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Sommet sur la zone de libre-échange continentale

L’Algérie réaffirme son engagement
«constant et indéfectible» au profit

du développement de l’Afrique

Abdelaziz Rahabi à la Chaîne III :

«Nous sommes dans
une impasse politique
qui doit trouver une
solution politique»

Le juge enquêteur près la Cour suprême a ordonné, hier, le placement de l’ancien ministre et ex-sénateur,
Djamel Ould Abbes en détention provisoire à la prison d’El Harrach.

Justice

Djamel Ould Abbes placé en détention provisoire
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Sétif

2 individus impliqués dans l’agression d’un policier arrêtés
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Accidents de la circulation

Baisse de plus de 10 % durant
les 5 premiers mois de 2019

Bouira  
Deux unités d’élevage
avicole ravagées par 
un incendie à Lakhdaria 
Deux unités d’élevage avicole ont été
ravagées, ce samedi, par les flammes
suite à un incendie qui s’est déclaré dans
une firme agricole à Lakhdaria (Nord-
ouest de Bouira), selon la protection
civile. «L’incendie s’est déclaré dans la
firme Omar Chérif Ouled Elm Mahdi à
Lakhdaria. Les flammes ont ravagé deux
unités d’élevage de volailles comptant
plus de 5000 poussins ainsi qu’une
dizaine de bottes de foin et une dizaine
de bonbonnes de gaz», a précisé à la
presse le chargé de la communication, le
sous-lieutenant Youcef Abdat. Six autres
unités de volailles ainsi que 30 quintaux
de fourrages ont été épargnées par le feu
grâce à l’intervention des équipes de la
Protection civile, qui ont pu maîtriser et
éteindre les flammes 3 h plus tard.

Constantine
72 hectares de végétal
détruits par des
incendies ces 24 h
Près de 72 hectares de couvert végétal

ont été détruits dans la wilaya de
Constantine à la suite des incendies
signalés durant les dernières 24 h. 
Les superficies endommagées sont
constituées de 50 ha de champs agricoles,
de 12 ha de blé dur, de 8 ha de
broussaille, de 1,5 ha d’avoine fourragère
et de 4280 m2 d’herbes sèches. 
Les flammes ont provoqué également la
destruction d’environs 730 bottes de foin
et de 122 arbres dont 102 oliviers, 
10 eucalyptus et 10 pins d’Alep. 
Les foyers d’incendies enregistrés durant
cette période ont été recensés dans 9
localités de la wilaya à l’instar des
communes d’Aïn Abid, d’Ibn Ziad, 
d’Aïn Smara et d’Ouled Rahmoune.
L’intervention rapide des sapeurs-
pompiers a permis de sauver 72 ha de
champs agricoles, 47 ha de blé dur, 1,5
hectare d’avoine fourragère ainsi que
1675 arbres toutes espèces confondues.
Elle a également permis de sauver 4410
bottes de foin, 7 écuries, 5 ruches pleines,
un groupe de céréales et des légumes
secs, une station d’essence et un
ensemble d’habitation. 

Tout en précisant que «le facteur humain demeure la 1e cause de
ces accidents avec un taux de 92,33%», la gendarmerie souligne
que «les résultats positifs enregistrés reflètent les efforts

déployés dans le domaine de la sécurité routière par ses unités». Afin de
réduire davantage le nombre de ces accidents, cette institution lance, à
compter de ce dimanche, une campagne nationale de sensibilisation,
sous le slogan «Pour des vacances sans accidents de la route, respectez
les règles de la conduite» qui s’étale jusqu’au 31 août 2019. Cette
campagne «concentrera les efforts sur la sensibilisation contre les
risques de l’excès de vitesse, le dépassement dangereux, le non-respect
de la distance de sécurité, les manœuvres dangereuses, la conduite à
gauche, la fatigue, l’épuisement et leur impact sur la capacité à conduire
ainsi que le non-port du casque de sécurité pour les conducteurs de
motocyclettes», précise la même source. Pour ce faire, les usagers de la
route seront «accompagnés», en particulier les jeunes, et ce, dans le but
de «préserver leur sécurité et celle de leurs familles où qu’ils soient»,
ajoute le communiqué, soulignant «la grande circulation» des véhicules
à travers le réseau routier, dans toutes les wilayas du pays durant
chaque saison estivale.  «Ces circulations ont lieu sur de longues
distances et s’accompagnent d’un grand nombre de facteurs qui influent
sur la sécurité routière, tels que la fatigue, l’épuisement et le sommeil»,
souligne la Gendarmerie, invitant les citoyens et les usagers de la route
à «respecter le code de la route et les règles de la bonne conduite, et

éviter l’excès de vitesse pour préserver leur sécurité et celle des autres».
Le numéro vert 1055 est mis à la disposition des concernés pour
demander aide, secours ou intervention en cas de besoin, le site Tariki
(à travers le site web, l’application ou sur la page Facebook), afin de se
renseigner sur l’état des routes ainsi que le site dédié aux prés-plaintes :
https://ppgn.mdn.dz.

Sept personnes ont été
blessées, hier, dans une
collision entre un bus
de l’entreprise de
transport public et un
camion survenue sur la
RN 82 reliant le chef-
lieu de wilaya
d’El Tarf à Zitouna.
L’accident de la
circulation s’est
produit aux environs
de midi au lieudit
Faydh Laghbaar, près
de la localité de

Matroha, lorsqu’un bus
de transport de
voyageurs, desservant
la ligne 
El Tarf à la ville
Matroha (daïra 
d’El Tarf), est entré 
en collision avec un
camion circulant en
sens inverse, faisant 
7 blessés, de 19 à 57
ans, dont 3 femmes, 
a ajouté le sous-
lieutenant, Layachi
Guesmi. Aussitôt

alertés, les services de
la Protection civile
sont arrivés sur les
lieux où ils ont
dispensé les premiers
secours aux victimes
avant leur transfert
vers le service des
urgences de l’hôpital
d’El Tarf. 
Une enquête a été
ouverte pour
déterminer les causes
exactes de cet accident
de la circulation.

Deux individus auteurs d’une tentative
d’homicide volontaire avec préméditation,
dont a été victime un policier qui exerçait
ses fonctions, et impliqués dans la
destruction de biens d’autrui, ont été arrêtés
mercredi dernier, a indiqué la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN),
dans un communiqué, rendu public, ce
vendredi. Les deux mis en cause, des repris
de justice, s’étaient présentés, mercredi,
aux environs de 10h aux services des
urgences à Sarroub Khoutir d’El Eulma,
dans la wilaya de Sétif, pour y recevoir des
soins, a indiqué la même source qui ajouté
qu’une rixe a éclatée entre les deux mis en
cause à l’intérieur du service, amenant le
policier en charge de la sécurité au niveau

de l’hôpital à intervenir, suite à quoi l’un
des mis en cause a poignardé le policier
avec un objet tranchant (un poignard de
grand calibre) dans la poitrine. Les deux
suspects ont, par la suite, brisé les vitres du
service des urgences, amenant l’équipe
médicale du service suscité à opérer, au
plus vite, le policier blessé. Lors de cette
agression qui a provoqué une grande
panique parmi les citoyens qui se
trouvaient à l’intérieur de la structure
sanitaire, les forces de la Brigade judiciaire
sont intervenues pour arrêter les deux
individus et les déférer devant les
juridictions compétentes du tribunal 
d’El Eulma, lesquelles ont ordonné leur
placement sous mandat de dépôt.

Saisie 
d’une importante
somme 
de devises

Un réseau de transfert
illicite de devises vers
l’étranger, composé de 
43 individus, a été
démantelé, avant-hier, par
la Brigade économique et
financière de la sûreté de
la wilaya de Constantine
en collaboration avec 
la PAF de l’aéroport 
de la même wilaya. Les
321.860 € saisis étaient
destinés à être transférés
en Tunisie et en Turquie.

El Tarf

7 blessés dans une collision
entre un bus et un camion à Matroha

Le nombre d’accidents de la circulation a baissé sensiblement de 10,37%, à travers le territoire national,
durant les 5 premiers mois de 2019, par rapport à la même période de l’année écoulée, a indiqué,

hier, dans un communiqué, le Commandement de la Gendarmerie nationale.
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Sommet sur la zone de libre-échange continentale

L’Algérie réaffirme son engagement
«constant et indéfectible»

au profit du développement de l’Afrique
L’Algérie a annoncé sa décision de procéder à la ratification de l’accord relatif à la Zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECA), assurant que l’instrument y afférent sera déposé prochainement
auprès du président de la Commission de l’Union africaine (UA).

«L’ Algérie annonce sa décision
de procéder à la ratification
de l’accord relatif à la

ZLECA et l’instrument y afférent sera dépo-
sé auprès de la président de la Commission
de l’Union africaine», a indiqué, hier, à
Niamey le Premier ministre, Noureddine
Bedoui. Intervenant lors des travaux du 12e

sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’UA, le Premier ministre
a précisé que cet acte «témoigne, une nou-
velle fois, de l’engagement constant et indé-
fectible de l’Algérie au profit de l’Afrique et
de la réalisation de ses grands chantiers».
Selon lui, ces assises sont «un moment his-
torique qui consacre la détermination de
l’Afrique à concrétiser son engagement de
libéralisation du commerce et d’approfon-
dissement de l’intégration africaine au servi-
ce de tous les pays du continent, loin de
toute marginalisation ou exclusion».
Le Premier ministre a relevé que l’Algérie
«poursuivra son engagement, comme par le
passé, et avec la même énergie, dans les
négociations en cours et à venir, en faveur
du parachèvement de l’ensemble de l’édifi-
ce institutionnel africain et de l’approfondis-
sement de l’intégration africaine, avec le
même esprit de solidarité et de défense des
intérêts de l’Afrique». Il a ajouté qu’avec
l’entrée en vigueur de la ZLECA, «nos pays
réalisent l’une des aspirations majeures de
l’agenda 2063 qui vise à faire de l’Afrique
un continent émergent et un acteur influent
et efficace dans les échanges économiques
et commerciaux mondiaux». La ZLECA, 
a-t-il poursuivi, «ne manquera pas d’impul-
ser le développement du commerce y com-
pris intra-africain et de promouvoir la crois-
sance économique et le développement
durable en tant que vecteur nécessaire dans
l’évolution du monde d’aujourd’hui».
«Il nous revient, de nous atteler, à combattre
les inégalités de développement qui subsis-
tent, malheureusement encore, en Afrique et
à placer un tel objectif noble au cœur de nos
préoccupations, car il y va de l’avenir de la
stabilité de nos sociétés et de leur cohésion»,
a-t-il dit. Bedoui a indiqué que sur un plan
d’ensemble, «il nous appartiendra d’œuvrer
solidairement pour la libéralisation du 
commerce en Afrique, ne soit pas un facteur
de destruction de l’industrie naissante dans
le continent, en particulier dans le secteur

agricole et manufacturier, mais à l’inverse
un instrument puissant d’accompagnement
des pouvoirs publics dans leurs efforts de
promotion et de densification du tissu indus-
triel». Il a souligné que «nos pays sont appe-
lés à veiller à ce que la ZLECA profite
d’abord et avant tout aux Africains, aux pro-
duits et aux marchandises ouvrés en
Afrique, tout en assumant un commerce
intra-africain de manière directe, efficace,
sans recours aux intermédiaires nos
Africains». «L’attachement de nos pays à
ces principes permettra d’abord la promo-
tion du label Made in Africa à l’intérieur du
continent, ensuite la conquête d’autres
régions du monde, une fois remplies les
conditions minimales de compétitivité per-
mettant de s’inscrire dans la chaine interna-
tionale de valeurs «a-t-il soutenu.
Pour lui, la ZLECA «dispose de tous les
attributs et atouts nécessaires pour être le
véritable moteur de croissance de
l’Afrique», faisant observer que «nous
devons tous nous attacher à travers le ren-
forcement de notre arsenal juridique com-
mercial, à l’harmonisation de nos politiques
économiques et au développements de sys-
tèmes de paiement régionaux efficaces et
fiables». Sur un autre plan, Bedoui a relevé
que la lutte contre la corruption et les flux
financiers illicites «restera toujours au cœur
de nos préoccupations, car ces phénomènes
négatifs sont de nature à comprendre tout
effort de développement national et afri-
cain», ce qui souligne, a-t-il ajouté, «la
nécessité d’harmoniser nos politiques fis-
cales et celles relatives à l’investissement».
Il a estimé qu’en s’appropriant la mise en
œuvre de la ZLECA, le continent «gardera
entièrement son destin en main et pourra uti-
liser à bon escient l’existence de la ZLECA
comme un avantage important et un argu-
ment de poids» à faire valoir au sein des
grandes négociations multilatérales pour le
bénéfice commun des nos peuples respectifs
et de leur prospérité». La ZLECA contribue-
ra à consolider la paix et à «assurer la pros-
périté de l’Afrique et servira à consolider la
paix et à assurer la prospérité», a indiqué,
pour sa part, le président de la Commission
de l’UA, Moussa Faki Mahamat, relevant
que c’est un «projet emblématique et une
inestimable réalisation». Il a indiqué que 54
pays (sur 55 membres de l’UA) ont signé

l’accord de la ZLECA et 27 ratifications ont
été enregistrées, affirmant que la croissance
économique du contient devra «être plus
rapide vu son remarquable potentiel».
Pour lui, elle va favoriser l’échange, l’éman-
cipation de la femme et la prospérité, notam-
ment pour la jeunesse, ajoutant que son
entrée dans sa phase opérationnelle permettra
la réalisation des infrastructures pour l’inter-
connectivité des territoires. Le commissaire à
la paix et la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui,
a indiqué, quant à lui, que la ZLECA apporte-
ra une «très grande contribution à la paix et à
la stabilité de l’Afrique», ajoutant qu’elle per-
mettra aux échanges de se multiplier. «Son
impact économique et social sera évident
donc, nous aurons énormément de gains en
matière d’emploi et de mobilité de main-
d’oeuvre», a-t-il dit, relevant qu’il y a une
détermination politique des Etats membres
pour donner un souffre à cette intégration afri-
caine. 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.
L’idée de la création la ZLECA avait été décli-
née dans le Traité d’Abuja en 1991, qui dis-
pose que les Etats africains doivent renforcer
leurs Communautés économiques régionales
(CER) en intégrant et en coordonnant leurs
politiques commerciales. De son côté, le pré-
sident nigérien, Mouhamadou Issoufou, a indi-
qué que la concrétisation de ce projet montrait
l’intérêt que «nos Etats et nos peuples attachent
à l’accroissement des échanges intra-afri-
cains», ajoutant que cette zone offrirait un
potentiel immense aux entreprises africaines.
Pour lui, la ZLECA représentait un des proces-
sus de l’intégration économique du contient
pour la renaissance de l’Afrique ainsi que l’af-
firmation de l’identité africaine.

T. Benslimane

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a appelé, hier, à Alger, à une
coopération entre les entreprises
algériennes et japonaises dans des projets
concrets, touchant, notamment, le
domaine de la pétrochimique. Lors d’une
audience qu’il a accordée à l’ambassadeur
du Japon en Algérie, Kazuya Ogawa, le
ministre a «émis le souhait d’avoir une
coopération et un partenariat entre les
entreprises algériennes et japonaises dans
des projets concrets, notamment dans
l’industrie pétrochimique, la
transformation des hydrocarbures, la
fabrication des équipements industriels
énergétiques, le transfert du savoir-faire

technologique et la formation». Lors de
cet entretien, les deux parties ont évoqué
«les énormes opportunités de partenariat
et d’investissement entre les entreprises
des deux pays dans les différentes
activités énergétiques», a précisé le
ministère de l’Energie dans un
communiqué. Pour sa part, l’ambassadeur
a exprimé l’intérêt des entreprises
japonaises à continuer à travailler avec les
entreprises algériennes. Les deux parties
ont aussi examiné l’état des relations de
coopération entre l’Algérie et le Japon
dans le domaine de l’énergie, qualifiées
de «très anciennes» et d’»excellentes», 
a précisé la même source.

Coopération algéro-japonaise

Mohamed Arkab reçoit l’ambassadeur 
du Japon en Algérie, Kazuya Ogawa



4 Actualité

Lundi 8 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Rassemblement à Paris

Les manifestants insistent
sur l’unité du peuple algérien

Abdelaziz Rahabi à la Chaîne III

«Nous sommes dans une impasse politique qui doit trouver 
une solution politique»

Les manifestants algériens, qui se sont rassemblés, hier, à Paris, pour leur 20e mobilisation, 
ont insisté sur l’unité du peuple algérien et sur la pérennité du Hirak jusqu’à la satisfaction totale 

des revendications du mouvement populaire lancé le 22 février dernier. 

M ême si la mobilisation a connu un recul,
par rapport à la marche grandiose organi-
sée, dimanche dernier, dans les rues de

Paris, elle ne semble pas, cependant, connaître un flé-
chissement ou un quelconque essoufflement en plein
mois de juillet, un mois de départ en grandes
vacances. La place de la République a pu regrouper,
malgré la chaleur qui sévit en France, des centaines
de manifestants venus, à l’initiative du «Collectif
Debout l’Algérie», exprimer dans la diversité que
l’Algérie est «une et indivisible», affirmant la non-
abdication du peuple algérien de ses revendications
qui se résument en le changement radical du système
et la mise en place d’une nouvelle République avec
comme socle un Etat de droit. Les manifestants ont
d’ailleurs réclamé «la libération de tous les détenus
d’opinion» et «une transition démocratique en dehors
du système», dont certains ont brandi des portraits de
chouhada comme Larbi Ben M’hidi, Abane Ramdane
et Didouche Mourad, à l’occasion du 57e anniversai-
re de l’indépendance de l’Algérie, après 132 ans de
colonisation française. «Une Algérie Libre et indé-

pendante», «Algérie, je t’aime libre et libre», «Pas de
peuple, pas d’issue», «Paix, silmiya, pas de répres-
sion», pouvait-on lire des pancartes soulevées par des
manifestants dont la plupart était drapée de l’emblè-
me vert blanc et rouge, alors que d’autres ont bien
voulu exhiber leur identité amazighe. À la  place de la
République, lieu emblématique de la capitale françai-
se, les manifestants se sont rassemblés en plusieurs
groupes : groupe de débat et d’échange, groupe d’ar-
tistes affairés à peindre des fresques, groupe des
jeunes (généralement des sans-papiers) faisant la fête
avec les chansons populaires nées dans les stades
algériens, et un groupe qui a affiché les photos de per-
sonnes détenues, dont Lakhdar Bouregaâ, réclamant
leur libération. Les intervenants à la tribune ont
exprimé leur refus aux propositions du chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, présentées à la nation
à la veille de la célébration du 57e anniversaire de
l’indépendance, soulignant que «c’est au peuple
seul de décider de son avenir et de choisir les
hommes dont il a confiance».

Yasmine Derbal /Ag.

Le coordinateur du forum national pour le dialogue,
Abdelaziz Rahabi, a réagi, ce dimanche, aux absences de
plusieurs personnalités de l’initiative qu’il coordonne,
notamment lors de la réunion organisée, hier. «Je parle
avec les porteurs d’initiatives, ce n’est pas une question de
personnes. Il faut que nous arrêtions de personnaliser les
choses. En politique nous personnalisons trop les choses,
chez nous les Algériens je pense que nous sommes les
champions», a estimé Rahabi dans un entretien accordé à
la Radio nationale francophone. «Essayons de fédérer les
initiatives, toutes les initiatives sans exception. Lors de la
réunion du forum, hier, nous avons reçu une trentaine de
contributions, de syndicalistes, d’universitaires, de partis
politiques», a-t-il précisé. Abdelaziz Rahabi a également
réagi à la proposition effectuée par le chef de l’Etat par
intérim, Abdelkader Bensalah, lors du discours prononcé
la veille de la célébration de la fête d’indépendance. «La
dernière proposition du président de l’Etat, dans son
caractère purement technique, est intéressante», a estimé
le coordinateur. «Il reste que cette autorité n’a aucun lien
avec le pouvoir, donc je ne comprends pas comment le
chef d’Etat peut-il trouver 5 ou 6 personnes pour diriger
cette autorité», a-t-il cependant tempéré, affirmant que
ladite autorité doit «être l’émanation de l’opposition et des
forces sociales, être totalement autonome sur le plan
administratif et sur le plan financier, et doit être souverai-

ne dans tout le processus d’organisation, de contrôle et de
proclamation des résultats», a préconisé Rahabi.
Abdelaziz Rahabi s’est par ailleurs exprimé sur la pers-
pective d’organiser des élections présidentielles, estimant
qu’il est «difficile de fixer une date» et qu’on «ne peut pas
fixer une date pour se retrouver dans la position du 4
juillet dernier». «Les élections présidentielles seront orga-
nisées quand toutes les mesures de confiance seront mises
en place et quand les Algériens seront convaincus de la
sincérité du gouvernement d’organiser des élections trans-
parentes et régulières», a affirmé l’ex-ministre, repoussant
l’échéance à une date ultérieure. «C’est un processus qui
peut durer. Je ne veux pas qu’il puisse aller au-delà de 6
mois, qui peut durer plus aussi. Parce qu’il doit intervenir
après un accord politique, et une maturation de la situa-
tion, après l’établissement de la confiance entre les
Algériens et les autorités publiques», a expliqué le coor-
dinateur. «Nous sommes dans une impasse politique qui
doit trouver une solution politique, négociée, consensuel-
le, graduelle, pacifique, pour sortir de la crise. La date des
élections n’est pas la clé de la solution. La clé de la solu-
tion, c’est l’accord politique global entre les forces poli-
tiques et un environnement de nature à donner aux
Algériens qu’il va dans une direction propre», a estimé
Abdelaziz Rahabi.

