Ibiza.
Enfin, le montant alloué a la SARL Gloviz
(KIA) est 380 millions de dollars, dont 50%
consacrés aux véhicules d’une cylindrée
inférieure à 2000 cm3. Trois modèles sont
validés au compte de ce constructeur algero-
sud-coréen : la KIA Rio, Cérato et la Picanto.
L’Algérie a importé pour plus de 1,548
milliard de dollars de kits (SKD) destinés au

montage automobile durant les cinq
premiers mois de 2019, contre près de 1,405
milliard de dollars durant la même période
de 2018, soit une hausse de 10,25%. 
Sur toute l’année 2018, l’importation des
CKD/SKD destinées au montage de
véhicules et l’importation des véhicules de
transport de personnes et de marchandises
(produits finis) avait dépassé 3,73 milliards
de dollars, contre 2,2 milliards de dollars en
2017, soit une hausse de plus 70%.

Moussa O. /Ag.

L’Etat n’«abandonnera» pas les entreprises se trouvant en
difficulté suite à l’incarcération de leurs propriétaires,
notamment pour des affaires de corruption, a indiqué, ce
samedi, un haut responsable du ministère de l’Industrie
des Mines. «L’Etat a mis en place un dispositif de sauve-
garde de l’outil de production nationale avec un Comité
ad hoc, présidé par le ministre des Finances. A travers ce
dispositif, l’ensemble de ces situations, seront prises en
charge», a expliqué le directeur général du développe-
ment industriel et technologique, Mustapha Hamoudi. 
«L’Etat n’abandonnera aucune entreprise et c’est l’objec-
tif du dispositif mis en place», a-t-il soutenu. Le gouver-
nement, a-t-il poursuivi, «est en train de tout faire pour
qu’il n’y ait aucun impact sur l’approvisionnement du
marché, la réalisation des projets et la fourniture des pres-
tations éventuellement concernées par ces situations». 
«Que ça soit pour les entreprises opérant dans l’industrie
automobile ou pour d’autres activités industrielles et éco-
nomiques, il n’y a aucune différence», a-t-il souligné,
dans sa réponse à une question sur le sort des usines de
montage de véhicule, dont les propriétaires sont incarcé-

rés suite aux enquêtes menées par la justice. Le ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahimi, avait
affirmé, lundi dernier, lors d’une journée d’étude sur la
«Lutte contre la corruption et la protection de l’économie
nationale», que ce combat s’appuyait sur «l’application
rigoureuse de la loi et la garantie de poursuites et de juge-
ments en se conformant aux exigences d’un procès équi-
table, parallèlement à l’activation de toutes les procédures
et le renforcement des mécanismes compatibles avec
l’application de la loi et la préservation des entreprises
économiques». Brahimi avait, à cette occasion, recom-
mandé l’identification de mécanismes juridiques suscep-
tibles de préserver le bon fonctionnement des entreprises
économiques et de veiller à la sauvegarde des emplois des
projets, dont les promoteurs se trouvent en détention pré-
ventive pour des affaires de corruption. 
Il a également appelé les participants, à cette rencontre, 
à l’examen «des dispositions légales et organisationnelles
à même de permettre la restitution des avoirs volés, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays». 

M.O. /Ag.

Le groupe intersectoriel, chargé de l’examen d’un éventuel retour
de l’importation des véhicules de moins de trois ans, n’est pas par-
venu encore à une «conclusion». «Il y a un groupe de travail qui a
été installé, dont nous (ministère de l’Industrie) faisons partie. 
Mais pour le moment il n’y a pas encore de conclusion», a expli-
qué le directeur général du développement industriel et technolo-
gique, Mustapha Hamoudi. Concernant l’impact négatif que peut
avoir ce retour sur l’économie nationale, ce responsable s’est
contenté de répondre qu’«aucune conclusion n’a été encore établie
sur cette éventualité». Pour rappel, les ministres des Finances et du
Commerce ont été chargés, lors d’un Conseil interministériel, tenu
en mai dernier, d’élaborer une «conception sur les mécanismes
juridiques permettant au citoyen d’importer les véhicules d’occa-
sion». Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, avait affirmé une
semaine après la prise de cette décision, que le retour de l’impor-
tation des véhicules d’occasion, permettra de «faire pression» sur

le marché des véhicules assemblés localement. «L’un des objectifs
de l’importation des véhicules d’occasion (moins de 3 ans) est de
faire pression sur les prix des véhicules fabriqués localement. 
Ça va constituer un facteur externe favorisant la baisse des prix, et
permettre de donner une chance au citoyen d’acquérir un véhicule
selon ses moyens», avait déclaré Djellab à la presse, en marge
d’une rencontre d’évaluation avec les directeurs de son secteur.
Selon ses propos, le retour de l’importation des véhicules d’occa-
sion se fera «dans le respect des normes et exigences techniques,
environnementales et sécuritaires». Il avait expliqué que ce dispo-
sitif concernera exclusivement les véhicules de moins de 3 ans,
mais sans donner plus de détails sur ce dossier «en cours de matu-
ration». La conception en cours d’élaboration par les, ministère des
Finances et du Commerce inclut également le passage par voie
bancaire pour le paiement des véhicules importés, ainsi que les
tarifs douaniers à fixer pour ce genre de transaction. 

«Nous allons étudier tous les aspects de façon à ne pas altérer le
pouvoir d’achat des citoyens afin de créer un marché automobile
équilibré en Algérie», avait précisé le ministre. Cette nouvelle
mesure s’inscrit dans le cadre d’une «vision globale» sur l’indus-
trie des véhicules, en cours de préparation, qui prendra en charge
notamment la problématique de l’assemblage CKD/SKD. 
Durant les cinq premiers mois de 2019, l’Algérie a importé pour
plus de 1,548 milliard de dollars de kits (SKD) destinés à cette
filière, contre près de 1,405 milliard de dollars à la même période
de 2018, soit une hausse de 10,25%, a appris l’APS auprès de la
Direction générale des Douanes (DGD). L’importation des véhi-
cules d’occasion de moins de 3 ans est interdite en vertu de la loi
de finances complémentaire (LFC) de l’année 2005. En 2016, les
véhicules neufs ont été soumis au système de licences d’importa-
tion avant qu’ils soient suspendus à l’importation à partir de 2018.

M. O. /Ag.

Chefs d’entreprises incarcérés
L’Etat n’abandonnera pas les entreprises en difficulté

Importation de véhicules d’occasion
Aucune conclusion n’a encore été établie
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Quelques projets relevant du secteur de l’éducation nationale
et du secteur de l’énergie ont été lancés et d’autres mis en ser-
vice par les autorités locales à Sour El Ghozlane, El Hachimia
et Oued El Bardi (Sud de Bouira) lors de cérémonies organi-
sées à la veille de la célébration du 57e anniversaire de la fête
de l’indépendance. A Sour El Ghozlane, à une quarantaine de
km au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, le wali
Mustapha Limani, a procédé au dépôt de la première pierre
pour la réalisation d’un groupe scolaire au nouveau pôle
urbain de la ville. Une enveloppe financière de plus de 80 mil-
lions de dinars a été allouée à cette opération, selon la fiche
technique du projet présentée sur place aux autorités de la
wilaya. Dans la même commune, un poste transformateur
électrique d’une capacité de 160 kilo voltes (KVA), a été mis
en service par le wali au profit de 250 abonnés de la localité
de Djaâfra et ses alentours. «Un montant de plus de 7 millions
de dinars a été alloué à ce projet», a précisé la chargée de la
communication de la direction de distribution de l’électricité
et du gaz de Bouira, Ouidad Benyoucef. «Ce projet a pour

objectif d’améliorer le service aux abonnés via le renforce-
ment du réseau électrique», a-t-elle ajouté. Au cours de cette
visite, un exposé sur le programme de wilaya de l’électrifica-
tion rurale 2019 au profit de 1170 foyers, a été présenté au
premier magistrat de la wilaya. Sur place, Limani a instruit les
responsables locaux du secteur de l’énergie à accélérer la
cadence des travaux afin de répondre aux besoins des citoyens
en matière de l’électrification rurale. Dans la municipalité
voisine d’El Hachimia, Limani a lancé les travaux de réalisa-
tion d’un autre groupe scolaire. Une enveloppe de 79 millions
de dinars a été consacré à l’étude et au suivi de ce projet, dont
la structure sera érigée sur une superficie de près de 900 m2,
selon les détails donnés au wali. Toujours dans le cadre des
festivités célébrant le 57e anniversaire de la fête de
l’Indépendance, les autorités locales de la wilaya ont inaugu-
ré une structure d’extension pour le siège de l’Assemblée
populaire communal (APC) d’oued El Bardi (Sud de Bouira),
réalisée pour un montant de près de 50 millions de dinars,
selon la fiche technique du projet.

Au total, 400 aides à l’habitat rural ont été attribuées ven-
dredi à Aïn Defla à des citoyens de nombre de communes
de la wilaya à l’occasion de la commémoration du 57e

anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse. A cette occasion, une cérémonie a été organi-
sée dans une ambiance empreinte de joie et de convivia-
lité à la Maison de la culture Emir-Abdelkader de la ville
en présence des heureux bénéficiaires et des autorités
locales à leur tête le wali, Azziz Benyoucef. Après avoir
félicité les bénéficiaires de cette opération, le respon-
sable  de l’antenne locale de l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), Madjen Benmira, a mis l’accent
sur la nécessité pour la jeunesse à s’inspirer des idéaux
de ses glorieux prédécesseurs, l’exhortant à prendre part
de manière «active» au combat visant l’édification du
pays et son développement. Faisant remarquer que la
révolution a permis aux citoyens de prendre conscience
de la justesse de la cause pour laquelle se battent les
moudjahidine, il a soutenu qu’en «ces temps d’incerti-

tudes», l’unité nationale doit, incontestablement, consti-
tuer la préoccupation première de tout un chacun car
constituant «un rempart inexpugnable contre toute vel-
léité visant à nuire au pays.» A cette occasion, la famille
révolutionnaire locale a été honorée sous le regard admi-
ratif des jeunes présents en grand nombre dans la salle.
Les élèves s’étant distingués lors de l’examen de fin du
cycle primaire, les stagiaires du secteur de la formation
professionnelle ayant obtenu de bons résultats ainsi que
les athlètes qui se sont le plus illustrés de par leurs résul-
tats lors de la saison sportive 2018-2019 ont également
été honorés par la même occasion. Il est à rappeler qu’à
la veille de commémoration du 57e anniversaire de la
fête de l’indépendance et de la jeunesse, le wali de Aïn
Defla avait lancé une opération de raccordement au
réseau de gaz naturel de 778 foyers des communes de
Aïn Defla et Zeddine, de même qu’il a inauguré une
certain nombre de structures relevant du secteur de la
jeunesse et des sports.

Bouira  
Lancement et inauguration de quelques projets à l’occasion

du 57e anniversaire de l’indépendance

Aïn Defla
Attribution de 400 aides à l’habitat rural

Djelida
Une jeune femme électrocutée
dans le domicile parental 
Le drame a eu lieu dans la matinée de jeudi dernier,
dans la commune de Djelida, douar des Touahria
situé à l’entrée nord de la ville de Djelida, à 15 km
au sud-est du chef-lieu de la wilaya d’Aïn Defla. 
Il s’agit d’une femme de 35 ans qui a été
découverte dans le domicile des parents en état de
choc. Quand les secouristes de la Protection civile
sont arrivés sur les lieux, ils ont tenté de la
réanimer en lui pratiquant des massages cardiaques,
mais en vain. Elle avait rendu l’âme.
Selon les premiers constats, l’électrocution pourrait
être la cause du décès. 
Cependant, l’enquête initiée par la Brigade de la
gendarmerie aura à déterminer les causes et les
circonstances exactes de la mort. Le corps de la
victime a été évacué à la polyclinique de la ville
avant d’être transféré à la morgue de l’hopital
Makour-Hamou de Aïn Defla.

Alger 
Mise en service de deux
centrales électriques
supplémentaires à Zeralda
et Souidania

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
a procédé, ce jeudi, à l’inauguration de deux
centrales électriques à Zeralda et Souidania
en remplacement des deux stations mobiles
et ce, à l’objet de sécuriser l’alimentation 
en énergie électrique et en gaz la capitale.
Ces deux centrales viennent s’ajouter 
à 9 autres centrales opérationnelles à travers
le territoire d’Alger sur les 37 projets prévus
pour la capitale. Les projets sont financés
avec des fonds propres, assure-t-on. 
Ces projets permettent à terme ces
renforcements de l’alimentation en gaz et
électricité pour sécuriser la capitale sur 
le plan énergétique et offrir une meilleure
qualité de prestation. Houda H.

Tizi-Ouzou

Lancement de la réalisation
de l’hôpital de Souk El Tenine

La procédure pour le lancement des travaux de réalisation de l’hôpital de la commune
de Souk El Tenine (daïra de Maatkas), à une trentaine de kilomètres au sud-ouest

de Tizi-Ouzou, est en cours, a annoncé, vendredi, le wali, Mahmoud Djamaa.

S’ exprimant en marge des
festivités de célébration
de la fête  de l’indépen-

dance et de la jeunesse, le chef de
l’exécutif a affirmé que la procé-
dure administrative portant élabo-
ration et validation du cahier des
charges est en cours pour lancer ce
projet d’hôpital de 60 lits, doté
d’une enveloppe financière de 2
milliards de dinars. «La réalisation
de ce projet permettra de répondre
à une demande de la population en
termes d’implantation et de densi-
fication des structures de santé», a-
t-il dit. A ce propos, le directeur de
la santé, Abes Ziri, a indiqué que le
cahier des charges a été examiné
par la commission sectorielle du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière. «Nous allons lever les
réserves qui ont été émises afin
d’obtenir le visa de cette commis-
sion, suite à quoi nous allons lan-
cer l’avis d’appel d’offres pour le

choix de l’entreprise afin d’enta-
mer les travaux de réalisation de
cet hôpital», a-t-il expliqué. Cet
hôpital s’ajoutera à deux autres
structures similaires de 60 lits cha-
cune à Bouzguène et de Aïn El
Hammam et dont les travaux de
construction, confiés à une entre-
prise publique, ont démarré depuis
plus d’un mois, a rappelé le wali. 
Il a encore expliqué que ces pro-
jets, à l’instar de ceux inscrits au
profit des secteurs de l’éducation,
des ressources en eau, des travaux
publics, entre autres, ont un impact
direct sur l’amélioration du cadre de
vie des citoyens. La célébration de
la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse a été l’occasion pour
rendre hommage à la famille révolu-
tionnaire et des victimes du terroris-
me. Le wali a également rendu visi-
te à deux moudjahidine, Chemani
Saïd et Zohra Boudjida, une ancien-
ne condamnée à mort.

Kahina Tasseda
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Une colonne mobile pour la lutte contre les incen-
dies de forêt et des récoltes agricoles a été installée,
ce vendredi, dans la wilaya de Tébessa lors d’une
cérémonie tenue au niveau de l’unité principale de la
Protection civile, le martyr «Chehani Douh». 
Cette installation s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique de la Direction générale de la Protection civile
visant la lutte contre les incendies de forêt et les
récoltes agricoles, a indiqué le directeur du secteur,
le colonel Sadek Draouat. Composée de 15 groupes,
45 éléments de différents rangs et 14 véhicules, dont
des camions anti- incendie, des ambulances, un
réservoir d’eau et tous les moyens matériels néces-
saires, cette colonne assurera une intervention «rapi-

de et efficace pour protéger le patrimoine forestier et
les récoltes agricoles dans la wilaya de Tébessa», a
fait savoir le responsable. Selon les explications
données sur les lieux, la Direction de la Protection
civile a recensé depuis le début de la saison de l’été,
176 incendies dans diverses récoltes agricoles, qui
ont causé la destruction de plus de 93 hectares 
d’orge, 25 ha de blé, 357 q de blé, 263 palmiers et
1107 arbres fruitiers. En outre, à l’occasion du 57e

anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, pas
moins de 77 éléments de la Protection civile ont été
honorés et promus dans une cérémonie, en présence
des autorités locales. 

M. A.

Les clés de 350 logements de type public locatif
(LPL), réalisés à travers 4 communes de la wilaya
de Khenchela , ont été remises, ce jeudi, à leurs
bénéficiaires, lors d’une cérémonie organisée au
siège de la wilaya. Présidant cette cérémonie de
remises des clés de 150 LPL dans la commune de
Kaïs, de 100 unités similaires à Bouhmama et 75
autres à Ouled Rechache ainsi, que 25 logements
de même type au profit des familles victimes du
terrorisme dans la commune de Chechar, le wali,
Kamel Nouicer a indiqué que «la distribution de
logements LPL dans les communes restantes de la
wilaya se poursuivra durant le second trimestre de
l’année en cours». Dans son intervention pronon-
cée à l’occasion de la double célébration du 57e

anniversaire de la fête de l’indépendance et de la
jeunesse, le chef de l’exécutif a également annon-
cé que près de 5000 logements de différentes for-

mules seront remis à leurs bénéficiaires «avant la
fin de l’année». Parmi ces logements, 2660 unités
sont réalisées par l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) à travers 13 communes,
tandis que l’entreprise «Cosider» se charge des 
travaux de réalisation de 2000 appartements au
nouveau pôle urbain de chef-lieu de wilaya, a-t-il
précisé. À ce sujet, Noucier a donné des instruc-
tions aux directeur du l’Habitat et de l’OPGI pour
veiller au respect des délais de ces projets et la qua-
lité des travaux restants voire et les réseaux divers. 
Les détenteurs de décisions de pré-affectations
de plus de 2000 LPL réalisés au chef-lieu de
wilaya au titre du projet «Cosider 1», devraient,
selon les engagements pris par les services de la
wilaya, obtenir les clés de leurs nouveaux loge-
ments «avant le mois de novembre prochain».

Tébessa
Une colonne mobile pour la lutte contre

les incendies des récoltes agricoles

Khenchela
Distribution de 350 logements de type public locatif 

Saison estivale  
Lancement dès samedi prochain des dessertes
par train des villes intérieures vers Skikda
Les dessertes par train des villes intérieures vers Skikda
spéciales saison estivale ont débuté hier. «L’objectif de la
desserte des plages par train est de faciliter le mouvement des
estivants se dirigeant des villes de l’intérieur du pays vers le
littoral pour baignade». Ces dessertes à raison d’une seule par
jour durant 6 jours de la semaine partent de la gare de
Touggourt (Ouargla) vers 1h passe par Biskra à 3h 30 du matin,
puis Aïn Touta (Batna) à 5h ensuite Constantine à 6h pour
arriver à Skikda à 8h 41. 
Le retour est programmé de Skikda à 17h 20, signale Leboukh
qui note que chaque desserte devrait transporter environ 600
estivants à bord d’un train rapide. Le plus grand nombre de
visiteurs de Skikda venant de Constantine, un autre train a été
réservé les samedis, lundis et mardis pour la wilaya de
Constantine d’où il part le matin de la gare de Bab El Kantara
(Constantine) et retourne le soir vers 18h de Skikda. 

