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Ould Abbes et Barkat incarcérés

La justice ouvre l’épineux
dossier de la solidarité

12e sommet de l’UA à Niamey

Bedoui appelle à un dialogue
inclusif pour parvenir à une
«solution consensuelle»
La crise que connaît la Libye depuis 2011 nécessite
d’amorcer un processus de dialogue inclusif en vue de
parvenir à une «solution consensuelle» de ce conflit, 
a indiqué, dimanche, à Niamey (Niger), le Premier
ministre Noureddine Bedoui. «La crise majeure que
connaît ce pays frère (Libye) depuis 2011 et ses
répercussions sur la région soulignent la nécessité de
tout entreprendre afin d’amorcer un processus de
dialogue inclusif entre les parties libyennes, avec pour
objectif de parvenir à une solution consensuelle de ce
conflit, dans le cadre du respect de la souveraineté de

la Libye, de son intégrité territoriale et de l’unité 
de son peuple, loin de toute ingérence étrangère», 
a souligné Bedoui qui intervenait lors de la réunion 
du Comité de haut niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine sur la Libye, qui
s’est tenue en marge du 12e sommet de l’UA qui se
tient dans la capitale nigérienne.
Cette réunion a été convoquée par le président de la
République du Congo, Denis Sassou Nguessou, 
en sa qualité de président du Comité de haut niveau
de l’UA sur la Libye...

Dans la continuité de son excellent parcours au 1 tour, l’équipe nationale n’a laissé aucune chance, ce dimanche, à la Guinée, sa malheureuse victime des 8es de finale.
Un match parfaitement dominé de bout en bout par la bande de Djamel Belmadi impressionnante de maîtrise et de rigueur...

Les Verts, une classe au-dessus !EN

Lire page 23
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Lutte antiterroriste
Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes

arrêtés à Blida, Tissemsilt et Khenchela

Oran
Un trafiquant de
psychotropes arrêté
et saisie de plus
de 1000 comprimés
Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont arrêté un
trafiquant de psychotropes et saisi
1070 comprimés psychotropes,
en plus d’une somme d’argent
provenant de ces recettes de ce
trafic. Les éléments de
la 17e sûreté urbaine de la wilaya
d’Oran ont procédé à
l’arrestation d’un trafiquant âgé
de 49 ans et à la saisie de 1070
comprimés psychotropes. 
Ce dealer a été arrêté dans
l’affaire de détention et de trafic
de drogue (psychotropes) à
l’intérieur de son domicile où la
quantité précitée de comprimés a
été saisie de même qu’une somme
de 200.000 DA. Une procédure
judiciaire a été engagée contre le
mis en cause pour le déférer
devant la justice.

Relizane
Le corps sans vie d’un jeune repêché

d’un bassin d’eau à J’diouia
Le corps sans vie d’un jeune noyé dans un bassin d’irrigation a été repêché dimanche après-midi
dans la commune de J’diouia (40 km à l’est de Relizane). Les agents de laPOrotection civile sont

intervenus, dimanche, pour repêcher le corps d’un jeune de 18 ans, mort noyé dans un bassin d’eau
destiné à l’irrigation au douar «Guenadiz» dans la commune de J’diouia.

Les agents de la Protection civile ont transporté le corps à la morgue de la polyclinique de J’dioua
et les services de la gendarmerie ont ouvert une enquête sur cet accident.

Accidents de la circulation
9 morts et 30 blessés en 24 h

Neuf personnes ont perdu la vie et 30 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation
survenus au cours des dernières 24 h dans plusieurs régions du pays.