N. I.

Éducation nationale
Une session de formation au profit de 70 enseignants de langue amazighe

Une session de formation a été lancée, hier,
à Alger, au profit de 70 enseignants de
langue amazighe dans la wilaya d’Alger,
encadrée par des professeurs universitaires
et des inspecteurs, sous l’égide du ministère
de l’Education nationale et du Haut
Commissariat à l’Amazighité (HCA). 
Au programme de cette formation, de 4
jours, plusieurs axes traités en ateliers, dont
l’utilisation du manuel scolaire et la problé-
matique de sa distribution, le projet du livre-
audio, la didactique de la langue amazighe
et les outils pédagogiques y afférents, la
législation scolaire et la littérature amazi-
ghe. Intervenant à cette occasion, le ministre
de l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed a indiqué que cette session de for-
mation s’inscrivait dans le cadre des cycles
de formation initiés par son département en
coordination avec le HCA, rappelant la ses-
sion de formation organisée, l’année passée

à Aïn Témouchent, au profit de 200 ensei-
gnants des wilayas de l’ouest du pays. Une
session similaire est prévue à la prochaine
rentrée scolaire à Batna, au profit de 100
enseignants de l’est du pays, a-t-il ajouté. 
Belabed a indiqué que l’enseignement de
tamazight au cycle primaire sera appuyé,
lors de la prochaine rentrée scolaire, par 40
nouveaux enseignants fraîchement diplômés
de l’Ecole normale supérieure (ENS) se féli-
citant de «grand progrès» réalisé dans l’en-
seignement de tamazight. Il a précisé, à ce
propos, que le nombre des enseignants de
cette langue a été multiplié par 13 depuis
son intégration dans le système éducatif en
1995, en passant de 233 enseignants à 3139
lors de l’année scolaire 2018-2019. 
Relevant que le profil des enseignants était
«hétérogène» durant les premières années
de l’enseignement de Tamazight, il a souli-
gné que 84% des professeurs sont aujour-

d’hui titulaires de diplômes de licence en
tamazight, outre la création d’un corps
d’inspecteurs de l’enseignement moyen, et
d’inspecteurs de l’Education nationale en
vue de garantir l’encadrement qualitatif de
cette discipline. Le nombre des élèves
concernés par tamazight s’est multiplié,
quant à lui, par 10 fois pour atteindre les 
390 702 apprenants en 2018-2019 répartis
sur 15 600 groupes pédagogiques (44
wilayas), contre 37 690 élèves en 1995, a-t-
il aussi noté. Pour le ministre, l’enseigne-
ment de tamazight est en «développement
continu» du fait du travail inlassable
déployé par la commission technique mixte,
installée en 2015 avec le HCA. Abondant
dans le même sens, il a mis l’accent sur
l’impératif de promouvoir et d’enrichir la
langue amazighe dans le cadre de la valori-
sation de la culture nationale, prônant «la
consécration et la promotion de la dimen-

sion amazighe, avec ses différentes compo-
santes, dans le processus éducatif, en
œuvrant graduellement à l’enseignement de
tamazighte par des moyens pédagogiques
appropriés en tenant en compte les derniers
développements de la recherche scienti-
fique». Le secrétaire général (SG) du HCA,
Si El Hachemi Assad a plaidé, quant à lui,
pour l’amendement de la loi d’orientation
sur l’Education nationale de janvier 2008,
pour annuler le caractère facultatif de l’ensei-
gnement de tamazighte et l’adapter aux don-
nées de la Constitution de 2016 qui l’a élevé
au rang de langue nationale et officielle. «Il
est temps de définir le statut juridique de la
discipline de tamazighte à l’école, de vulgari-
ser ses objectifs et ses finalités et de soumettre
au Gouvernement des propositions d’amende-
ment de certaines clauses de la loi d’orienta-
tion du l’Education nationale».

Kahina Tasseda
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Rencontre algéro-française pour le partenariat et l’export 

Investir dans la logistique pour promouvoir 
l’exportation des produits agricoles

Le développement de la logistique figure parmi les éléments fondamentaux devant permettre la promotion de l’exportation 
des produits agricoles, ont estimé, ce dimanche, à Constantine les participants à une rencontre algéro-française pour le partenariat 

et l’export entre acheteurs européens de fruits et légumes et agriculteurs de l’Est algérien. 

«L’ absence d’équipements
modernes, permettant les
chargements et les décharge-

ments des marchandises dans les ports et des
aéroports et autres matériels d’emballage et
de conservation des marchandises lors des
phases de stockage et de transport entravent
l’expansion du processus d’exportation
constituant actuellement le cheval de bataille
des autorités algériennes pour diversifier les
exportations hors hydrocarbures», a souligné
Ahmed Segaoui, membre du comité d’orga-
nisation de cette rencontre à laquelle ont pris
part des représentants du secteur de l’agri-
culture d’une dizaine de wilayas de l’Est du
pays. Il a ajouté que la logistique consistant
en équipements modernes de conservation,
de chargement et de déchargement, des pro-
duits à exporter «continue d’être conçue
comme un détail dans les programmes natio-
naux visant le développement de l’exporta-
tion, notamment dans le secteur agricole». 
L’amélioration de la qualité du transport des
marchandises a été également soulevée au
cours de cette rencontre algéro-française,
mise à profit pour sensibiliser sur l’impor-
tance de l’implication des compagnies de

transport aérien dans le développement du
processus de l’exportation. A ce titre, les par-
ticipants à cette rencontre qui a ont insisté
sur l’importance de l’accompagnement des
opérateurs économiques versés dans le
domaine de l’exportation à travers des sub-
ventions de l’Etat, ont appelé à la réduction
des coûts de transport imposés dans les opé-
rations d’exportation. «L’exportation ne doit
pas être conçue comme une simple opération
de traitement des surplus de production enre-
gistré dans tel ou tel domaine,  mais comme
un programme durable à faire ancrer dans les
réflexes économiques et commerciales du
pays», a relevé le président de la Chambre de
l’agriculture d’El Oued, Mohamed Bekar qui
a plaidé pour l’ouverture d’un guichet
unique dans les frets des aéroports pour faci-
liter les transactions d’exportation. 
Mettant en avant les potentialités de production
agricole de cette région du pays qui dispose de
la plus grande exploitation agricole en serre, le
même responsable qui a fait par de l’exporta-
tion cette année à partir d’El Oued de dattes
vers 30 pays du monde, a indiqué que la pas-
tèque a été produite dans cette région au mois
de décembre, ce qui constitue, selon lui, «un

exploit agricole de première catégorie». 
Le développement du business dans le secteur
agricole nécessite la pleine implication de tous
à commencer par l’Etat qui doit mettre à la dis-
position des producteurs toutes les mesures

d’accompagnement nécessaires pour un épa-
nouissement durable de ce domaine créateur de
richesse, ont considéré les participants à cette
rencontre.

Toufik H.

Une belle et importante assistance 
a caractérisé la cérémonie de la présenta-
tion des mémoires du moudjahid et offi-
cier de la Wilaya IV Djgaguen Maâmar
qui s’est déroulée à l’hôtel Al Ansar à
Blida le 6 juillet 2019 à partir de 14h en
présence des compagnons de guerre, évé-
nement donnant beaucoup de sérieux et de
crédibilité aux sujets évoqués dans cet
ouvrage. Une centaine de personnes ont
assisté a cette cérémonie qui s’est dérou-
lée dans une ambiance conviviale et fami-
liale, il y avait de toutes les catégories, du
jeune intéressé aux plus âgés, acteurs
même des faits narrés dans ce livre que
Sidi-Moussa Mohamed, docteur en histoi-
re a l’université d’El Affroun et directeur

de recherche a décortiqué a ses auditeurs
avec un style académique simplifié pour
l’assimilation, notons que Sidi Moussa est
directeur de recherche de plusieurs thèmes
engagés déjà avec l’Organisation nationa-
le des moudjahidine et d’autres orga-
nismes ayant trait a l’histoire de la
Révolution algérienne. Le docteur Sidi
Moussa a présenté le livre sous sa forme
académique et déontologique où il a mis
en valeur le style adopté dans sa rédaction
et l’intelligence du concepteur afin de le
rendre très accessible aux lecteurs débu-
tants où ces derniers peuvent trouver un
goût attractif les incitant à aller plus loin
dans leurs lectures et c’est le but recher-
ché d’après le spécialiste, Cherchali

Mustapha, membre de l’ONM chargé par
Youcef El Khatib a quant a lui fait un tour
d’horizon sur quelques opérations mili-
taires citées dans ces mémoires et dont il
était témoin et acteur en même temps, il a
ensuite confirmé les annotations portées
dans le livre et affirme la véracité de ces
événements anecdotiques. Pour rappel, la
cérémonie a débuté par la lecture de
quelques versets coraniques suivie par
l’intonation de l’hymne national. Bey
Mahmoud, moudjahid et frère du bras
droit de Djillali Bounaâma, Ahmed Bey
mort au champ d’honneur dans l’opéra-
tion du 8 août 1961 a rappeler  la nécessi-
té d’écrire l’histoire telle qu’elle de la
conserver, la transmettre et d’en faire
même des films et des courts métrages,
il a aussi confirmer le contenu de cet
ouvrage. Parmi les présents, on cite
Farouk Ksentini des Droits de
l’Homme, le moudjahid Dahlouk
Mnawer, secrétaire particulier de la
wilaya IV du temps du colonel Djillali
Bounaâma, le fidaï Wahab
Badredine... Compte tenu de l’intérêt
de cet ouvrage si El Khatib Youcef dit
Si Hassen a écrit la préface du livre, il
est l’un des principales personnalités
qui a dirigé la wilaya IV jusqu’à l’in-
dépendance en 1962 après le décès de
Bounaâma en 1961.

Djriou Mohamed Redha

La compagnie lowcost saoudienne Flyadeal a décidé d’annuler une
commande de Boeing 737 MAX au profit d’Airbus A320 «neo»,
ont indiqué le géant aéronautique américain et le transporteur
aérien saoudien. «Nous avons appris que Flyadeal ne finalisera pas
son engagement pour les 737 MAX à ce jour compte tenu de ses
contraintes de calendrier», a déclaré un porte-parole de Boeing. 
Le constructeur américain s’enfonce dans la crise depuis que le 737
MAX,  son avion phare, est cloué au sol dans le monde entier après
le crash d’un vol d’Ethiopian Airlines en mars dernier, qui s’est
produit quelques mois seulement après un autre accident, celui de
Lion Air, en Indonésie (346 morts au total). La compagnie saou-
dienne avait passé en décembre dernier une commande provisoire
pouvant aller «jusqu’à 50 (Boeing 737) MAX, soit un engagement
sur 30 appareils puis une option d’achat pour 20 autres», a précisé
le porte-parole. Au même moment, Flyadeal -filiale lowcost de la
compagnie nationale Saudi Arabian Airlines (Saudia)- a annoncé

dans un communiqué une «croissance significative de sa flotte
avec une commande de 30 A320 -neo- et une option d’achat pour
20 A320 +neo+ supplémentaires». La livraison des A320 «neo»
débutera en 2021. «Il s’agit de répondre à la croissance régulière du
nombre de passagers sur les routes domestiques,  régionales et
internationales», est-il ajouté dans le communiqué. Pour le
moment, Flyadeal opère des vols intérieurs dans tout le royaume.
Cette commande fait partie d’un accord pour un total de 65 appa-
reils signé entre Saudia Airlines et Airbus pour un montant estimé
à plus de 7,4 milliards $ lors de la récente édition du Salon inter-
national de l’aéronautique du Bourget, près de Paris, précise flya-
deal dans son communiqué. Le montant n’a pas été dévoilé mais le
catalogue 2018 du constructeur aérien, le dernier en date, indique
un prix unitaire de 110,6 millions $ pour un A320 «neo», soit 3,3
milliards $ pour 30 appareils et 5,5 milliards $ en comptant les 20
options d’achat. 

Histoire
«Mémoires de Maâmar Djgaguen» 

présenté au public

Aviation civile
La compagnie lowcost saoudienne Flyadeal renonce à Boeing pour Airbus

CASNOS

Le délai de la cotisation
prolongé de 3 mois
Le ministre du Travail, de l’Emploi et la Sécurité
sociale, Tidjani Haddam Hassane, a annoncé, ce
dimanche, à partir d’Aïn Defla le prolongement de
trois mois du délai de cotisation payable par les
personnes exerçant une activité non salariée
préalablement fixé au 30 juin de l’année en cours.
«Nous venons de solliciter le Premier ministre pour le
prolongement du délai de la cotisation payable par les
personnes exerçant une activité non salariée,
préalablement fixé au 30 juin de l’année en cours, et
nous nous réjouissons qu’il ait répondu favorablement
à notre doléance en prorogeant le délai de trois mois»,
a précisé Haddam qui inspectait le siège de la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS) de Aïn Defla dans le cadre de sa visite de
travail dans la wilaya. Tidjani Haddam Hassan a
expliqué que les motifs inhérents à la demande de
prolongement du délai de cotisation payable par les
personnes exerçant une activité non salariée ont trait à
la conjoncture économique actuelle,  émettant le
souhait de voir la culture de la sécurité sociale
s’installer d’avantage chez les non-salariés. 
«La conjoncture économique actuelle s’est répercutée
négativement sur nombre de travailleurs non-salariés et
nous en sommes pleinement conscients. C’est
justement pour cette raison que nous avons sollicité le
Premier ministre pour prolonger les délais de la
cotisation dont ces travailleurs doivent s’acquitter», 
a-t-il argumenté. Il a, d’autre part, noté que l’Etat a
changé de stratégie en vue de se rapprocher du
travailleur non salarié, instruisant les responsables
locaux de son secteur à lutter contre la bureaucratie et
à tout entreprendre pour que celui-ci (le travailleur
non-salarié) «passe le moins de temps possible au
niveau des agences». Réagissant à un exposé sur
l’activité de la CASNOS dans la wilaya, le ministre a
fait part de son étonnement quant au fait que sur 
10 000 agriculteurs en activité, 2963 seulement (soit
30%) sont affiliés actifs. «Il est clair que chaque wilaya
à ses spécificités propres à elle et pour Aïn Defla, il ne
faut aller par trente-six chemins pour affirmer que sa
vocation première a trait à l’agriculture puis à
l’aquaculture», a-t-il fait remarquer, qualifiant de «très
faible» le niveau de cotisation des agriculteurs. 
Tout en mettant l’accent sur le fait que «nul n’est à
l’abri d’une maladie, d’un accident ou de tout autre
évènement fâcheux faisant partie des vicissitudes de la
vie», Tidjani Haddam Hassane a appelé à la nécessité
de mener une campagne de sensibilisation pour inciter
les agriculteurs à s’affilier à leur caisse. «Plus qu’un
appel, c’est un cri que je souhaiterais lancer en
m’exprimant de la sorte. S’ils (les agriculteurs non
affiliés - ndlr) ne pensent pas à eux-mêmes, qu’ils
s’inquiètent pour l’avenir de leurs enfants et celui de
leurs ayants droit lesquels ont le droit de vivre sereins
et d’avoir une couverture sociale», a-t-il martelé.

Chabane M.
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Les installations en énergie
électrique mises à rude épreuve

La demande en énergie électrique a connu une croissance importante, atteignant en termes de puissance
maximale appelée (PMA), une évolution de près de 5% sur le réseau interconnecté nord,

en comparaison avec l’été 2018.

A cet effet, l’Opérateur du système
électrique national a enregistré,
samedi dernier, une PMA de 14 343

MW, suite à la vague de chaleur qui touche
l’ensemble du pays. L’amélioration de la
qualité de service et la forte croissance de la
consommation de l’électricité par les foyers
algériens, notamment pour les besoins de
climatisation, expliquent cette hausse de la
demande qui s’est exprimée de manière
intense durant cette période de fortes chaleurs
sur l’ensemble du territoire algérien, a ajouté
la même source. Les capacités des
infrastructures énergétiques nationales ont été
renforcées par la réalisation de 1500 MW
additionnels pour la production d’électricité,
10 ouvrages postes et 42 ouvrages lignes 
pour le transport de l’électricité, pas moins 
de 72 DP Gaz, ainsi que trois antennes
infrastructurelles et l’alimentation en gaz de
quatre centrales, 10 282 km de réseaux pour
la distribution de l’électricité et, enfin, 
6259,4 km de réseau pour la distribution 
du gaz. La consommation électrique étant
fortement liée à la hausse des températures,
de nouvelles pointes de consommation
électrique ne sont pas à écarter durant les
prochaines périodes caniculaires. 

Depuis 2012, un changement fondamental de
la structure de la demande a été enregistré en
été, du fait que la consommation maximale
journalière a basculé de la pointe soir (ou
pointe lumière) vers la pointe matin (pointe
jour) en raison de la quasi généralisation de
l’utilisation de la climatisation. Cette
tendance a induit des réaménagements
importants dans la manière de conduire 
le système électrique car les conditions de
fonctionnement durant la journée sont plus
sévères pour les équipements et installations
constituant ledit système. Aussi, le niveau et
le volume des investissements du groupe
Sonelgaz ont été adaptés de sorte à assurer 
la réserve nécessaire et ainsi faire face aux
incidents. En dépit de cette forte croissance et
des difficultés liées, notamment à la gestion
des incidents en période de forte demande, 
les sociétés du groupe Sonelgaz ont «réussi 
à assurer l’alimentation des clients dans de
bonnes conditions de qualité et de
continuité». Il convient de relever également
la mobilisation de l’ensemble des exploitants
(producteurs, transporteurs et distributeurs)
qui travaillent en étroite coordination avec
l’Opérateur Système (Dispatching National)
afin d’assurer un bon passage de l’été. 
Le groupe Sonelgaz prépare comme chaque

année le passage été en réalisant les travaux
de maintenance tout au long de l’année sur
les ouvrages existants, mais encore, en
mettant en œuvre les travaux de réalisation et

de mise en service des ouvrages de
production, transport et distribution de
l’électricité venant renforcer les différents
réseaux électriques. M. T.

L’activité industrielle algérienne a connu une hausse, durant le
1er trimestre 2019. Cette amélioration a été plus prononcée,
selon les patrons du secteur privé, a indiqué une enquête d’opi-
nion menée par l’Office national des statistiques (ONS), auprès
d’industriels publics et privés. Plus de la moitié des enquêtés du
secteur public et 77% de ceux du privé ont déclaré avoir utilisé
leurs capacités de productions à plus de 75%, relève l’enquête,
qui précise que la hausse de l’activité avait concerné, notam-
ment les secteurs des mines et carrières, des industries sidérur-
giques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques

(ISMMEE) et chimie. La demande des produits fabriqués a
connu également une hausse durant les trois premiers mois
2019, selon les chefs d’entreprises privées, notamment, ceux
des ISMMEE, de la Chimie et l’agro-alimentaires, alors qu’aux
yeux du public il s’agit d’une stabilisation. La majorité des
chefs d’entreprises du secteur économique national a déclaré
avoir satisfait toutes les commandes reçues durant les trois pre-
mier mois de l’année 2019. Concernant le niveau d’approvi-
sionnement en matières premières, il a été inférieur à la deman-
de exprimée, selon plus de 40% des enquêtés du secteur public
et près de 9% de ceux du privé. 
Cela a engendré des ruptures de stocks à près de 10% des pre-
miers et à 6% des seconds, induisant des arrêts de travail dans
les deux secteurs, mais de courte durée, pour la plus part des
concernés. Plus de 12% des représentants du secteur public et
près de 11% de ceux du privé ont déclaré avoir connu des
pannes d’électricité, engendrant des arrêts de travail de moins
de 6 jours, selon la plupart du 1er secteur et allant jusqu’a 12
jours pour plus de 48% du second. Pour l’approvisionnement en
eau, il a été suffisant, selon la majorité des chefs d’entreprises
des deux secteurs, selon les résultats de l’enquête. 

La main-d’œuvre chez le privé en hausse 
et stable chez le public

Concernant l’emploi, les chefs d’entreprises enquêtés du sec-
teur public ont déclaré une hausse de leurs effectifs durant les
trois premiers mois de l’année en cours, alors que ceux du sec-
teur privé ont fait part d’une stabilité. La plus part des enquêtés

jugent le niveau de qualification du personnel «suffisant». 
Par ailleurs, plus de 20% des patrons des entreprises publiques
et près de 10% de ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des
difficultés à recruter, notamment du personnel d’encadrement
et de maîtrise. Cependant, près de 60% des enquêtés du secteur
public pensent que même s’ils recrutaient du personnel supplé-
mentaire, cela n’augmentera pas davantage le volume de leur
production actuelle, a fait savoir l’Office. Pour des raisons,
essentiellement, de vétusté et sur utilisation des équipements,
plus de 34% du potentiel de production du secteur public et plus
de 28% de celui du privé ont connu des pannes durant le 1er tri-
mestre 2019. Plus de la moitié des enquêtés des deux secteurs
ont remis en marche leurs équipements. S’agissant de l’état de
trésorerie, il est jugé «bon» par 42% des chefs d’entreprises du
secteur public et par près de 8% de ceux du privé, il est «nor-
mal», selon 46% des premiers et de près de 82% des seconds. 
En terme de financement, plus de 12% des chefs d’entreprises
ont recouru à des crédits bancaires et la plupart n’a pas trouvé
de difficultés à les contracter. Par ailleurs, les chefs d’entre-
prises des deux secteurs concernés par l’enquête ont affirmé
que l’allongement des délais de recouvrement des créances, les
charges élevées, le remboursement des emprunts ont continué
d’influer sur l’état de la trésorerie, soit le même constant que
celui de dernier trimestre de 2018. 
Côté prévisions, les chefs d’entreprises des deux secteurs qui
ont été touchés par l’enquête prévoient une hausse de la pro-
duction, de la demande et des effectifs. Ils prévoient également
une stabilité des prix de ventes et ils envisagent, par ailleurs, de
bonnes perspectives de leur trésorerie. 

N. I.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA)
contribuera à consolider la paix et à assurer la prospérité de
l’Afrique, a indiqué, hier, à Niamey (Niger), le président de la
Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat. Intervenant à l’ouverture des travaux du 12e sommet
extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA,
Mahamat a indiqué que la ZLECA servira à consolider la paix
et à assurer la prospérité, relevant que c’est un «projet emblé-
matique et une inestimable réalisation». 
Il a indiqué que 54 pays (sur 55 membres de l’UA) ont signé
l’accord de la ZLECA et 27 ratifications ont été enregistrées,
affirmant que la croissance économique du contient devra «être
plus rapide vu son remarquable potentiel». Pour lui, elle va
favoriser l’échange, l’émancipation de la femme et la prospéri-
té, notamment pour la jeunesse, ajoutant que son entrée dans sa

phase opérationnelle permettra la réalisation des infrastructures
pour l’interconnectivité des territoires. De son côté, le commis-
saire à la paix et la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui a indiqué
que la ZLECA apportera une «très grande contribution à la paix
et à la stabilité de l’Afrique», ajoutant qu’elle permettra aux
échanges de se multiplier. «Son impact économique et social
sera évident donc, nous aurons énormément de gains en matiè-
re d’emploi et de mobilité de main-d’œuvre», a-t-il dit, relevant
qu’il y a une détermination politique des Etats membres pour
donner un souffle à cette intégration africaine. 
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 ren-
forcement des échanges commerciaux intra-africains dans l’ob-
jectif de la création d’un marché africain unique. 