B. Y.

Constantine
Attribution de près de 2200 logements tous 

programmes confondus à leurs bénéficiaires
Au moins 2198 logements, tous segments confondus, ont été attribués à Constantine au cours d’une cérémonie présidée par les autorités

locales à l’occasion de la célébration de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. 

C e quota de logements comprend 1 098
logements le publics locatifs (LPL), 890
logements réalisés dans le cadre de la

formule promotionnel aidé LPA (444 unités réalisées
par l’opérateur public Cosider et 447 unités réalisées
par un promoteur privé) et 212 aides financières à la
construction rurale, selon les informations fournies
par les responsables de la Direction de wilaya du
logement. Les 1098 logements à caractère social,
implantés au pôle urbain intégré Aïn Nehas, ont été
attribués à cette occasion à des bénéficiaires de la
ville de Constantine dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire (RHP). Revenant sur les efforts
«colossaux déployés par l’Etat pour améliorer les
conditions de vie des citoyens» à travers la
distribution de logements dotés de tous les
équipements d’accompagnement nécessaires, le wali,
Abdessamie Saïdoune, a affirmé à l’occasion que
l’opération d’attribution des logements se poursuit à
Constantine et devra toucher tous les citoyens,
chacun, selon la formule qui lui convient. À ce titre,
le chef de l’exécutif a indiqué que le programme de
réalisation de plus de 2000 LPL, au niveau du pôle
urbain intégré Massinissa qui a été entravé par des
contraintes, notamment financières, a été relancé et
sera réceptionné «incessamment». Saïdoune a fait part
également de la distribution «avant la fin du mois de
juillet» du programme de 2150 logements de type
location-vente (AADL) implantés dans la ville Ali-
Mendjeli (à l’extension ouest de la ville). 
Ce programme de logement, situé à proximité de
l’unité de voisinage UV 14, est considéré comme 
le plus grand programme AADL lancé et réalisé 
à Constantine, a rappelé le même responsable,
affirmant que les travaux des réseaux secondaires 

ont été achevés à 100% et que tous les bâtiments sont
raccordés au réseau d’assainissement, de l’électricité
et du gaz. S’agissant du programme des 6000
logements AADL, dans la localité de Retba relevant
de la commune de Didouche Mourad, le wali a
rappelé que le chantier a été relancé et renforcé en
moyens humains et matériels pour permettre la
réception «au moins d’une partie avant fin 2019».
La célébration de la double fête de l’Indépendance 
et de la Jeunesse a été marquée à Constantine par

l’inauguration de la salle de sport Berchache de la
cité Filali, dans la ville de Constantine, et de
l’ouverture de 2 stades de proximité à la cité
Boudrâa Salah, au chef-lieu de wilaya. Le programme
de célébration devra se poursuivre, vendredi, par
l’organisation de conférences et présentations
historiques et autres activités sportives et culturelles,
avec la participation des diverses associations opérant
dans la wilaya de Constantine.

M. El Hadi
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La compagnie aérienne Air Algérie
prévoit 26 vols pour la saison Hadj
2019 à partir de l’aéroport interna-
tional Ahmed-Ben Bella, d’Es
Sénia. Aussi 2 vols seront assurés
par la compagnie aérienne saou-
dienne. Cette année aussi la compa-
gnie nationale aérienne Air Algérie
a mis en place un programme spé-
cial pour l’acheminement des pèle-
rins des trois wilayas du Sud-Ouest,
Adrar, Béchar et Tindouf, vers l’aé-
roport d’Es Sénia à titre gracieux.
Des vols sont prévus pour les hadjis
des wilayas de Béchar et de
Tindouf à partir d’Oran et autant
pour ceux d’Adrar et de Timimoun.
Les futurs hadjis seront acheminés
vers Oran par des vols domestiques
à partir des quatre aéroports du
Sud-Ouest. Près de 8550 pèlerins

seront pris en charge à partir de
l’aéroport Ahmed-Ben Bella. Le
premier vol est prévu le 17 juillet et
le dernier vol le 6 août. Pour ce qui
est des préparatifs, la direction des
Affaires religieuses d’Oran a lancé
une série de rencontres de sensibili-
sation et d’orientation au bénéfice
des futurs hadjis au niveau de
quelques mosquées des neuf daïras.
Les futurs pèlerins ont été aussi pris
en charge par l’Etablissement de
proximité de santé publique (EPSP)
du quartier Chouhada (ex-Zrâa). Ils
ont passé les consultations médi-
cales pour la campagne du Hadj.
Une commission médicale compo-
sée de 5 médecins, dont un psy-
chiatre, un cardiologue et diabéto-
logue, a été mis en place pour dia-
gnostiquer la santé des futurs had-

jis. Les candidats au pèlerinage
souffrant de pathologies lourdes
(insuffisance rénale, cancer dans sa
dernière phase…) ainsi que les
femmes enceintes sont écartés sys-
tématiquement. Les futurs pèlerins
seront aussi vaccinés contre la DTC
(diphtérie, tétanos et coqueluche) et
la méningite. Pour rappel, le pre-
mier tirage au sort a été organisé en
décembre dernier pour désigner
730 personnes bénéficiaires d’une
liste approximative de plus de 39
600 personnes inscrites à Oran.
D’autre part, la wilaya d’Oran a
bénéficié d’un quota supplémentai-
re de 100 documents de voyage
pour les personnes âgées de plus de
70 ans et ayant participé au moins
10 fois aux opérations de tirage au
sort précédentes.

Hadj 2019  

28 vols programmés à partir 
de l’aéroport d’Es Sénia

Chlef 
Plus de 670 logements de différentes
formules attribués
Plus de 670 unités de logement, toutes formules
confondues, ont été attribuées au niveau de la wilaya de
Chlef. Coïncidant avec le 57e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, la cérémonie de remise
des clés a eu lieu au Centre culturel islamique (CCI), en
présence du wali, Mustapha Sadak, des représentants des
autorités locales, de la société civile et des membres de la
famille révolutionnaire. Les 674 logements attribués à
cette occasion sont répartis comme suit: 180 logements
de type public locatif (LPL) dont (120 à Oued Fodda et
60 à Tadjena), 94 logements promotionnels aidés (LPA) à
(Béni Haoua et El Mersa), outre 250 aides à la
construction rurale et 150 aides pour le remplacement des
chalets. Les bénéficiaires se sont félicités de la poursuite
de ce programme d’habitat en dépit des conditions que
traverse le pays, exprimant leur souhait de voir toutes les
demandes prises en charge en vue de garantir au citoyen
son droit au logement et à une vie décente. A rappeler
que depuis le début de l’année en cours plus de 4300
unités de logements de différentes formules ont été
attribuées. 12 000 autres unités en cours de réalisation
devraient être distribuées prochainement au niveau de
cette wilaya. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Tiaret

Ré-inhumation des restes de 24 martyrs
dans un nouveau carré

Une cérémonie de ré-inhumation des restes de 24 chouhada s’est tenue vendredi au nouveau 
carré des martyrs de Rahouia, dans la wilaya de Tiaret, à l’occasion des festivités

de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.

D ans son intervention, le
secrétaire de wilaya de
l’ONM, Djelloul

Chettah, a souligné, que les restes
des 24 martyrs ré-inhumés ce
vendredi étaient enterrés dans
plusieurs régions de Rahouia et
des communes limitrophes. 14 de
ces martyrs ont été collectivement
exécutés par l’armée coloniale
alors qu’ils étaient prisonniers
dans un camp de détention à
Rahouia, a-t-il précisé. A
l’occasion de cette cérémonie, il a
été procédé à la distribution d’un
livre d’or des chouhada de la
wilaya de Tiaret. La publication 
a été tirée à 1000 exemplaires et
comprend des biographies des
martyrs de Tiaret et de la Wilaya
V historique ainsi qu’une liste des
batailles menées par l’ALN dans
la région. Les festivités officielles

de la fête du 5 Juillet, organisées
à Rahouia, ont été marquées par
l’inauguration d’une nouvelle
salle de soins, où ont été
honorées trois moudjahidine. 
Des fauteuils roulants et des
équipements domestiques ont été
distribués aux familles
nécessiteuses. Il a été également
procédé par la même occasion au
lancement des travaux de
réhabilitation de certaines parties
du centre de formation
professionnelle de Rahouia, au
coup d’envoi du chantier de
réalisation de 60 logements
promotionnels. Un stade de
proximité et un centre
commercial ont été inaugurés
comme il a été mis en service le
projet d’alimentation d’une école
primaire en énergie solaire.

Mancer T.

La mauvaise nouvelle était dans l’air depuis plu-
sieurs jours déjà : près de 1400 employés ont été
mis au chômage technique, jeudi, à l’usine de
montage automobile Hyundai, de Tiaret en raison
de l’arrêt de l’activité consécutive à une rupture de
stocks. En effet, l’usine, en grande difficulté suite
à l’arrestation et l’incarcération de son propriétai-
re, l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, a été
contrainte à un arrêt technique et la mise en congé
forcé de ses 1400 travailleurs. Selon le respon-
sable administratif au niveau de l’usine de monta-
ge, située dans la zone industrielle de Tiaret, cet
arrêt forcé de l’activité est dû à une rupture des
kits de montage CKD/SKD, et le blocage de
conteneurs de kits de CKD/SKD au niveau du port
de Mostaganem. Et selon le responsable financier
du groupe TMC (Tahkout Manufacturing
Company), une trentaine de distributeurs ont déjà
cessé leurs activités et les commandes de voitures
suspendues, y compris à Tiaret, siège social du

groupe. Dans la tourmente depuis l’incarcération
de leur patron, Mahieddine Tahkout, les 1100 tra-
vailleurs de l’usine TMC avaient observé le 26
juin dernier un arrêt de travail pour réclamer le
départ des responsables de l’administration, poin-
tés du doigt pour le retard accusé dans le verse-
ment des salaires et le flou qui entoure l’avenir de
la société. Deux semaines auparavant, les tra-
vailleurs de l’usine TMC Hyundai avaient observé
une grève de deux jours pour exprimer leur crain-
te de perdre leur emploi et le non-paiement de
leurs salaires, une situation devenue intenable
depuis la chute fulgurante du patron du groupe et
son emprisonnement le 10 juin dernier. 
Avant de procéder à la sortie en chômage tech-
nique de ses travailleurs, l’usine Hyundai de Tiaret
fonctionnait au ralenti depuis plusieurs mois, avec
une production qui a chuté de 400 véhicules/jour 
à moins de 150 actuellement.

T. M.

Les 1400 travailleurs de l’usine Hyundai en chômage technique
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«Le parc de logements dans la wilaya de Béchar sera renforcé à la
faveur d’un nouveau programme estimé à 1838 unités de différentes
formules», ont révélé les services de la wilaya. Ce programme inscrit
au titre de l’année en cours comprend 738 logements de formule
location vente, 850 aides financières à l’habitat rural et 250 loge-
ments publics aidés (LPA), a-t-on précisé. «Un total de 500 loge-
ments faisant partie de ce programme, totalisant 250 aides financières
à l’habitat rural et 250 LPA sera réservé aux éléments de la garde

communale», a-t-on expliqué de même source, rappelant que cette
mesure s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la condition de vie
de cette catégorie de la population. La même source a indiqué que la
wilaya de M’sila projette l’entame des travaux de réalisation d’un
programmes de 3614 logements dont 1312 habitations rurales rappe-
lant que plus de 4500 logements publics locatifs (LPL) sont actuelle-
ment «en étude» aux niveaux des commissions de daïras afin d’arrê-
ter prochainement les listes des bénéficières. 

Deux structures relevant du corps de la
Garde républicaine à Laghouat ont été bapti-
sées, jeudi, du nom des chouhada Guettal
Ahmed et Allali Abdelkader, lors d’une céré-
monie présidée par le commandant de la 4e

Région militaire, le général-major Hassen
Alaïmia, et au cours desquelles les familles
de ces chouhada ont été honorées. Le Centre
d’instruction de la Garde républicaine, situé
à l’Est de Laghouat, en dehors du tissu
urbain et à proximité de la RN 1, a été bapti-

sé du nom du Chahid Guettal Ahmed, natif
de Larbaâ (Laghouat) le 18 février 1942 et
tombé en martyr en 1958 suite à l’explosion
d’une mine, alors qu’il acheminait des armes
et des munitions entre Laghouat et El
Kheneg. La cité militaire des 90-Logements
du commandement de la Garde républicaine
à Laghouat a été, de son côté, baptisée du
nom du chahid Allali Abdelkader, natif en
1936 de Tadjemout (Laghouat), qui a rejoint
la Révolution dans la zone de Djebel

Messaâd à Bou Saâda (Wilaya V historique)
avant de tomber au champ d’honneur le 19
février 1959 à Djebel Serdoune (Djelfa).
Cette opération, qui entre dans le cadre de la
baptisation des structures et établissements
relevant du ministère de la Défense nationa-
le du nom de chouhada, intervient à l’occa-
sion de la célébration de la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse et vise à
perpétuer le souvenir des martyrs et de leurs
sacrifices.

Béchar 

Renforcement du parc logements avec plus 
de 1800 unités de différentes formules

Laghouat

Deux structures de la Garde républicaine baptisées 
du nom des chouhada Guettal Ahmed et Allali Abdelkader

Naâma
76 personnes victimes 
d’une intoxication
alimentaire à El Bayoudh 

Quelque 76 personnes ont été victimes
d’une intoxication alimentaire après
avoir pris part, dans la nuit de jeudi à
vendredi, à un mariage, dans la
commune d’El Bayoudh (60 km au
nord de la wilaya de Naâma), a-t-on
appris de source hospitalière. Les
victimes souffraient de douleurs
intestinales, de vomissements et d’une
sévère diarrhée aux premières heures du
vendredi. Elles se sont d’abord rendues
à la polyclinique d’El Bayoudh, avant
d’être transférées au service des UMC
de l’Etablissement hospitalier  Frères-
Chenafa de Mechria, précise la même
source, ajoutant que 10 victimes ont
déjà regagné leurs foyers après avoir
reçu les soins nécessaires. 
Le wali de Naâma, Mohamed Hadjar,
s’est rendu au chevet des personnes
encore hospitalisées pour s’informer de
leur état de santé. Une équipe de la
Direction du commerce s’est rendue à
la commune d’El Bayoudh pour
prendre des échantillons du repas servi
aux convives lors de ce mariage en vue
de leurs analyses pour connaître les
causes de cette intoxication. Les
services de sécurité ont également
ouvert une enquête sur cet incident. 

Ouargla

Appel à un dialogue national inclusif
pour sortir de la crise 

Des universitaires, médecins, avocats et des intellectuels ont appelé, hier, à Ouargla, à soutenir un dialogue 
«global et inclusif» pour trouver des solutions de sortie de la crise que vit le pays.

I ntervenant lors d’une conférence
sur l’initiative nationale pour la
valorisation du Hirak, tenue à la

bibliothèque principale de lecture
publique Mohamed-Tidjani,  le Dr
Merizak Ramdane, de l’université de
Ouargla, a plaidé pour «l’implication
de l’élite à porter les revendications
du mouvement populaire et apporter
une contribution effective dans la
conception d’une approche valorisant
le riche legs historique du peuple
algérien et la satisfaction de ses
attentes». «Il appartient de concevoir
une approche consensuelle et d’intro-
duire des décisions politiques dans le
dispositif constitutionnel», a-t-il ajou-
té. De son côté, Saïd Frouhat, de
l’université de Ghardaïa, a mis en
exergue, l’importance de la révision
de la loi électorale pour asseoir des
mécanismes susceptibles d’assurer
des élections propres et crédibles tra-
duisant la volonté du peuple, en plus

de la mise en place d’une commission
nationale indépendante chargée de
l’organisation et la supervision de
l’opération électorale, durant toutes
ses phases. Les participants à cette
rencontre ont recommandé la nécessi-
té pour l’élite nationale d’adhérer aux
initiatives efficientes pour sortir de la
crise que vit le pays, de saisir l’oppor-
tunité de la conjoncture pour assurer un
bond qualitatif vers un Etat fort de ses
institutions démocratiques pour une
meilleure représentation du peuple, en
sus de renforcer la Constitution par cer-
taines solutions politiques. Ils ont aussi
appelé à accélérer le lancement d’ate-
liers et de conférences, à l’échelle
nationale, pour examiner les modali-
tés et voies d’organisation et de sur-
veillance des élections, au plan de son
encadrement légal pour garantir l’in-
tégrité et la transparence du scrutin. 

Kadiro Frih 

� Renforcement des brigades
d’intervention pour veiller au bon
fonctionnement du réseau d’électricité
Les brigades d’intervention de l’entreprise de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) dans la wilaya de Ouargla ont
été renforcées par de nouveaux éléments pour veiller au bon
fonctionnement du réseau, notamment durant la période estivale,
selon un communiqué de l’entreprise. 19 brigades ont été
mobilisées dans le but d’assurer 24h/24 et le long de la semaine
un service public de qualité, dont l’approvisionnement régulier
en énergie électrique, la réparation des pannes pouvant survenir,
suite à l’augmentation de la consommation électrique, du fait des
fortes chaleurs et des vents cycliques, influant négativement sur
le réseau de distribution. Selon les services de la Sonelgaz de
Ouargla, une augmentation de 41 gigawatts de la consommation
électrique a été relevée durant le mois de juin dernier, soit une
hausse de 19% par rapport à la même période de l’année
dernière. Le communiqué de la Sonelgaz fait état, en outre, d’une
amélioration remarquable du réseau électrique de la wilaya,
notamment en termes de réduction des pannes, à la faveur des
investissements consentis ces cinq dernières années. 