Les wilayas de Béchar et de Mostaganem déplorent les bilans les plus lourds, avec deux  personnes
décédées et 5 autres blessées dans chacune des wilayas. Par ailleurs, les secours de la Protection

civile de la wilaya de Relizane sont intervenus pour le repêchage du corps d’un adolescent âgé de
18 ans décédé noyé dans une retenue collinaire située au lieu-dit Douar Guenadiz, daïra de

Djediouia. A noter l’intervention des unités de la Protection civile pour l’extinction de 4 incendies
urbains et divers à travers les wilayas de Bouira, Constantine, Mila, Boumerdès et Annaba.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation  efficiente 
de renseignements, des
détachements de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté, le 7 juillet
2019, cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes et ce, suite à des
opérations distinctes menées à
Blida - 1e Région militaire,
Tissemsilt - 2e RM et Khenchela - 
5e RM». D’un autre côté et dans 
le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé et
dans la dynamique des efforts
soutenus et des opérations de
qualité visant à contrecarrer la
propagation du fléau des  drogues
en Algérie, un détachement de
l’ANP, des éléments de la

Gendarmerie  nationale et des
éléments de la Sûreté nationale, ont
appréhendé, lors de 2 opérations
menées distinctement à Tlemcen -
2e RM, «cinq narcotrafiquants en
leur possession une grande quantité
de kif traité s’élevant à 1140 kg,
dissimulée à bord de 3 véhicules
touristiques». Par ailleurs, un
détachement de l’ANP a intercepté,
à Bordj Badji  Mokhtar - 6e RM,
«trois orpailleurs et saisi 8 groupes
électrogènes, 11 marteaux-piqueurs
et un véhicule tout-terrain», alors
que des garde-côtes ont déjoué des
tentatives d’émigration clandestine
de «27 personnes à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Annaba,  Skikda et El
Kala - 5e RM», précisant que
«35 quintaux de tabac ont été saisis
à Biskra - 4e RM». T. M.

Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a instruit les
services de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la
wilaya d’Alger d’ouvrir une
enquête préliminaire sur une
vidéo relayée sur les réseaux
sociaux montrant des éléments
de police en train de frapper un
individu en tenue civile.» «En

application des dispositions de
l’article 11, alinéa 03, du code
de procédure pénale, modifié et
complété, et après avoir
visionné une vidéo relayée sur
les réseaux sociaux montrant
des éléments de la police en
train de frapper un individu en
tenue civile, des instructions
ont été adressées, le 6 juillet
2019 à 18h 30, aux services de
la police judiciaire
territorialement compétents à
l’effet de nous fournir des
informations détaillées sur ces
faits». La même source a
précisé qu’«un rapport
préliminaire nous est parvenu
en date du 7 juillet 2019, suite
auquel les services de la police
judiciaire relevant de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont été
instruits de diligenter  une
enquête préliminaire

approfondie sur les faits
montrés par la vidéo en
s’assurant de leur véracité par
le recours à des techniciens et
d’identifier les auteurs après
confirmation des conditions et
des circonstances de
l’incident». Pour rappel, le
directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelkader Kara
Bouhadba, avait instruit,
dimanche, l’Inspection
générale de la Sûreté nationale
d’ouvrir une enquête au sujet
d’une vidéo montrant des
affrontements avec la police,
qui auraient eu lieu
probablement vendredi
dernier. Le DGSN avait
souligné, en outre, «l’impératif
d’enquêter sur les faits et de
situer les responsabilités afin
que toutes les mesures prévues
par loi soient prises». T. M.

Sûreté d’Alger
Ouverture d’une enquête

sur la vidéo montrant des éléments
de la police tabassant un individu
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Détournement et dilapidation de deniers publics

La justice ouvre l’épineux dossier
de la solidarité

Après Djamel Ould Abbes, c’est au tour de Saïd Barkat, ancien ministre de l’agriculture, de la santé et de la Solidarité
nationale, d’être placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach par le juge enquêteur de la Cour suprême.

Saïd Barkat est poursuivi pour dilapidation de deniers publics, conclusion de contrats contraires à la réglementation, 
mauvaise utilisation de la fonction et falsification des procès-verbaux publics.