L’idée de la création la ZLECA  avait été déclinée dans le Traité
d’Abuja en 1991, qui dispose que les Etats africains doivent
renforcer leurs Communautés économiques régionales (CER)
en intégrant et en coordonnant leurs politiques commerciales.
La ZLECA est entrée en vigueur le 30 mai dernier, dans l’ob-
jectif de constituer un marché unique pour les biens et services
au niveau du continent, basé sur la libre-circulation des activi-
tés et des investissements. 
Très attendu, 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 Premier ministre
Noureddine Bedoui représente le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah à ce sommet extraordinaire. 

A. A. /Ag.

L’ONS
Hausse de l’activité industrielle de l’Algérie au 1er trimestre 2019

12e sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA
«La ZLECA contribuera à consolider la paix et à assurer la prospérité

de l’Afrique», souligne Faki Mahamat
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Marché des assurances  

Un chiffre d’affaires de plus de 42
milliards de dinars au 1er trimestre 2019
Le marché national des assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 42,56 milliards de dinars (mds DA) au 31 mars 2019,

contre 39,75 mds DA durant la même période de 2018, soit une hausse de 7,1 %, 
a indiqué le Conseil national des assurances (CNA).

L e chiffre d’affaires réalisé par les
assurances de dommages s’est
établi à plus de 37,74 mds DA

contre 35,55 mds DA à la même période de
2018, soit un accroissement de 6,2%, a
précisé la même source sur son site web.
Pour sa part, les assurances de personnes
ont enregistré une hausse «assez
remarquable» de 14,9 % en se chiffrant à
3,97 mds DA, contre 3,45 mds DA. Par
branche des assurances de dommages, le
chiffre d’affaires de l’assurance automobile
reste encore le plus important avec 21,59
mds DA durant le premier trimestre de
l’exercice 2019, contre 20,79 mds DA,
durant le 1er trimestre de 2018 (+3,8%). 
La branche automobile détient ainsi 57,2%
du portefeuille des assurances de
dommages. Pour ce qui est de la branche
Incendie et Risques Divers (IRD), elle a
réalisé un chiffre d’affaires de 13,30 mds
DA, contre 12,24 mds DA, en hausse de
8,7% entre les deux périodes de
comparaison. Concernant la branche
Transports, son chiffre d’affaires a
progressé de 17,4 % pour atteindre 1,54
mds DA contre1, 31 mds, durant la même
période de 2018. C’est la sous-branche
«transport aérien» qui a tiré vers le haut le
chiffre d’affaires de l’assurance Transport,
avec un chiffre d’affaires de plus de 266
millions de dinars, contre 16, 77 millions
de dinars, en hausse de 1489,6% entre les
deux périodes de comparaison. La bonne
performance enregistrée par la sous-
branche «transport aérien» est générée 
par le «Corps aérien», en raison de la
souscription de nouveaux contrats
d’assurances couvrant les hélicoptères 
de la Protection civile, explique le CNA. 
En revanche, le Transport maritime qui a
dominé la branche Transport avec un
chiffre d’affaires de plus de 845 millions de
dinars au 31 mars dernier, a connu une
baisse, bien que minime, par rapport à la
même période de 2018 (852,82 millions de
dinars). En outre, la branche Assurance
agricole, a enregistré une hausse du chiffre
d’affaires de près de 12% pour atteindre
700 millions de dinars au 31 mars dernier
contre plus de plus de 625 millions de
dinars, durant la même période de 2018. 
La sous-branche «Production végétale»,
dont la part est de 37%, a évolué de 48,1%.
Pareillement, la sous-branche «production
animale» a progressé de 4,6%, tirée,

principalement, par la hausse de la
«Multirisque bovine» (+38,6%) et la
«Multirisque caprine» (+184%), en raison
de l’apparition de maladies à grande
échelle (peste des petits ruminants,
notamment) qui ont contraint les éleveurs 
à s’assurer. S’ajoute à cela la politique
empruntée par la société du marché
national des assurances, relativement à
l’amélioration de la prestation de service, à
travers la réduction des délais de règlement
des sinistres, qui a encouragé l’adhésion à
l’assurance «Agricole». La branche des
assurances des crédits a, quant à elle
marqué une hausse de 5,5% avec un
chiffre d’affaires de près de 600 millions
de dinars, contre plus de 566 millions de
dinars, générée, essentiellement, par la
sous-banche «Crédit immobilier» qui
croît de 15%, compte tenu de
l’importance des montants de crédits
accordés par certaines banques.

Prédominance 
des sociétés publiques

Pour ce qui est des parts de marché, les
sociétés publiques d’assurance ont raflé
70,64% du chiffre d’affaires global du
secteur des assurances de dommage en
atteignant 26,66 mds DA, contre 10,23 mds
DA pour les sociétés privées (27,10% du
marché) et 840 millions de dinars pour les
sociétés mixtes (2,26%). Il est observé que
la branche automobile a tiré vers le haut le
chiffre d’affaires des sociétés privées
(33,5% du chiffre d’affaires global de ce
type d’assurance). Par ailleurs, le rapport
du Conseil national des assurances a révélé
que les sinistres réglés pour les assurances
des dommages, se sont établis à 20,52 mds
DA au 31 mars 2019, contre 18,15 mds
DA, à fin mars 2018, soit une évolution de
13,1%. Cette progression est due aux
branches « Incendie, Risques divers»,
«Risques agricoles» et «Automobile» avec
des taux respectifs de 117,6%, 8,8% et
3,1%. En parallèle, les branches «assurance
transport» et «assurance crédit» ont
régressé, respectivement, de 79,9% et
89,8%. Pour ce qui est des sinistres à
payer, ils se chiffrent à 72,30 mds DA,
contre 75,97 mds DA à fin mars 2018, soit
une baisse de 4,8%. Cette régression est
due à la baisse constatée au niveau de
toutes les branches, à l’exception de la

branche «automobile» en hausse de 1,6%.
Par ailleurs, les assurances de personnes
ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de
15% en s’établissant à 3,9 mds DA contre
3,45 mds DA. Au 31 mars dernier, les
sociétés privées ont assuré une part de 27%
du total du marché des assurances de
personnes avec un chiffre d’affaires de plus
d’un milliard de dinars, en progression de
22,2% par rapport à la même période de
2018. Les sociétés d’assurances de
personnes ont réglé, au 31 mars dernier,
plus d’un milliard de dinars, dont 77,4%
consacrés à la branche «Prévoyance
collective», suivie de la branche 
«Vie-décès» avec 16% de part. 
Les indemnisations au 1er trimestre 2019,
ont marqué une hausse de 65,8%,
conséquence de la progression du montant
des sinistres réglés au titre des branches
«Accident», «Prévoyance collective»,
«Vie-décès» et «Maladie» avec 337,1%,
88,1%, 53,5% et 36,1%, respectivement.
Quant aux sinistres à payer, le montant a
atteint 3,5 mds de DA, soit un repli de
0,5% par rapport à la même période de
l’exercice 2018. Par ailleurs, l’activité de la
réassurance a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 6,3 mds DA, contre 9 mds DA
durant la même période de 2018, soit un
recul de 31%. Les affaires nationales ont

représenté 86,3% du total, enregistrant une
production de 5,4 mds de DA, et ont
marqué une baisse de 35,1%
comparativement au 31 mars 2018. Cette
baisse est tirée, principalement, par les
branches «Assistance voyage» (-71,3%),
«Individuel life» (-65,2%), «RC
Décennale» (-62,2%), « Risques agricoles»
(-54,7%) et «Incendie» (-45,2%), suite à
l’envoi tardif des comptes des cédantes. 
La Compagnie centrale de Réassurance
(CCR) a réglé, au 31 mars 2019, un
montant de 3,6 mds DA, toutes affaires
confondues, réparti entre 2,9 mds DA au
titre des affaires nationales, représentant
79,3% du total, et 747,4 millions de dinars
consacrés aux affaires internationales, soit
20,7% du total. Pour ce qui est du stock
des sinistres de la réassurance restant à
payer, il s’est élevé à 28,5 mds DA à la fin
mars 2019, répartis entre les affaires
nationales avec 24,6 mds DA et les affaires
internationales avec 3,9 mds DA. Par
ailleurs, le Conseil national des assurances
rappelle que le marché des assurances a
totalisé au 31 décembre 2018, un chiffre
d’affaires de 143,3 mds DA, contre 138,7
mds DA au 31 décembre 2017, soit une
évolution de 3,3%. 

Moussa O. /Ag.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA)
permettra de créer un environnement favorisant les investis-
sements pour la prospérité de l’Afrique en vue réaliser l’as-
piration de ses peuples au progrès, ont affirmé, ce dimanche,
à Niamey, des chefs d’Etat africains. «La ZLECA servira à
créer un environnement d’investissements pour la prospéri-
té de l’Afrique pour réaliser l’aspiration de nos peuples aux
progrès», a indiqué le président égyptien et président en
exercice de l’Union africaine, Abdelfattah Al Sissi, lors du
12e sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’UA. Il a ajouté qu’avec l’entrée en vigueur de la
ZLECA (30 mai 2019), «nous sommes sur la bonne voie
pour réaliser l’intégration économique du continent», préci-
sant qu’elle servira à améliorer les échanges intra-africains
et la complémentarité. Le président égyptien a indiqué, par
ailleurs, que la ZLECA permettra de renforcer «notre posi-
tion sur la scène internationale et concrétiser ainsi le rêve

des pères fondateurs». De son côté, le président nigérien,
Mouhamadou Issoufou, a indiqué que la concrétisation de ce
projet montrait l’intérêt que «nos Etats et nos peuples atta-
chent à l’accroissement des échanges intra-africains», ajou-
tant que cette zone offrirait un potentiel immense aux entre-
prises africaines. Pour lui, la ZLECA représentait un des
processus de l’intégration économique du contient pour la
renaissance de l’Afrique ainsi que l’affirmation de l’identité
africaine. Les travaux du 12e sommet extraordinaire des
chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA ont débuté, ce
dimanche à Niamey, consacrés exclusivement au lancement
opérationnel de la ZLECA. Le Premier ministre Noureddine
Bedoui représente le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah à
ce sommet extraordinaire. Bedoui est accompagné du
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum ainsi que
du ministre du Commerce, Saïd Djellab. Lors du Sommet de
Kigali tenu en mars 2018, les Etats membres de l’UA signa-

taires 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. L’idée de la création
la ZLECA avait été déclinée dans le Traité d’Abudja en
1991, qui dispose que les Etats africains doivent renforcer
leurs Communautés économiques régionales (CER) en inté-
grant et en coordonnant leurs politiques commerciales. 
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 mil-
liard de personnes et créera un marché de 3.000 milliards de
dollars, sans aucun droit de douane ni restriction à la fron-
tière, selon les données fournies pas ses concepteurs. 

N. I. /Ag.

12e sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA
La ZLECA permettra de créer un environnement d’investissements

pour la prospérité de l’Afrique
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a
procédé, samedi, à Blida, en en compagnie du Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelkader Kara
Bouhadba, à l’inauguration d’un nombre de structures
destinées au relèvement de la couverture sécuritaire dans
la wilaya. Le ministre a entamé sa visite à Blida par la
mise en service du siège de la sûreté urbaine de la route
de Chebli, relevant de la sûreté de daïra de Boufarik, et
l’inauguration d’un célibatorium baptisé du nom du cha-
hid du devoir, l’enquêteur de police Omar Bouchedoub.
Deux autres sièges de sûreté urbaines et deux célibato-
rium ont été également inaugurés par le ministre respec-
tivement à Chebli et à la cité Deriouche (commune de
Bouârfa), englobant de nombreuses zones d’habitations,

collectivité qui compte une population globale estimée à
12 820 âmes. Inspectant les nombreux services de ces
structures sécuritaires, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a
souligné l’impératif «d’assurer les meilleures conditions
d’accueil aux citoyens, tout en garantissant les droits
humains des personnes placées en garde à vue».
A Bouârfa, Salaheddine Dahmoune a procédé à la pose
de la première pierre du centre régional de rééducation et
de réadaptation fonctionnelle des handicapés moteurs,
considéré 2e du genre à l’échelle nationale après celui
d’El Hamiz réalisé en 1999 et qui enregistre actuellement
une grande pression vu qu’il ne compte que 30 lits.
Une fois opérationnel, ce centre régional, projet doté
d’une capacité d’accueil de 60 lits, sera d’un grand

apport aux malades relevant du corps de sécurité natio-
nale de différentes wilayas du pays, a-t-on expliqué.
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire qui était accompagné
du DGSN, a clos sa visite à Blida par l’octroi de déci-
sions d’affectation de logements AADL à des employés
de ce corps sécuritaire dans la wilaya. Selon les infor-
mations fournies sur place, il s’agit de 633 souscrip-
teurs à un programme de 25 534 logements AADL de
la DGSN, relevant des wilayas de Khenchela,
Constantine, Oran, Sidi Bel-Abbès, Relizane, Tlemcen,
Saïda, Bordj Bou-Arréridj, Béchar, Skikda et Batna,
dans l’attente de la généralisation de l’opération au 21
wilayas restantes du pays.

Arab M.

Le Coradia est opérationnel depuis plus d’une semaine sur
la ligne Béjaïa-Alger. Le nouvel horaire de départ est
cependant loin de satisfaire les voyageurs en partance de
Béjaïa. Les horaires de départ, 15 h pour chaque après-
midi, sont, comme d’ailleurs le transport aérien, loin
d’agréer les usagers en partance pour la capitale, à partir de
Béjaïa. A l’incompréhension qui existait déjà concernant le
transport aérien, s’ajoute cette programmation du nouveau
train, le Coradia programmé pour démarrer de la gare de
Béjaïa à 15h, alors que son retour d’Alger est prévu le len-
demain à 7h. Des horaires qui ne profitent pas aux usagers
en partance vers la capitale. La programmation devrait
prendre en compte l’intérêt des voyageurs des différentes
régions qui se rendent à Alger pour régler leurs affaires et
rentrer chez eux dans la même journée», indique un usager
qui précise que «l’horaire retenu favorise beaucoup plus les
voyageurs en sens contraire qui, en dehors des week-ends

voyagent peu vers Béjaïa». Tout comme pour la program-
mation des vols aériens à partir de Béjaïa, les citoyens ont
dénoncé clairement cette manière de fixer des horaires,
sans tenir compte du flux des voyageurs. Les dessertes
aériennes et ferroviaires vers Alger, à partir de Béjaïa doi-
vent être revues. C’est l’impératif de l’heure, que les res-
ponsables des deux compagnies semblent ignorer, malgré
les nombreuses réclamations autant des usagers que des
responsables de la wilaya. Il y a un peu plus d’une année,
les citoyens de Béjaïa pouvaient se rendre à Alger et régler
leurs affaires pour rejoindre Béjaïa dans la même journée,
ceci avant que les horaires de l’autorail ne soit revus.
«Même l’autorail, dont la desserte quotidienne est fixée,
avec un départ à 6h 30 et un retour à 14h 30, ne nous arran-
ge pas. Son arrivée, souvent tardive, en fin de matinée à
Alger, ne permet guère un retour aisé avec la programma-
tion retenue, nous n’avons que 2 h de temps, vraiment insuf-

fisantes, pour la moindre tâche pour espérer rentrer chez soi
dans la même journée», explique ce citoyen habitué des
voyages par train tant ils sont sécurisants. Ce mécontente-
ment est valable aussi pour la programmation des vols d’Air
Algérie de Béjaïa vers Alger. Cette unique compagnie, qui
assure la liaison Béjaïa-Alger, n’a jamais pris en compte les
réclamations de ses usagers. «Depuis la disparition de la
compagnie Khalifa Airways, nous n’avons jamais pu nous
rendre à Alger par avion, le matin. Pour la moindre affaire,
les citoyens de Béjaïa doivent passer la nuit avec tous les
frais liés à la restauration et à l’hébergement», souligne
Farouk qui souhaite que la compagnie Air Algérie puisse
mettre en service de petits avions (ATR) pour satisfaire une
demande locale d’autant plus que même le nombre de
départs de gros avions ont été réduit». On compte présente-
ment trois départs Alger-Béjaïa et quatre dans le sens inver-
se, en plus avec des horaires fixés à 16h 10 mn.

Blida

Dahmoune inaugure de nombreuses structures sécuritaires

Transports aérien et ferroviaire Béjaïa-Alger

Tenir compte du flux des voyageurs pour fixer les horaires

Wilaya d’Alger

Distribution de plus de 1600  logements dont un quota
réservé aux retraités et invalides de l’ANP

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a supervisé, samedi soir, en compagnie
du wali d’Alger, Abdelkhaled Seyouda, la distribution de plus de 1600 unités de logements LPL et social au profit des citoyens,

dont un quota réservé aux retraités et invalides de l’Armée nationale populaire (ANP), ainsi qu’aux ayants-droit.

E n présence du ministre de l’Intérieur, du
wali d’Alger et des walis délégués de 13 cir-
conscriptions administratives, il a été procé-

dé à la remise de 1603 clés, dont 1097 clés de la for-
mule LPL (Logement public locatif) et clés de loge-
ments sociaux et ce, dans le cadre de la 25e opération
du Programme de relogement de la wilaya d’Alger.
Parmi les bénéficiaires de cette tranche de logement,
figurent quelque 19 familles de la Coordination
nationale des retraités et invalides de l’Armée, des
radiés et des ayants droit. Ainsi, la wilaya d’Alger
«est la première à avoir mis en application l’instruc-
tion des autorités, à l’effet d’accompagner sociale-
ment cette catégorie», a indiqué Benacer Mahrez,
chargé de la communication au sein du bureau de
wilaya de la Coordination, ajoutant que les loge-
ments sociaux distribués «est une preuve que la voix
des invalides de l’Armée est parvenue aux autorités
concernées qui ont instruit les 48 wilayas, à l’effet de
prendre en charge les revendications sociales des
ayants droit».
Le même responsable a fait savoir dans ce contex-
te, que le ministère de l’Intérieur «avait promis
l’octroi de plus de 6000 logements à cette frange au
niveau national», indiquant à ce propos, que «les
listes sont prêtes», au niveau de chaque wilaya. A
leur réception des clés des nouveaux logements de
la formule LPL, certaines familles présentes à la
cérémonie de distribution, ont affirmé qu’elles
avaient été affectées aux nouvelles cités situées
dans les communes de Staoueli, Souidania et de
Draria, alors que les nouveaux bénéficiaires du
logement social ont été affectés à Ouled Fayet,

Rouiba, Dergana et Eucalyptus. La délégation
officielle a saisi l’occasion pour inaugurer une
salle de cinéma «Sahel» dans la commune de
Cheraga, d’une capacité d’accueil de 200 specta-
teurs et dont la gestion sera assurée par l’établisse-
ment Arts et Culture. Auparavant, le wali d’Alger,
Seyouda a inauguré la pépinière Hadjri-Ahmed à
Staoueli, qui relève de l’Etablissement de déve-

loppement des espaces verts d’Alger (Edeval).
D’une surface de plus de 5 ha, cette pépinière
assure 43 emplois permanents et devra fournir la
capitale en différents plants et plantes destinés à la
décoration de l’environnement et contribuer ainsi
à la culture de l’environnement.

Houda H.
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Les clés de 1000 logements publics locatifs (LPL), réalisés au nouveau pôle
urbain de Doukane dans la wilaya de Tébessa ont été remises, ce samedi, à leurs
bénéficiaires, à l’occasion de la célébration du double anniversaire de la 57e fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse. La cérémonie d’attribution de ces habita-
tions, tenue sur le site de Doukane été présidée par des autorités locales dans
une atmosphère de joie créée par les bénéficiaires dont la plupart attendait les
clés de leurs logements depuis des années. Certains bénéficiaires, ont exprimé
leur satisfaction de voir se voir livrer «enfin» leurs maisons. De son côté, le wali
Moulati Attalah a appelé les responsables concernés à intensifier les efforts pour
le parachèvement des travaux des habitations à travers l’ensemble des chantiers
ouverts dans la wilaya qui comptent environ 11 000 unités, tous segments
confondus. Il a dans ce contexte, mis l’accent sur l’importance de réceptionner
l’ensemble des chantiers de logements «dans les délais impartis», ajoutant que
l’affichage d’une seconde liste de bénéficiaires de logements LPL totalisant
1400 noms se fera, «au 2e semestre de l’année en cours». Il a détaillé que ce 
programme de logements est en phase de finalisation des dossiers des futurs
bénéficiaires sur le plan administratif et à l’étape des travaux d’aménagement
extérieur qui avancent avec un rythme jugé «appréciable», sur chantier.

Mechaka A.

Parmi ces nombreux projets, le nouveau tribunal situé au chef-lieu
de la daïra qui évite aux habitants de cette dernière de longs dépla-
cements vers Bordj Bou-Arréridj. Le wali a insisté pour son ouver-
ture à la prochaine année judiciaire.
La salle de soin que le 1er responsable de la wilaya a inauguré parti-
cipe du même principe de rapprochement. Les résidents de ce quar-
tier d’Ouled Othmane situé sur les hauteurs de Zemmoura n’auront
plus à descendre au chef-lieu pour des actes de santé comme les
injections, les consultations ou même soigner une dent puisque la
structure a été dotée d’un fauteuil dentaire. Le chef-lieu qui souffre,
il faut le rappeler, d’une contrainte importante à savoir l’absence du
foncier qui empêche l’implantation des programmes dans le domai-
ne de l’habitat a eu droit à 50 logements sociaux qui sont en cours
de construction. Bekouche qui a visité le projet a donné instruction
pour que l’étude des dossiers des demandeurs de ces logements soit
lancée afin de les distribuer dans les plus brefs délais. Le wali n’a
pas manqué de se rendre dans la Maison de jeunes qui a été créée
dans la commune. Cet acquis important pour les habitants a adopté
un programme conséquent pour occuper les jeunes zemmouris qui
auront le choix entre les cafés et cette structure pour meubler leur
temps particulièrement long en été. C’est la même préoccupation
affichée par leurs homologues de la commune voisine d’Ouled

Dahmane. La commune, où un complexe sportif de proximité a été
construit, a bénéficié également de plusieurs aires de jeu pour le
grand bien des jeunes de la localité composée, il faut le noter, de
plusieurs villages. Mais la principale réalisation dont a bénéficié la
commune est le lycée qui a été construit pour un montant de 46 mil-
liards de centimes. Le wali qui a visité l’établissement a souhaité
d’ailleurs que la commune qui était classée parmi les plus pauvres
de la wilaya atteigne le niveau des localités environnantes.
La visite du 1er responsable de la wilaya a été l’occasion de mesurer
le chemin parcouru par Zemmoura qui est l’une des 10 daïras de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a permis de rappeler les défis qui l’at-
tend pour être à la hauteur des attentes de la population, notamment
en matière d’emploi. Dans ce cadre, la population a un grand rôle à
jouer même si les autorités locales se doivent d’accompagner cet
élan. Ce que le wali a évoqué en matière d’investissement privé ne
doit pas être compris comme un copiage des expériences effectuées
dans les autres daïras et notamment le chef-lieu de wilaya.
L’implantation d’industriels à Zemmoura risquent d’être longue à
cause du relief de la région, l’état des routes, la qualification de la
main-d’œuvre trop faible et surtout la rareté du foncier.
Les investisseurs ne devraient pas se bousculer pour frapper aux
portes des élus locaux.