K. F.

� L’unité de vente d’explosifs baptisée
du nom du chahid Kedda Bachir
L’unité de vente d’explosifs de Ouargla, relevant de l’Office national
des substances explosives (Onex), a été baptisée du nom du chahid
Kedda Bachir, lors d’une cérémonie présidée, jeudi, par le
commandant de la 4e Région militaire, le général-major Hassen
Alaïmia. Intervenant à l’occasion de la célébration de la double fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse, l’opération, à laquelle ont assisté
des officiers et cadres de la 4e RM, des moudjahidine et les autorités
locales, a été marquée par une cérémonie en l’honneur de membres
de la famille du chahid, auxquels ont été remis des cadeaux
symboliques. Né en 1927 à Zaouia El Abidia, près de Touggourt, le
chahid Kedda Bachir a rejoint la révolution en 1956 à Annaba, ou il a
commencé ses activités militantes par la mobilisation et la collecte de
fonds pour la Révolution, et a été chargé d’exécuter des opérations
fidaï dans la ville d’Annaba, dont la dernière fut contre un bus de
colons français. Un accrochage s’en est suivi avec une patrouille de
l’armée coloniale au cours duquel le chahid, accompagné de son
compagnon d’armes de toujours, Benouna Abderrahmane, a subi des
blessures auxquelles il a succombé sous un pont au cœur de la ville
d’Annaba en 1960, ville où il a été enterré.

K. F.

� Attribution
de 10 camions-citernes 
pour renforcer
l’approvisionnement 
en eau potable
Dix camions-citernes pour le renforcement de
l’approvisionnement en eau potable ont été
attribués, jeudi, à Ouargla, a annoncé le wali,
qui a présidé l’opération. Acquis dans le cadre
du programme d’urgence de développement 
de la région, ces camions sont répartis entre 
le Grand Ouargla (5 camions), le Grand
Touggourt (3 camions) et les communes 
d’El Borma et d’El Hedjira (1 chacune), 
a précisé  Abdelkader Djellaoui.
D’un coût de 150 millions de dinars, cette
dotation en camions citernes vise à améliorer
les prestations offertes au citoyen, notamment
en cas de coupure ou de perturbations sur le
réseau d’AEP, a-t-il souligné.

K. F.
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Tous les Mac ne pourront pas avoir un iPad
comme écran secondaire

iOS 13 propose une nouvelle manière
de supprimer une application

Microsoft travaille sur une surface à deux écrans

Londres accueillera bientôt la 1e piscine infinie à 360° du monde
La piscine infinie («infinity pool» en anglais) fonctionne
comme une piscine miroir ou à débordement, mais son
emplacement et le paysage qui l’entoure la rendent
exceptionnelle. En camouflant au maximum les bords, 
on a l’impression qu’elle s’étire à l’infini. Londres en aura
bientôt une, plus impressionnante encore. Les spécialistes
de la piscine Compass Pools ont conçu une piscine infinie
à 360°. Celle-ci devrait faire son entrée dans le monde à
Londres, la toute première de son genre. Comme son nom
l’indique, elle reprend le concept de piscine à
débordement, mais sur tous ses côtés. Comme vous
pouvez le voir dans l’illustration ci-dessus, placée au
sommet d’un building, elle offrira aux nageurs une vue

imprenable et totalement inédite sur les toits de Londres.
À déconseiller, évidemment, à celles et ceux qui souffrent
de vertige. Et si vous vous demandez comment les
nageurs peuvent arriver jusque dans l’eau, sachez qu’il y a
un escalier en colimaçon dissimulé, pour ne pas venir
gâcher la vue. «Cette solution est base sur le principe de
l’écoutille du sous-marin, couplé à un escalier en
colimaçon rotatif qui s’élève depuis le fond de la piscine
lorsque quelqu’un veut entrer ou sortir le nec plus ultra de
la piscine et du design architectural et une petite touche
de James Bond !» La piscine en elle-même n’existe pas
encore, mais la construction devrait démarrer en 2020, 
une fois tous les acteurs du projet confirmés.

Stadia en 4K 
65 h de jeu
consommerait 1 To
de data
Google a récemment dévoilé tous 
les détails de son service de
streaming de jeux vidéo Stadia. 
La promesse est alléchante, mais
gare à la consommation de data. 
Le service de streaming de jeux
vidéo Google Stadia sera lancé en
novembre 2019. Le géant de
Mountain View révélait aussi
l’existence d’un abonnement Stadia
Pro, à 9,99 $/mois, permettant de
jouer en 4K à 60 fps. Une promesse
fort intéressante, a fortiori si vous
n’avez jamais pu jouer en 4K avec
votre PC, par exemple.
Malheureusement, il y a un aspect
qui pourrait en refroidir plus d’un.
Selon PC Gamer, à streamer en 4K 
à 60 fps, on consommerait pas
moins de 1 To de données en 65 h
de joueurs. Alors certes, 65 heures
est une durée assez longue pour un
joueur moyen qui jouerait entre 1 et
2 h/jour, mais si vous avez
l’habitude d’y consacrer davantage
de temps, votre forfait data sur votre
abonnement mobile et/ou Internet
pourrait en prendre un sacré coup 
-si vous n’êtes pas en illimité,
évidemment. Cela n’a rien de
surprenant, les fichiers 4K sont bien
plus volumineux que ceux pour le
1080p, mais si vous avez des forfaits
illimités, vous ne devriez avoir
aucun problème. Dans le cas
contraire par contre... C’est un vrai
problème, aujourd’hui. Si les débits
augmentent, les tailles de fichiers
véhiculés aussi, et malheureusement,
les forfaits évoluent assez lentement.
L’exemple le plus frappant reste la
tentative de la BBC de diffuser un
reportage en direct en 5G...
Cela n’aura duré que quelques
secondes avant que la limite de data
ne soit atteinte.

Les OS mobiles, qu’il s’agisse
d’Android ou iOS, proposent des
mécaniques assez similaires pour
désinstaller les applications. 
iOS 13 vient simplifier cette opération.
Il existe aujourd’hui plusieurs
manières de supprimer une application
sur iOS. On peut, notamment rester
appuyé sur l’icône jusqu’à ce qu’elle
tremble et appuyer sur la petite croix.
Apple veut simplifier l’opération avec
la nouvelle mise à jour iOS 13. 
Selon les premiers testeurs de la bêta
d’iOS 13, la firme de Cupertino
permettrait désormais de supprimer
des applications directement depuis 
la liste des mises à jour. Cette liste se
retrouve dans l’App Store, elle permet
de visualiser les applications qui sont

en attente d’une mise à jour à installer.
Avec cette nouveauté dans iOS 13, les
applications peuvent ici toujours être
mises à jour, mais en balayant une
application vers la gauche, on voit
aussi apparaître l’option pour la
supprimer. Il suffit alors de confirmer
l’opération et la suppression est
effectuée. Ce n’est clairement pas une
fonctionnalité révolutionnaire, mais
avoir une option supplémentaire pour
supprimer une app n’est pas un mal.
iOS 13 devrait être disponible cet
automne, en même temps que les
nouveaux iPhone.
Le fait que cette fonctionnalité soit
actuellement présente dans la bêta ne
signifie par contre pas qu’on la
retrouvera dans la version finale.

Microsoft travaillerait sur un projet de tablette hybride, «Centorus», 
un Surface Dual Screen à double écran, et un Windows Lite adapté. 
Selon des informations récemment recueillies, Microsoft s’apprêterait 
à revenir sur le devant de la scène pour ce qui est des appareils
mobiles. C’est en tout cas ce que suggèrent les sources parvenues au
public via le site du journal américain The Verge, qui font allusion au
projet Centaurus de la firme de Redmond. Ce projet, qui, en effet, fait
circuler des bruits de couloirs et suscite des interrogations depuis
quelques années, laisse fortement penser que le géant informatique
serait en train de mettre au point une nouvelle «Surface Dual Screen»,
une sorte de tablette à deux écrans dont le prototype serait tenu secret.
Toujours, selon des sources internes, ce projet Centorus causerait
énormément d’agitation au sein même de la firme, dont certains
employés ont reconnu faire la queue pour apercevoir ce qui semble être
la relève de l’ancien projet «Microsoft Courier», qui ditans auparavant
s’était soldé par un échec. Malgré les échecs et les difficultés
rencontrés par différents constructeurs pour développer le créneau
«tablette à deux écrans», certains ont tout de même d’ores et déjà fait
quelques grands pas pour élaborer ce concept. On peut, notamment
citer la gamme Zenbook de chez Asus, le Omen X 2S de HP, le Galaxy
Fold de Samsung, le Mate X de Huawei, le ThinkPad X1 de Lenovo,
ou le Yoga Book C 930. Cet objectif serait en tout cas parfaitement
cohérent avec cette volonté assumée de Microsoft de mettre au point
une version light de Win 10. Nommée Windows Lite, ce système

d’exploitation minimaliste basé sur un noyau Core OS et un
Composable-Shell serait destiné à des appareils mobiles, dont ceux à
double écrans. Une vidéo aurait même été diffusée, montrant entre
autres et partiellement le projet Centorus. Selon The Verge,
Centorus serait déjà bien avancé depuis 2 ans que Microsoft
planche dessus, et on peut souhaiter que soit dévoiler le produit
de ce travail dans les 6 mois à venir.

P armi les nombreuses nouvelles
fonctionnalités introduites avec
macOS Catalina, Apple dévoilait

Sidecar. L’option permet d’utiliser un iPad
comme écran secondaire de son Mac.
Certaines rumeurs évoquaient depuis assez
longtemps cette fonctionnalité. Elles
étaient avérées. Avant que vous ne vous
imaginiez déjà à profiter de votre tablette
comme second écran sur votre machine,
sachez que tous les Mac ne sont pas
compatibles. Apple n’a pas encore
communiqué officiellement sur le sujet,
mais si l’on en croit le développeur Steve
Troughton-Smith, la liste des appareils
compatibles serait assez restreinte. 
Seuls les iMac 27 pouces de 2015 ou plus

récents, les MacBook Pro de 2016 ou plus
récents, les Mac mini de 2018 ou plus
récents, le Mac Pro 2019, le MacBook Air
2018 et le MacBook 2016 y auraient droit.
Dommage, surtout quand on sait que
macOS Catalina sera supporté par des
Mac remontant jusqu’à 2012.
Difficile d’imaginer la raison derrière
cette prise en charge restreinte, mais il
semblerait que ce soit la réalité de la
situation. Pour celles et ceux qui seraient
intéressés par cette fonctionnalité, mais
qui aurait une machine non compatible, 
il restera fort heureusement des solutions
logicielles comme celle de Luna. 
Et qui sait, celle-ci sera-t-elle peut-être
même meilleure que le Sidecar d’Apple.

Avec la nouvelle version majeure de macOS, Apple introduit un certain
nombre de nouveautés dont Sidecar qui permet de profiter de l’iPad

comme écran secondaire d’un Mac. Mais il y a des conditions.
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Le jus de tomates pourrait réduire le risque
de maladies cardiovasculaires

L’activité physique même modérée efficace contre l’arthrose

Cerveau : un dérèglement mécanique
pour expliquer les TOC

Verrue : la technique
du micro-ondes
pour s’en débarrasser
Des chercheurs britanniques
expliquent comment ils arrivent à
supprimer les verrues dans 75% des
cas grâce à la technique du micro-
ondes. Des chercheurs anglais ont
mis au point une nouvelle technique
pour se débarrasser des verrues
tenaces. À l’inverse de la neige
carbonique qui consiste à brûler la
verrue avec du froid cette fois-ci il
s’agit de la brûler avec un micro-
ondes spécialement conçu à cet effet.
Un système mis au point par la
société Emblation au Royaume-Uni. 

Une technique efficace
dans 75% des cas

Interrogé par le journal britannique
Dailymail, le Dr Ivan Bristow qui a
participé à ce projet explique qu’il
s’agit d’exposer la verrue aux rayons
lumineux émis par le fameux micro-
ondes pendant 5 secondes. Cela
permet de brûler la verrue jusqu’à 70°
C, «une inflammation des tissues qui
permet d’activer le système
immunitaire afin de lui rappeler qu’il
y a une infection à combattre à cet
endroit», explique le spécialiste.
Après avoir testé cette technique sur
plusieurs volontaires les chercheurs
rapportent que cette technique a été
efficace dans 75% des cas.

Au moment de l’arrêt du tabac,
la prise de poids n’est pas systématique

Des solutions thérapeutiques comme la
stimulation cérébrale profonde ou la chirurgie
dite lésionnelle, sont à l’étude pour les cas les
plus sévères de TOC. Des solutions
thérapeutiques comme la stimulation cérébrale
profonde ou la chirurgie dite lésionnelle, sont à
l’étude pour les cas les plus sévères de TOC.
En étudiant le cerveau de primates, une équipe
française a découvert les mécanismes
cérébraux activés lorsqu’on vérifie quelque
chose. Un résultat qui ouvre de nouvelles
pistes pour traiter les TOC, troubles
caractérisés par une survérification
compulsive. Vérifier plusieurs fois que la

lumière est bien éteinte, que les rétroviseurs
sont bien réglés, l’heure d’un rendez-vous...
Quels sont les mécanismes cérébraux
impliqués dans ces situations que nous vivons
tous au quotidien ? Chez les personnes
atteintes de troubles obsessionnels compulsifs
(TOC), elles peuvent prendre la forme de
véritables obsessions ou de compulsions. 
Une équipe de chercheurs français 
a découvert la région cérébrale précise
impliquée, le chef d’orchestre de cette
mécanique cérébrale restait : le cortex
cingulaire. Pour en venir à cette conclusion, les
chercheurs ont équipé des macaques

d’électrodes et enregistré l’activité de leur
cortex frontal. À partir de cette découverte, les
scientifiques ont utilisé des outils statistiques
de pointe pour analyser en détails
l’information contenue dans les décharges
neuronales. En effet, un dérèglement de cette
mécanique cérébrale pourrait expliquer les
vérifications à répétition des patients atteints de
TOC. L’hypothèse d’une altération du cortex
cingulaire chez ces malades avait d’ailleurs déjà
été évoquée dans de précédentes études. Un type
de thérapie consiste justement à traiter les TOC
en détruisant certaines parties du cortex
cingulaire des patients avec des électrodes.

Des chercheurs ont voulu en
savoir plus sur l’effet du tabac et
de l’arrêt de sa consommation sur
l’alimentation. Ils ont découvert
que la prise de poids redoutée par
les fumeurs qui souhaitent arrêter
s’explique par un mécanisme
biologique, l’augmentation du
taux d’une hormone liée à
l’appétit. C’est la conséquence 
la plus redoutée chez les fumeurs
qui veulent arrêter le tabac : une
prise de poids assez importante.
Des chercheurs de l’université

d’Athènes ont élucidé le
mécanisme biologique précis qui
entre en cause. L’apport
alimentaire des participants dans
le temps (0 mn, 60 mn, 150 mn)
a été enregistré ainsi que leurs
sentiments d’appétit (faim,
satiété, désir de manger) et leur
envie de fumer. Des échantillons
de sang ont été prélevés pour
analyser diverses hormones, y
compris la ghréline et l’insuline.
Les scientifiques ont ainsi
découvert que le tabagisme avait

un effet sur l’apport alimentaire,
puisqu’il permettait de le réduire
de 152 calories. Mais cette prise
de poids n’est pas inéluctable si
l’on rééquilibre son alimentation
en parallèle d’une activité
physique. Par ailleurs, l’ensemble
des mécanismes liés au tabac agit 
à de très faibles niveaux de
consommation. Les fumeurs
doivent donc faire
particulièrement attention à la
santé de leurs artères.

Boire régulièrement du jus de tomate (non salé) pourrait réduire la pression artérielle et le taux de cholestérol,
et ainsi diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, selon une étude. C’est en tout cas

ce que suggère une récente étude, publiée dans la revue Food Science & Nutrition.

L a consommation de cette boisson aurait abaissé 
la pression artérielle et le cholestérol LDL chez les
personnes étudiées, exposées à un risque de

maladie cardiovasculaire. Des chercheurs de la Tokyo
Medical and Dental University ont étudié 481 adultes
japonais pendant un an. Au cours de cette période, les
participants ont pu boire autant de jus de tomate non salé
qu’ils le souhaitaient. Ils ont également tenu un journal,
dans lequel ils ont indiqué la quantité exacte de jus
consommé chaque jour, ainsi que les éventuels problèmes
de santé constaté.
À l’issue de l’étude, 94 sujets souffrant d’hypertension ou
de pré-hypertension ont vu leur pression artérielle chuter
de manière significative, sans aucun traitement. 
Leur pression artérielle systolique serait passée de 141,2 
à 137,0 mmHg en moyenne, et leur pression artérielle
diastolique serait passée de 83,3 à 80,9 mmHg.
En outre, 125 participants ont aussi vu leur taux de
cholestérol diminuer. Celui-ci est passé de 155,0 à 149,9
mg/dL en moyenne, soit une baisse de 3,3%. 
Ces effets bénéfiques ont été observés aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes, quel que soit leur âge.

L’hypertension et le cholestérol peuvent entraîner
des maladies cardiovasculaires mortelles

Une bonne nouvelle, quand on sait que l’hypertension 

et le cholestérol sont des causes fréquentes de maladies
cardiovasculaires tels que l’angine de poitrine, l’infarctus
du myocarde ou encore l’accident vasculaire cérébral.
L’hypertension est, notamment la 1ère cause d’AVC dans 
le monde… et un adulte sur trois en souffrirait, sans
forcément le savoir. «Cette étude est la première à étudier
les effets de la consommation de tomate, ou de produits 
à base de tomate, sur les marqueurs de risque de maladie
cardiovasculaire au cours d’une année et sur une large
tranche d’âge», soulignent les auteurs.

Une diététicienne britannique tempère
les résultats de cette étude

Toutefois, Victoria Taylor, diététicienne à la British Heart
Foundation (Royaume-Uni), qui n’a pas participé à l’étude,
précise que des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour déterminer avec précision les bénéfices 
du jus de tomate sur la santé. Elle précise aussi que la
population japonaise peut être différente de Européens, 
et qu’il est donc trop tôt pour généraliser ces résultats.
Toutefois, la diététicienne insiste sur l’importance de
consommer quotidiennement des fruits et des légumes, 
y compris des tomates, dans la mesure où ces aliments
aident à maintenir notre cœur et notre système circulatoire
en bonne santé. En revanche, il ne faudrait pas boire plus
de 150 ml de jus de fruits ou légumes/jour, en raison de

L’activité physique régulière,
même douce comme la marche ou
la natation, participe de la prise
en charge de cette maladie.
L’arthrose, c’est normal à un
certain âge, reposant à la fois 
sur l’absence de médicaments
efficaces sur les causes de
l’arthrose et sur le fait qu’il s’agit
d’une maladie du vieillissement.
Les traitements existants sont
pourtant capables, dans la très
grande majorité des cas, de gérer
la douleur, et même, lorsque le
patient est actif dans une prise 
en charge globale, d’en retarder

durablement les conséquences
sans avoir recours à la chirurgie.