L a justice semble déterminée à accélérer l’examen
des dossiers liés à la corruption et au détourne-
ment de deniers publics, notamment l’épineux

dossier de la solidarité, dont sont accusés plusieurs
anciens ministres et hauts responsables du système de
Bouteflika. À cet effet, les services du ministère de la
Solidarité nationale avaient mené des enquêtes pour véri-
fier les déclarations faites par les bénéficiaires des pro-
grammes sociaux destinés aux catégories démunies,
notamment les bénéficiaires des différents dispositifs
d’aide sociale. Récemment, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationa-
le, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP) a affirmé que «la justice déterminée et l’équité
résolue demeurent la voie parfaite et efficace pour assai-
nir le pays de la corruption et des corrupteurs, malgré une
opposition virulente aux différentes facettes».
Pour Gaïd Salah, «celui qui voit en l’environnement cor-
rompu et pourri une voie pour accéder à une vie prospè-
re, même si cela se réalise au détriment de la patrie et du
peuple, œuvrera à lutter contre tout effort sincère qui veut
libérer notre patrie de ces maux irrémissibles». «Ces cor-
rupteurs, ces traîtres et tous ceux qui nuisent à la terre des
chouhada, ont oublié que tôt ou tard, ils seront démas-
qués et échoueront dans leur besogne, a-t-il souligné,
ajoutant qu’il «est certain que tous ceux qui ont foi en le
pacte des vaillants chouhada et leur éternel serment,
contribueront en toute sincérité à la lutte contre la cor-
ruption et participeront avec abnégation et dévouement à
la purification de l’Algérie des inféodés et serviteurs du
colonialisme». «Dans ce contexte, il est vraiment regret-
table, voire inacceptable du point de vue religieux, social
et éthique, de constater certains cadres supérieurs arriver
à un tel niveau bas et abjecte de corruption, en dépit de
leur parfaite connaissance des lois en vigueur. 
Ceux-là mêmes qui ont occupé des fonctions supé-
rieures et à qui incombait la responsabilité de préserver
les intérêts suprêmes du peuple algérien, n’ont pas été
à la hauteur de la confiance placée en eux, et méritent
de ce fait cette sanction équitable, qui leur a été infli-
gée par la force de la loi du droit et de l’équité», a
encore soutenu Gaïd Salah.

«Ces corrupteurs, ces traîtres 
et tous ceux qui nuisent à la terre 

des chouhada, ont oublié que tôt ou tard, 
ils seront démasqués et échoueront 

dans leur besogne»
Récemment, Gaïd Salah est revenu sur la corruption qui
a gangréné tous les secteurs réaffirmant que «partant du
fait que la lutte contre la corruption n’admet aucune limi-
te et qu’aucune exception ne sera faite à quiconque, cette
voie sera celle que l’institution militaire veillera à entre-
prendre avec détermination, posant ainsi les jalons de
l’affranchissement de l’Algérie du vice de la corruption
et des corrupteurs avant la tenue des prochaines élections
présidentielles». «Il y a lieu d’affirmer encore une fois la
détermination de l’institution militaire à accompagner la
justice, avec une ferme conviction et un sens élevé du
devoir, ainsi que de la protéger de façon à lui permettre
d’exécuter convenablement ses missions et s’acquitter
judicieusement de son rôle de moralisateur, en déterrant
tous les dossiers et en les traitant en toute équité quelles
que soient les circonstances, de façon à faire comparaître
devant la justice tous les corrompus quels que soient leur
fonction ou leur rang social», a-t-il souligné. «Permettre
à la justice de traiter les lourds dossiers de corruption et
mener ses missions à terme, est un devoir national dont
l’institution militaire ressent, devant Allah, l’histoire et le
peuple, l’impératif d’accomplir, quelles que soient les
circonstances», a fait savoir Gaïd Salah.

«L’heure des comptes 
est arrivée et le temps d’assainir 

notre pays de toute personne 
malhonnête»

Pour lui, il apparaît «clair aujourd’hui» au peuple algérien
à travers tous ces dossiers présentés devant la justice
qu’«il a été procédé par le passé et de manière délibérée,
à la mise en place des conditions propices à la pratique de
la corruption». «Il apparaît également à travers cela que ce
qu’on appelait à l’époque réforme de la justice n’était