Tébessa

Attribution de 1000 LPL au nouveau pôle
urbain de Doukane

Bordj Bou-Arréridj

Plusieurs projets inaugurés

Souk Ahras
À quand une Epic pour
le ramassage des ordures ?
Le projet d’une Epic spécialisée dans le ramassage
des ordures ménagères et la protection de
l’environnement, initiée depuis plus de 2 ans dans le
but de répondre à un besoin urgent en matière de lutte
contre l’amoncellement des détritus à travers les cités
de Souk Ahras, est encore frappé de lenteur et
d’atermoiement. La désignation d’un directeur et de 
5 autres cadres gestionnaires, le choix d’un siège
porté sur un espace communal situé non loin du
nouveau siège de l’APC et l’affectation, il y une
année, d’un budget initial de 30 milliards de centimes
pour cette entreprise publique sont autant de signes
avant-coureurs d’un lancement dudit projet.
«Parmi les avantages de cette Epic, l’on prévoit une
meilleure maîtrise de la gestion des déchets et autres
ordures grâce à des circuits permanents à travers les
points noirs de la ville, les sous-traitants privés étant
intéressés uniquement par le tonnage et le paiement
instantané», a fait savoir un cadre de l’environnement. 
Le renforcement des structures étatiques par de telles
initiatives, la résorption du chômage et la création d’une
nouvelle dynamique d’investissement axée, notamment
sur l’entretien des villes sont autant d’objectifs
susceptibles d’être concrétisés par des Epic de ce genre.

M’sila
Promotion de 87 éléments 
du corps de la Protection civile
Un total de 87 éléments du corps
de la Protection civile opérant
au niveau des diverses
structures de ce corps
constitué dans la wilaya de
M’sila seront promus, a
indiqué, hier, la cellule de
communication de la
protection civile. Aussi,
52 éléments des sapeurs-pompiers ont été promus,
hier, au cours d’une cérémonie en marge de
l’installation du nouveau directeur de wilaya de la
Protection civile, le colonel Abdallah Benkhelifa en
remplacement au colonel Merzek Bachi, muté pour
occuper le même poste dans la wilaya de Blida. 
Elle a ajouté que les 35 autres éléments passeront par
une formation continue afin d’accéder aux grades
supérieurs. La Protection civile de wilaya s’est dotée
récemment d’une colonne mobile mobilisant
d’importants moyens humains et matériels, chargée de
la lutte contre les feux de forêts et les récoltes et dont
la compétence s’étend également aux wilayas
limitrophes ont rappelé les mêmes services.

Été 2019

3 millions de vacanciers attendus à Annaba
Les pouvoirs publics s’attendent, cet été, à une forte affluence des estivants. Ils tablent, ainsi, sur la présence d’au moins 3 millions de visiteurs,

mais le déficit en infrastructures d’accueil continue de poser problème dans une région classée pôle d’excellence touristique pour l’Est
du pays dans le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) et qui dispose de toutes les potentialités naturelles

et d’un littoral long de 122,5 km, avec 21 plages magnifiques autorisées à la baignade.

E n effet, les 4774 lits répartis à tra-
vers 46 établissements hôteliers
demeurent insuffisants pour conte-

nir la forte demande. Depuis le début du
mois de juin courant, il a été enregistré jus-
qu’à présent près de 115 250 personnes qui
ont fréquenté les plages de la métropole.
Cette dernière recèle de véritables poten-
tiels touristiques qui ne cessent de séduire
les visiteurs issus de différentes régions du
pays ou de la Tunisie. on cite, à juste titre,
les paysages féeriques illuminés par un
doux soleil méditerranéen et plages paradi-
siaques, à l’image de belvédère, Aïn
Achir, Oued Bagrat (Seraïdi) et la Baie
ouest (Chetaïbi). Autant d’autres mer-
veilleux sites séduisants et qui ne lassent
pas les visiteurs en quête de repos et de
détente. Avec son littoral s’étalant depuis
Sidi Salem, à l’est, jusqu’à Chetaïbi, à
l’ouest, Annaba, censée être une destina-
tion touristique par excellence, accuse
malheureusement un déficit criard en
infrastructures d’accueil.
Non seulement les hôtels sont insuffisants,
mais elle manque également de camps de
colonies de vacances et d’auberges de jeu-
nesse. Ce qui signifie que la région reste
confrontée à un déficit énorme en matière
de lits pour recevoir les vacanciers. C’est
pourquoi les responsables locaux du sec-
teur du tourisme misent sur l’achèvement
de 33 projets d’investissement en cours de

réalisation avec une capacité d’accueil de
5452 lits pour faire face à ce problème
durant les années à venir. Dans un autre
volet et pour améliorer les prestations de
services au niveau du littoral, des conces-
sions ont été attribuées à l’EPIC Annaba
propre. Selon son directeur, Karim Hamlil,
l’entreprise est chargée du nettoiement et la
gestion des plages durant la saison estivale,
annonçant qu’une centaine de jeunes chô-
meurs a été recrutée pour la circonstance.
Pas moins de trois rotations quotidiennes
sont effectuées par l’EPIC au niveau des
plages de la ville. Par ailleurs, la protection
civile a mobilisé tous les moyens humains
et matériels au niveau des 21 plages autori-
sées à la baignade depuis le début du mois
courant. Il s’agit de 73 agents profession-
nels et 260 autres saisonniers, 10 ambu-
lances équipées et 5 embarcations.
La Gendarmerie nationale a, de son côté,
activé son plan Delphine qui permet de
sécuriser la circulation routière, les endroits
de détente et de repos et 15 plages sur les
21 autorisées à la baignade. En outre, des
campagnes de sensibilisation sur les dan-
gers de la route figurent également dans le
cahier des charges de ce corps constitué, à
l’instar de la multiplication des opérations
de contrôle et des patrouilles au niveau des
forêts et du littoral, notamment.

Bouhabila Y.
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Un incendie, qui s’est déclaré, ce samedi, à la
forêt de Beni Hayane dans la commune de Sidi
Boutouchent (Tissemsilt), a détruit plus de 6 ha

d’arbres forestiers a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Protection civile.
Ce feu a ravagé des arbres de pin d’Alep et de
chêne vert, a-t-on indiqué, soulignant que des
agents des unités secondaires de la Protection
civile des daïras de Theniet El Had et de
Khemisti ont réussi, en compagnie d’éléments
de la Conservation des forêts, à éteindre les
flammes en 2h. Cette intervention a permis de
sauver de vastes espaces de cette forêt distante
de 11 km de la commune de Sidi Boutouchent
qui se distingue par son couvert végétal, surtout
les espèces de pin d’Alep et le chêne liège.
La Conservation des forêts de la wilaya a
mobilisé, en collaboration avec des instances
dans le cadre de la campagne de lutte contre
les feux de forêts pour la saison 2019, des
moyens humains et matériels importants dont
14 équipes mobiles disposant de plus de 900
cadres et agents de la Protection civile et du
secteur des forêts, en plus de 20 camions-
citernes, 8 véhicules tout terrain, 24 véhicules
et 92 engins de différents volumes et poids
relevant de la Protection civile.

Le nombre de travailleurs du secteur agricole
dans la wilaya de Mascara a atteint  116 500
personnes, selon le dernier recensement effec-
tué par la Direction des services agricoles
(DSA), a-t-on appris du chef du bureau statis-
tiques à la DSA, Benaoumer Salam.
Le secteur agricole de la wilaya constitue le
plus grand pourvoyeur de postes d’emploi avec
86 000 travailleurs permanents dont 5313
femmes et 30 500 saisonniers dont 1200 femmes,
a-t-il indiqué. Il a signalé, par ailleurs, la création
de 1213 postes d’emploi dans les secteurs de
l’agriculture et des forêts dans la wilaya de
Mascara durant le 1er trimestre de 2019 à la faveur
des programmes de développement du secteur.
«Ce chiffre est appelé à doubler avant la fin de
l’année en cours grâce au lancement de projets
au titre des programmes de développement
dans les secteurs agricole et des forêts nécessi-
tant de la main-d’œuvre», a-t-il prévu. Le secré-
taire général de la chambre agricole de la
wilaya de Mascara, Boualem Della, a annoncé
la signature d’une convention entre la Chambre
et la Direction des services agricoles et la
Direction de l’emploi de la wilaya permettant

aux agriculteurs de bénéficier de postes d’em-
ploi au titre des programmes d’emploi financés,
totalement ou partiellement, par le ministère de
l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale
dont des enfants d’agriculteurs peuvent bénéfi-
cier dans le cadre de l’encouragement du travail
familial au secteur agricole.
Environ 60% des travailleurs de la wilaya de
Mascara exercent dans le secteur agricole dont
des saisonniers lors de campagnes de culture et
de cueillette, a indiqué Boualem Della, souli-
gnant que le manque de main-d’œuvre spéciali-
sée dans le secteur agricole est justifié par le
refus d’un grand nombre de jeunes de travailler
la terre, en plus de «l’instabilité» des tra-
vailleurs qui «ne peuvent pas, dans ce cas,
acquérir l’expérience».
Pour remédier au manque de main-d’œuvre
qualifiée, la Chambre agricole a établi un pro-
gramme de formation dont ont bénéficié, à ce
jour, 12 149 agriculteurs et fils de d’agricul-
teurs dans des spécialités techniques modernes
dont 1325 ayant suivi une formation au niveau
des établissements de formation publique
durant le 1er trimestre de 2019.

Tissemsilt
Un feu détruit plus de 6 hectares d’arbres 

à la forêt de Beni Hayane

Mascara
Le secteur de l’agriculture plus grand

pourvoyeur de postes de travail

BREVES
ORAN

- L’agence Cnas d’Oran a ouvert dernièrement ses portes pour accueillir
quotidiennement les assurés 2 jours de réception appliqués auparavant.
L’objectif est d’améliorer la qualité des prestations fournies au public et
une bonne prise en charge des doléances des assurés sociaux, a-t-on appris,
ce samedi, auprès de cet organisme. Entre 20 à 40 citoyens sont accueillis
chaque jour au niveau de la cellule d’écoute de l’agence d’Oran. Ils
viennent pour s’informer, trouver des réponses à leurs préoccupations ou
régulariser leur situation. La Direction des prestations de l’agence d’Oran
accueille, pour sa part, une moyenne de 20 personnes, a-t-on ajouté,
rappelant la Cnas a mis à la disposition du citoyen un numéro vert 1030
pour répondre à ses préoccupations et être à son écoute.

SAIDA
- Un incendie qui s’était déclaré, ce vendredi, à Saïda a détruit 3 hectares
d’alfa et de broussaille, a-t-on appris, avant-hier, auprès des services
locaux de la Protection civile. Le feu s’était déclenché dans la localité de
Tourouit, relevant de la daïra d’Ouled Brahim, ravageant une superficie de
3 ha d’alfa et de broussaille, a-t-on ajouté de même source, relevant que
l’intervention des éléments de l’unité secondaire de la Protection civile
d’Ouled Brahim a permis de circonscrire les flammes et de sauver la forêt
limitrophe de Tourouit. Les services de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incendie.

SIDI BEL-ABBES
- Le «Plan bleu» a été lancé à travers 52 communes de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse, a-t-on appris, ce samedi, auprès du
directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Mohamed Rayane, qui a
indiqué qu’un 1er groupe de 150 enfants des communes de la wilaya s’est
dirigé, ce vendredi, vers les plages d’Aïn Témouchent.
La Direction de la jeunesse et des sports prépare le lancement aussi du
programme de camping d’été dont bénéficieront des adhérents des
établissements de jeunes, a fait savoir le DJS, signalant la programmation
de 4 sorties et de camps d’été au profit de 120 enfants de la commune de
Ras El Ma. L’objectif de la tenue de ces sorties «est de faire profiter des
enfants des zones déshéritées d’un programme récréatif aux camps d’été
au bord de la mer et des plaisirs de la forêt.
Le ministère de tutelle a élaboré un programme destiné aux enfants des
wilayas de l’intérieur du pays et des zones éloignées et isolées pour leur
faire profiter de la saison estivale au niveau des centres de vacances et de
loisirs relevant du secteur.

RELIZANE
- Pas moins de 200 enfants issus de différentes communes de Relizane
séjournent à partir de ce samedi aux centres de vacances et de loisirs au
niveau de la wilaya de Mostaganem, dans le cadre du programme des
camps d’été, supervisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a
indiqué, hier le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme
du MJS consacré à la saison estivale 2019, et ce, au niveau des centres de
vacances et de loisirs de jeunes. Ce centre, les sablettes, a été consacré à
l’accueil de près de 200 enfants venus de différentes communes passer
leurs vacances d’été dans une ambiance conviviale. Un centre doté de tous
les moyens humains et matériels afin d’assurer détente, loisirs et sécurité
aux enfants durant les 5 sessions de ce programme.

lechodalgerie-dz.comwww.

Tlemcen

Octroi des clés et affectations de plus
de 6500 logements de différents programmes

Les clés et affectations de 6503 logements tous programmes confondus ont été
attribués, ce samedi, à Tlemcen, à l’occasion du 57e anniversaire de l’Indépendance

et de la Jeunesse, en présence du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Beldjoud au siège de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).

I l s’agit de 6029 logements publics loca-
tifs (LPL), 160 logements sociaux parti-
cipatifs (LSP), 156 logements loca-

tion/vente, 10 logements publics promotion-
nels (LPP) et 148 aides à l’habitat rural. 
En marge de la cérémonie de distribution des
logements, le ministre a souligné que «l’Etat
œuvre à résoudre tous les problèmes du loge-
ment progressivement et les citoyens doivent
patienter». Pour sa part, le wali de Tlemcen,
Ali Benyaiche, a affirmé, lors de cette céré-
monie, que les bénéficiaires d’affectations de
logements, toutes formules confondues, rece-
vront leurs clés avant la fin de l’année en
cours. À noter l’attribution de 25 040 loge-
ments de différentes formules depuis début
2018 et ce, jusqu’à la fin du 1er trimestre de

l’année en cours dans la wilaya de Tlemcen.
Il est prévu la réalisation et l’attribution
d’autres quotas d’habitat jusqu’à 2022.
Le waIi de Tlemcen a indiqué que lors des der-
niers quinquennats, il a été enregistré 121 828
logements de différentes formules contribuant à
atténuer le problème de l’habitat dans la
wilaya, signalant que ceci a mené à une bais-
se sensible de la moyenne d’occupation du
logement de 7 personnes par logement durant
les dernières années à 4 seulement en 2018. 
L’occasion a été mise à profit pour honorer
des moudjahidine, des invalides de la Guerre
de Libération nationale et des éléments de la
garde communale. Des chants patriotiques ont
été interprétés en cette occasion par l’or-
chestre Mohamed Belkhodja.
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Le premier contingent des pèlerins issus des wilayas du
Sud-Est du pays embarquera le 17 juillet courant de l’aé-
roport «Aïn El Beida» de Ouargla vers les Lieux Saints
de l’Islam (Arabie saoudite), a-t-on appris, hier, de la

délégation sud-est de la compagnie nationale Air-
Algérie. Dix vols sont programmés pour le transport de
3000 pèlerins des wilayas du Sud-est (Ouargla,
Ghardaïa, El Oued, Illizi et Tamanrasset), à raison de 300
passagers par vol, a indiqué à l’APS le directeur régional
d’Air Algérie, Mohamed Tewfik Bounoua. 
Ils sont répartis équitablement entre le transporteur
national (5 vols à bord d’appareils Airbus) et la compa-
gnie aérienne saoudienne (5 vols), sur la période allant
du 17 juillet au 2 août prochains, sachant que 6 vols ral-
lieront l’aéroport de Médine et les quatre autres celui de
Djeddah, a-t-il ajouté. Les vols du retour auront lieu
entre le 17 août et le 4 septembre prochains. Pour cette
saison du Hadj (2019), deux agences de voyage ont été
agréées pour assurer la prise en charge de pèlerins, a fait
savoir Bounoua. Il a signalé que les retraits des passe-
ports et des visas du Hadj s’effectuent au niveau de la
Direction de la réglementation et des affaires générales
(DRAG), après inscription électronique préliminaire sur
le site de l’Office national du Hadj et de la Omra, tandis
que l’achat des billets s’effectue via les agences locale de
la Banque d’Algérie. Toutes les dispositions sont prises
pour assurer le bon encadrement et déroulement de
l’opération du Hadj et réunir les conditions de confort
des pèlerins, assure le même responsable. Les Directions
de wilayas des Affaires religieuses et des Wakfs ont orga-
nisé, pour leur part, des campagnes de sensibilisation en
direction des pèlerins sur les modes d’accomplissement
des rituels du cinquième pilier de l’Islam (Hadj).

Hadj 2019
Le 1er vol des pèlerins

du Sud-Est prévu le 17 juillet de Ouargla

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hamam, a fait état, samedi, à Laghouat,
d’un financement de 9,2 milliards de
dinars retenu pour le secteur des res-
sources en eau dans la wilaya de
Laghouat. Ce financement est destiné à
la concrétisation de projets destinés à
l’amélioration de l’alimentation en eau
potable et la protection des villes contre
les inondations, a précisé le ministre,
en marge de sa visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya. Hamam a fait
savoir, à ce titre, qu’il sera procédé à
l’approvisionnement en eau potable
(AEP), à la faveur d’une opération de 
4 milliards de dinars sur le programme
de 2020, des communes de Oued M’zi,
Tadjemout et El Kheneg à partir du bar-
rage de Seklafa, signalant, toutefois,
que «l’étude devra faire l’objet d’un
examen approfondi et précis».
Une enveloppe de 4,4 milliards de dinars

est consacrée à la réhabilitation des
réseaux d’eau potable, à la faveur des
programmes de l’entreprise l’Algérienne
des eaux (ADE), et près de 400 millions
de dinars sont destinés à l’AEP du grou-
pement urbain de Bouzbaier, à l’extrê-
me Sud de la wilaya. S’agissant des la
protection des villes des inondations,
le ministre des Ressources en eau a
annoncé l’octroi de 300 millions de
dinars pour chacune des institutions,
à savoir, l’Algérienne des eaux et de
l’Office national d’assainissement
(ONA), pour la réalisation de travaux
de nettoiement et d’entretien des
réseaux et des Oueds des communes
de la wilaya de Laghouat. Ali Hamam
a, par ailleurs, appelé à finaliser les
études techniques pour la réalisation de
la 4ème tranche du projet de la protec-
tion des villes de Laghouat et d’Aflou
contre les inondations, en prévision de

son inscription au programme de 2020.
Il a également mis l’accent sur la
nécessité d’identifier les contraintes
réelles liées, notamment aux volets de
stockage de l’eau et signaler les
besoins de la wilaya en matière de
forages, en vue de leur prise en charge.
Le ministre avait suivi auparavant un
exposé sur la situation du secteur dans
la wilaya de Laghouat, qui assure
actuellement la gestion de 48 opéra-
tions de développement, tous pro-
grammes confondus, dont 6 ont été
livrées et 26 autres devant l’être vers
la fin de 2019.
Le ministre des Ressources en eau
poursuivra dimanche sa visite de tra-
vail dans la wilaya de Laghouat par
l’inspection de projets et installations
relevant de son département au niveau
des communes d’Aflou, Oued M’zi et
Tadjemout. Ali O.

Laghouat
Plus de 9 milliards de dinars pour le développement 

du secteur des ressources en eau dans la wilaya

Direction des œuvres universitaires
de Béchar
Neuf cadres et agents sous
contrôle judiciaire
Neuf responsables et agents de la Direction des œuvres
universitaires (DOU) de Béchar ont été placés sous contrôle
judiciaire par le juge d’instruction près le tribunal de Béchar
pour divers griefs. Il s’agit de l’ex-directeur de cette structure
universitaire ayant exercé de 2013 à 2018, des directeurs des
résidences universitaires féminines «1000 lits» et «19 mai
1956», ainsi que du responsable et de 5 agents du comité des
œuvres sociales de la Direction œuvres universitaires, a-t-on
précisé. C’est suite à l’exploitation de renseignements faisant
état de malversations au niveau de la DOU de Béchar que la
Brigade économique et financière de la police judiciaire (PJ)
de la sûreté de wilaya a ouvert une enquête sur ordre du
parquet, a-t-on signalé.
Les éléments de la brigade économique et financière ont
enquêté sur les exercices 2013-2018 et auditionné le directeur
des œuvres universitaires en poste durant cette période, les
fournisseurs en produits alimentaires et les prestataires de
services de transport universitaire ainsi que les directeurs des
résidences universitaires précitées, ainsi que des agents de la
DOU et des membres de la commission des œuvres
universitaires, a-t-on ajouté.
L’enquête aurait révélé des infractions au code des marchés
publics, notamment l’octroi délibérément à autrui de
privilège injustifié lors de la conclusion de contrat, d’un
accord, d’une transaction ou d’un complément contraire aux
dispositions légales et réglementaires relatives à la liberté 
de candidature et de concurrence, à l’équité des candidats 
et à la transparence des procédures, aux abus de fonction 
et favoritisme, a-t-on expliqué. Une fois l’enquête ficelée,
les mis en cause ont été présentés devant le procureur 
de la République près le tribunal de Béchar, qui les a déférés
devant le juge d’instruction. Ce dernier les a placés sous
contrôle judiciaire en attendant leur comparution devant la
juridiction compétente, a-t-on fait savoir auprès de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya.