Surveiller son poids

Si la maladie ne remet pas en
question le pronostic vital à court
terme, des études récentes
semblent indiquer qu’un
diagnostic d’arthrose est associé 
à une mortalité accrue. Le terrain
est en fait le même que celui du
syndrome métabolique, dans
lequel se retrouvent le plus
souvent un défaut d’activité
physique et une inflammation

systémique de bas grade.
L’activité physique régulière,
même douce comme la marche ou
la natation, est donc un élément
indispensable de la prise en
charge de l’arthrose, car elle agit
sur les facteurs qui l’aggravent :
obésité, inflammation systémique
et manque de tonicité musculaire.
Elle favorise, en outre, l’activité
des chondrocytes responsables de
l’entretien et du renouvellement
du cartilage. L’activité physique
reste donc aujourd’hui le seul
traitement validé capable de
ralentir l’évolution de la maladie.

Animée par Dr Neïla M.
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Patrimoine

Le documentaire «Cordoue»
en avant-première à Oran

Le film documentaire «Cordoue», dédié à la promotion de la culture de la Paix et du Vivre-ensemble, est projeté en avant-première,
aujourd’hui, à Oran, en présence du réalisateur Bensalem Bouabdallah.

«C e documentaire met
l’accent sur le rôle de
la Mosquée de

Cordoue (Espagne) en tant que
symbole universel de la
coexistence des différentes
confessions et des relations
d’entente et de paix qu’elle
inspire», a précisé dans un
communiqué l’association
socioculturelle «Santé Sidi El
Houari» (SDH) qui accueille la
séance de projection. L’auteur
examine également «l’origine 
d’un conflit impliquant l’église
catholique quant au statut
juridique de cette Mosquée», 
a-t-on signalé, rappelant qu’en
2006, l’évêque de Cordoue a
inscrit secrètement cet ancien
monument au Registre de la
Propriété comme bien appartenant
à l’église catholique. Révélé 8 ans

plus tard, cet acte d’appropriation
illicite a immédiatement soulevé
une polémique entre ceux qui
voulaient préserver son legs
islamique et l’église qui le
réclamait comme propriété privée.
La Mosquée de Cordoue est le
monument le plus célèbre de la
cité, hérité de la civilisation arabo-
musulmane en Andalousie (711 à
1492) et déclaré Patrimoine
mondial de l’Unesco en 1984. 
Le réalisateur algérien Bensalem
Bouabdallah a à son actif plusieurs
documentaires explorant l’histoire,
la culture et les arts de l’Islam, se
concentrant particulièrement sur
l’Espagne musulmane. Il est
également auteur d’une trilogie
explorant l’esthétique du monde
musulman, un travail qui a été
soutenu par l’Unesco.

Benadel M.

Quelque 35 jeunes participent à la 1e édition du
festival d’expression urbaine «Tizi Graffiti» lancé
par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS)
et l’Office des établissements de jeunes (ODEJ), 
à l’occasion de la célébration de la fête nationale
de l’indépendance et de la jeunesse. Cet événement
dédié à l’art de la rue organisé en partenariat avec
l’Association de la promotion du tourisme éducatif
et des échanges de jeunes artistes et le Collectif de
jeunes artistes en Street art (l’art de la rue), a
regroupé des graffiteurs de différentes wilayas qui
laisse libre cours à leur imagination sur les murs du
stade 1er Novembre et de l’auberge de jeunes de
Tizi-Ouzou. «L’objectif de cette manifestation est
de promouvoir l’expression urbaine qui est un
véritable art et de révéler les talents des jeunes
algériens en leur offrant une occasion et un espace
pour se dévoiler». Une occasion que les adeptes du
street-art ont mis à profit pour orner les fresques
riches en couleurs et dont certaines sont explicite

«peace»(paix), «sport», «Youth»(jeunesse), repré-
sentation d’éléments de l’identité amazighe, alors
que d’autres sont carrément indécodables, a-t-on
constaté. Ce festival a attiré la curiosité des pas-
sants qui s’arrêtaient pour observer les jeunes
artistes à l’œuvre et prendre des photos et des sel-
fies, dans une ambiance bon enfant. Tizi graffitis se
poursuivra demain, dernier jour de ce festival qui
véhicule un message de paix d’amour et de tolé-
rance, a-t-on appris des organisateurs. 
Ces dernières années, le Street art est revenu en
force en Algérie avec les campagnes de nettoyage
et d’embellissement de cités et quartiers, initiées
par des jeunes volontaires pour égayer le cadre de
vie des populations urbaines. Dans la ville des
Genêts, certaines œuvres de cet art éphémère, réa-
lisé il y a environ 2 ans sont encore visibles dans
quelques quartiers tandis que d’autres ont été effa-
cées par les aléas du temps. 

Kahina Tasseda 

Le Musée d’Art Moderne d’Oran (MAMO) accueille,
depuis ce jeudi, à l’occasion des festivités du recouvre-
ment de l’indépendance nationale, une exposition d’art
plastique de l’artiste Sadek Rahim, des œuvres éclec-
tiques aux thématiques variées et parfois innovantes.
Sadek Rahim est un artiste «touche-à-tout» et a fait de la
récupération et de la transformation un sacerdoce, trans-
formant des objets de tous les jours en œuvres d’art et
détournant d’autres objets de leurs fonctions originelles
pour symboliser ou suggérer une idée, un concept, un
phénomène social ou autre. Parmi les thématiques endos-
sées par l’artiste, celles de la mobilité et du bateau tien-
nent une bonne place dans son exposition qui présente
une trentaine d’œuvres nouvelles. Dans ces thématiques,
il transforme des pièces mécaniques en petits bateaux
suggérant l’idée du voyage, du départ, mais aussi celle du
départ des jeunes harraga vers d’autres cieux sur des
embarcations de fortune. Dans une autre œuvre, l’artiste
a découpé des tapis entiers et a utilisé les fleurs du tapis
pour créer une mosaïque, dont quelques pièces, dotées de
petits moteurs, bougent, suggérant, là encore l’idée de la
mobilité, du voyage. Pour la commissaire de l’exposi-
tion, Maris Deparis Yafil, «presque toutes les œuvres

suggèrent l’idée de la mobilité, voire de l’immobilité,
celle du départ ou l’idée de rester», ajoutant que Sadek
Rahim est «très soucieux des questions de l’immigration,
des harraga, qui veulent partir ailleurs pour réaliser leurs
rêves». Dans ce contexte, l’artiste, au contraire, tente de
suggérer aux jeunes de «rester dans leur pays, un pays
riche où il peuvent s’épanouir et réaliser leurs espoirs,
malgré les contraintes». Pour Sadek Rahim, la cinquan-
taine, un artiste, originaire de Souk Ahras et établi à
Oran, cette exposition est la plus grande et la plus impor-
tante de sa carrière, lui qui a déjà exposé un peu partout
dans le monde. «C’est la plus importante exposition de
cette taille, qui s’étale sur les 3 niveaux du MAMO»,
indique la commissaire de l’exposition, soulignant que
l’histoire et le patrimoine oranais sont également pré-
sents dans l’exposition. «De manière symbolique et très
stylisée, Sadel Rahim évoque l’ère espagnole et l’ère
ottomane à Oran, renforcées par des pièces prêtées par le
musée Zabana, en particulier un boulet de prisonnier
espagnol, suggérant, là encore, l’immobilité», indique
Marie Deparis Yafil. L’artiste a voulu, à sa manière, mar-
quer ces festivités de la double fête de l’indépendance et
de la jeunesse, en focalisant sur les préoccupations des

jeunes, notamment le départ vers d’autres cieux, tout en
leur suggérant de lutter, dans leur pays, pour réaliser
leurs rêves et avoir leur place au sein de la société. 
L’exposition se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’août. 
Ensuite, une tournée en Europe et au Canada sera orga-
nisée et où ces œuvres, spécialement réalisées pour la
fête du 5 juillet, seront exposées dans plusieurs capitales
européennes. Sadek Rahim participera également à une
exposition collective, à New York, qui réunira de jeunes
artistes algériens. D’autre part, dans une aile du MAMO,
le musée du Moudjahid d’Oran a mis sur pied une expo-
sition liée à la Guerre de Libération nationale et compo-
sée, notamment de coupures de journaux de l’époque
coloniale, ainsi que des photos sur la guerre et sur le réfé-
rendum du 1er juillet 1962, lorsque les Algériens avaient
choisi leur devenir, celui de la liberté et de l’indépendan-
ce du joug colonial. Des photos de figures embléma-
tiques du mouvement national et de la Révolution natio-
nale ont été exposées, notamment Mohamed Boudiaf,
Didouche Mourad, Mostefa Ben Boulaïd, Larbi Ben
M’hidi, Rabah Bitat, Krim Belkacem et bien d’autres,
ainsi que des photos du Congrès de la Soummam et celles
des manifestations du 11 décembre 1960. 

Festival d’expression urbaine de Tizi-Ouzou

Plus de 30 participants à la 1e édition
de Tizi Graffiti

Oran 

L’artiste Sadek Rahim expose au MAMO à l’occasion de la fête de l’indépendance

Blida 
Ouverture d’une 1re Maison de l’artiste 
Une maison de l’artiste, première du genre à Blida, a été
inaugurée, ce vendredi, au centre-ville de la wilaya à l’occasion
de la célébration de la 57e fête de l’indépendance, en présence de
nombre d’artistes. Le wali de Blida, Youcef Chorfa a supervisé 
la cérémonie d’inauguration de cette structure sise à Bab Zaouïa,
restée fermée durant 3 années depuis la fin de sa réalisation, a
appris la presse auprès du Bureau d’études chargé du suivi de la
réalisation de ce projet. Une occasion tant attendue par les artistes
de la wilaya qui ont réclamé l’accélération de l’ouverture de cette
structure, lors de laquelle des élèves d’écoles de musique de
Blida ont interprété des mélodies du répertoire andalous. `
Montée en rez-de-chaussée et deux étages et s’étendant sur une
superficie de 7880 m2, la Maison de l’artiste est composée d’une
galerie de beaux arts, une salle de spectacle, un ciné-club, un
atelier d’arts dramatiques et chorégraphiques, un autre atelier des
arts plastiques, un studio d’enregistrement et une salle de cours
de musique. Le Directeur de la Culture, Hadj Meshoub,
également présent à cette cérémonie, a fait savoir que la Maison
contenait aussi un atelier d’entraînement sur les différents genres
de musique (Chaâbi, andalous, arabe, symphonique ...), et un
atelier pour la section rythmique, le solfège et les cours
théoriques.

Arab M.
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Palestine

Le plan américain fondé sur le principe
de l’argent contre la paix

Dans l’histoire des tentatives de règlement du conflit israélo-palestinien, un exercice diplomatique traditionnellement prodigue
en évitements, chimères et auto aveuglement, le volet économique du plan de paix échafaudé par Jared Kushner,

le gendre du président américain, Donald Trump, peut postuler au titre de chef-d’œuvre.

L e 22 juin,
l’administration
américaine a dévoilé le

volet économique de son plan de
paix tant attendu entre Israël et la
Palestine. Cette annonce
intervenait alors que s’ouvrait
«l’atelier économique» au
Bahreïn destiné à obtenir un
soutien régional à cette
proposition. Malheureusement,
ce qui a été dévoilé confirme
notre conviction que ce plan,
conçu par le conseiller du
Président Trump Jared Kushner
et quelques autres membres de
l’administration présidentielle,
n’est rien d’autre qu’une énième
version du concept éculé et
discrédité de «paix économique»
soutenu depuis longtemps par le
Premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou, vieil ami
de la famille Kushner. Peu
détaillé et vide de tout contenu
politique, le plan préconise 50
milliards d’investissements dans
l’économie palestinienne et des
pays voisins et 5 milliards pour
un axe de circulation entre Ghaza
et la Cisjordanie. Ce que Kushner
et ses collègues ne semblant pas
réaliser du tout, c’est que les
Palestiniens n’ont pas besoin et
ne veulent pas qu’on leur fasse
l’aumône. Nous avons besoin de
liberté, que nos droits soient
respectés et qu’Israël cesse sa
domination sur nos vies et notre
économie. Même avant que les
détails du plan soient révélés, 
les dirigeants économiques et
politiques palestiniens ont
déclaré qu’ils boycotteraient la
conférence de Bahreïn. Une
décision qui s’explique par
l’attitude de Donald Trump qui,
depuis qu’il a pris ses fonctions,
n’a de cesse de s’afficher aux
côtés du gouvernement
d’extrême-droite israélien,
anéantissant toute raison de
croire que cette administration
puisse négocier la paix
honnêtement et sérieusement.
Depuis 2 ans, Trump et ses
conseillers mènent une guerre
contre les droits des Palestiniens.
Le président américain rompt
avec plus de 70 ans de politique
américaine quand il reconnaît 
Al Qods comme ville israélienne
en y installant l’ambassade
américaine. Il a fermé la
représentation palestinienne à
Washington et coupé presque

toutes les aides au peuple
palestinien, notamment à
l’agence de l’ONU responsable
du bien-être des réfugiés. 
Mes efforts pour gouverner
efficacement ne sont évidemment
pas aidés par le gouvernement
américain qui prive les
Palestiniens de ces subsides.
Jared Kushner, gendre de Trump,
se demandait même ce mois-ci si
les Palestiniens était prêt pour
l’autonomie gouvernementale.
Est-il la peine de préciser que les
Palestiniens sont plus que
sceptiques face au nouveau plan
économique de Jared Kushner ?
Ce n’est rien de plus qu’une
régurgitation de vielles idées
comme celle de paix
économique, préconisée par la
droite israélienne, et qui veut que
les Palestiniens abandonnent leur
revendication de liberté en
échange d’investissements et
d’incitations financières. Bien
que Jared Kushner le nie, la
conférence de Bahreïn et son
contenu politique réduit au
minimum montrent clairement
que c’est l’objectif à atteindre.
Ce que Kushner et ses co-auteurs
semblent incapables de saisir
c’est que les Palestiniens ne
peuvent être achetés ou soudoyés
en acceptant quoi que ce soit de
moins qu’une liberté pleine et
entière, assortie du respect de
leurs droits. La cage dorée que
Kushner et Nétanyahou ont en

tête reste une cage pour nous.
Les problèmes économiques 
des Palestiniens ne sont que la
conséquence de politiques
israéliennes faites pour étouffer
notre croissance économique. 
Les restrictions qui pèsent sur la
circulation des personnes et des
biens, les difficultés pour obtenir
des permis de construire, le
blocus de Ghaza -autant
d’éléments qui compriment
l’économie palestinienne et la
laisse à la merci de la domination
et de l’exploitation d’Israël.
Même l’électricité est distribuée
aux Palestiniens, selon le bon
vouloir d’Israël. Tant que
l’occupation dure et que le droit à
l’auto-détermination est refusé au
peuple, tout développement
économique durable est
impensable. On a déjà essayé 
la paix économique et ça n’a pas
fonctionné. Sous l’administration
Bush, mon prédécesseur Salam
Fayyad s’est lancé dans un
programme de réformes et de
construction d’un État qui a
certes connu des réussites, mais
qui, pour finir, n’a pas pu aboutir
parce qu’Israël ne l’aurait pas
permis. Les conférences et les
incitations économiques
n’apporteront pas de paix à long
terme sans être associées à un
plan politique qui exposerait, 
de manière juste et honnête, 
les problèmes fondamentaux du
conflit et qui aurait la liberté 

des Palestiniens pour objectif. 
Il n’a jamais été aussi clair que 
le plan Kushner a été conçu pour
miner et nier les droits des
Palestiniens et renforcer plus
encore la mainmise d’Israël sur 
le peuple palestinien. Le plan
n’appelle ni à la création d’un
État palestinien indépendant dans
une solution à deux États, ni au
respect des droits des Palestiniens
et à l’égalité dans un État unique.
C’est le projet d’apartheid de
Trump et de Nétanyahou, ce n’est
pas la paix. Au lieu d’essayer de
corrompre et d’intimider les
Palestiniens en les soumettant 
à une soumission permanente, la
communauté internationale et les
États-Unis feraient mieux de faire
pression sur Israël jusqu’à ce que
leur droit à un État de Palestine
indépendant et souverain leur soit
accordé. 

Le principe de l’argent
contre la paix

Le plan appelle à faire de la
Cisjordanie et de Ghaza un
carrefour commercial, bien
qu’aucun de ces territoires ne
contrôle ses frontières et ne
dispose d’un port ou d’un
aéroport. Il promet la 5G aux
Palestiniens, alors que ceux-ci
viennent à peine d’obtenir la 3G,
après 12 ans de tractations avec
l’armée israélienne, qui a le
monopole des fréquences dans

les territoires occupés. Il les
exhorte à mieux protéger la
propriété privée, pour stimuler
les investissements, en passant
sous silence le fait qu’en
Cisjordanie le principal risque
pesant sur le foncier provient des
colons juifs, maîtres en
spoliation. Galimatias hors-sol,
hors histoire et hors réalité,
directement inspiré d’une droite
israélienne qui rejette le principe
d’un Etat palestinien aux côtés
de l’Etat hébreu, le document
Kushner pousse l’incohérence
jusqu’à incorporer, à titre
d’illustration, des photos
d’écoles de l’UNRWA, l’agence
de l’ONU chargée des réfugiés
palestiniens, et de projets
financés par USAID, l’agence de
développement américaine. Or,
Washington a coupé tout crédit à
la première et a ordonné à la
seconde de cesser ses opérations
dans les territoires palestiniens.

Mahmoud Abbas rejette
tout plan économique

américain sans solution
politique

Jared Kushner qui, comme son
beau-père, a fait fortune dans
l’immobilier, répond à ses
détracteurs qu’il pose un regard
neuf sur un vieux conflit. Mais
son plan, loin d’être novateur, est
un pot-pourri d’idées pour la
plupart préexistantes. Ces
projets, qui ont souvent buté sur
le carcan de l’occupation
israélienne, semblent avoir été
dépoussiérés et compilés à la 
va-vite pour les besoins de la
conférence de Bahreïn. 
La particularité de l’approche du
trentenaire new-yorkais réside
dans son mépris ostensible du
droit à l’autodétermination des
Palestiniens. Au principe de la
terre contre la paix, socle de
toute résolution du conflit, sauf à
s’aventurer sur le terrain miné de
l’Etat binational, il veut
substituer le principe de l’argent
contre la paix. Cinquante
milliards de dollars en échange
du renoncement des Palestiniens
à un Etat digne de ce nom. 
Si le mot «occupation»
n’apparaît pas dans le plan
Kushner, c’est parce qu’il a
vocation à la perpétuer.