El Bayadh
Des lots de terrain et des logements AADL
remis à leurs bénéficiaires
La célébration du 57e anniversaire de la fête de l’Indépendance
et de la Jeunesse qui s’est étalée sur deux journées a été
marquée par la remise de 500 décisions d’affectation de
logements AADL à leurs bénéficiaires, ainsi que de 770 arrêtés
d’attribution de lotissements soutenus par l’Etat par le biais de
l’octroi d’une aide à la construction à chaque bénéficiaire du
chef-lieu de la daïra d’El Abiodh Sid Cheikh. Dans la foulée, il
a été procédé à la pose de la première pierre d’une école
primaire d’une capacité d’accueil de 500 élèves, et du nouveau
siège de la Direction des services agricoles. Au lieu-dit
Laguermi, il a été procédé à la mise en exploitation de deux
réservoirs d’eau. S’en est suivie une cérémonie de remise d’un
lot de titres d’attribution à 98 postulants aux logements
sociaux du chef-lieu de la wilaya ainsi que de 10 autres pour 
la commune de Tismouline. La seconde journée a été marquée
par l’inauguration du stade des Six Martyrs qui a fait l’objet 
d’une importante opération de réhabilitation et de rénovation.

Ghardaïa

Lancement de la réalisation d’écoles primaires
dans les nouveaux quartiers urbains

Un projet de réalisation de quatre écoles primaires de type  D dans les nouveaux quartiers urbains créés
dans la vallée du M’zab a été lancé pour permettre un rapprochement des écoles de la population,

a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya de Ghardaïa.

C es écoles, implantées dans les nouveaux tissus urbains
récemment créés dans la commune de Ghardaïa (Oued
N’Chou et Bouhraoua) et celle de Bounoura (Belvédère),

seront réalisées dans le cadre du programme de l’habitat intégré
(2019) initié par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, pour un montant de près de 360 millions de dinars, a indiqué
le directeur des équipements publics (DEP), Fouad Aissi. Cet inves-
tissement porte principalement sur l’étude, le suivi et la réalisation
de 12 classes, une grande salle polyvalente, un bloc sanitaire, une
cours, un bloc administratif ainsi qu’un mur de clôture pour chaque
école, a détaillé le DEP. La réception de ces écoles, prévue avant la fin
de l’année en cours, permettra de renforcer les structures scolaires
existantes, d’améliorer les conditions de scolarisation, de réduire la
déperdition scolaire et de porter des solutions liées essentiellement à la
surcharge des classes, notamment dans la vallée du M’zab qui comp-
te quatre communes, a-t-il expliqué. La wilaya de Ghardaïa compte
actuellement 31 lycées, 66 Collèges d’enseignement moyen et 188
écoles primaires dotées de cantine scolaire.

Hadj M.
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Des soucis à venir
pour SwiftKey sur Android

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

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

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

lechodalgerie-dz.comwww.

L’éclipse solaire totale du 2 juillet 

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

Si vous êtes un fan d’astronomie,
nous ne vous apprendrons pas qu’une
éclipse solaire totale a eu  lieu le 2
juillet passé, pour les autres voici
quelques explications. Si vous êtes
un passionné d’astronomie et de tout
ce qui passe dans le ciel. Ce jour
correspond à l’arrivée d’une éclipse
solaire totale. Et la bonne nouvelle,
c’est que les conditions pour
observer cette éclipse sont
particulièrement bonnes. Les
spécialistes du ciel et plus
particulièrement du Soleil ont

attendu cet événement avec
impatience. Ainsi, le mardi 2 juillet a
été l’occasion d’assister à un
phénomène peu commun, puisque la
Lune a caché le Soleil. C’est donc à
une éclipse solaire totale à laquelle
on avait assister. Celle-ci a
commencé dans le Pacifique, plus
exactement à l’est de la Nouvelle
Zélande à 16h 55 GMT, pour ensuite
le traverser quasi totalement. Ce
phénomène a pris fin au-dessus de
l’Argentine à 21h 50 GMT, ce qui
correspond à un laps de temps allant

de 19h 55 à 23h 50.
Cet événement a intéressé plus
particulièrement les astronomes,
mais dans la mesure où cette éclipse
n’a pas été du tout visible en Europe,
où la nuit est tombée. Mais il y a un
lieu où les conditions d’observation
étaient idéales : il s’agit de
l’Observatoire européen austral de
La Silla qui se trouve au Chili.
L’éclipse s’est trouvée ainsi tout
juste au-dessus de l’Observatoire,
une chance pour les spécialistes. 
Le mardi 2 juillet sera ainsi
l’occasion d’observer l’éclipse, mais
pas seulement : ce sera aussi le cas
de l’exosphère de Mercure. Cette
observation se fera d’ailleurs en
collaboration avec l’Agence spatiale
européenne, en l’occurrence l’ESA,
et cela dans le but de préparer au
mieux la mission BepiColombo.
Celle-ci a permis d’envoyer une
sonde sur la planète Mercure
en 7 ans et «de poursuivre les
recherches sur les nombreux résultats
intrigants de la mission Messenger de
la NASA». Quant à la prochaine
éclipse solaire, elle devrait se produire
le 14 décembre 2020 au même
endroit, c’est-à-dire le Pacifique en
faveur du Chili et de l’Argentine.
Il faudra attendre 2026 pour qu’un
pays européen puisse observer une
éclipse : il s’agira de l’Espagne.

C’ est particulièrement
vrai pour les appareils
mobiles. SwiftKey

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

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

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

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

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

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

Ce robot insecte vole
à l’énergie solaire

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

autonome.
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Les médicaments contre les problèmes
gastriques (IPP) entraîneraient la mort

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

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

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

même indication (des anti-H2),
également pendant plus de 3 mois
(69 731 personnes). 
Les scientifiques estiment cette
situation «alarmante» et appellent 
à une modération de la prescription
de ces médicaments, notamment au
niveau de la durée du traitement. 
Ils souhaitent rappeler que «toutes
les études disponibles prouvent que
l’utilisation à long terme des IPP est
associée à des effets indésirables
graves, notamment un risque accru
de mortalité toutes causes
confondues.» En effet, ils sont
souvent utilisés à tort en prévention
des ulcères dus à la prise d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) chez des sujets considérées
comme «non à risque», ou en cas
de dyspepsie fonctionnelle. 
Selon une autre étude ayant pour

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

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

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

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

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

Troubles
du comportement,

maladies cardiaques
et effets psycho-actifs

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

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

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

Animée par Dr Neïla M.

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

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

La ministre de la Culture annonce
la réorganisation prochaine du secteur du cinéma

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a annoncé, samedi, à Mascara, le lancement prochain de la réorganisation
du secteur du cinéma en Algérie pour lui donner plus de vitalité et rationaliser les dépenses.

D ans une déclaration à la presse en
marge de sa visite de travail et
d’inspection de son secteur dans

la wilaya de Mascara, la ministre a souli-
gné que l’action lancée au niveau du
ministère dans le domaine de la réorgani-
sation des différents festivals culturels
sera appliqué dans le domaine du cinéma
pour toucher la cinématographie en
Algérie et ses différents aspects et créer
un dynamisme. Merdaci Meriem a fait
savoir qu’un grand travail se fait au
niveau du ministère de la Culture avec
l’ouverture de plusieurs chantiers et dos-
siers dont celui de reclassement des
métiers culturels mené par le conseil
national des arts et des lettres qui a reclas-
sé et définit des métiers culturels et intro-
duit de nouveaux.
La même responsable a valorisé une
convention signée dernièrement par le
ministère avec un nombre d’entreprises
d’assurances au profit des artistes, tra-
vailleurs et retraités du secteur accordant
des avantages et incitations pour les
artistes et fonctionnaires du secteur dans
différents domaines.
En inaugurant la nouvelle Maison de la
culture de la ville de Mascara dont le coût
de réalisation et d’équipement est estimé à

736 millions de dinars, Meriem Merdaci a
exhorté à une exploitation optimale des
moyens dont dispose cette nouvelle struc-
ture dont la salle de théâtre d’une capacité
de 500 places, une salle de spectacles ciné-
matographiques de 260 sièges, d’autres et
des ateliers et à les mettre à la disposition
des artistes, acteurs culturels et le public.
La ministre a inauguré, lors de cette visite,
le nouveau siège de la Direction de la cul-
ture de la wilaya de Mascara d’un coût de
100 millions de dinars, qui a nécessité 25
millions de dinars supplémentaires pour
l’achèvement des travaux d’aménagement
externe et d’équipement. Cet espace est
conçu suivant le style architectural local
musulman. Merdaci a souligné que les
espaces culturels réalisés dans la wilaya de
Mascara dans les dernières années dont le
théâtre régional restauré totalement sont
des acquis importants pour les hommes 
de la culture et de l’art de la wilaya qui dis-
posent désormais d’espaces ouverts à l’ex-
pression artistique et littéraire permettant de
mettre en exergue leur talent dans tous les
domaines. Ces réalisations permettent au
public d’apprécier des spectacles culturels
dans l’ambiance et la sérénité, a-t-elle
ajouté. La ministre a visité, au terme de sa
visite dans la wilaya de Mascara, l’arbre

de Derdara dans la commune de Ghriss,
qui fut le théâtre de la première allégean-
ce à l’Emir Abdelkader par les tribus pour

la résistance contre le colonisateur fra çais
en novembre 1832.

Benadel M.

La dernière production du rappeur algérien Abderraouf
Derradji, plus connu sous le nom d’artiste Soolking, Liberté
a été retenue par les organisateurs du Festival international
de Carthage pour sa 55e édition du 11 juillet au 20 août pro-
chains. Elle sera projetée dans la capitale tunisienne le 23

juillet selon le programme du festival dévoilé par les orga-
nisateurs. Le trentenaire d’Alger compte d’autres œuvres
artistiques ayant eu grand succès comme Milano, Guerilla,
Dalida et Liberté. Abderraouf Derradji sait allier rap, reggae,
soul, hip-hop et le raï. Au début, il était membre au sein du
groupe musical algérois Casa d’El Mouradia avant d’entamer
en 2016 en France une carrière en solo. Liberté réalisé en
plein mouvement populaire a eu un grande succès de par le
texte qui traite des revendications du Hirak du 22 février.
La chanson est reprise par les manifestants et elle est en
phase de devenir comme le véritable hymne de la contes-
tation populaire. Mis en ligne sur la plateforme Youtube le
14 mars 2019, Liberté a enregistré jusqu’à la mi-juin plus
de 100 millions de vues.

Les paroles de la chanson «Liberté» :

«Il n’y a que le peuple...»

Les paroles de Liberté, que les marcheurs de chaque vendredi
déclament, un hymne retentissant aux quatre coins du pays,

sont cinglantes : «Il paraît que le pouvoir s’achète, liberté, c’est
tout ce qui nous reste, si le scénario se répète, On sera acteurs
de la terre, si faux, vos discours sont si faux, oui, si faux, qu’on
a fini par s’y faire, Mais c’est fini, le verre est plein, en-bas, ils
crient, entends-tu leur voix, la voix de ces familles, pleine de
chagrin,  la voix qui prie pour un meilleur destin, excuse-moi
d’exister, excuse mes sentiments, et si je dis que je suis heu-
reux avec toi, je mens, rends-moi ma liberté, je te le demande
gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c’est d’abord dans
nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas
peur, on a cru qu’on était mort, ils ont dit bon débarras, ils ont
cru qu’on avait peur de ce passé noir, il n’y a plus personne que
des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rongent,
c’est bon emmenez-moi là-bas, oui, là où il n’y a plus person-
ne, là-bas, il n’y a que le peuple, Che Guevara, Maâtoub,
emmenez-nous là-bas, j’écris ça un soir, pour un nouveau
matin, oui, j’écris pour y croire, l’avenir est incertain, oui,
j’écris car nous sommes main dans la main, moi, j’écris car
nous sommes la génération dorée. La liberté, la liberté, la liber-
té, c’est d’abord dans nos cœurs… Ouled El Bahdja : Kayen
Khalal Fel Kadae» (il y a une erreur en la justice).

L’Institut espagnol vous convie à deux
événements, tout d’abord une conférence placée
sous le signe de la «rencontre avec les
hispanistes». La conférence sera donnée en
langue espagnole, ce lundi, par Abdelnour Oucher
qui évoquera la traduction de l’arabe vers les
différentes variétés de langue espagnole. La
conférence aura lieu à la salle des Actes de
l’institut Cervantes d’Alger à partir de 18h. 
Accès libre selon disponibilité des places. Soyez
les bienvenus ! Le 2e événement est un concert
tournée. En effet, l’ambassade d’Espagne et les
Instituts Cervantes d’Alger et d’Oran, en
collaboration avec le ministère de la Culture
algérien vous invitent au spectacle de flamenco de
la compagnie d’Alberto López intitulé «Detrás de
la verdad» (Derrière la vérité) qui aura lieu
respectivement dans les villes de Mostaganem,
Alger, Annaba et Constantine selon le programme

ci-dessous :
- Lundi 8 juillet à 19h30 au théâtre régional de
Mostaganem Si El Djillali-Benabdelhalim.
- Mardi 9 juillet à 19h 30 à la salle Ibn Zeydoun
(Oref), Alger
- Mercredi 10 juillet à 19h au théâtre régional de
Annaba, Azzedine-Mihoubi 
- Jeudi 11 juillet à 19h à la salle Ahmed-Bey de
Constantine.
«Detrás de la verdad» est une mélodie qui nous
emmène à travers les joies, les zambras (fête de
danse flamenco) de la réalité, les tangos du temps,
les belurías du chemin et les grains de beauté de
l’âme. Un spectacle de flamenco vital et
dynamique qui, à travers des messages des cordes
de la guitare, brise la scène, en faisant un pas en
avant et modifiant la scénographie traditionnelle
du flamenco.

55e Festival de Carthage - Tunisie

«Liberté» de Soolking à l’affiche

Institut Cervantès

Conférence et concert/tournée au menu
Mila
Vente-dédicace collective des ouvrages
de 25 jeunes écrivains
Vingt-cinq jeunes écrivains participent à une vente-dédicace
collective de leurs ouvrages initiés par le club littéraire «Mila takra’â»
de la maison de jeunes Mohamed-Ledraa (Mila). L’initiative inscrite
dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse et du second anniversaire de la
création du club «Mila takra’â», a réuni ces jeunes auteurs qui
viennent de 20 wilayas du pays, a indiqué Abdelhak Mhenni,
directeur de la Maison de jeunes. Pour Islam Gheriss, de
Laghouat, auteur de «Ange musical» et Sara Maachou de Mascara
qui participent avec deux recueils «Nicotine» et «Schizophrénie»,
l’initiative est une occasion de rencontre entre les jeunes auteurs
pour s’évaluer mutuellement. Auteure d’un recueil poétique
«Souvenir», Dhikra Benayda de Guelma a estimé que l’opération
qui a attiré un public non négligeable de jeunes lecteurs montre
que la lecture a commencé progressivement à récupérer son
public. L’initiative permet aux participants d’échanger leurs
expériences et faire connaître leurs écrits, a considéré Nedjma
El Malik de Chelghoum Laïd (Mila) auteure d’un recueil poétique
intitulée «Les disques de la passion».
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Union africaine

La question du Sahara occidental
en marge du 12e sommet

Le mécanisme africain mis en place lors du sommet de Nouakchott, pour la recherche d’une solution au conflit du Sahara occidental
se réunira en marge du 12e sommet extraordinaire de l’Union africaine, a soutenu, vendredi, à Niamey (Niger),

le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek.

Les tentatives marocaines à l’ONU sur le règlement des conflits

I l s’agit de négociations
«sans conditions
préalables et de bonne foi

en vue de parvenir à une
solution politique juste, durable
et mutuellement acceptable qui
permette l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental
dans le contexte
d’arrangements conformes aux
buts et principes énoncés dans
la Charte des Nations unies».
«Le mécanisme va se réunir en
marge de ce sommet.
C’est une très grande
responsabilité. 
Le Maroc continue d’occuper
une partie d’un territoire d’un
pays membre de l’UA
illégalement», a-t-il indiqué
dans une déclaration à l’APS,
en marge de la tenue de la
35ème session ordinaire du
Conseil exécutif de l’UA,
préparatoire au sommet
extraordinaire de l’UA, prévu
le 7 juillet.
Pour lui, il faut que le
mécanisme, œuvre, comme le
demande d’ailleurs l’UA, en
collaboration avec les Nations
unies, pour mettre fin à ce
conflit, «qui ne peut se
terminer qu’avec la fin de
l’occupation marocaine, d’une

partie du territoire de la
République sahraouie».
Il a affirmé qu’il revenait au
mécanisme d’arrêter une date
pour la tenue d’un référendum
d’autodétermination, en
collaboration avec l’ONU,
ajoutant que le sommet doit
prendre «des mesures
coercitives contre le Maroc qui
bloque la tenue du référendum
et continue d’occuper
illégalement» une partie du
territoire du Sahara occidental.
Le mécanisme africain
permettant à l’UA d’apporter
un «appui efficace» au
processus conduit par l’ONU,
basé sur les résolutions
pertinentes du Conseil de
sécurité, en vue de parvenir à
l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental, a été
adopté par la Conférence des
chefs d’Etat et de
gouvernement tenue en juillet
2018 à Nouakchott.
Il a été adopté suite au rapport
élaboré par le président de la
commission de l’UA, Moussa
Faki, et dans lequel il a été
rappelé que le Sahara
occidental et le Maroc doivent
reprendre les négociations
sous les auspices du secrétaire
général de l’ONU.

Il s’agit de négociations «sans
conditions préalables et de
bonne foi en vue de parvenir à
une solution politique juste,
durable et mutuellement
acceptable qui permette
l’autodétermination du peuple

du Sahara occidental dans le
contexte d’arrangements
conformes aux buts et
principes énoncés dans la
Charte des Nations unies».
Dernière colonie en Afrique,
le Sahara occidental a été

occupé par le Maroc en 1975
après le départ des troupes
espagnoles, et reste à ce jour
inscrit à l`ONU au chapitre
des territoires à décoloniser,
selon les règles du droit
international en la matière.

L’initiative marocaine d’autonomie apporte «la promesse
d’un avenir meilleur pour les populations de la région, la
fin de la séparation et l’avènement de la réconciliation»
selon les Marocains. Un séminaire international sur le
thème «L’autonomie territoriale : moyen de règlement
politique des conflits», a été organisé, lundi, au siège des
Nations unies à New York, par la Mission permanente
du Maroc, avec la participation d’une pléiade d’experts,
chercheurs et universitaires de renommée mondiale.
Cette rencontre a ainsi été l’occasion de comparer
l’initiative d’autonomie proposée par le Royaume du
Maroc pour la région du Sahara avec d’autres
expériences d’autonomie dans le monde, comme
moyens de règlement des conflits. Des experts
internationaux venant de la Suisse, de l’Italie, du Canada
et de l’Indonésie ont eu l’occasion de partager plusieurs
exemples réussis d’autonomie dans le monde dans le
cadre de conflits passés, et d’expliquer les raisons de
l’échec de certains cas. La rencontre a également été
marquée par la participation d’une cinquantaine de
diplomates, dont plusieurs ambassadeurs à New York,
des représentants du département des opérations de
maintien de la paix de l’ONU, et des médias accrédités
auprès des Nations unies. Le séminaire a été présidé par
Marc Finaud, conseiller principal au Think Tank «Centre
de Politique de Sécurité de Genève», qui a rappelé, à
cette occasion, les dispositions de l’initiative marocaine
pour l’autonomie de la région du Sahara, en mettant
l’accent sur les caractéristiques qui la distinguent. Finaud
a souligné, à cet égard, que l’initiative marocaine
«répond aux appels réitérés par le Conseil de sécurité
des Nations unies depuis 2004 aux parties et aux Etats
de la région à continuer de coopérer pleinement avec
l’ONU pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser
vers une solution politique». Il a, de même, estimé que
l’initiative marocaine d’autonomie vise à apporter «la
promesse d’un avenir meilleur pour les populations de la
région, mettre fin à la séparation et à l’exil et favoriser la
réconciliation». «On le voit aisément, cette initiative
offre une solution, que le Conseil de sécurité a (…)
régulièrement qualifiée de sérieuse et crédible, à un

conflit qui s’éternise depuis 1975», a-t-il dit. De son
côté, Aikaterini Papagianni, du Centre pour le Dialogue
humanitaire à Genève et spécialiste des conflits
internationaux, notamment au Libéria, en Libye, en
Syrie, au Myanmar, en Ukraine, aux Philippines et au
Yémen, a fait une analyse comparative de plusieurs
plans d’autonomie dans le monde, en s’attardant, en
particulier, sur les cas des îles Åland et de la Macédoine
du Nord. Elle a précisé, à ce propos, qu’il n’existe «pas
de modèle unique pour une situation donnée», en ce sens
qu’«aucune conception institutionnelle n’est identique, ni
deux modèles d’autonomie ne partagent exactement les
mêmes ingrédients». Car, selon elle, «les arrangements
en matière d’autonomie varient selon plusieurs
dimensions, négociées avec les gouvernements
centraux». Papagianni a estimé que l’avantage de
l’autonomie réside dans «sa flexibilité et les possibilités
qu’elle offre – ce qui fait sa grande force-, proposant un
nombre d’options créatives, allant de la dévolution de
responsabilités minimales, aux niveaux du gouvernement
local ou régional, ou au partage Pour sa part, le
professeur Mawardi Ismail, ancien doyen de la Faculté
de droit de l’Université de Darussalam-Banda Aceh, en
Indonésie, a fait une comparaison entre les deux cas
d’Aceh et du Timor Leste. Dans son analyse, l’expert
indonésien a expliqué «les raisons de l’échec de la
résolution de conflit suivant une approche militaire»,
s’attardant sur «les pertes considérables que cette
approche inflige tant en termes humain, qu’économique
et matériel». Dans ce cadre, le professeur Mawardi a
rappelé que la résolution du conflit au Timor oriental par
une approche militaire a échoué, ajoutant que «même sa
résolution par un référendum a provoqué la séparation du
Timor oriental». Cette situation a constitué «une
expérience amère pour l’Indonésie, sur la base de
laquelle, le gouvernement indonésien a rejeté les
demandes d’organiser un référendum pour résoudre le
conflit d’Aceh», a-t-il expliqué. A cet égard, l’expert
indonésien a présenté les différentes raisons de la réussite
de l’option de l’autonomie à Aceh, en Indonésie, dans la
résolution de ce conflit après des décennies de guerre

civile. De son côté, Miguel González Perez, professeur à
l’Université de York à Toronto, au Canada, et spécialiste
de l’Amérique latine, s’est étalé sur les différents
systèmes d’autonomie et les méthodes
d’autogouvernance, mis en place au Brésil, en Colombie,
au Mexique, en Bolivie, au Nicaragua, en Equateur et au
Panama, permettant aux populations autochtones locales
de gérer leurs propres terres, ressources naturelles,
développement économique et droits culturels. Il a
indiqué que l’expérience de l’autogouvernance des
populations autochtones au Mexique, en Equateur, au
Panama et en Bolivie peut être considérée comme un
modèle à suivre par d’autres régions ayant des
populations indigènes. Thomas Benedikter, Président de
l’Académie européenne de Bolsano, en Italie, et expert
de la question du Sud Tyrol-Haut Adige entre l’Italie et
l’Autriche, ainsi que d’autres conflits dans plusieurs
régions du monde, a fait une analyse comparative des
expériences d’autonomie territoriale recueillies dans plus
de 60 cas dans le monde en près de 100 ans. Il a ainsi
relevé que le premier système d’autonomie moderne a
été officiellement mis en place sur les îles Åland en
Finlande en 1921, en soulignant que la majeure partie
des systèmes d’autonomie instaurés dans le monde
fonctionne toujours aujourd’hui. Benedikter a également
insisté sur le besoin de respecter quatre critères
fondamentaux pour parler d’un système moderne
d’autonomie démocratique, à savoir «un Etat de droit,
une démocratie efficace dotée d’élections libres et
équitables aux niveaux régional et national, le transfert
réel d’un nombre important de pouvoirs législatifs à
l’entité autonome, et l’égalité des droits politiques et
civils fondamentaux de tous les citoyens résidant
légalement sur le territoire autonome». «Aujourd’hui,
après 43 ans de conflit, l’initiative marocaine
d’autonomie pourrait établir un système moderne
d’autonomie territoriale sur la base d’un Etat
démocratique fondé sur l’Etat de droit, ainsi qu’un
certain degré de décentralisation des pouvoirs dans l’Etat
en général», a-t-il conclu.