Deux officiels américains ont inauguré
un chantier archéologique financé par
des colons dans le secteur palestinien de
la ville. L’ambassadeur des Etats-Unis
en Israël à l’inauguration d’un chantier
archéologique controversé, à Al Qods-
Est, le 30 juin. L’ambassadeur des Etats-
Unis en Israël à l’inauguration d’un
chantier archéologique controversé, à Al
Qods-Est, le 30 juin. Pool / Reuters. Le
symbole est fort. Dans un tunnel obscur,
l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël,
David Friedman, abat un pan de mur 
à l’aide d’une massue. À ses côtés,

souriant, se trouve Jason Greenblatt, le
conseiller du président américain Donald
Trump. Tous deux avaient été conviés,
dimanche 30 juin, avec des responsables
israéliens, à l’inauguration d’un chantier
archéologique controversé dans le
quartier palestinien de Silwan à
Jérusalem-Est, en contrebas de la vieille
ville. Leur présence officielle dans la
partie orientale de la Ville sainte,
occupée et annexée par Israël, à
l’occasion d’un événement associé à la
colonisation israélienne, signe un acte
politique sans précédent. Amorcé il y a 

6 ans, le chantier souterrain consiste 
à dégager une route romaine partant 
de l’antique piscine de Siloé, à Silwan, 
et remontant jusqu’au Mur des
Lamentations, haut lieu du judaïsme
situé en vieille ville de Jérusalem.
Assuré par l’Autorité israélienne des
antiquités, il est financé par
l’organisation Elad qui milite pour
l’implantation de colons israéliens à 
Al Qods-Est. Celle-ci prétend que les
Juifs qui se rendaient en pèlerinage à
Jérusalem, il y a 2000 ans, passaient par
cette route. Répondant à son agenda

juif-nationaliste, Elad compte la
réhabiliter pour en faire un sentier
touristique. Fervent défenseur de la
colonisation israélienne en Cisjordanie,
David Friedman a, notamment invoqué les
«valeurs judéo-chrétiennes» pour justifier la
présence américaine auprès des Israéliens.
«Nous, Américains, avons le privilège de
marcher ensemble avec nos homologues
israéliens sur le chemin de pèlerinage, 
tout juste dévoilé, et dont nos ancêtres
communs ont gravi les marches en
priant», a-t-il déclaré, ce dimanche.

Ahsene Saaid /Ag.

Des proches de Donald Trump affichent leur soutien aux colons israéliens à Al Qods-Est
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Iran 

Téhéran pourrait enrichir son uranium de 5 %
L’Iran pourrait enrichir son uranium à hauteur de 5% à des fins «pacifiques», a déclaré un conseiller 

du guide suprême iranien, avant le dépassement annoncé de la limite imposée à ses réserves
d’uranium enrichi par l’accord sur son programme nucléaire.

L e président iranien, Hassan Rohani,
avait annoncé, mercredi, que son pays
mettrait à exécution, ce dimanche, sa

menace d’enrichir l’uranium à plus de 3,67%,
limite fixée par l’accord international de 2015
sur le nucléaire iranien, en réaction au retrait
américain du pacte et au rétablissement de
sanctions contre Téhéran par Washington.
L’enrichissement d’uranium «augmentera
autant que nécessaire pour nos activités paci-
fiques», a affirmé Ali Akbar Velayati,
conseiller pour les affaires internationales
auprès de l’Ayatollah Ali Khamenei, guide

suprême de la République islamique. «Pour le
réacteur nucléaire de Bouchehr, nous avons
besoin d’un enrichissement de 5%, un objectif
complètement pacifique», a-t-il estimé dans un
entretien publié, ce vendredi, sur le site
Internet de l’Ayatollah Khamenei. La centrale
de Bouchehr (ouest), la seule d’Iran, fonction-
ne à partir de carburant importé de Russie et
est contrôlée de près par l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA). 
Téhéran avait annoncé le 8 mai son intention
de ne plus respecter deux engagements pris
aux termes de l’accord nucléaire, limitant ses

réserves d’uranium enrichi et d’eau lourde, un
an après le retrait de Washington du pacte. 
Par ce texte, l’Iran s’est engagé à ne jamais
acquérir la bombe atomique et à limiter drasti-
quement ses activités nucléaires en échange de
la levée de sanctions internationales qui
asphyxiaient son économie. Téhéran a donné
60 jours aux Etats encore parties à l’accord
Royaume-Uni, France, Allemagne, Chine,
Russie -pour l’aider à contourner les sanctions
américaines, faute de quoi il renoncera à deux
autres engagements. L’Iran a jusqu’ici jugé
insuffisants les efforts réalisés pour l’aider.

«Les Etats-Unis ont directement violé l’ac-
cord et les Européens indirectement», a affir-
mé Velayati. «Nous réagirons de façon pro-
portionnelle à leurs violations».
L’AIEA a annoncé qu’une réunion extraordi-
naire se tiendrait le 10 juillet sur demande des
Etats-Unis pour faire le point sur les déroga-
tions à l’accord annoncées par Téhéran.
L’Iran avait également prévenu qu’à partir du
7 juillet, il pourrait reprendre son projet 
initial de réacteur à eau lourde à Arak (dans
le centre du pays), mis en sommeil en vertu
de l’accord de 2015.

Les funérailles de 14 officiers russes tués dans l’incendie d’un sous-
marin nucléaire en mer de Barents dans des circonstances non élucidés
ont débuté, hier, à Saint-Pétersbourg, au milieu d’un important disposi-
tif de sécurité. Les sous-mariniers sont morts, lundi dernier, mais l’ac-
cident n’a été rendu public que le lendemain. Le Kremlin a ensuite
averti que les détails de la catastrophe ne seraient pas révélés, au nom
du «secret d’Etat». Moscou a confirmé, ce vendredi, qu’il s’agissait
d’un appareil à propulsion nucléaire. La presse a été tenue à l’écart des
funérailles qui se sont déroulées au cimetière Serafimovski de Saint-
Pétersbourg. La police militaire gardait les portes du cimetière. 
«Vous devez comprendre que l’identité de la plupart des personnes ras-
semblées ici est secrète et que leurs visages ne peuvent être montrés»,
a déclaré un représentant du ministère de la Défense. Quatorze véhi-
cules transportant des cercueils ont pénétré dans le cimetière. «C’est un
grand chagrin», a déclaré une jeune femme vêtue de noir qui tenait une
couronne portant l’inscription «de la part d’amis et de camarades de
classe». Des habitants étaient venus rendre hommage aux sous-mari-
niers. «Je me sens triste pour eux, comme s’ils étaient de ma propre
(famille)», a dit Natalia Stepanova, âgée de 60 ans et habitante du quar-

tier. «Ce sont de vrais héros». L’accident rappelle la tragédie du sous-
marin à propulsion nucléaire Koursk qui avait fait 118 morts en mer de
Barents le 12 août 2000, au début du premier mandat de Poutine. 
Les 14 officiers doivent être enterrés près d’un monument aux victimes
du Koursk dans le cimetière Serafimovski, ont indiqué les médias
russes. Selon le Président Vladimir Poutine, deux «héros de la Russie»
et sept capitaines de premier rang, le grade le plus élevé chez les offi-
ciers navigants de la marine russe, comptent parmi les morts. 
Le ministère russe de la Défense avait annoncé, mardi, qu’ils étaient
morts après avoir inhalé des fumées toxiques lors d’un incendie finale-
ment maîtrisé, dans les eaux territoriales russes. Les autorités ont décrit
l’appareil comme un sous-marin de recherche pour étudier les environ-
nements marins et le fond des océans. Selon les médias russes, il s’agit
d’un petit sous-marin nucléaire, le AS-12 ou AS-31, selon les versions,
ce qui correspond dans les deux cas au type surnommé «Locharik», 
un engin secret destiné à des opérations spéciales et pouvant plonger
jusqu’à 6000 m de profondeur. Vendredi, le ministère de la Défense a
expliqué que l’incendie avait démarré dans le compartiment à batteries
du sous-marin sans toucher le réacteur nucléaire. 

Quarante associations ont demandé au gouvernement français de
«renoncer» à la mesure obligeant les gestionnaires des hébergements de
sans-abris de transmettre des listes des réfugiés et des demandeurs
d’asile hébergés à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII), a indiqué, hier, l’agence AFP. D’ici quelques jours, les gestion-
naires des hébergements vont devoir «communiquer mensuellement» à
l’OFII la liste des personnes hébergées (nom, prénom, date de naissan-
ce, statut, nationalité, adresse de l’hébergement) ayant présenté une
demande d’asile et obtenu le statut de réfugié. Cette nouvelle mesure,
mise en œuvre par le ministère français de l’Intérieur, vise à relancer la
«circulaire Collomb» du 12 décembre 2017, qui prévoyait d’envoyer
dans les hébergements d’urgence des «équipes mobiles» chargées de
recueillir des informations sur la situation administrative des personnes
hébergées. Dans une lettre envoyée au ministère de l’Intérieur, consul-
tée par l’agence AFP, les signataires, qui rassemblent la «quasi-totalité»
des acteurs de l’hébergement et de la lutte contre l’exclusion en France,
«redoutent que cet échange d’informations ait en réalité pour finalité
principale d’identifier les étrangers présents dans l’hébergement d’ur-

gence afin de procéder à des contrôles et leur expulsion ou leur éloi-
gnement du territoire». «En aucun cas, le 115 ne peut être placé sous
tutelle du ministère de l’Intérieur ou de l’OFII, ni être en situation
d’exercer des missions d’auxiliaire de police», ajoutent les associations,
qui ont rencontré, ce vendredi, le ministre français du Logement, Julien
Denormandie. Par ailleurs, elles rappellent que cette mesure «permet-
trait au ministère de l’Intérieur de disposer d’informations nominatives
sur des personnes sans-abris, sans information ni accord de leur part»,
une disposition «particulièrement dangereuse». Des réunions entre les
gestionnaires, les directions départementales de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration et les préfectures seront aussi prévues
tous les mois, auxquelles les associations sont également «fermement
opposées». Pour les pouvoirs publics français, l’idée est de savoir qui
exactement est hébergé dans ces centres saturés, afin de sortir ceux qui
relèvent d’autres structures, (notamment les étrangers aux statuts variés),
et libérer des places pour les sans-abri. Selon une estimation diffusée par
le journal Le Monde, 11 000 demandeurs d’asile et 8000 réfugiés seraient
hébergés en France dans un hébergement d’urgence.

Russie
Moscou enterre ses officiers tués dans l’incendie 

d’un sous-marin

France
Mobilisation contre la transmission 

des données des hébergements de sans-abris 

Afghanistan 
14 morts, des dizaines
de blessés par des tirs
de mortier sur un
marché à Kaboul

Au moins 14 personnes ont été tuées et
des dizaines d’autres blessées lorsqu’un
marché dans le nord de l’Afghanistan 
a été atteint par des tirs de mortiers, a
annoncé l’armée afghane, hier, attribuant
cette attaque aux talibans. Les talibans
visaient probablement un barrage de
l’armée proche de ce marché de la
province de Faryab, a expliqué un porte-
parole de l’armée afghane, Hanif Rezaee.
«Quatorze civils ont été tués et une
quarantaine de blessés, y compris des
femmes et des enfants», a-t-il précisé. 
Les talibans n’ont fait aucun commentaire
sur cette attaque. Naem Musamim,
directeur des services de santé de la
province, a confirmé que 14 corps et 39
blessés, dont 4 enfants, avaient été amenés
dans les hôpitaux locaux. 
Les victimes les plus gravement touchées
ont été transférées par hélicoptère vers la
ville de Mazar-i-Sharif, dans la province
de Balkh. La guerre continue à faire rage
entre les talibans et les forces de sécurité
afghanes, alors même que des
négociations sont en cours entre talibans et
représentants des Etats-Unis à Doha pour
tenter de mettre fin au conflit. Dimanche,
les talibans doivent également rencontrer 
à Doha divers représentants de la société
afghane.

Botswana
La sécurité du président
menacée, selon les
services de
renseignement 

Les forces de sécurité du Botswana ont
pris des mesures pour garantir la sécurité
du Président Mkgweetsi Masisi, dont la
sécurité est menacée, a déclaré, ce
vendredi, le directeur des services de
renseignement et de sécurité botswanais
Peter Magosi. Récemment, le président 
a été contraint de faire effectuer un demi-
tour à son appareil alors qu’il volait vers
le Mozambique pour y participer au 12e

Sommet d’affaires entre les Etats-Unis et
l’Afrique, lorsque les forces de sécurité du
Botswana ont déjoué un attentat présumé
contre l’avion présidentiel, a-t-il révélé.
Répondant aux questions des journalistes,
Magosi a confirmé que le Président Masisi
avait effectivement renoncé à sa visite au
Mozambique le 18 juin après avoir été
informé que ce voyage comportait de tels
risques que sa sécurité en aurait été
compromise. Magosi n’a pas donné plus
de détails à propos de l’incident, se
contentant de dire que les menaces
émanaient d’acteurs non-étatiques.
Le Président Masisi, ayant succédé à Ian
Khama à la présidence du Botswana en
avril 2018, devrait se porter candidat 
du Parti démocratique du Botswana 
(au pouvoir) lors des élections générales
qui se tiendront à la fin de l’année.

Honduras
Au moins 6 manifestants tués en raison 

d’un usage excessif de la force
Au moins six personnes sont mortes au
Honduras depuis le mois d’avril en raison
d’un «usage excessif de la force» de l’armée
contre des manifestants, a dénoncé, ce ven-
dredi, Amnesty International. «Le message
du Président Juan Orlando Hernandez (JOH)
est très clair : crier -Dehors JOH- et exiger
un changement peut coûter très cher. 
Au moins 6 personnes sont mortes dans le
contexte de manifestations et des dizaines
ont été blessées», a déclaré dans un commu-
niqué Erika Guevara Rosas, directrice
d’Amnesty International pour les
Amériques. Le document, qui expose les
résultats d’une enquête de terrain, ajoute que
«dans une tentative désespérée de faire taire
les voix qui réclament sa démission, le
Président Hernandez a utilisé les forces
armées pour contrôler les manifestations».
Cela «a laissé un bilan très préoccupant pour

les droits humains». Au cours des derniers
mois, des syndicats de médecins et d’ensei-
gnants, qui comptent respectivement 10 000
et 60 000 membres, ont manifesté et bloqué
des routes dans diverses régions du Mexique
pour réclamer le départ du président, ainsi
que l’abrogation de deux décrets visant,
selon eux à «privatiser» la santé et l’éduca-
tion. D’après les déclarations d’Amnesty
International, quatre personnes ont été tuées
«par armes à feu aux mains des forces de
sécurité». «Selon les informations recueillies
par Amnesty International, au cours de cette
période, les forces de sécurité ont utilisé des
armes à feu et ont employé sans discrimina-
tion des armes moins meurtrières, telles que
des gaz lacrymogènes ou des balles en
caoutchouc, faisant des dizaines de blessés»,
précise l’enquête. José Coello, porte-parole
de la Force de sécurité nationale inter-

agences (Fusina), qui comprend les mili-
taires, a déclaré aux médias que les opéra-
tions avaient pour but de «rétablir l’ordre»
et d’assurer la libre circulation sur les
routes. Selon Coello, «la plupart des mani-
festations sont pacifiques», mais «dans cer-
tains cas des groupes radicaux se sont infil-
trés, se livrant à des actes de vandalisme,
brûlant des véhicules, des locaux de la poli-
ce, pillant, volant». Le porte-parole de la
Fusina a déclaré que l’armée respectait les
droits humains, mais que certains manifes-
tants avaient lancé des bombes et des cock-
tails Molotov, blessant des membres des
forces de sécurité et des manifestants. 
Pour sa part, le porte-parole de la police,
Jair Meza, a assuré que la police n’utilisait
pas d’armes létales contre les manifestants
et que les agents étaient respectueux des
droits humains.
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Chine

Pékin réaffirme son soutien à la mise en œuvre
de l’accord de paix au Soudan du Sud

La Chine et le Soudan du Sud ont procédé, vendredi soir, à un échange de lettres dans le cadre des efforts visant à renforcer la mise
en oeuvre de l’accord de paix revitalisé dans ce pays d’Afrique de l’Est, ont rapporté, ce samedi, des médias.

L’ ambassadeur de Chine à Juba, Hua
Ning, et le sous-secrétaire du minis-
tère sud-soudanais des Affaires

étrangères et de la Coopération internationale,
Baak V. A. Wol, ont signé trois documents
dans ce cadre. En vertu de ces accords, la
Chine apportera une aide en nature au Comité

national de pré-transition (NPTC) chargé d’as-
surer la mise en oeuvre de l’accord de paix par
les parties sud-soudanaises concernées. 
Ce soutien se traduit par l’envoi de 3000
tonnes de riz, 2500 tentes de 36 m², 50 000
couvertures, ainsi qu’un lot de médicaments, a
précisé l’ambassadeur dans un communiqué. 

Hua a ajouté que son ambassade continuerait
de travailler avec tous les appareils de sécurité
pour garantir une utilisation efficace et une
bonne gestion de cette aide. «La Chine conti-
nuera de jouer un rôle constructif à cette fin et
de fournir toute l’aide nécessaire dans la mesu-
re de ses moyens», a assuré le diplomate, sou-

haitant que toutes les parties concernées au
Soudan du Sud donnent la priorité aux intérêts
du pays et de sa population. La Chine conti-
nuera de soutenir les efforts du Soudan du Sud
pour préserver la paix et la stabilité du pays et
favoriser son développement économique, 
a-t-il conclu.

Le parti au pouvoir au Togo a largement remporté les élections munici-
pales du 30 juin, en remportant plus de 60% des sièges de conseillers
municipaux dans 114 communes du pays, selon des résultats provisoires
publiés vendredi soir par la Commission électorale nationale indépen-
dante (CENI). L’Union pour la République (UNIR), qui a fait carton
plein dans plusieurs communes du nord du pays, a remporté 895 des
1490 sièges de conseillers municipaux. Viennent ensuite l’Alliance
nationale pour le changement (ANC), la coalition de l’opposition (C14)
et l’Union des forces de changement (UFC) avec respectivement 134,
131 et 44 conseillers municipaux. Le vote ne s’est pas déroulé dans trois
communes pour des «raisons techniques». Aucune date n’a été annon-
cée pour la tenue des élections dans ces trois localités. Le taux de parti-
cipation est estimé à 52,46%, selon la CENI. La participation a été
notamment faible dans la capitale togolaise Lomé. «La suite du proces-
sus sera la transmission des résultats à la Cour suprême qui a le mandat
et la mission de proclamer les résultats définitifs du scrutin», a déclaré
Tchambakou Ayassor, le président de la CENI. Les candidats disposent

de 48 h pour éventuellement contester la régularité des opérations élec-
torales. Dans chaque commune, les conseillers municipaux doivent
désormais élire leur maire. Les mairies sont actuellement dirigées par
des présidents de délégation spéciale, nommés par le président de la
République. Au total 570 listes de partis politiques et d’indépendants
ont été retenues par la Cour Suprême pour ces élections municipales, les
premières depuis 1987 dans ce pays présidé depuis 2005 par Faure
Gnassingbé. Son père le général Eyadéma Gnassingbé, avait dirigé ce
petit pays d’Afrique de l’Ouest d’une main de fer pendant 38 ans.
A l’exception du Parti national panafricain (PNP), tous les princi-
paux partis politiques de l’opposition, qui avaient boycotté les
élections législatives de décembre 2018 et n’ont plus aucune repré-
sentation au Parlement, ont présenté des listes et espèrent désor-
mais assoir leur présence locale à travers ce scrutin. Le PNP parti,
dont le leader Tikpi Atchadam vit en exil, exige la libération de ses
militants détenus, dont trois responsables écroués à la suite de
manifestations contre le pouvoir le 13 avril.

Sept personnes, dont un policier, ont été tuées dans le nord
du Mozambique, lors d’une attaque revendiquée par le
groupe autoproclamé Daech, a-t-on indiqué, ce samedi, de
sources locales. «Un policier et six civils, dont deux
enfants, ont été tués dans cette attaque, menée mercredi
soir dans le village de Lidjungo, dans le district de

Nangade, a indiqué un responsable local basé dans la
province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique.
«Le groupe terroriste Daech a déjà revendiqué son
implication dans une attaque dans le nord du Mozambique
le 3 juin, dans le village de Metubi, à 150 km à l’est de
Nangade» a-t-on ajouté. Depuis octobre 2017, les

terroristes ont pris pour cible les communautés isolées de
la province de Cabo Delgado, une province riche en gaz et
majoritairement musulmane, tuant plus de 250 personnes
et forçant des milliers d’autres à quitter leur foyer malgré
une forte présence policière et militaire dans cette région
qui borde la Tanzanie.

Togo

Large victoire du parti au pouvoir
aux municipales

Crise
Le Venezuela demande 
à l’ONU d’intervenir
contre les sanctions
américaines
Le Venezuela a demandé, vendredi, à la
Haute-commissaire des Nations unies aux
Droits de l’Homme, Michelle Bachelet
d’intervenir contre les sanctions
commerciales et financières imposées par
les Etats-Unis, qui minent l’économie du
Venezuela. Lors d’une session du Conseil
des Droits de l’Homme des Nations unies 
à Genève, en Suisse, le vice-ministre
vénézuélien des Affaires étrangères
William Castillo a déclaré que les
sanctions américaines répondaient à la
définition que cette organisation donne aux
«mesures coercitives unilatérales», qui
devraient par conséquent être levées.
«Conformément aux résolutions de l’ONU
sur les mesures coercitives unilatérales,
nous demandons la levée immédiate du
blocus», a dit Castillo. Les sanctions ont
réduit la capacité du Venezuela à refinancer
sa dette extérieure et à entretenir des
relations commerciales avec d’autres pays,
a-t-il fait valoir. Le Venezuela salue 
«la reconnaissance par la Haute-
commissaire aux Droits de l’Homme que
les sanctions économiques imposées par les
Etats-Unis aggravent la crise économique
et violent les Droits de l’Homme», a ajouté
le responsable. Néanmoins, le Venezuela
est en désaccord avec plusieurs conclusions
d’un rapport publié jeudi par le bureau de
Mme Bachelet à la suite de sa récente
visite dans le pays, et «exige un
rectificatif», a signalé Castillo. 
«Au Venezuela, il n’y a pas de crise
humanitaire. Nous souffrons de difficultés
économiques liées à la chute des prix du
pétrole et au blocus économique», 
a expliqué Castillo. Le Venezuela est
également victime de tentatives de coup
d’Etat, de complots d’assassinat et de
sabotage industriel dans des secteurs clés
tels que le pétrole et l’électricité, a-t-il
souligné. En dépit de ces efforts visant 
à déstabiliser le pays, le gouvernement 
met en œuvre des politiques sociales visant
à améliorer la vie de la population,
notamment en lui fournissant des
logements et de la nourriture, a affirmé
Castillo. «Plus de 2,6 millions de
logements ont été construits en huit ans,
bénéficiant à plus de 12 millions de
citoyens», a-t-il précisé, ajoutant que 
6 millions de ménages recevaient
régulièrement un panier d’articles de
première nécessité. La demande de
Castillo est intervenue alors que le
président vénézuélien Nicolas Maduro
assistait à un défilé militaire marquant le
Jour de l’indépendance du pays, au cours
duquel il a affirmé que «nous sommes du
bon côté de l’histoire.

Maroc

L’implication de Rabat avec des réseaux 
d’immigration clandestine vers l’Europe 

Un groupe de chercheurs et de journalistes
concernés par le dossier de l’immigration
clandestine ont évoqué, jeudi, lors d’un ate-
lier sur les migrants et les réfugiés tenu au
siège du Conseil des Droits de l’Homme des
Nations unies (CDH) à Genève (Suisse),
l’implication du Maroc dans l’augmentation
du taux d’immigration clandestine en
Europe ces dernières années. Intervenant
lors d’un débat organisé dans le cadre de cet
atelier, le coordonnateur de la Commission
nationale sahraouie des Droits de l’Homme
(CONASADH) en Europe, Hassan Amilid, a
soulevé le phénomène de l’immigration
clandestine et les flux migratoires vers
l’Europe, soulignant que «le régime maro-
cain utilise cette carte pour faire pression sur
les pays européens afin d’obtenir du soutien
à sa politique sournoise et couvrir ses viola-
tions flagrantes des Droits de l’Homme au
Maroc et dans les territoires du Sahara occi-
dental». Ces manoeuvres permettent au
Maroc également d’obtenir des voix soute-
nant sa présence illégale sur les territoires
sahraouis, de poursuivre les spoliations des
ressources naturelles de ce pays et de
contourner le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l’autodétermination, a ajouté
Amilid. Soulignant que l’occupation maro-
caine œuvre «de manière systématique» à
déplacer les Sahraouis vers l’Europe en leur
facilitant la tâche, Amilid a affirmé que l’im-
plication du Maroc dans l’immigration clan-
destine a entraîné la perte de plusieurs jeunes
Sahraouis qui ont péri en mer, les derniers en

date étant un groupe de jeunes qui ont trou-
vé la mort au large des Iles Canaries en ten-
tant de rejoindre les rives espagnoles. Amilid
a appelé les participants, et à travers eux la
communauté internationale, à faire face à «la
politique sournoise adoptée par le régime
marocain (immigration clandestine, traite
des êtres humains et trafic de drogue), une
politique à travers laquelle le Maroc tente de
réaliser des objectifs politiques et écono-
miques en inondant l’Europe de milliers de
migrants clandestins». Pour sa part, le maire
de Naples (Italie) a réitéré la solidarité du
Conseil municipal avec les immigrés et les
réfugiés des quatre coins du monde, dénon-
çant le traitement inhumain exercé contre
cette catégorie au Maroc, et attestant de «la
véracité et la réalité des témoignages de cer-
tains témoins ainsi que des rapports de la
presse tous unanimes quant à l’implication
du régime dans les bandes de traite des êtres
humains et les flux d’émigration de groupes
d’immigrés par les ports et les éroports
marocains». Une journaliste canadienne a
réalisé un documentaire intitulé «sans fron-
tières» qui revenait sur des témoignages de
migrants de la région subsaharienne qui
affirment être passés par les ports du Maroc
à bord de navires et bateaux pour se rendre
en Europe moyennant une somme allant de
2.000 à 4.000 euros par tête, versée aux
réseaux spécialisés dans l’immigration 
illégale «opérant en collaboration avec les
autorités marocaines qui leur garantissent
l’accès aux ports». 

Jeunes sahraouis entre décès 
et disparition 

Fuyant leur vie déplorable et misérable, les
enfants du peuple sahraoui où qu’ils soient
(Territoires occupés ou Maroc) recourent à
l’immigration clandestine en mettant leur vie
en péril, certains périssent en cours de route
et d’autres disparaissent. Parmi les images de
cette tragédie figure la mort par noyade dans
les eaux territoriales sahraouies du jeune Saïd
Mohcine Lili, inhumé par une foule de
Sahraouis la semaine passée à El Ayoun.
C’est là un jeune parmi tant d’autres
Sahraouis disparus dans des conditions obs-
cures, le 20 juin passé, lorsqu’ils tentaient de
quitter leur pays en prenant la mer en desti-
nation des Iles Canaries.
Les familles des jeunes Sahraouis ont tenu
les autorités marocaines pour responsables
des «circonstances obscures» dans lesquelles
ont disparus leurs enfants. Les autorités de
l’occupant poursuivent, toutefois, la dissimu-
lation de ces crimes, ce qui a suscité des
interrogations notamment à la lumière de
l’existence de plusieurs centres fixes de l’ar-
mée de l’occupant marocain tout au long des
eaux territoriales sahraouies, selon des
sources sahraouies. Les sahraouis affirment
que l’immigration clandestine des jeunes
sahraouis vers l’Europe met à nu «les alléga-
tions marocaines et démontre les mauvaises
conditions socio-économiques des sahraouis
en dépit des ressources dont recèlent les ter-
ritoires sahraouis occupés».

Mozambique

7 morts dans une attaque dans le nord du Mozambique
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Médicaments

Des chercheurs éliminent le virus du sida
chez des souris infectées

Des chercheurs aux Etats-Unis sont parvenus à  éliminer durablement le VIH, le virus responsable du sida, chez certaines souris infectées grâce à une combinaison de techniques,
une avancée toutefois très loin d’une possible application chez l’homme, selon une étude publiée cette semaine dans la revue Nature.

Cour d’Alger

16 individus impliqués dans des faits à caractère pénal, dont Abdelghani
Hamel présentés devant le procureur de la République

Les auteurs de l’étude (Prasanta K. Dash, Rafal Kaminski
et Ramona Bella),  qui travaillent à l’Université du
Nebraska et à la Temple University de  Philadelphie, ont

combiné deux technologies de pointe pour tenter d’éradiquer le
virus chez des souris de laboratoire.
Leur but était de lutter contre le phénomène de résurgence du
VIH, car  dans les thérapies actuelles faisant appel aux antiré-
troviraux, le virus  reste contenu dans l’organisme sous forme
latente, à divers endroits, et se  réactive si le traitement s’inter-
rompt, ce qui nécessite de le prendre à vie.
Les chercheurs ont eu d’abord recours à une forme de traite-

ment antirétroviral à libération lente et à action prolongée, dite
LASER ART (long-action slow-effective release antiviral 
therapy), et, dans un second temps, à la technique dite Crispr
d’édition génétique. Le traitement LASER ART a été adminis-
tré sur plusieurs semaines de façon  ciblée, pour chercher à
réduire au minimum la réplication du virus, dans  les zones de
l’organisme considérées comme des «réservoirs» à VIH,  c’est-
à-dire des tissus où il reste normalement latent comme la moël-
le  épinière ou la rate. Ensuite, pour retirer les dernières traces
du VIH, les chercheurs ont fait appel à CRISPR-Cas9, un outil
d’édition génétique (parfois surnommé «ciseaux génétiques»)

qui permet d’ôter et de remplacer des parties  indésirables du
génome. Une combinaison qui a permis d’éliminer le virus
chez plus du tiers des souris ayant reçu ce double traitement,
d’après les conclusions publiées par les trois chercheurs.
Selon le résumé de l’étude, ces résultats «sont une démonstra-
tion de la faisabilité d’une élimination permanente du virus».
Mais la perspective d’une éventuelle application chez des
patients humains est encore très éloignée. «C’est un premier pas
important, vers un chemin  beaucoup plus long pour l’éradica-
tion du virus», concluent les auteurs.

Yasmina Derbal

Seize individus impliqués dans des faits à  caractère pénal ont
été présentés, ce jeudi, devant le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M’hamed, relevant que l’ancien
Directeur général de  la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, placé en détention provisoire avec des membres de sa
famille, figurait parmi les individus présentés. «Suite à l’en-
quête préliminaire diligentée par la section de recherches de la
Gendarmerie nationale d’Alger, sur instructions du procureur
de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, 16 per-
sonnes ont été présentées, le 4 juillet 2019, devant le procureur
de la même juridiction pour des faits à caractère pénal». 
Après avoir été entendues sur les faits qui leur sont imputés, 
«le  procureur de la République a transmis le dossier de l’affai-
re au juge d’instruction près la même juridiction qui a mis en
accusation 17 personnes physiques et 13 personnes morales
pour des crimes liés à «l’enrichissement illicite avec augmenta-
tion substantielle du patrimoine», «blanchiment d’argent et
transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l’effet

d’en dissimuler la source illicite dans le  cadre d’un groupe cri-
minel», «incitation d’agents publics à exploiter leur influence
effective et supposée dans le but de bénéficier d’indus privi-
lèges». Les charges portent en outre sur, «bénéfice du pouvoir et
de l’influence des agents de l’Etat, des collectivités locales, des
entreprises et institutions publiques de droit public et des entre-
prises  économiques publiques ou des établissements à caractère
industriel et commercial (EPIC) durant l’établissement de contrats
et marchés à l’effet d’augmenter les prix et de modifier, en leur
faveur, la qualité des matières, services et approvisionnement» et
«l’abus de pouvoir intentionnel  à l’effet d’accorder d’indus privi-
lèges en violation des lois et réglementations», ainsi que «dilapi-
dation de deniers publics». Les personnes poursuivies pénale-
ment sont «l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel et 5 membres
de sa famille (l’épouse et 4 enfants), 10 fonctionnaires et un
promoteur immobilier». Treize personnes morales ont été éga-
lement mises en accusation, précisant qu’il s’agit de sociétés
commerciales appartenant aux enfants du principal mis en cause,

Abdelghani Hamel. Notifié du dossier de l’instance et après avoir
entendu les accusés lors  de la première comparution, le juge
d’instruction a ordonné le placement en détention provisoire de
Abdelghani Hamel, ses trois fils et sa fille, en plus de 2 fonction-
naires. Il s’agit de l’ancien Directeur général (DG) de  l’Office de
promotion et de gestion de l’immobilier (OPGI) d’Hussein Dey
répondant aux initiales (R.M), et l’ancien Directeur des Domaines
de la  wilaya de Tipasa répondant aux initiales (B.A)». «Le juge
d’instruction a placé sous contrôle judiciaire 7 accusés,  il s’agit
de l’épouse du principal accusé, Abdelghani Hamel et 6 fonction-
naires, et remis un promoteur immobilier en liberté». Concernant
les personnes restantes et compte tenu de leurs fonctions à la  date
des faits, il a été décidé de transmettre le volet de leur dossier au
Procureur général près la cour d’Alger pour prendre les mesures
nécessaires  à leur encontre. Il s’agit de 5 anciens walis :
Abdelaghani Zaâlane,  Abdelmalek Boudiaf, Abdelkader Zoukh,
Moussa Ghelai et Zoubir Bensabbane».

T. M.

L’Echo d’Algérie : 07/07/2019

Publicité

Anep : 1916 015 175 L’Echo d’Algérie : 07/07/2019 Anep : 1916 015 278

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

Office de promotion et de gestion immobilière - Tipasa

NIF : 00024205228296500000

Avis d’annulation d’attribution
provisoire de marché

N° 0047-191

Conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du décret
présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations 

de service public.

L’Office de promotion et de gestion immobilière de Tipasa
informe l’ensemble des soumissionnaires qu’il a été procédé 
à l’annulation des l’Attribution provisoire N° 0026-19 parue
dans le quotidien «                     » en date du 06/04/2019 et
«L’Echo d’Algérie» en date du 07/04/2019 et au BOMOP

N° 1649 en date du 14 au 20 avril 2019 du projet réalisation
en TCE+VRD+commerces des 50/470/700 logements
promotionnels aidés à Sidi Amar - wilaya de Tipasa.

Confié à l’entreprise EURL EL MERBAA objet
de l’Avis d’attribution provisoire.



19 Détente

Dimanche 7 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

SudokuMots fléchésMots codés

Solutions

Codes

Mots fléchésSudoku

Pêle-mêle

N° 2138



20 Télévision

Dimanche 7 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

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

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h00 : RTT

Andrew Garfield a
rendu son costume

pour le prochain
épisode.

Sony a en effet
perdu les droits du

personnage,
revenus dans le

giron de Marvel
Studios.

La petite Heidi
vient de perdre ses

parents. Pour ne
pas la placer dans
un orphelinat, sa
tante la confie à

son grand-père, un
personnage solitaire

et bourru qui vit
avec ses chèvres
dans les alpages

suisses. Au départ,
les relations sont

difficiles entre
l’espiègle enfant...

L’exploration
commence par la

cathédrale de
Bourges, classée au
patrimoine mondial

de l’Unesco.
Puis, direction 

les Marais, 
135 hectares situés

à l’est du centre-
ville. Ce poumon

vert abrite une
biodiversité

remarquable...

Arthur s’apprête à
demander sa

compagne,
Florence, en

mariage. Mais elle
lui annonce qu’elle

le quitte pour
épouser un

Américain à
Miami. Arthur

décide de partir
pour la Floride afin

d’empêcher cette
union. Dans le

même temps,...

09h00 : Bonjour d’Algérie 
10h30 : Chadjaret El Sabar 
11h00 : Avis religieux
12h00 : Journal en français
12h25 : Ghira Ha’era
15h00 : Twahacht Bladi 

16h30 : Sghir ou Chef
16h40 : Ghir Lik
17h00 : Journal en amazigh
17h30 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en français
18h25 : Page spéciale CAN 2019

19h00 : Journal en arabe
19h30 : Start Up
20h00 : Page spéciale MDN
20h45 : Une médaille

pour Hassen
22h40 : Culture club

Jeffrey Lebowski,
alias le Dude, mène
une vie nonchalante

à Los Angeles.
L’homme passe le

plus clair de son
temps à ne rien
faire en robe de

chambre ou à jouer
au bowling du coin

avec ses copains
Walter, un vétéran

du Vietnam, et
Donny. Un jour,
alors qu’il rentre
tranquillement...