Ahsene Saaid / Ag.
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Iran

Téhéran menace de s’affranchir d’autres
obligations nucléaire «dans 60 jours»

Téhéran a menacé, ce dimanche, de s’affranchir d’autres obligations en matière nucléaire dans «60 jours»
à moins qu’une «solution» soit trouvée avec ses partenaires au sein de l’accord

sur le nucléaire iranien pour répondre à ses demandes.

«N ous espérons que nous pourrons
trouver une solution, sinon, dans
60 jours, nous entamerons la

troisième étape» du plan de réduction des
engagements pris par l’Iran en vertu de cet
accord conclu à Vienne en 2015, a déclaré le
vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas
Araghchi, cité par des médias locaux.
Une réunion extraordinaire de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA)
se tiendra le 10 juillet sur demande des
Etats-Unis pour faire le point sur les déroga-
tions à l’accord nucléaire de 2015 annon-
cées par l’Iran, a indiqué, vendredi, un
porte-parole de l’agence onusienne.
Les Etats-Unis, qui se sont désengagés de
l’accord de 2015, avaient demandé cette
séance spéciale alors que l’Iran a annoncé
récemment qu’il mettrait à exécution dès
dimanche sa menace d’enrichir l’uranium à
un degré prohibé.
Depuis leur retrait en mai 2018, les Etats-
Unis ont durci les sanctions économiques
contre Téhéran et ses dirigeants afin d’im-
poser une nouvelle révision de ce texte criti-
qué par l’administration de Trump le quali-
fiant du «pire accord jamais négocié».
Ces mesures ont provoqué de fortes tensions
dans la région du Golfe faisant craindre un
embrasement, alors que la communauté
internationale ne cesse d’appeler à la rete-
nue et au calme exhortant les deux pays à
privilégier la voie diplomatique pour le
règlement de cette crise.

L’Iran juge «insuffisant»
l’instrument Instex pour

des échanges commerciaux 
avec l’Europe

Le vice-ministre iranien des Affaires étran-
gères, Abbas Araghchi, a affirmé, dimanche,
que les efforts de l’Europe pour aider l’Iran à
contrecarrer les sanctions américaines sont
utiles, soulignant toutefois qu’ils demeurent
insuffisants. «Comme une étape préliminaire
et un moyen de commerce entre l’Iran et
l’Europe, l’instrument de soutien aux
échanges commerciaux (Instex) est une
bonne initiative«, a déclaré Araghchi, cité par
l’agence Irna. Toutefois, la mise en œuvre de
cette initiative que les signataires européens
de l’accord nucléaire se sont engagés à four-
nir à l’Iran a tardé pour être concrétisée, a
ajouté le vice-ministre iranien s’exprimant
lors d’une conférence de presse conjointe
avec le porte-parole du gouvernement et de
directeur général de l’Organisation de l’éner-
gie atomique iranienne.
«L’Instex n’apportera aucun revenu à moins
que les pays européens achètent le pétrole ira-
nien ou allouent des crédits à l’Iran», a clari-
fié, Araghchi, soulignant qu’«aucune mesure
de ce type n’avait encore été prise à ce jour».
L’instrument Instex a été mis en service en
janvier 2019 par les deux parties pour contrer
les sanctions américaines contre Téhéran. Le
dispositif permet de mettre en place des tran-
sactions non monétaires avec l’Iran sans tom-

ber sous le coup des sanctions imposées par
Washington au secteur bancaire.
«Quelques échanges pilotes mineurs avaient
eu lieu. Nous pensons que ce ne sera pas bon
si les transactions continuent à se faire sans
crédits«, a déclaré le diplomate iranien, se
félicitant des efforts déployés par l’Europe
pour éviter les sanctions américaines.
«Nous continuons à communiquer avec les
pays européens et nous espérons que cela
aboutira à une solution«, a fait savoir, enco-

re, Araghchi. Jeudi dernier, le ministre fran-
çais de l’Economie, Bruno Le Maire, a
déclaré espérer que la première transaction
dans le cadre du système Instex sera effecti-
ve dans quelques jours. «Cette première
transaction sera modeste, mais c’est un
point de départ et nous nous attendons à ce
qu’Instex soit un outil efficace. Comme
c’est une première, il nous faut du temps
pour réaliser des opérations plus impor-
tantes«, a souligné Le Maire.

La Russie a demandé, ce dimanche, à Téhéran de s’abstenir de
«tout acte susceptible de compliquer la situation« avec l’accord
sur le nucléaire, tout en exprimant sa compréhension quant à la
raison ayant amené l’Iran à s’affranchir de sa limite d’enrichis-
sement d’uranium. «Nous comprenons les mesures décidées
par Téhéran et les raisons qui ont poussé les dirigeants Iraniens
à les prendre. Mais, nous appelons les autorités iraniennes à
s’abstenir de toute action susceptible de compliquer encore plus
la situation concernant l’accord nucléaire«, a déclaré à l’agence
Sputnik, le représentant permanent de la Russie auprès des
organisations internationales à Vienne, Mikhaïl Oulianov.
Selon le diplomate russe, «la décision de l’Iran d’augmenter ses
taux d’enrichissement d’uranium n’était pas surprenante«, affir-
mant que «Téhéran agissait de manière transparente vis-à-vis
de son programme nucléaire». «Il sera possible de déterminer
dans quelle mesure l’Iran a augmenté sa limite d’enrichisse-
ment d’uranium en quelques jours«, a souligné, en outre,

Oulianov, précisant qu’un rapport de l’Agence internationale de
l’énergie atomique sur les niveaux d’enrichissement de l’Iran
pourrait être présenté lors d’une session extraordinaire du
conseil d’administration de l’agence prévue le 10 juillet.
«Dans tous les cas, il y a encore de la place pour poursuivre les
efforts diplomatiques et ils seront poursuivis pour abaisser les
tensions«, a assuré le diplomate russe. L’Iran a confirmé
dimanche qu’il s’affranchissait d’un nouvel engagement pris
dans l’accord de Vienne et qu’il allait commencer dans la jour-
née à enrichir de l’uranium à un niveau prohibé par le texte
conclu en 2015. «Sur ordre reçu du président Hassan Rohani, la
deuxième phase du plan des engagements de l’Iran a commen-
cé aujourd’hui«, a déclaré à la presse Behrouz Kamalvandi,
porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique
(OIEA). «Dans quelques heures«, le temps de régler quelques
détails techniques, l’Iran reprendra «l’enrichissement de l’ura-
nium au-dessus de 3,67%», a ajouté Kamalvandi. La décision

d’enrichir l’uranium à un niveau de pureté supérieur à 3,67%,
la limite imposée par l’accord sur le nucléaire iranien conclu à
Vienne en juillet 2015, avait été annoncée mercredi dernier par
le président Rohani. Le 8 mai, l’Iran avait annoncé qu’il mettait
fin à ses obligations en vertu de l’accord nucléaire, exhortant
les signataires de l’accord nucléaire (Chine, Union européenne,
France, Allemagne, Russie et Royaume-Uni) à protéger
Téhéran des sanctions unilatérales prises par Washington.
La décision de l’Iran intervenait un an après que le président
des Etats-Unis, Donald Trump, a unilatéralement quitté l’ac-
cord sur le nucléaire, avant de réimposer des sanctions restric-
tives contre Téhéran. «Nous espérons que nous pourrons trou-
ver une solution, sinon dans 60 jours, nous entamerons la troi-
sième étape« du plan de réduction des engagements pris par
l’Iran en vertu de cet accord conclu à Vienne en 2015, a décla-
ré, pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas
Araghchi, cité par l’agence Irna.

Le navire-citerne iranien arraisonné par les autorités bri-
tanniques au large de Gibraltar n’allait pas en Syrie,
contrairement aux allégations de Londres, a déclaré, ce
dimanche, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien,
Abbas Araghchi. Ce tanker, le Grace 1, «transportait du
pétrole iranien«, a déclaré Araghchi lors d’une conférence
de presse à Téhéran. «Contrairement à ce qu’a prétendu le
gouvernement britannique, la destination du navire-citerne
n’était pas la Syrie (...) il allait ailleurs», a-t-il ajouté, sans
préciser où. «Le nom du port syrien mentionné (par les
Britanniques, Banias, n’a pas la capacité d’accueillir à
quai» un navire de cette taille, a encore dit Araghchi. Selon
lui, le bâtiment est un «pétrolier géant d’une capacité de 2
millions de barils» raison pour laquelle «il ne lui était pas
possible de passer par le Canal de Suez» pour se rendre en
Méditerranée. Gibraltar, à l’extrême sud de l’Espagne, à la
suite d’une opération que l’Iran qualifie d’acte de «pirate-

rie« en haute mer. Selon les autorités de Gibraltar, l’inter-
ception du navire a, au contraire, eu lieu dans les eaux ter-
ritoriales britanniques, mais dans une zone revendiquée
par l’Espagne, qui considère Gibraltar comme partie inté-
grante de son territoire.
«Nous avons des raisons de croire que le Grace 1 amenait
sa cargaison de pétrole brut à la raffinerie de Banias en
Syrie, propriété d’une entité sujette aux sanctions de l’UE
contre la Syrie« et qu’il agissait «en violation» de ces
sanctions, a indiqué le chef du gouvernement de Gibraltar,
Fabian Picardo. Téhéran a exigé la libération «immédiate»
du navire, mais la justice britannique a autorisé son immo-
bilisation jusqu’au 19 juillet. Disant la détermination de
l’Iran à faire «valoir (ses) droits» par tous les moyens,
Araghchi a émis l’espoir qu’une solution soit «bientôt»
trouvée par des moyens «diplomatiques», à défaut d’«une
action en justice».

Accord nucléaire

Moscou invite Téhéran à s’abstenir de mesures
compliquant la situation

Iran

Téhéran affirme que son pétrolier
arraisonné à Gibraltar n’allait pas en Syrie

Syrie
Al Assad reçoit à Damas le chef 
de la diplomatie omanais
Le président syrien Bachar Al Assad a reçu, ce dimanche, le ministre
des Affaires étrangères omanais, Youssef Al Alawi, qui entame une
visite officielle à Damas visant à renforcer les relations bilatérales et
les efforts diplomatiques pour rétablir la sécurité dans la région, ont
rapporté des médias locaux. «Le président syrien Bachar Al Assad a
reçu aujourd’hui (dimanche) le ministre Youssef Al Alawi,
actuellement en visite à Damas», a déclaré le ministère des Affaires
étrangères omanais sur son site officiel sur Twitter, a indiqué l’agence
Sputnik. «Au cours de la réunion, Al Alawi a transmis les salutations
du sultan d’Oman, Qabus Ibn Saïd, et a discuté des relations
bilatérales et des moyens de les renforcer ainsi que des efforts visant à
rétablir la sécurité et la stabilité dans la région«, a ajouté la même
source Le ministre omanais des Affaires étrangères s’est également
entretenu avec son homologue syrien, Walid Al Mouallem, a poursuivi
la même source. Les deux parties ont examiné à l’occasion l’état des
relations bilatérales et les développements actuels sur la scène arabe et
régionale, a-t-on précisé. Durant les sept années de guerre que la Syrie
a subies, le Sultanat d’Oman avait préserver ses relations
diplomatiques avec Damas et encourageait les parties syriennes à
privilégier la voie du dialogue pour résoudre les différends.
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France

63 députés français dénoncent
l’arrestation de la capitaine du Sea-Watch

Soixante-trois députés français de tous bords ont dénoncé une «dérive inquiétante« le fait d’«emprisonner des personnes
qui sauvent des vies», après l’arrestation pendant plusieurs jours en Italie de la capitaine du Sea-Watch,

Carola Rackete, dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche (JDD).

«C e bateau transportait une quarantaine
de migrants dont l’état de santé était
précaire, sans qu’aucune solution ne

soit apportée», relèvent les députés français,
emmenés par Nadia Essayan (du parti centriste
MoDem, majorité présidentielle). «Nous, députés
de tous bords, nous opposons fermement à la déri-
ve inquiétante qui consiste à emprisonner des per-
sonnes qui sauvent des vies», ajoutent les signa-
taires de cette tribune intitulée «L’Europe doit res-
ter terre d’humanité«. Outre le cas de Carola
Rackete, ils citent aussi celui d’une autre capitaine
allemande, Pia Klemp, «qui a également sauvé de
nombreuses vies en Méditerranée» et «reste pour-
suivie par la justice italienne». «L’arrestation de
ces deux femmes et les poursuites intentées contre
elles ont soulevé l’indignation au-delà des fron-
tières. Ni elles, ni leurs équipages, ni les ONG pro-
priétaires des bateaux ne peuvent être passibles de
sanctions pour des actes humanitaires», affirment
les députés français, rappelant que le droit mariti-
me international «impose de sauver les naufragés».
Ils réclament «que les Etats européens se mettent

d’accord au plus vite pour trouver au niveau euro-
péen un mécanisme de débarquement qui permette
que la responsabilité ne repose pas sur un seul Etat,
mais sur plusieurs». Les députés plaident aussi
pour que le débat «sur la dépénalisation du délit de
solidarité» soit «ouvert au niveau européen, afin
que le -principe de fraternité- gagne du terrain».
Parmi les signataires de la tribune figurent plu-
sieurs députés du parti présidentiel français La
République en marche (LREM), plusieurs députés
MoDem et des députés hors de la majorité.
L’Allemande Carola Rackete, 31 ans, a été arrêtée
dans la nuit du 28 au 29 juin pour avoir accosté
sans autorisation à Lampedusa pour faire débar-
quer 40 migrants secourus en mer.
Le 2 juillet, une juge italienne a invalidé son arres-
tation, au motif qu’elle avait agi pour sauver des
vies, mais elle est toujours visée par deux enquêtes.
Samedi, plus de 30 000 personnes ont manifesté
dans une centaine de villes d’Allemagne en signe de
solidarité avec Rackete pour réclamer une prise en
charge des migrants sauvés par les ONG en
Méditerranée, selon les organisateurs.

Au moins 12 personnes ont été tuées, ce dimanche et 179
autres blessées dans un attentat-suicide revendiqué par les
talibans dans l’est de l’Afghanistan, a indiqué, dans un
nouveau bilan, un porte-parole du ministère de la Santé,
Wahidullah Mayar. Selon un porte-parole du gouvernement
provincial, Aref Nuri, l’attentat s’est produit vers 8h30
heure locale, frappant en majorité des civils, dont certains
«se trouvent dans un état critique».
Un précédent bilan, des responsables locaux, faisait état
d’au moins 5 morts, 2 militaires et 4 civils, ainsi que des
dizaines de blessés, tandis que le directeur d’un hôpital
privé de Ghazni, Baz Mohammad Hemmat, avait annoncé
«5 morts et 70 blessées».
Un kamikaze s’est fait exploser à bord d’une voiture piégée
dans la ville de Ghazni (Est), prenant pour cible les services
de renseignement, a déclaré le porte-parole du gouverneur de
la province éponyme de Ghazni, Aref Noori. L’attentat sur-
vient alors que talibans et représentants américains sont

réunis au Qatar, où les Etats-Unis tentent de «mettre fin «à
près de 18 ans d’engagement militaire en Afghanistan, la plus
longue guerre de leur histoire».
Samedi, le négociateur américain Zalmay Khalilzad, a quali-
fié cette dernière série de pourparlers de paix comme «la plus
productive» à ce jour sur l’Afghanistan.
Les négociations portent sur 4 points : le retrait des troupes
américaines, l’assurance que l’Afghanistan ne servira pas de
sanctuaire à des groupes insurgés pour attaquer d’autres pays,
un dialogue inter-afghan et un cessez-le-feu permanent.
Après presque 2 décennies d’intervention en Afghanistan,
Washington met les bouchées doubles pour arracher un
accord politique avec les talibans avant l’élection présiden-
tielle afghane, prévue le 1er septembre, afin de permettre le
retrait des dernières troupes américaines.
Parallèlement, une soixantaine de délégués afghans atten-
dus à Doha, hier, pour tenter de progresser sur la voie d’un
règlement politique.

L’armée irakienne a annoncé, hier, le lancement d’une nou-
velle opération pour sécuriser le vaste désert de l’ouest du
pays, frontalier avec la Syrie, par crainte du réveil de cellules
terroristes qui utilisent la zone pour se regrouper. L’opération
nommée «Volonté de vaincre» a débuté tôt dans la matinée, de
ce dimanche et doit permettre de «nettoyer« ce territoire recu-
lé, à cheval sur les provinces de Salaheddine, Ninive et Al
Anbar, est-il indiqué dans un communiqué de l’armée.
Les forces armées irakiennes, des forces paramilitaires du
Hachd Al Chaabi, des groupes tribaux et des avions militaires
de la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis par-
ticipent à l’opération, selon le communiqué. L’Irak s’est
déclaré vainqueur du groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (EI) fin 2017, quelques mois après avoir chassé
les terroristes de son siège installé à Mossoul, capitale de la

province de Ninive. L’organisation terroriste a été défaite en
Syrie en mars dernier, après qu’une alliance de combattants
kurdes et arabes, aidée par la coalition internationale, les a
chassés de leur dernier bastion à Baghouz, près de la frontiè-
re irakienne. Mais des cellules dormantes survivent et conti-
nuent de mener des attaques meurtrières dans des régions
reculées d’Irak, ciblant des checkpoints gouvernementaux,
des infrastructures publiques et des responsables locaux.
Les forces de sécurité irakiennes ont ciblé des positions de
l’EI au cours de plusieurs opérations, soutenues par la coali-
tion, ces derniers mois, notamment dans les montagnes
d’Hamrin, au nord de Baghdad.
En mai, plusieurs groupes tribaux ont été armés dans des
dizaines de villages de la province de Ninive afin de pouvoir
se défendre face aux attaques.

Corée du Nord : Dénucléarisation de la péninsule coréenne
Des discussions entre Européens et Américains

attendues cette semaine
Le représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, se rendra en Europe cette semaine pour ren-
contrer des responsables européens et son homologue sud-coréen, Lee Do-hoon pour discuter des moyens afin de parvenir à la
dénucléarisation de la péninsule coréenne. Biegun se rendra à Bruxelles et à Berlin pour s’entretenir avec des responsables euro-
péens afin de «faire avancer les efforts communs pour parvenir à la dénucléarisation finale et pleinement vérifiée de la Corée
du Nord», a indiqué le département d’État dans un communiqué. La visite de Stephen Biegun intervient après que le président
américain, Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un aient accepté de reprendre les négociations sur le nucléai-
re entre les deux pays lors d’une rencontre surprise le 30 juin à la frontière intercoréenne. Les négociations sur le nucléaire ont
été suspendues depuis le sommet sans accord de février dernier entre Kim et Trump tenu à Hanoï, au Vietnam. Le secrétaire
d’Etat américain, Mike Pompeo, avait déclaré récemment s’attendre à une reprise des négociations à la mi-juillet. Les États-
Unis et la Corée du Nord négocient le démantèlement des programmes nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang en
échange d’un allègement des sanctions. Les pourparlers entre les deux parties buttent sur des divergences quant à la portée de
la dénucléarisation du Nord et les sanctions qui devraient être levées par Washington.

Attentat-suicide en Afghanistan

Au moins 12 morts et 179 blessés

Irak
Baghdad lance une opération pour sécuriser le désert 

à la frontière avec la Syrie

Allemagne
30 000 personnes pour soutenir 
les ONG de sauvetage de migrants
Plus de 30 000 personnes ont manifesté dans une centaine de villes
d’Allemagne, ce samedi, en signe de solidarité avec la capitaine du
Sea-Watch et pour réclamer une prise en charge des migrants
sauvés par les ONG en Méditerranée, selon les organisateurs. À
Berlin, le cortège comptait quelque 8000 personnes tandis qu’à
Hambourg, 4000 personnes ont participé au défilé, selon le collectif
Seebrucke. Au total, des sit-ins, défilés et rassemblements se sont
déroulés dans une centaine de villes dans toute l’Allemagne. «Le
sauvetage en mer ne connaît pas de frontières, tout comme notre
solidarité», a assuré la capitaine du Sea-Watch, Carola Rackete,
dans un message adressé aux manifestants à Berlin.
«L’irresponsabilité des Etats européens m’a contrainte à agir
comme j’ai agi», a ajouté la jeune Allemande qui se trouve toujours
en Italie. Aux commandes du Sea-Watch, un navire de l’ONG
allemande éponyme, Carola Rackete a été arrêtée après avoir
accosté de force la semaine dernière sur l’île italienne de
Lampedusa pour débarquer 40 migrants secourus en mer et bloqués
à bord pendant plus de 2 semaines. Mardi, une juge italienne a
invalidé son arrestation, au motif qu’elle avait agi pour sauver des
vies. Deux enquêtes distinctes, pour résistance à un officier et pour
aide à l’immigration clandestine, continuent, cependant, de peser
sur elle. La jeune femme a suscité un grand élan de solidarité en
Allemagne alors que les voix dans la société civile se multiplient
pour exiger l’accueil en Allemagne des migrants sauvés en
Méditerranée. Ils ont, notamment réclamé que Berlin prenne en
charge les migrants actuellement à bord de deux bateaux au large
de Lampedusa, l’Alan Kurdi et l’Alex. Brandissant des gilets de
sauvetage, les manifestants à Berlin ont dénoncé la criminalisation
du sauvetage en mer et s’en sont pris particulièrement au ministre
italien de l’Intérieur (extrême droite) Matteo Salvini. Carola
Rackete, inconnue du grand public avant son arrestation, a assuré
s’être sentie abandonnée par les gouvernements européens durant
son odyssée avec les migrants rescapés. «Mon sentiment c’est
qu’au niveau national comme au niveau international, personne ne
voulait vraiment apporter son aide. Ils se refilaient la patate
chaude», a-t-elle jugé dans l’hebdomadaire Der Spiegel dont elle
fait la Une ce samedi.

Palestine
Le Premier ministre palestinien
s’entretient avec son homologue
jordanien sur la coopération bilatérale
Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh s’est
entretenu, hier, à Amman, la capitale jordanienne avec son
homologue jordanien, Omar Al Razzaz, sur entre autres, les
relations bilatérales, rapporte l’agence de presse palestinienne,
Wafa. «Aujourd’hui, Shtayyeh et son homologue jordanien, Omar
Al Razzaz, auront des discussions bilatérales et prolongées, dans le
but de renforcer la coopération et la coordination bilatérale dans
divers domaines», cite Wafa.
Des réunions bilatérales entre plusieurs ministres et leurs
homologues en Jordanie, sont à l’ordre du jour de cette visite pour
«examiner les moyens de renforcer le partenariat dans divers
secteurs concernés et de le faire progresser à des niveaux avancés,
dans l’intérêt des deux pays et des deux peuples. Shtayyeh est
arrivé, ce samedi, à Amman, à la tête d’une délégation
ministérielle, pour une visite officielle de 2 jours, dont les ministre
des Finances, de la Santé, de l’Énergie et des Transports et
également du secrétaire général du Conseil des ministres.
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Unesco

Le paysage de Risco Caido
et le palais de Mafra classés

Le palais de Mafra, monument baroque du 18e siècle témoignant de l’opulence de l’ancien
empire colonial portugais et le paysage culturel de Risco Caido et les montagnes

de Grande Canarie en  Espagne ont été inscrits, ce dimanche, par l’Unesco
au patrimoine mondial de l’humanité.

Administration
Généralisation de la délivrance du permis

de conduire biométrique
en août prochain

S itué à l’intérieur de l’archipel
espagnol des Canaries, le paysage
Risco Caido inclut 10 sites avec

des vestiges d’habitations et de lieux de
culte qui racontent la vie des
communautés héritières des Berbères
d’Afrique du Nord qui vécurent isolées
pendant 1500 ans. Parmi ces sites,
l’ancien village de Risco Caido, un
ensemble de logements troglodytes
creusés à même une falaise. Le joyau
du paysage est une grotte-sanctuaire,
découverte en 1996, avec un toit
surmonté d’une coupole. Des
ouvertures dans les parois permettent
aux rayons du soleil ou à la lumière 
de la lune d’entrer et d’éclairer des
gravures sur les murs que les experts
rapprochent d’un calendrier agricole.
Les montagnes «sacrées» de Grande
Canarie mettent en relief les vestiges
de la civilisation aborigène qui habita
l’île volcanique jusqu’à sa conquête par
l’Espagne à la fin du 15e siècle. Avec
l’inscription de Risco Caido, l’Espagne
compte désormais 48 sites  classés au

Patrimoine mondial de l’Unesco, ce qui
en fait le 3e pays le plus représenté dans
la liste. Le site culturel Mafra, situé à
25 km au nord de Lisbonne, est
composé d’un palais royal, d’une
basilique, d’un couvent, d’un jardin et
d’un domaine de chasse. À l’instar du
château de Versailles près de Paris et
du palais de l’Escorial de Madrid,
Mafra a été érigé par un monarque
souhaitant laisser une trace de son
pouvoir et de sa richesse. Sous les
ordres du roi Jean V, sa construction a
débuté en 1717 et a duré  une trentaine
d’années, la bâtisse de marbre n’ayant
été terminée qu’à la  mort du monarque
en 1750. L’écrivain portugais José
Saramago, prix Nobel de littérature
1998, a  consacré à l’histoire de ce
monument un de ses romans les plus
populaires, «Le Dieu Manchot», paru en
1982. Le palais de Mafra a également
servi de décor du film «La Reine
Margot» de Patrice Chéreau, primé à
Cannes en 1994. Depuis le 30 juin et
jusqu’au 10 juillet.

Yasmine Derbal 

Alors que l’opération de «conversion
des permis de conduire format papier
vers les permis de conduire
biométriques» est entamée, ce
dimanche, dans toutes les communes
chefs-lieux des wilayas, le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire annonce sa généralisation à
toutes les communes du pays à partir
du mois d’août prochain.
Dans un communiqué publié sur son
site Internet, le département de Salah-

Eddine Dahmoune invite l’ensemble
des citoyens à se rapprocher, à partir
de cette date, des communs lieux de
leurs résidences, pour l’obtention du
permis de conduire biométrique.
Le ministère rappelle, par ailleurs,
que «le lancement de l’opération de
conversion de tous les permis de
conduire format papier vers les
permis de conduire biométriques, a
débuté en date du 26 juin 2019 sur
l’ensemble des communes de la
wilaya d’Alger».

L’Echo d’Algérie : 08/07/2019 Anep : 1916 015 326

CAAT 
Plus de 24 milliards de dinars 
de chiffre d’affaires en 2018
La Compagnie algérienne des assurances (CAAT) a réalisé plus de 24
milliards de dinars de chiffre d’affaires en 2018, soit une croissance de 4,3%
par rapport à l’exercice précédent. En matière de gestion des sinistres, les
indemnisations versées par la compagnie durant la période considérée, ont
atteint 12 milliards de dinars et représentent la liquidation de plus de 168 000
dossiers sinistres,  maintenant ainsi «une cadence de règlement élevée».
L’activité financière a été caractérisée par un volume de placements d’un
montant de plus de 31,5 milliards de dinars et des produits financiers qui se
sont élevés à près de 1,5 milliard de dinars, soit une progression de 51%,
selon la CAAT. Concernant le bilan des activités de l’entreprise, au titre de
cet exercice, il s’est soldé par une marge d’assurance nette qui est passée de 7
milliards de dinars en 2017, à plus de 7,7 milliards de dinars en 2018, soit un
accroissement de près de 10%. Le résultat net de l’exercice 2018 affiche un
montant de 2,7 milliards de dinars, contre 2,5 milliards de dinars en 2017. 

Commerce
L’Algérie 1er partenaire à l’import
et à l’export de l’Égypte en Afrique
L’Algérie a été le 1er importateur et exportateur africain de l’Égypte en 2018,
a annoncé, avant-hier, l’Agence égyptienne officielle des statistiques dans un
communiqué cité par l’agence de presse chinoise. Dans le détail, le volume
des exportations égyptiennes vers l’Algérie s’est établi à 977,2 millions de
dollars l’année dernière, tandis que le volume des importations égyptiennes
depuis l’Algérie s’est établi à 397,7 millions de dollars. 
Ces volumes font de l’Algérie le 1er partenaire de l’Égypte à l’import et à
l’export en Afrique en 2018. Au total, le volume des exportations égyptiennes
vers les pays africains s’est établi à 4,7 milliards de dollars en 2018, dont
20% à destination de l’Algérie, précise la même source. Les importations en
Égypte en provenance des pays d’Afrique se sont élevées quant à elles l’an
dernier à 2,1 milliards de dollars, dont 18% en provenance d’Algérie.

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

Office de Promotion
et de Gestion immobilière

de la wilaya de Tébessa

N° 2626/D.M.O/OPGI/2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 24/OPGI/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Deux petites filles
et un garçon sont

tués de manière
similaire à quelques

semaines
d’intervalle. Ils
avaient comme
point commun

d’être tous issus de
l’immigration.

Le détective
Tutuola, scandalisé

par ces crimes
odieux, est chargé

de l’affaire. Son
enquête progresse...

Depuis le départ de
Jeff pour les Etats-

Unis, Alex, Antoine
et Manu se voient

moins. Antoine, qui
travaille désormais

dans un ministère, a
sympathisé avec

son collègue Jean,
un papa récemment
séparé. Jean n’aime

pas les amitiés en
bande, mais il
accepte quand

même...

À la demande de
Sartine, lieutenant

général de la
police, Nicolas
Le Floch et son

adjoint Bourdeau se
rendent dans une

maison
abandonnée.

Un escalier dérobé
les mène jusqu’à

une cave où ils
trouvent le corps du

propriétaire,
disparu 60 ans...

L’équipe s’occupe
de Ryan, un

adolescent victime
d’hémorragies dont

les causes sont
inexpliquées. Taub

prend ce cas très au
sérieux, d’autant

qu’il a décelé chez
le jeune homme

une forme de
dépression.

Dans le même
temps, House

s’inquiète pour
Cuddy qui,...

08h00 : Bonjour d’Algérie
09h30 : Chadjaret El Sabar
10h00 : Sghir ou Chef
10h30 : Banate E’thalatine
11h00 : Senteurs d’Algérie «Tipasa»
12h00 : Journal en français
12h25 : Santé Mag
12h50 : Ghira Ha’era

14h10 : El Wada’e El Akhir
14h50 : Djadate El Founoun
15h15 : Diasporama
16h20 : Black Jack
16h45 : Iftah Ya Sim Sim
17h00 : Imrah Oua Istakchife
17h25 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Page spéciale CAN-2019
19h00 : Journal en français
19h25 : Banate E’thalatine
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Séquences d’archives
22h00 : Vestiges et Patrimoine
22h50 : Concert Andalous

Pendant 2 mois, les
journalistes de

l’émission ont suivi
Jérémy, policier à

la brigade
criminelle de Lens,

dans le Pas-de-
Calais. Il traque des

braqueurs qui
sévissent dans les

supermarchés de la
région. Du dépôt de

plainte aux
interpellations,

l’enquête est filmée
au jour le jour...

20h05 : L’âge de raison

19h50 : Nicolas Le Floch

Sherlock Holmes
et le Dr Watson

parviennent à
empêcher le

meurtre d’une
jeune femme.
Ils arrêtent le

responsable : Lord
Blackwood.

Ce dernier est
condamné à être
pendu. Bientôt,

Watson annonce à
son ami qu’il

envisage de se
ranger...

Avocat brillant
au sein du premier

cabinet juridique de
Philadelphie,

Andrew Beckett se
voit confier par son

patron, Charles
Wheeler, l’une des

plus grosses
affaires de la

maison. Rien ne
semble pouvoir

ralentir son
ascension. Mais le
bruit court bientôt
qu’il est atteint...

20h05 : Sherlock Holmes

Margaret,
quadragénaire,

travaille dans le
nucléaire et

consacre la totalité
de son temps à son

travail. Un jour,
Mérignac, un

notaire du sud de la
France, lui fait

porter un pli pour
le moins

surprenant. Il s’agit
de lettres que cette

dernière a écrites
quand elle n’avait...

20h05 : Le cœur des hommes 3

19h50 : Philadelphia

20h00 : Dr House22h05 : New York Unité Spéciale

19h55 : Révélations
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L’ équipement, qui servira à couvrir le Centre
nautique du même complexe quant à lui,
devrait être réceptionné avant la fin du mois

de juillet en cours, a indiqué à la presse le 1er responsable
de la DEP, Mustapha Banouh. La charpente représente le
gros des travaux des deux infrastructures sportives en
question. Elle est fabriquée en Chine où des experts en la
matière de la wilaya d’Oran se sont rendus il y a quelques
mois pour s’assurer de sa bonne qualité, a-t-on précisé de
même source. La pose de la charpente au niveau des deux
équipements sportifs devraient prendre 4 mois, à encore
précisé Banouh qui annonce pour «au plus tard la fin de
décembre de cette année» l’achèvement des travaux y
inhérents. Le même responsable s’est dit, en outre,
satisfait de l’évolution des deux chantiers d’une manière
générale, estimant à 30% le taux d’avancement des

travaux au niveau de l’OMS, et à 15% concernant le
Centre nautique. «Les deux structures, au même titre que
le stade de football et le stade d’athlétisme, soit les deux
autres importantes équipements qui composent le
complexe olympique, seront livrées en juin 2020». 
Et d’ajouter : «L’OMS du nouveau complexe olympique
d’Oran sera la plus grande en Algérie, vu que sa capacité
d’accueil peut aller jusqu’à 7200 places», précisant que
cet important équipement sera également exploité pour
l’organisation de galas et fêtes artistiques. 
Le nouveau complexe olympique d’Oran, dont les
travaux ont débuté en 2008, mais qui a connu beaucoup
d’arrêts, sera le principal théâtre de plusieurs
compétitions sportives dans le cadre des Jeux
méditerranéens que va abriter la ville en 2021, 
rappelle-t-on. Bilel C.

Les Arènes d’Oran, longtemps fermées, ont retrouvé vie en
accueillant, vendredi et samedi, le championnat national de
lutte sur sable (Beach Wrestling), une épreuve ayant souri,
notamment aux lutteurs locaux. Au-delà de l’aspect sportif de
l’évènement, c’est surtout un patrimoine culturel et historique
de la ville d’Oran qui renaît de ses cendres. Ce précieux
monument, construit durant la période coloniale, a été fermé
pendant de nombreuses années, après la détérioration de son
état de manière significative, avant que les autorités locales
ne décident de le restaurer. Les tribunes des arènes peuvent
accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs, mais les services
techniques compétents n’autorisent actuellement l’entrée

qu’à 3000 personnes, selon l’entreprise chargée de la gestion
de la structure, rouverte depuis quelques semaines aux
associations de la société civile pour organiser des visites
guidées sur les lieux au profit des enfants. La Ligue oranaise
de Lutte, qui a choisi de faire dérouler sur ces lieux ce
championnat national de «Beach Wrestling», une épreuve
organisée habituellement sur les plages, aura ouvert le bal 
en vue d’autres actions semblables émanant aussi bien
d’organismes sportifs que culturels et artistiques de la ville
sur ce site. La compétition a été une aubaine pour le staff
technique national afin de prospecter les éléments ayant le
profil pour intégrer les rangs de la sélection algérienne,

appelée en fin juillet en cours à disputer le championnat
méditerranéen de la spécialité en Grèce, a indiqué, Djamel
Rerbal, le directeur technique de la Ligue de lutte de la
wilaya d’Oran. Le même technicien s’est déclaré, en outre,
satisfait des conditions générales ayant marqué le
déroulement de l’épreuve, qualifiant d’appréciable le niveau
du championnat auquel ont pris part près de 150 sportifs
représentants différentes régions du pays, et en présence
également d’éléments de la sélection tunisienne, invitée
d’honneur du tournoi, alors que celle du Maroc, qui a reçu
elle aussi l’invitation, s’est excusée à la dernière minute,
selon les organisateurs. 

Championnat national de «Beach Wrestling»

Domination oranaise sur les arènes d’Oran qui reprennent enfin vie 

Complexe olympique d’Oran

Réception de la charpente métallique 
de l’OMS en attendant celle du Centre nautique
La charpente métallique de la salle omnisports  (OMS) relevant du nouveau complexe olympique d’Oran, en cours de réalisation, 

a été réceptionnée, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction des équipements publics (DEP) de la wilaya.

L’Echo d’Algérie : 08/07/2019
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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.
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Le président de la FEF démissionne, Javier Aguirre limogé

L’Egypte groggy après son éjection
précoce de «sa» CAN

Le président de la Fédération égyptienne de football (FEF), Hani Abou Rida présenté, 
hier, sa démission et limogé toute l’équipe technique de la sélection nationale 

après son élimination samedi en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, 
selon un communiqué de la FEF.

A bou Rida estime que
sa décision
répondait à «une

obligation morale» suite à
l’humiliante défaite subie
devant les 75 000 supporters
samedi en 8es de finale de la
CAN 2019, invitant sous ses
pairs du bureau fédéral à lui
emboîter le pas. Pour rappel,
et donné archi favori pour la
huitième consécration de son
histoire, le onze égyptien a
subi la loi d’une Afrique du
Sud, repêchée
miraculeusement, du 1er tour.
Un but d’école dans les
dernières minutes de la partie
a suffi aux «Bafana Bafana»
pour confirmer tout le bien

qu’on pensait de leur football
léché et spectaculaire, après
avoir neutralisé le «pharaon»
de Liverpool, Mohamed
Salah. A l’arrivée, un séisme
footballistique qui a ébranlé
«Misr Oum Eddounia», à tous
les niveaux, notamment
politique, où le pouvoir -Sissi
qui escomptait, à travers le
succès final, une opération
marketing de grande
envergure, surtout après la
mort controversée du Président
Mohamed Morsi qu’il avait
déchu, quelques jours
seulement avant le démarrage
de cette compétition africaine
des nations.

Bessa N.

Son arrivée en sélection il y a un
peu plus de 8 mois a constitué une
énorme surprise surtout qu’il avait
été marginalisé après sa fameuse
suspension de deux ans, et le
revoilà plus fort que jamais en
train de briller et faire plaisir à ses
fans. Ce rendement magnifique de
l’ailier gauche algérien ne passe
pas inaperçu. Très présents en
Egypte, les agents suivent tout ce
qui se passe, notamment dans les

matches de l’EN, avec des joueurs
de plus en plus demandés. Belaïli
fait partie de ces éléments suivis,
d’ailleurs l’EST a annoncé récem-
ment qu’elle comptait le transfé-
rer, il est a une année de la fin de
son contrat, plusieurs clubs le veu-
lent, notamment dans le cham-
pionnat du Qatar où il a la cote,
mais le joueur a des envies
d’ailleurs, d’Europe plus précisé-
ment, il faut dire que l’expérience

d’Angers lui est resté en travers de
la gorge, il veut l’oublier par une
autre, et celle-ci pourrait venir très
prochainement, une piste est
même en cours. En effet, en pleine
coupe d’Afrique des nations, les
joueurs reçoivent des offres, leurs
managers s’en occupent,
l’exemple de Bennacer qui se diri-
ge vers le Milan AC résume la
situation, d’autres éléments sont
dans son cas, ils vont aussi chan-
ger de club, Belaïli devrait en faire
partie. D’ailleurs, selon une source
proche du joueur, l’offre la plus
intéressante qui lui est parvenue
vient de France, plus précieuse-
ment de Bordeaux. Les Girondins
sont tombés sous le charme de
l’ancien attaquant de l’USMA, ils
le suivent depuis quelque temps et
ils comptent bientôt passer à l’ac-
tion. Pour le moment, Bordeaux 
a pris attache avec quelqu’un qui
connaît très bien le joueur, étant
proche de lui, ils se sont rensei-
gnés sur lui, et cette personne n’a
dit que du bien de l’enfant d’Oran,
il a loué les qualités techniques et
athlétiques du joueur, rapprochant
encore plus Bordeaux d’avoir le
joueur, du moins de foncer sur lui,
car du côté de Youcef, la nouvelle
est arrivée au bon moment, nos
sources ont révélé qu’il était très
intéressé par l’idée d’aller mon-
nayer son talent en France, il faut
dire qu’après la fameuse suspen-
sion il avait décidé de rompre

définitivement avec le football
africain. Il a choisi l’Hexagone
pour revenir dans le haut niveau,
mais à cause d’une remise en
forme qui a pris du temps et la
pression négative exercée par ses
proches ainsi que par des clubs
algériens, il avait fini par aban-
donner, Chabane le boss d’Angers
avait lui aussi décidé de libérer le
joueur lui choisissant lui-même sa
destination, à savoir l’EST. L’EST
qui a reçu plusieurs offres du
Qatar dont l’une avoisinerait 
les 3 millions € a senti le bon
coup, les Tunisois lui veulent cette
destination, mais le joueur ne veut
pas en entendre parler, il veut
accomplir la mission qu’il avait
tracée depuis le tout début, à
savoir aller briller en Europe,
après 2 ans passés à l’EST, 2 ans
où tout a été positif pour Belaïli,
c’est pour ça qu’il ne veut pas
reculer et préfère aller jouer en
France, il a même pris langue
avec ses dirigeants tunisiens leur
demandant de lui faciliter la tâche,
Bordeaux est un club ambitieux et
surtout populaire, un club presti-
gieux, d’où Zidane est passé,
l’idée d y jouer a convaincu
Youcef qui espère que les contacts
aboutiront, il est prêt à faire des
sacrifices pour rejoindre ce club,
au moment où l’EST voudrait pro-
longer son contrat pour pouvoir
mieux tirer profit de son transfert,
affaire à suivre.

Le nouvel entraîneur de la JS
Saoura, Moez Bouakaz, s’est
déclaré, ce dimanche,
«confiant» quant à la qualité
des joueurs du club avec les-
quels il tentera d’obtenir des
résultats positifs durant la sai-
son footballistique 2019-2020.
«Nous allons travailler main
dans la main et en étroite colla-
boration avec les staffs diri-

geant et technique de l’équipe
pour réaliser des résultats posi-
tifs», a-t-il soutenu sur la chaî-
ne TV sur la plate-forme
Youtube du club de la Saoura, 
à l’occasion d’une séance 
d’entraînement au stade du 
20-Août de Béchar. La JS
Saoura, qui a renforcé ses diffé-
rents compartiments par le recru-
tement de plusieurs joueurs, dont

certains font leur retour en équi-
pe,  à l’instar de Kaddour
Beljillali (ex-CS Constantine),
Billal Messaoudi (ex-WA
Tlemcen) et Bouziani Zakari
(ex-NC Magra), compte jouer
les premiers rôles en champion-
nat et coupe d’Algérie, a affirmé,
de son côté, à l’APS Mamoun
Hamlili, président du conseil
d’administration du club.