19h55 : The Big Lebowski 19h50 : Les naufragés

19h50 : Les 100 lieux qu’il faut voir

À l’extrémité de
l’île de Long Island
dans l’Etat de New

York, les Hamptons
est le refuge des

célébrités fortunées.
De la famille

Kennedy au couple
Beyoncé/Jay-Z, en

passant par les
couturiers Ralph

Lauren ou Calvin
Klein, les

personnalités y
séjournent...

En Écosse, en
1943, des soldats

norvégiens sont
entraînés par les

troupes
britanniques.
Le 24 mars,

l’opération Red
est lancée

et 12 résistants
norvégiens sont

renvoyés dans leur
pays pour saboter

des installations
de l’armée

allemande...

22h10 : Enquête exclusive

Alors que les fêtes
de Noël et

l’anniversaire de sa
femme approchent,

Jean-Louis
Brochart, très riche
financier, organise
sa fuite de France

en avion avant que
ne soit découverte

sa dernière
escroquerie.

Par un concours de
circonstances, il se

retrouve dans le
même petit avion...

20h05 : Heidi

20h10 : Le 12e homme

20h00 : The Amazing Spider-Man :
Le destin d’un héros
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L a médaille d’or a été l’œuvre de
Mohamed-Ali Gouaned au 400 avec
un temps de 46sec98, enregistrant

ainsi un nouveau record d’Algérie de la
spécialité. Les quatre médailles d’argent ont
été décrochées par Nesrine Begoug
(heptathlon), Akram Menghour (800 m),
Nihad Bousba (Hauteur) et Ayoub Bensabra
(décathlon), alors que les trois en bronze
sont revenues à Nouara Lamzaoui (800 m),
Mohamed Dellouche (décathlon) et
Mohamed-Skander Bahbouh (disque). 
À l’issue de la 2e journée du rendez-vous
arabe de Tunis, le total de la récolte
algérienne s’élève 17 médailles (5 or, 
7 argent et 5 en bronze). Lors de la 1e

journée disputée, ce jeudi, 9 médailles (4 or,
3 argent et 2 bronze) ont été décrochées par
les Algériens. Les 4 médailles d’or sont
l’œuvre d’Abdenour Ameur (10 000 m

marche garçons), 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 engagés
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).

Bilel C.

Les judokas Salim Rebahi (-66 kg) et Yahia-Messaoud
Yasmine (-52 kg), les deux derniers Algériens encore en lice
dans la 30e édition des Jeux mondiaux universitaires qui se
déroulent du 3 au 14 juillet 2019 à Naples (Italie) connaissent
leurs adversaires au 1er tour de la phase de poules à l’issue du
tirage au sort effectué, ce vendredi. Les deux Algériens ont été
exemptés du premier tour et effectueront donc leur entrée lice
directement au 2e. Rebahi sera opposé à l’Uzbek Sardor
Nurillaev au moment où Yahia-Messaoud sera appelée à

défier l’Hongroise Emoké Knetig. L’Algérie a engagé 9 judo-
kas dans cette compétition, dont 7 sont déjà montés sur le
Tatami et ont connu une fin précoce, à commencer par les mes-
sieurs Sofiane Bennaceur (+90 kg), Lotfi Merouane Hadjimi 
(-81 kg) et Mohamed Hadjoud (-73 kg). Même chez les dames, le
rendement a été en-dessous de la moyenne, avec une élimination
dès le 1e tour pour chacune des candidates engagées, à savoir :
Melissa Benlahouaoui (-63 kg), Lisa Iskounen (-70 kg) et
Mimouna Miloua (-57 kg). Le seul Algérien à avoir réussi à

franchir le 1e tour pendant la phase de poules est Abderrahmane
Laouar, qui avait concouru dans la catégorie des -90 kg, où il
avait dominé le Kazakh Aidarbek Toktarbek, avant d’essuyer
deux défaites. La 1ère en 16es de finale contre le Turc Sismanlar
Mert (le futur médaillé de bronze) et la 2e contre le Slovène
Lackovic Narsej, au 1er combat des repêchages. 
Outre les 9 judokas suscités, l’Algérie a engagé 27 autres athlètes
dans cette 30e édition des Jeux mondiaux universitaires, en athlé-
tisme et en taekwondo. B. C.

Championnats arabes U18 d’athlétisme

8 médailles dont 1 en or pour l’Algérie
La sélection algérienne d’athlétisme des U18 a ajouté 8 nouvelles médailles (1 or, 4 argent et 3 en bronze), lors de la 2e journée

des Championnats arabes des moins de 18 ans (garçons et filles), disputée, ce vendredi, à Radès (Tunisie).

Universiades 2019 de judo

Les deux derniers Algériens encore en lice connaissent leurs adversaires

Annaba
Le Creps de Seraïdi baptisé du nom du feu, Ali Doudou,

ancien gardien de but de l’équipe du FLN
Le Centre régional d’éducation physique et sportive (Creps) de
Seraïdi (Annaba) a été baptisé, ce vendredi, du nom du feu
moudjahid Ali Doudou, ancien gardien de but de la glorieuse
équipe de football du Front de libération nationale (FLN) 
à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire de la double
fête de l’indépendance et de la jeunesse. Cette initiative consti-
tue un signe de reconnaissance envers les artisans des victoires
de la Révolution de libération nationale qui ont sacrifié leur vie
pour que l’Algérie vive libre et indépendante, a-t-on indiqué au

cours de la cérémonie de baptisation à laquelle ont assisté des
membres de la famille d’Ali Doudou, les autorités locales, des
moudjahiddine et sportifs. Le moudjahid Ali Doudou a rejoint
en 1957 l’équipe de football du FLN comme 2e gardien de but
pour participer par la suite aux victoires sportives de l’équipe
militante. Après l’indépendance, le sportif Ali Doudou a rejoint
le club (Union de Bône), actuellement USM Annaba et veillait
sur l’entretien du terrain du stade «colonel Chabou» de la ville
d’Annaba avant de partir à la retraite et rendre l’âme en 2014.

Le désormais centre d’éducation physique et d’entraînement
Ali Doudou qui fait l’objet de travaux d’équipement sera rou-
vert «dans les prochains mois». Cette infrastructure sportive
avait fait l’objet de travaux d’aménagement et d’extension 
permettant la réservation de pavillons pour l’hébergement et
l’accueil des sportifs et 2 stades de football, une piscine semi
olympique en plus de pistes d’athlétisme et des espaces dédiés
à la réadaptation physique et autres espaces de détente et de
repos. B. C.

Coupe d’Algérie 2019
de cyclisme - Messieurs
Victoire d’Abderrahmane
Mansouri en senior
et Ayoub Sahiri en junior

La Coupe d’Algérie 2019 de cyclisme,
disputée, ce vendredi, sur une distance
115 km à Djelfa, a été remportée par
Abderrahmane Mansouri chez les
seniors et Ayoub Sahiri chez les
juniors. Mansouri, sociétaire de
l’équipe Sovac a bouclé la distance en
2h42:37, devant Youcef Reguigui du
TCC Malaisie et Nassim Saïdi (Sovac)
avec le même temps.
Chez les juniors, Sahiri a franchi la
ligne d’arrivée après une course de
2h43:35, devant Sadik Benganif du GS
Pétroliers 2e en 2h48:17 et Hamza
Amari, du CR Chéraga, qui a complété
le podium en 2h52:11. Soixante-neuf
coureurs étaient au départ de cette
course sur route, disputée entre Djelfa
et Hassi Bahbah. Une 2e compétition
est inscrite au programme de cette
Coupe d’Algérie 2019 de cyclisme.
Elle a lieu hier matin, sur un circuit
fermé de 12,5 km.
Les Juniors le parcourront 8 fois, pour
une distance de 100 km, alors les
seniors effectueront 2 tours de plus,
pour une distance de 125 km.
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Algérie-Guinée
Belmadi et ses capés sous forte pression

La sélection nationale renouera avec la compétition dès ce dimanche à l’occasion de son face-à-face avec la Guinée. 
Partie en Egypte pour jouer les trouble-fêtes, l’Équipe nationale se retrouve malgré elle dans la peau de favori.

T out le monde au Caire ne
cesse d’encenser son
parcours lors du premier tour

qu’elle a terminé sur une mention
spéciale en réalisant un carton plein
lui ayant permis de terminer à la
première place de son groupe C où
les Sénégalais étaient pourtant
pressentis pour dominer les débats.
Ce parcours, conjugué à un
rendement dans la plupart du temps
séduisant, a mis la bande à
l’entraîneur national, Djamel
Belmadi, sous pression, une réalité
que le sélectionneur, choisi par la
CAF comme meilleur coach du
premier tour, reconnaît à travers ses
déclarations précédant le rendez-
vous de  ce soir. «La victoire et les
performances réalisées au premier
tour nous mettent désormais sous
pression, d’autant plus que tout le
monde prend très au sérieux l’équipe
algérienne devenue tout simplement
la sélection à battre. Cela dit, les
joueurs doivent continuer à fournir
les efforts nécessaires et confirmer le
niveau qu’ils ont montré lors des
matches du premier tour», explique
le coach national. À propos de
l’adversaire guinéen, réputé pour
être la bête noire de l’Équipe
nationale, Belmadi a déclaré que son

équipe se prépare convenablement
pour affronter cet adversaire en
huitièmes de finale de la CAN.
«Nous avons tourné la page du
premier tour et nous nous préparons
pour la phase la plus difficile de la
compétition. Je sais que les choses
ne sont pas faciles, mais ce match
est l’un des rendez-vous les plus
difficiles», a-t-il averti, ajoutant que
l’Équipe nationale nourrit davantage
d’ambitions pour la suite du
parcours, et que ses joueurs vont
tout donner pour procurer davantage
de joie au peuple algérien qui se
remet désormais à rêver d’un
deuxième titre continental à même
de mettre un terme à pas moins de
29 ans de disette. Pour ce faire,
Belmadi met en garde ses poulains
contre tout éventuel excès de
confiance, même si la Guinée s’est
qualifiée au prochain tour en étant
parmi les quatre meilleurs troisièmes
des six groupes. «Il n’y a plus de
petites équipes en Afrique. C’est
aussi face à des adversaires de
moindre calibre qu’on trouve
souvent des difficultés. On sait donc
ce qui nous attend contre la
Guinée», a encore assuré le
sélectionneur national.

Bessa N.

Les sélections algérienne et guinéenne de
football, qualifiées pour les 8es de finale de
la Coupe d’Afrique des nations-2019, vont
se retrouver ce dimanche au stade 30-Juin
du Caire (20h algériennes), pour la 15e fois
de leur histoire, dont le vainqueur
poursuivra allègrement sa belle aventure.
Quatorze matches dont 8 à caractère officiel
ont été joués entre ces deux formations dont
les deux premières avaient eu lieu en 1968 
à Casablanca (Maroc) en éliminatoires des
jeux Olympiques (JO) pour lesquels s’était
qualifiée la Guinée (2-2 et 3-2). Le bilan
général des confrontations algéro-
guinéennes reste défavorable aux Verts qui
ont concédé 6 défaites, contre 4 succès et 4

nuls devant un  adversaire guinéen qui
commence à prendre le statut de «bête
noire». Algériens et Guinéens avaient eu
l’occasion de se rencontrer en éliminatoires
du Mondial-1974, également favorables au
«Syli national» (0-1 et 5-1) et aux
éliminatoires de la CAN-2008 qui avaient
vu les Verts de Jean-Michel Cavalli arracher
le nul à Conakry au match aller 
(0-0), avant de se faire éliminer au stade du
5-Juillet à Alger (0-2) devant 80 000
spectateurs. En phases finales de la CAN,
ces deux formations vont se retrouver pour
la 3e fois en Egypte, après les éditions de
1980 au Nigeria (victoire algérienne 3-2) 
et 1998 au Burkina-Faso (victoire guinéenne 

1-0). En outre, 6 matches amicaux ont
opposé les Verts aux Guinéens qui se  sont
soldés par une égalité parfaite : 
2 victoires, 2 nuls et 2 défaites  pour chaque
sélection, avant ce 15e rendez-vous ô
combien capital. Chez les buteurs, c’est bien
le regretté Ahcène Lalmas qui prend la 1e

place avec 3 réalisations devant Tedj
Bensaoula (2 buts). Lors du 1e tour de la
CAN-2019, l’Algérie a réalisé un parcours
sans faute dans le groupe C (9 pts) en
battant respectivement le Kenya (2-0), le
Sénégal (1-0) et la Tanzanie (3-0), alors que
la Guinée a pris la 3e place du groupe B en
totalisant 4 pts récoltés devant Madagascar
(2-2), le Nigeria (0-1) et le Burundi (2-0).

L’attaquant international sénégalais Sadio
Mané, qui a raté deux des trois penalties
qu’il a tirés depuis le début de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2019),
laissera les prochains à ses coéquipiers.
S’il a inscrit le but qui a permis au
Sénégal de battre l’Ouganda (1-0) en 8es

de finale de la Coupe d’Afrique des
nations vendredi soir, Sadio Mané a
manqué son second penalty de la

compétition, après celui raté contre le
Kenya (3-0) en phase de poules. Après ses
deux échecs sur trois tentatives (il avait
inscrit le second penalty accordé aux
Lions de la Teranga face au Kenya) depuis
le début du tournoi, l’attaquant sénégalais
a annoncé qu’il ne tirerait pas les
prochains penalties en sélection. 
«A un moment donné, il faut penser à
l’équipe, a-t-il déclaré. L’équipe m’a

donné trois fois ma chance, j’ai raté (deux
fois). Je ne vais pas abandonner, mais je
vais donner la chance aux autres tout au
long de la CAN. Ensuite, en club, je vais
beaucoup travailler pour revenir en force.
Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts
de finale en dominant petitement
l’Ouganda (1-0). Les Lions de la teranga
affronteront le Benin qui a créé la
sensation de sortir le Maroc (1-1, 4 tab 1). 

Un 15e face-à-face qui s’annonce en faveur des Verts 

Selon «Il Messaggero»

Brahimi dans le viseur 
de l’AS Rome 

L’international algérien
Yacine Brahimi dont le
contrat avec le FC Porto 
a expiré fin juin est dans
le viseur de l’AS Rome
(Serie A), a rapporté, hier,
Il Messaggero. Selon la
même source, le directeur
sportif de l’AS Rome
Gianluca Petrachi
songerait à Yacine

Brahimi, en fin de contrat
avec le FC Porto, pour
remplacer l’alier gauche
Stephan El Shaarawy
«Faraone». Plusieurs
clubs européens
s’intéressent également 
à l’international algérien,
comme Arsenal dont des
dirigeants ont entamé la
semaine derniére  des

discutions avec
l’entourage du joueur qui
dispute actuellement la
Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 avec
l’Algérie. D’autre part, 
le FC Porto a engagé le
Japonais Shoya Nakajima
pour remplacer
l’international algérien. 
Il portera le N° 8.

Sabri Lamouchi veut Zeffane 
à Nottingham

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure,
l’international algérien Mehdi Zeffane pourrait bien
rejoindre son ancien entraîneur Sabri Lamouchi à
Nottingham. Selon les dernières informations de
quelques médias proches du club, Sabri Lamouchi
aimerait faire signer le latéral droit pour renforcer
son secteur défensif, le technicien français connaît
très bien les capacités du joueur qu’il a déjà
entraîné et à qui il a accordé une nouvelle chance
alors qu’il était proche de quitter le club breton. De
son côté, Mehdi Zeffane ne manque pas d’offres en
ce moment puisqu’il se trouve dans le viseurs de
plusieurs clubs italiens, anglais et en Turquie.

CAN-2019

Sadio Mané ne tirera pas les prochains penalties 
sifflés pour le Sénégal

MC Alger

Le Malien 
Aliou Dieng 
file à l’Al Ahly 
du Caire
Le club égyptien Al Ahly du Caire a
annoncé, vendredi, avoir engagé le
milieu récupérateur malien du MC
Alger, Aliou Dieng pour un contrat
de cinq ans, sans dévoiler le montant
de ce transfert. «Le recrutement de
Dieng est l’aboutissement d’une
longue série de négociations, ayant
duré plus d’un mois», a indiqué le
club égyptien sur son site officiel,
ajoutant que le président Mahmoud
Al Khatib avait délégué son chargé
du recrutement, Amir Taoufik,
d’effecteur le voyage à Alger, pour
conclure la transaction avec la
direction du MCA. Agé de 21 ans,
Dieng évolue encore sous le maillot
de la sélection olympique malienne.
Mais son bon rendement en club lui
a valu de nombreuses convoitises,
notamment de Tunisie, Arabie
saoudite et de Bulgarie, et c’est
finalement Al Ahly qui a remporté
les enchères.

MC Oran 

Décès de Mokhtar
Kechamli
L’ex-international Mokhtar

Kechamli est décédé, hier, à l’âge

de 56 ans alors qu’il disputait un

match de gala à Boumerdès. 

Le natif d’Oran qui a fait les

beaux jours de l’ASMO, a

remporté le championnat avec le

MCO et évolué aussi au Maroc à

Oujda et Agadir, ainsi qu’avec Al

Wehda en Arabie saoudite.

Défenseur de formation, il compte

dix sélections avec l’équipe

d’Algérie, prenant part aux CAN

1986 et 1988. Nos pensées vont à

sa famille et ses proches.
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CAN - 8es de finales - Algérie-Guinée, ce soir à 20h

Les Verts déterminés à franchir l’obstacle guinéen
On ne le dira jamais assez, une nouvelle compétition a commencé avec le début, vendredi, des huitièmes de finales. 

Il faut absolument tourner la page de la première phase pour n’en garder que le bel état d’esprit
et cette volonté farouche qui ont caractérisé les Verts jusque-là.

I l s’agit à présent de maintenir le rythme
et la concentration et surtout ne pas se
disperser en louanges et autres flatteries.

«Nous avons eu beaucoup d’éloges après
notre parcours, c’est une vérité. De manière
générale, trop d’éloges rend faible», 
a prévenu Djamel Belmadi visiblement sur
ses gardes lors de sa conférence de presse
animée, hier, au Caire. Il a trop de vécu et
d’expérience dans le football pour se laisser
bercer par les sollicitations et les compliments
émanant de l’extérieur. Et si son égo ou celui
de  ses joueurs a été quelque peu flatté après
leur joli parcours au 1e tour, l’élimination
surprise du Maroc face au Bénin, vendredi,
est venue leur rappeler combien tout peut
aller très vite en football, notamment dans
cette compétition où souvent la hiérarchie est
bousculée. Jouer la Guinée qui ne réussit pas
beaucoup aux Verts, comme l’attestent les
statistiques, n’est pas vraiment un cadeau
pour les Verts, en dépit de la défection de sa
star Naby Keita parti se soigner au Qatar,
après un passage par Liverpool. Il ne
retournera vraisemblablement pas en Egypte
pour disputer la suite de la CAN. Mais cela
ne semble pas perturber outre mesure le
coach guinéen Paul Put, une vieille
connaissance des Algériens, puisqu’avant de
rejoindre le Syli national, le technicien belge
dirigeait l’USMA. Il regrette néanmoins son
absence, comme il l’a confié à la presse
guinéenne. «C’est un  joueur clé pour nous. 
Il est important psychologiquement, mais on
va jouer sans lui. Donc on doit faire notre
mieux contre l’Algérie», dira-t-il à ce sujet.
A propos du match contre les Verts, Paul Put
a justement son plan pour les surprendre,
même s’il ne l’a pas affiché lors de sa
conférence de presse. «On sait que nous
devons être à 200% pour gagner. Le Bénin a

réalisé une très belle performance, mais nous
avons une autre manière de préparer le
match», a-t-il déclaré serein et comme
rapporté par le site dz foot. Il sait que la
pression sera sur les Algériens donnés favoris
par les spécialistes et les bookmakers. 
«Entre le classement FIFA et la réalité il y’a
une grande différence. L’Algérie est meilleure
que nous, ils pratiquent un football moderne»,
a-t-il ajouté, histoire d’enfoncer le clou.
Belmadi, pour sa part, a préparé sereinement
ce rendez-vous. Il sait qu’il peut compter sur
un groupe déterminé et imperturbable dont le
seul objectif est d’aller chercher le trophée.
«Si on veut gagner la CAN ? Allez le
demander aux joueurs», a répondu le
sélectionneur national pour démontrer la rage
de vaincre qui anime son équipe. Et pour en
rajouter une couche, il dira : «On n’est pas
venus pas pour gagner le premier tour ou les
1/8es de finale, mais pour aller jusqu’au bout
du tournoi». Des propos rapportés par l’APS.
Mais pour aller au bout, il faut d’abord passer
l’écueil guinéen. Chaque match a sa vérité.
Celui de ce soir ne sera pas «une petite
finale», comme l’a indiqué Belmadi, mais un
véritable test pour Mahrez et ses coéquipiers.
On appréhende quelque peu leur réaction
d’autant que ce sera leur 1er match à
élimination directe. Comment vont-ils se
comporter devant l’adversité surtout s’ils ne
trouvent pas la solution rapidement ? Auront-
ils la patience nécessaire pour contourner le
bloc guinéen ? Sauront-ils remonter leur
handicap si d’aventure ils sont menés au
score ? Autant d’interrogations que les fans
des Verts se posent légitimement avant la
rencontre, même si au fond d’eux ils savent
leur équipe supérieure à celle de la Guinée.
Pour ce match, Belmadi devrait en principe
reconduire son équipe-type, celle qui a

disputé les deux premiers matches du premier
tour, à un ou deux éléments près. Cela dit la
prestation des Ounès, Delort et autres Slimani
face à la Tanzanie le met quelque peu dans
l’embarras. Ces joueurs méritent aussi une
place de titulaires. Mais il n’y aura que 11
joueurs sur le terrain. Il sait néanmoins qu’il
possède des solutions de rechange à tout
moment. Une profondeur de banc aussi riche
le conforte forcément, surtout que tout le

groupe semble vivre bien cette aventure
africaine. On ne sent pas de jalousie ou de
mécontentement chez les remplaçants. Tout le
monde tire dans le même sens et pour un seul
but. Un état d’esprit en faveur des Verts qu’il
faudra exploiter sur le terrain. La force de
l’équipe depuis le début de la CAN et son
groupe. Pourquoi ça va changer ce soir…

Ali Nezlioui       

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi,
s’est exprimé, hier matin, au sujet de la
rencontre capitale des Verts face à la Guinée
pour le compte des huitièmes de finale de la
Coupe d’Afrique des Nations en conférence
de presse d’avant-match. Le coach des Verts a
débuté : «La phase de poule est finie; certes,
avec succès, mais maintenant on passe dans
un autre système avec des petites finales.
C’est comme ça que je le présente aux
joueurs». Le technicien de 43 ans a enchainé :
«Le Maroc a été plus que bousculé puisqu’ils
étaient sortis. C’est assez violent après un
parcours sans faute, là ils font leurs bagages...

S’il fallait qu’on soit encore plus avertis...
mais on n’en a pas besoin». L’ancien coach
de la sélection du Qatar a poursuivi : 
«Beaucoup d’éloges sur notre parcours, c’est
mérité, mais ce qu’on s’est dit c’est que trop
d’éloges rendent faible... Ça flatte l’ego deux
secondes d’être désigné meilleur coach, mais
ce n’est pas ce qui me fait vivre», avant
d’ajouter : «Nous ne sommes pas venus pour
passer le premier tour ou atteindre les 1/8es,
on est là pour un tout autre objectif, on en a
suffisamment parlé.» Le sélectionneur
algérien a expliqué : «On ne parle que de la
Guinée, la Guinée a de meilleurs stats face à

nous. Donc encore une fois c’est une nouvelle
mise en garde.» Djamel Belmadi a enchainé :
«Mon père n’est en soi un exemple dans ma
carrière mais, un exemple de manière
générale. Chaque enfant à ses parents comme
modèle. Il est important pour les valeurs qu’il
me transmet».

«Brahimi et Oukidja 
vont mieux»

L’ancien attaquant de Manchester City a
comparé : «Le tournoi majeur que j’ai pu
gagner avec le Qatar ressemble un peu à ce
qu’on vit ici. Le Qatar n’avait jamais gagné la
Coupe du Golf, ni hors de ses terres, ni contre
l’Arabie saoudite en 30 ans. Nous les avons
battus en finale et le Qatar a changé», il a
ajouté : «Ce que l’on vit ici me rappelle ce
qu’on a vécu en 2014 avec le Qatar. On arrive
ici à la CAN après un parcours difficile ces
dernières années.» Concernant l’élimination
du Maroc, avant-hier, en 8e de finale face au
Bénin, Djamel Belmadi a expliqué : «Non, on
n’a pas de pression particulière après
l’élimination du Maroc. Dès qu’on a su qu’on
jouait la Guinée on s’est préparé pour. Si on
se fait éliminer c’est que la Guinée aura été
meilleure. Pour nous battre, la Guinée devra
être très forte». Au sujet de la situation
physique des deux joueurs de la sélection ;
Yacine Brahimi et Alexandre Oukidja, le
coach national a déclaré : «Brahimi et
Oukidja vont mieux.»

Le sélectionneur de la Guinée, Paul Put, s’est exprimé, hier en
conférence de presse, au sujet de la rencontre de ce dimanche
de ses hommes face à l’Algérie en 8e de finale de la Coupe
d’Afrique des Nations. Le sélectionneur guinéen a débuté :
«Nous avons beaucoup de qualités dans l’équipe, j’ai vu
l’équipe grandir durant la CAN. On n’a pas beaucoup marqué
mais on s’est créé de nombreuses occasions, on doit être plus

tueurs.» Paul Put a enchainé : «Entre le classement FIFA et la
réalité il y a une grande différence. L’Algérie est meilleure
que nous, ils pratiquent un football moderne.»
Le coach de 63 ans a ajouté : «Je félicite Belmadi parce que je
sais que ce n’est pas facile de travailler en Algérie. Mais les
joueurs aussi jouent avec une grande volonté. On sait que
nous devons être à 200% pour gagner». Avant d’ajouter : 

«Le Bénin a réalisé une très belle performance mais nous
avons une autre manière de préparer le match».
A une question concernant les points forts et les points faibles
des Verts, Paul Put a répondu : «Je n’ai pas mon tableau
tactique avec moi». L’ancien coach de l’USMA a conclu : 
«Je ne pense pas qu’on ait un problème en défense. Nous
avons encaissé des buts sur les coups de pieds arrêtés.»

Paul Put 

«L’Algérie est meilleure que nous»

Atal 

«C’est le plus motivé
qui gagne»
L’international algérien, Youcef Atal,
s’est exprimé, au sujet du match des
huitièmes de finale de ce soir face aux
Guinéens. Le défenseur de l’OGC Nice
a déclaré : «On est bien concentrés, on
prépare bien le match, le jour J on
espère être à 200% parce qu’on sait ce
qui nous attend, on donnera encore plus
que lors des trois premiers matchs»,
avant d’ajouté : «Il n’y a pas de petites
et de grandes équipes; d’ailleurs, de
petites équipes ont sorti  les grandes».
L’arrière droit de la sélection nationale
a enchaîné : «Dommage on n’a pas vu
le match du Maroc parce qu’on avait
entraînement. Les matchs à élimination
directe sont des petites finales, c’est le
plus motivé qui gagne.»

Les Verts en blanc
face aux Guinéens
Les joueurs de la sélection nationale
débuteront la rencontre des huitièmes
de finale de la Coupe d’Arque des
Nations avec  la tunique blanche. C’est
la troisième fois de la compétition que
les hommes de Djamel Belmadi vont
porter du blanc après les deux matchs
de Groupe face à la Tanzanie et le
Kenya. Les Verts seront opposés à la
sélection guinéenne, ce dimanche à
20h00, au Stade du 30-Juin afin de
décrocher un ticket pour les quarts de
finale de la CAN.

Belmadi

«Il faut garder les pieds sur terre»
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Le général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale et chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP)
a présidé dans la soirée de vendredi à
samedi, au Cercle national de l’Armée
à Beni Messous, une cérémonie
d’échange de vœux en l’honneur de
hauts cadres de l’Armée, en activité et
à la retraite et de personnalités natio-
nales. Cette cérémonie commémorait
le 57e anniversaire de la Fête de
l’Indépendance et du recouvrement de
la Souveraineté nationale et a rendu
«hommage à nos vaillants martyrs, qui
se sont sacrifiés pour une Algérie libre
et indépendante.

Cette cérémonie qui s’inscrit égale-
ment «dans le cadre des grandes 
traditions de l’ANP quant à la valori-
sation des dates phares de notre
Glorieuse histoire» a eu lieu «en pré-
sence de hauts responsables de l’Etat
et moudjahidine». A cette occasion,
l’assistance a écouté l’hymne national
interprété par une troupe musicale de
la Garde républicaine. Un film docu-
mentaire intitulé Armée nationale
populaire, parcours de la fidélité et de
la détermination a ensuite été visionné
par l’assistance, selon la même source.
La cérémonie a été clôturée par un
magnifique spectacle pyrotechnique.

12e sommet de l’UA à Niamey

Bedoui représente Abdelkader Bensalah

MDN

Gaïd Salah préside une cérémonie en l’honneur des hauts
cadres de l’Armée et de personnalités nationales

RND
Report de la session
extraordinaire
du conseil national
Le parti du Rassemblement national
démocratique (RND) a annoncé le report,
à une date ultérieure, de la session
extraordinaire de son conseil national,
prévue samedi, a indiqué le RND. 
«Après concertation avec la majorité des
membres du conseil national du RND, 
les membres du Bureau national se sont
réunis, vendredi, au siège central du parti
où il a été convenu du report, à une date
ultérieure, de la session extraordinaire 
du conseil national prévue samedi». 
Pour rappel, il était prévu qu’un nouveau
secrétaire général soit élu lors de cette
session extraordinaire en remplacement 
d’Ahmed Ouyahia, actuellement en
détention provisoire dans le cadre d’une
enquête sur des affaires de corruption.

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a pris part, hier, en
marge de sa participation à la 35e session
ordinaire du Conseil exécutif de l’Union
africaine (UA), à la réunion ministérielle
du Comité de haut niveau de l’UA sur le
Soudan du Sud (C5), regroupant en plus
de l’Algérie, le Rwanda, le Tchad, le
Nigeria et présidé par l’Afrique du Sud.
Cette réunion a été organisée dans l’ob-
jectif de renforcer la mobilisation et le
soutien de l’UA à la médiation de

l’Autorité intergouvernementale de
développement (IGAD) et aux efforts de
la région pour accélérer une sortie de
crise dans ce pays, sur la base de
l’Accord revitalisé sur la résolution du
conflit au Soudan du Sud (ARRCSS), du
12 septembre 2018. 
Dans son intervention, le ministre des
Affaires étrangères a réitéré l’attache-
ment de l’Algérie, tout comme les autres
membres du C5, à la stabilité du Soudan
du Sud et a renouvelé son engagement à

«poursuivre ses efforts, dans le cadre de
ce mécanisme, pour accélérer le proces-
sus de retour de la paix et de la stabilité
dans ce pays frère». La réunion du C5 a
permis également d’évaluer les avancées
enregistrées dans le cadre de la mise en
úuvre du processus de paix au Soudan du
Sud et de réitérer le soutien du C5 et
celui de l’UA, dans son ensemble, aux
efforts de l’IGAD visant à accompagner
les parties sud-soudanaises sur la voie de
la paix et de la réconciliation.

La plupart des personnes sondées sont favora-
bles à la promotion à l’utilisation de l’anglais
dans le supérieur. C’est ce qu’a révélé un son-
dage réalisé par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
Le département de Tayeb Bouzid a publié les
résultats du sondage au premier jour, dont on
notera que 95% sont pour la promotion de la
langue de Shakespeare tandis que 5% sont contre.
Selon certaines informations, plus de 33 000 per-
sonnes ont participé à ce sondage lancé à l’occa-
sion du 57e anniversaire de l’Indépendance du
pays. Il se poursuivra jusqu’à jeudi prochain, en
attendant la publication des résultats auxquels
tient le MESRS pour prendre sa décision par rap-
port à cette question. «Le sondage du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique lancé aujourd’hui (vendredi, ndlr)

ressemble au référendum du 8 avril 1962», a
publié sur sa page Facebook le Dr Abdelhafid
Milat, coordinateur national du Conseil national
des enseignants du supérieur (CNES), en faisant
allusion au référendum en faveur de l’autodéter-
mination de l’Algérie.
Le ministre Bouzid a annoncé, jeudi, qu’«en
prévision de l’ouverture du dossier du renforce-
ment d’utilisation de l’anglais en milieu univer-
sitaire à l’étude et au débat, une plateforme
numérique sera mise à a disposition de la com-
munauté université en particulier et aux citoyens
en général pour exprimer leurs points de vue»,
ajoutant avoir donné «des orientations à mes
collègues recteurs des universités de prendre
toutes les mesures de sensibilisatrices et tech-
niques afin de réussir ce processus».

Houda H.

Sondage du MESRS sur l’utilisation de l’anglais dans le supérieur

95% des personnes sondées favorables à la promotion
de la langue de Shakespeare

Métro d’Alger
Lancement prochain de la
réalisation du tronçon reliant la
place des Martyrs à Bab El Oued
Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a fait savoir, ce samedi, à
Alger, que le gouvernement avait donné son aval
pour le lancement dans «les mois à venir» de
réalisation du tronçon du métro d’Alger reliant la
place des Martyrs à Bab El Oued. S’exprimant en
marge de la visite de travail et d’inspection des
projets de son secteur dans la wilaya d’Alger, le
ministre a précisé que les travaux d’extension du
métro d’Alger du côté Est étaient «très avancés»,
ajoutant que le gouvernement avait donné son aval
pour le lancement, dans les prochains jours, de la
réalisation du tronçon reliant la station de la place
de Martyrs à Bab El Oued, et ce, dans le cadre de
l’extension du métro du côté Ouest.
Les travaux d’extension du côté Est sont en cours
de réalisation par le groupe public Cosider qui s’est
vu confier également la réalisation de deux
tronçons reliant El Harrach à l’aéroport
international Houari-Boumédiène, et la cité Aïn
Naadja à Baraki, a-t-il poursuivi. Le lancement de
ce tronçon désengorgera «sans doute» le côté Ouest
de la capitale qui connaît un trafic routier intense et
«de grands problèmes» de circulation quotidienne
des citoyens, a conclu Kouraba. H. H.

Coupe d’Afrique
des Nations Egypte 2019

Mobilis tous derrière les Verts
Mobilis, partenaire
officiel de la
Fédération algérienne
de football (FAF) et
de l’Équipe nationale,
encourage les Verts pour leur match, comptant
pour le second tour de la 32e édition de la Coupe
d’Afrique des nations, qui se tient
du 21 juin au 19 juillet 2019 au pays des
pharaons. Les guerriers du désert bouclent le 1er
tour du tournoi continental, en réalisant un sans-
faute et terminent leader de la poule C avec 9
points, avant d’entamer les huitièmes de finale et
la phase des éliminations directe, ce dimanche 
7 Juillet à 20h (heure algérienne), face à la Guinée
au stade du 30-Juin au Caire. La Guinée, avec 4
points, a passé le cap de la phase de poules parmi
les quatre meilleures équipes classées 3es, après un
match nul face à Madagascar (2-2), une défaite
face au Nigeria (0-1) et une victoire (2-0) contre
le Burundi. L’équipe gagnante de ce match,
rencontrera en quart de finale le vainqueur du
match Mali-Côte d’Ivoire. Mobilis, Fidèle à son
engagement d’accompagner et d’encourager
l’Equipe nationale, ne ménagera aucun effort 
à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive
et le lieu de son déroulement.

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

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a dési-
gné le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
pour le représenter à la 12e session extraordi-

naire du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement
de l’Union africaine (UA), prévue ce dimanche à
Niamey (Niger). Cette session est consacrée au lance-
ment de la phase opérationnelle de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA) et consti-
tuera la commémoration du premier anniversaire
de la signature de l’accord mettant en place cette
Zone, signé à Kigali (Rwanda), lors du 11e sommet
extraordinaire de l’UA.
Le Premier ministre sera accompagné du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du
ministre du Commerce, Saïd Djellab.

Comité de Haut niveau de l’UA sur le Soudan du Sud - C5

Boukadoum prend part à Niamey à la réunion ministérielle
du Comité de Haut niveau de l’UA sur le Soudan du Sud
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