Bordeaux fonce sur Belaïli

JS Saoura

Le nouvel entraîneur Bouakaz
«confiant» pour la nouvelle saison

Ligue 2 Mobilis - USM Harrach

Les dettes doivent être réglées 
avant le 31 juillet
L’équipe harrachie a perdu plusieurs joueurs depuis la fin de la saison. 
Il faut savoir que ceux qui étaient en fin de contrat ont décidé de changer
d’air et se sont engagés avec d’autres clubs, à l’image de Yacine Medane qui
a opté pour l’Olympique de Médéa. D’autres joueurs, qui sont toujours sous
contrat, ont décidé de saisir la chambre de résolution des litiges, à l’image
de Mohamed Amine Ezzemani. Ce dernier a déposé son dossier et devrait
récupérer ses papiers pour pouvoir signer dans un autre club le plus
rapidement possible. De toute manière, l’argent que doit la direction aux
joueurs est une raison valable pour que les joueurs harrachis saisissent la
CRL. De ce fait, la direction harrachie n’aura pas d’autre choix que de payer
les dettes du club dans les prochains jours. Il faut savoir que la date limite
est fixée au 31 de ce mois et que si ces dettes ne sont pas payées, le club
sera sans aucun doute interdit de recrutement.

Taïder passeur,
l’Impact s’incline
Pour la récéption de Minnesota,
l’Impact Montreal s’est incliné
à domicile malgré la passe 
décisive de Saphir Taïder. 
Le milieu terrain international
algérien a joué le match dans un
nouveau poste puisque Rémy
Garde a décidé de le faire jouer
en tant qu’ailier gauche, 
le joueur de 27 ans a délivré
une passe décisive sur le
deuxième but après avoir trouvé
sur corner son défenseur
Camacho qui a transformé la
balle dans les filets suite pour 
le 2-1 de son équipe. Ce but a
donné l’avantage pour Montreal
mais pas pour longtemps
puisque Minnesota est revenu
au score avant la pause avant de
marquer un 3e à dès l’entame de
la 2e période pour remporter le
match sur le score de 3-2.
Après sa passe aujourd’hui
Saphir Taïder est à 3 passes
décisives et 6 buts en cham-
pionnat cette saison.

Boudebouz ne veut
pas d’Amiens
Indésirable du côté du Bétis
Seville l’international algérien
Ryad Boudebouz est courtisé
par quelques clubs notamment
en France. Il y a quelques jours
des informations ont circulé fai-
sant figurer Boudebouz dans les
petits papiers d’Amiens, mais
aujourd’hui, Estadio Deportivo 
a indiqué que le meneur de jeu
algérien n’est pas satisfait du
projet du club et refuse de s’en-
gager avec le club Amiénois,
celui qui était prêté la saison
dernière au Celta Vigo ne veut
pas faire un pas en arrière. Prêté
au Celta Vigo dans à la mi-sai-
son, Boudebouz a réussi à mon-
trer quelques bonnes choses
avec son club avec qui il s’est
maintenu en Liga dans les der-
nières journées.

Mehdi Abeid 
tout proche 
de Parme
Libre de tout contrat depuis le 30
juin dernier, Mehdi Abeid peut
signer avec n’importe quel club
dans ce mercato estival. D’après
des informations du journaliste
Alfredo Pedulla, le milieu inter-
national algérien serait sur le
point de s’engager avec la forma-
tion de Parme. Les dirigeants du
club se trouvent en négociations
avancées avec l’international
algérien et ils ont quasiment bou-
clé son arrivée durant ce 
mercato. Après la France,
l’Angleterre, la Grèce, Mehdi
Abeid pourrait connaître un nou-
veau pays et un nouveau cham-
pionnat la saison prochaine.
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La hiérarchie bousculée

Une CAN pleine de surprises
On savait la CAN irrévérencieuse où la hiérarchie est souvent bousculée, malmenée, 

mais l’édition 2019 a dépassé toutes les prévisions.

D éjà lors du premier tour,
de nombreux ténors de
la balle ronde africaine

n’ont pu s’en sortir qu’à la
faveur du nouveau système de
compétition permettant aux
meilleurs troisièmes de se
qualifier aux huitièmes de
finales. Un signe avant-coureur
de ce que nous réservait la suite
des débats. En effet, on n’était
pas au bout de nos surprises. 
Le Bénin a donné le ton en
écartant le Maroc, un
mondialiste et candidat sérieux
au sacre. Une élimination
précoce qui a ébranlé le
Royaume chérifien. Mais ce
n’était rien devant le terrible
séisme qui a secoué l’Egypte, le
lendemain. Le pays hôte écarté
par l’Afrique du Sud, une
équipe arrivée à la CAN sur la
pointe des pieds et sur laquelle
personne n’a misé le moindre
kopeck. Un crime de lèse-
majesté inimaginable et
invraisemblable dont on ne
mesure pas encore toutes les
retombées. Si l’Egypte a
accepté de venir en aide à la
CAF en remplaçant au pied-levé
le Cameroun pour abriter la
CAN, elle l’a fait avec l’arrière-

pensée de remporter la Coupe
d’Afrique devant son public.
Certains pensaient même que le
trophée lui était promis. En tout
cas, on était loin de penser que
les Pharaons allaient quitter la
compétition dès les huitièmes
de finale. C’est l’une des rares
fois où le pays hôte se fait sortir
aussi prématurément, ce qui
redistribue complètement les
cartes. La compétition devient
encore plus ouverte surtout que
l’on constate un nivellement des
valeurs. La présence des
superstars comme Salah n’aura
finalement rien changé. Preuve
que le football reste d’abord et
avant tout un sport collectif. On
aurait pensé qu’avec Salah,
l’Egypte avait toutes ses
chances de remporter sa
huitième coupe d’Afrique des
nations de son histoire, mais la
glorieuse incertitude du sport en
a décidé autrement. C’est tant
mieux pour la compétition et le
suspense, on ne va pas s’en
plaindre. Aujourd’hui, il ne faut
écarter aucun prétendant. 
Ce n’est pas parce que deux des
gros favoris sont sortis que la
compétition devient plus
abordable ou facile. Bien au

contraire, c’est maintenant qu’il
faudra redoubler de vigilance,
car il n’y a pas plus vraiment un
ordre établi. Chacun des
qualifiés aux quarts de finales
devient un prétendant sérieux et
légitime pour remporter le titre.
Le souvenir du sacre inattendu
de la Zambie en 2012 est encore
dans toutes les mémoires.
Personne ne l’attendait à ce

niveau. Mais elle l’a fait. 
Les Chipolopolos peuvent
inspirer les «petites» nations
encore en lice en Egypte. 
A moins qu’une grosse
cylindrée ne parvienne à tirer
son épingle du jeu. C’est tout
l’intérêt de cette CAN vraiment
pas comme les autres.

Ali Nezlioui

Méconnu en Europe, Baghdad Bounedjah est pourtant la principale
arme offensive de l’Algérie, qui a affronté la Guinée, ce dimanche soir
(21h), en 8e de finale.Parmi les stars, Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli
et Yacine Brahimi, il fait figure de parfait inconnu : Baghdad
Bounedjah, fort de ses statistiques hallucinantes au Qatar, s’est pourtant
imposé comme l’atout offensif majeur de l’Algérie, dans sa quête de
sacre continental à la Coupe d’Afrique des Nations 2019.
«Vous ne le savez peut-être pas, mais je vis à Doha avec Djamel
(Belmadi) et Baghdad (Bounedjah). Pour moi, Baghdad est l’un des
meilleurs attaquants africains». Le compliment vient de Samuel
Eto’o, l’un des plus grands buteurs de l’histoire du continent, preuve
que la machine à buts algérienne mérite vraiment le coup d’œil.
Depuis son arrivée à Al Sadd en 2015, le Fennec  (27 ans), aux faux
airs de mousquetaire avec sa moustache à la d’Artagnan, ne cesse en
effet d’affoler les compteurs. Avec 39 buts marqués en seulement 22
matches, il a non seulement grandement contribué au sacre de son
club dans le championnat qatari cette saison, mais surtout explosé le

record de meilleur buteur détenu auparavant par l’Irakien Ahmed
Radhi… avec «seulement» 32 buts en 1994. 
Sur l’ensemble de l’année 2018, il a inscrit la bagatelle de 58 buts,
dont sept contre Al Arabi dans le même match ! De quoi faire dire 
à son illustre coéquipier Xavi «qu’il ne sera jamais oublié après son
septuplé historique».

Bounedjah, attaquant à l’ancienne qui joue 
«de façon moderne»

Certes, le niveau du championnat qatari n’est pas aussi relevé que ses
homologues européens, relativisant légèrement les performances de
Bounedjah, mais ses 11 buts inscrits en 25 sélections avec l’Algérie
ont démontré sa capacité à pouvoir évoluer à l’échelon international.
S’il n’a pas encore marqué dans le jeu avant le 8e de finale 
de la CAN 2019 dimanche contre la Guinée, avec seulement un
penalty transformé face au Kenya (2-0), Bounedjah a déjà fait étalage
de toutes ses qualités depuis le début du tournoi. Au point de pousser
Islam Slimani, héros de l’épopée du Mondial 2014, et Andy Delort,
nouvelle  recrue» des Verts, sur le banc des remplaçants. 
«Bounedjah si j’étais défenseur, je ne voudrais pas jouer contre lui, 
il se déplace tout le temps, il joue formidablement avec son corps. 
Il joue à la fois à l’ancienne et de façon moderne», a salué la légende
sénégalaise El Hadji Diouf, dimanche dernier, lors d’un point-presse
de la Confédération africaine au Caire. Dans un effectif dominé par
les binationaux, Bounedjah fait partie de la nouvelle vague des
talents «locaux» arrivés en masse en sélection sous l’impulsion de
Djamel Belmadi, à l’image de Youcef Belaïli, buteur décisif contre 
le Sénégal (1-0), ou Youcef Atal, la pépite de Nice.

L’Egypte le surveille

Encore en 6e division à l’âge de 20 ans, le natif d’Oran s’est révélé
en 2014 à l’Etoile du Sahel, l’un des plus grands clubs africains, où il
a terminé meilleur buteur du championnat tunisien dès sa 1e saison.
Après deux victoires en Coupe, il rejoint la Ligue qatarie. Le lieu de
son éclosion. Pisté par plusieurs clubs européens, l’Algérien a déjà
séduit l’Egypte, pays hôte de la compétition africaine, et son public
de connaisseur. «C’est un honneur que mon nom circule dans les rues
égyptiennes, surtout au sein d’équipes comme Al Ahly et Zamalek.
Mais j’ai un contrat (jusqu’en 2024) à Al Sadd et je le respecte», a-t-
il confié après le match contre la Tanzanie (3-0) à un média égyptien,
dans des propos relayés par le site DZfoot. «Je pense qu’il a les
qualités pour jouer par exemple en France, car c’est un footballeur
plutôt complet, travailleur, et qui peut encore progresser», a confié
Serge Romano, l’entraîneur-adjoint de l’Algérie, à Jeune Afrique en
mars dernier. Si les Verts continuent leurs belles performances, le
mercato risque d’être animé pour Bounedjah.

Bounedjah : «Goleador du Qatar» 
et véritable arme offensive des Fennecs

La porte s’ouvre
pour les Verts ?

Les hommes de Djamel Belmadi
sont plus que jamais décidés à
aller au bout de la compétition
africaine après un très bon début
lors du 1er tour, 3 victoires et
aucun but encaissé. Un nouvel
élément de taille pourrait venir
conforter cet état d’esprit des
Fennecs ; les favoris de la Coupe
d’Afrique des Nations
commencent à sortir les uns
après les autres. Les observateurs
étaient unanimes avant le début
de la compétition, cette nouvelle
version de la CAN à 24 équipes
prolongera l’ennui des phases de
poule lors des huitièmes de
finale. Les «grosses sélections»
dérouleront face aux «petites» et
le beau jeu devra attendre les
quarts. La magie du football a
fait en sorte de briser tous ces
pronostics en deux jours
seulement. Trois grands favoris
sont tombés ; le tenant du titre, le
Cameroun, le pays organisateur,
l’Egypte et enfin les voisins du
Maroc. Très peu de spécialistes
auraient pu parier sur
l’élimination aussi précoce de ces
trois cadors du football africain.
Les grandes équipes qui étaient
habituées à une grande bataille
pour les qualifications en
compétition africaine et en
Coupe du Monde sur les terres
africaines n’ont jamais été autant
bousculées en phase finale. 
Plus aucune nation ne pourra
s’aventurer dans des pronostics
trop optimistes avant de début 
de la compétition désormais. 
Les Verts ont leur destin entre 
les mains. En cas de qualification
ce soir en quart, les joueurs
algériens seront opposés
probablement a de grosses
équipes, mais une chose est sûre
les matchs ne se joueront que sur
le terrain, peut-être même avec
un surcroît de supporters pour les
Verts, et dans ces conditions tout
est possible. Ils seront au nombre
de quatre ; le vainqueur entre le
Mali et la Côte d’Ivoire, le
Nigeria, le vainqueur entre la
Tunisie et le Ghana et enfin
l’adversaire du 1er tour, 
le Sénégal. Les fans de l’équipe
nationale n’auraient pas pu rêver
meilleur scénario dès le 2e tour
de cette 32e édition. Les portes
menant vers une 2e étoile
s’entrouvrent, les supporters
peuvent y croire, à moins d’un
autre coup de tonnerre dans 
le ciel de la CAN ce soir, nous ne
l’espérons pas.

La FAF a distribué 
des tickets 
aux supporters

La Fédération algérienne de
football(FAF) a distribué
gratuitement, hier, les tickets
réservés aux supporters algériens
au Caire pour le match de la
rencontre de ce soir qui opposera
l’Algérie à la Guinée pour le
compte des 8es de finale de la
coupe d’Afrique des nations. 
Les supporters algériens ont
éprouvé les pires difficultés pour
se procurer les tickets au 1er tour
de la CAN, l’instauration du
FAN ID et ses ratés ont rendu
l’obtention d’un ticket digne du
parcours du combattant. 
Rappelons que même pour le
match des poules face au
Sénégal, la FAF avait acheté une
quote-part pour les supporters
algériens qu’elle a distribué
gratuitement.
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Justice

Djamel Ould Abbes
placé en détention provisoire

Le juge enquêteur près la Cour suprême a ordonné, hier, le placement de l’ancien ministre et ex-sénateur,
Djamel Ould Abbes en détention provisoire à la prison d’El Harrach.

APN
La Commission des affaires juridiques confirme la vacance

de la présidence de l’Assemblée
La Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) a confirmé, ce
dimanche, «la vacance» du poste de président de l’APN. «Après avoir pris acte de la déclaration de démission présentée par Moad
Bouchareb, après subrogation du président de l’APN par intérim et après avoir pris acte du rapport du Bureau de l’APN constatant la
vacance du poste, les membres de la Commission ont, après délibérations, confirmé à l’unanimité la vacance du poste de président de
l’APN». Cette confirmation a été adoptée lors d’une réunion de la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés
de l’APN sous la présidence de Amar Djilani, président de la commission.

Après l’incarcération de Zaïm

C’est au tour de Hammar
d’être arrêté

Les services de la sûreté urbaine
de la wilaya de Sétif ont

procédé à l’arrestation de
l’ancien président de
l’Entente Sportive de
Sétif (ESS), Hassan
Hammar dans une affaire
liée aux billets d’entrée
au stade dans un match
de Ligue des champions

d’Afrique, qui a opposé
l’Aigle Noir à Al Ahly

d’Égypte. Selon certaines
sources, Hammar et un certain

nombre de dirigeants du club auraient émis des tickets
supplémentaires pour accéder au stade du 8-Mai-1945
sans pour autant avertir les services des impôts.
Force est de rappeler que le tribunal de Sétif avait
condamné Hammar, voici quelques jours, à une peine
de cinq ans de prison. Il convient de rappeler également
que le président de l’USM Annaba, Abdelbasset Zaïm, 
a été placé, fin juin dernier, sous mandat de dépôt par le
juge d’instruction de la 2e chambre près le tribunal
correctionnel d’Annaba. C’est dire que la justice tend à
assainir le milieu footballistique et poursuivre ceux qui
seraient impliqués dans des affaires de corruption.

Djamila Tamazirt, ministre de l’Industrie et des Mines, 
représentera l’Algérie à l’ouverture du Salon international de
l’industrie (INNOPROM) qui se déroulera du 8 au 11 juillet
2019 dans la ville Ekaterinbourg (Russie), à l’invitation de son
homologue Russe, Denis Manturov, ministre de l’Industrie et
du Commerce. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopé-
ration algéro-russe dans les domaines de l’industrie et des
Mines. Il s’agit de la 2e participation de notre pays à ce Salon
consacré à l’industrie et les mines.

Ce salon, organisé chaque année dans la capitale de l’Oural,
depuis 2010, sous forme de conférences, débats, séminaires et
ateliers, connaît une forte croissance et s’apprête à accueillir
cette année plus de 600 exposants de différents pays, ou des thé-
matiques se rapportant aux domaines des nouvelles technolo-
gies telles que la robotique, l’industrie automotive et l’industrie
4.0 et les mines sont à l’ordre du jour. La ministre sera accom-
pagnée d’une délégation composée de cadres du ministère et
des responsables des entreprises.

Consécutivement à la vague de cha-
leur qui touche l’ensemble du pays,
l’opérateur du système électrique
national a enregistré, hier à 15h, une
puissance maximale appelée (PMA)
de 14 343 MW.
La demande en énergie électrique a
connu une croissance importante,
atteignant en termes de puissance
maximale appelée (PMA), une évolu-
tion de près de 5% sur le réseau inter-
connecté nord, en comparaison avec
la PMA enregistrée durant l’été 2018.
L’amélioration de la qualité de 
service et la forte croissance de la

consommation de l’électricité par les
foyers algériens, notamment pour
les besoins de climatisation, expli-
quent cette hausse de la demande qui
s’est exprimée de manière intense
durant cet épisode de fortes chaleurs
sur l’ensemble du territoire algérien.
En dépit de cette forte croissance et
des difficultés liées, notamment à la
gestion des incidents en période de
forte demande, les sociétés du
groupe Sonelgaz ont réussi à assurer
l’alimentation des clients dans de
bonnes conditions de qualité et de
continuité.

Consommation électrique

Nouveau record historique

Vidéo de manifestants brutalisés par des policiers

La DGSN ordonne l’ouverture d’une enquête
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a ouvert une enquête suite aux images diffusées sur les réseaux
sociaux montrant des policiers s’en prenant avec violence à des manifestants. «Le directeur général de la Sûreté nationale
a instruit l’inspection générale de la Sûreté nationale d’ouvrir une enquête sur le contenu d’une vidéo montrant des affron-
tements avec la police et dont il est probable qu’elle ait été filmée vendredi dernier».
Le directeur général de la Sûreté nationale a «insisté pour que toute la lumière soit faite sur les tenants et aboutissants de
cette affaire afin de déterminer les responsabilités et prendre toutes les mesures que dictent les lois en vigueur».

Lutte antiterroriste
Un élément de soutien
aux groupes terroristes
arrêté à Khenchela
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce 
à l’exploitation efficiente de renseignements, un
détachement de l’Armée nationale populaire, en
coordination avec des éléments de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté, ce samedi, un élément de
soutien aux groupes terroristes, à Khenchela - 
5e Région militaire. Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime organisé, des garde-
frontières «ont appréhendé, à Bordj Badji Mokhtar -
6e RM, 4 contrebandiers à bord d’un camion chargé
de 19 200 litres de carburant et une tonne de denrées
alimentaires». Par ailleurs, des garde-côtes «ont
déjoué une tentative d’émigration clandestine
de 8 personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale à El Kala 5e - RM, tandis que
14 immigrantsclandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à Tlemcen - 2e RM».

Gendarmerie d’Alger
250 individus arrêtés et saisie
de 38 kg de kif traité en juin
Les services de la Gendarmerie nationale de la
wilaya d’Alger ont procédé, durant le mois de juin, 
à l’arrestation de plus de 250 personnes impliquées
dans diverses affaires criminelles et à la saisie
de 38 kg de kif traité. «Agissant sur renseignements,
les éléments de la Gendarmerie de la wilaya d’Alger
ont effectué plusieurs descentes au niveau des
repaires fréquentés par les délinquants et les repris de
justice, ayant permis le démantèlement de plusieurs
réseaux criminels et l’arrestation de 256 personnes
impliquées dans diverses affaires criminelles». 
Dans ce cadre, les unités territoriales relevant du
groupement ont procédé, au démantèlement de
plusieurs réseaux de trafic de drogues, de
psychotropes et de stupéfiants ce qui a permis
d’arrêter 42 personnes et de saisir 38 kg de kif traité.
Aussi, 498 comprimés psychotropes ont été saisis
avec arrestation de 13 individus. Pour ce qui est de la
lutte contre la criminalité, le communiqué 
a fait état de l’arrestation de 93 personnes dont
3 femmes pour «coups et blessures volontaires par
arme blanche», et «port d’armes blanches
prohibées». 209 autres affaires de vol et d’agression
ont été traitées, ce qui a permis l’arrestation
de 72 personnes, placés en détention après avoir été
déférées devant les autorités compétentes.
Un seul cas d’homicide a été enregistré dont l’auteur
a été interpellé et placé en prison. Par ailleurs,
35 individus recherchés ont été appréhendés lors de
patrouilles et de barrages, lesquels ont été, par la
suite, traduits en justice, outre la récupération
de 6 véhicules faisant l’objet de recherche.

Ould Abbes a comparu, dans la matinée d’hier,
devant le juge enquêteur près la Cour suprême pour
dilapidation de deniers publics, conclusion d’un

marché en violation des dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur et faux en écritures publiques
lorsqu’il était ministre de la Solidarité nationale et de la
Famille. Le parquet général près la Cour suprême avait
engagé les procédures de poursuite judiciaire à l’encontre
de Djamel Ould Abbes, après son renoncement volontaire à
son immunité parlementaire, selon les formes et disposi-
tions prévues dans le code de procédure pénale pour des
faits punis par la loi. Il s’agit des chefs d’inculpation de
«dilapidation de deniers publics, conclusion d’un marché en
violation des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, abus de fonction et faux en écritures publiques».
Le dossier de cette affaire avait été transféré au juge enquê-
teur désigné à cet effet pour prendre les mesures adéquates.
L’ancien ministre de la Solidarité nationale et ex-sénateur,
Saïd Barkat qui a, également, renoncé à son immunité 
parlementaire, est poursuivi dans des affaires similaires.

Salon international de l’industrie INNOPROM Ekaterinburg - Russie

La ministre de l’Industrie et des Mines représente l’Algérie
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