malheureusement que des paroles en l’air et des réformes
creuses qui, bien au contraire, ont encouragé les corrom-
pus à persister dans leurs méfaits et ont été parrainés pour
empiéter les droits du peuple et enfreindre les lois délibé-
rément sans crainte et sans aucune conscience», a déploré
le chef d’état-major de l’ANP. Il a, dans ce cadre, estimé
que «l’heure des comptes est arrivée et le temps d’assai-
nir notre pays de toute personne malhonnête qui s’est 
laissée tentée de troubler la vie quotidienne du peuple
algérien par de telles pratiques et de tout ce qui a obstrué
les horizons face aux Algériens et semé la peur, voire le
désespoir en l’avenir». Par ailleurs, le général de corps
d’armée a souligné que tous les indices confirment que la
crise économique que traverse le pays est due, «en pre-
mier lieu, à la mauvaise gestion de la part de quelques res-
ponsables qui ont bafoué le devoir et le sens de l’engage-
ment et de la responsabilité dont ils sont tenus de porter le
fardeau». La cause fondamentale de la crise économique
dont souffre le pays «est un problème de gestion en 
premier lieu, à savoir que les deniers publics étaient pour
certains gestionnaires, de l’argent commun, voire permis,
où ils se servaient à volonté quand ils voulaient en toute
impunité et sans contrôle ou considération envers le poids
de la responsabilité dont ils portent le fardeau».

«Aujourd’hui, ce sont plusieurs hauts
responsables de l’État et des ministres de l’ancien

régime de Bouteflika, ainsi que des hommes
d’affaires impliqués dans la corruption 
et le détournement de deniers publics 

qui sont traduits devant la justice, 
certains d’entre eux sont même placés 

en détention préventive»

Pour lui, la responsabilité dans sa définition la plus large,
la plus exhaustive et la plus correcte est «d’honorer sa
parole et avoir bonne conscience et c’est une qualité qui
permet à l’homme d’être à la hauteur de son engage-
ment». «La responsabilité, dans son sens le plus profond,
c’est tenir également son engagement et rester fidèle au
serment. Mais ce qui paraît étrange, c’est que le gravité
des dossiers présentés devant la justice aujourd’hui
démontre que les concernés par ces dossiers ont perdu
tous les attributs de l’engagement, et les exigences de la
responsabilité, du fait de la mise à profit de leurs fonc-
tions, leur influence et leur pouvoir pour transgresser les
lois et enfreindre leurs limites et leurs règles», a relevé
Gaïd Salah. Il a relevé que «cette gestion illégale a per-
mis de créer des projets stériles et sans intérêts réels pour
l’économie nationale. Ils ont été octroyés de manière
sélective, et à des montants astronomiques sous forme de
crédits, ce qui a perturbé la cadence du développement en
Algérie. Ces pratiques viciées et immorales sont en par-
faite contradiction avec la teneur des discours hypocrites
de ceux qui les tenaient». Aujourd’hui, ce sont plusieurs
hauts responsables de l’État et des ministres de l’ancien
régime de Bouteflika, ainsi que des hommes d’affaires
impliqués dans la corruption et le détournement de
deniers publics qui sont traduits devant la justice, certains
d’entre eux sont même placés en détention préventive.
Même si certains sont sceptiques quant à la possibilité de
l’aboutissement de ces affaires de corruption, du fait que
ces responsables ont toujours de l’influence au sein des
sphères du pouvoir, il n’en demeure pas moins que les
choses sont loin d’être comme avant pour ces privilégiés
de l’État qui, auparavant, ne daignaient même pas
répondre à la convocation de la justice et foulaient au
pied toutes les lois de la République lorsqu’il s’agissait
de leurs intérêts personnels.
Ces  interpellations interviennent au moment où le chef
d’état-major de l’ANP affirme avoir appelé l’appareil de
la justice en vue d’accélérer la cadence des poursuites
judiciaires concernant les affaires de corruption et de
dilapidation des deniers publics et de juger tous ceux qui
ont pillé l’argent du peuple.

T. Benslimane
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Tourisme

L’Algérie, un pays ouvert sur les différentes
cultures, religions et traditions

L’Algérie «demeurera un pays ouvert sur les différentes cultures, religions et traditions, notamment celles du pourtour 
méditerranéen et du continent africain, et aspire à devenir une destination phare pour les touristes étrangers», 

a déclaré, hier, à Tibhirine (Médéa) le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud. 

«A u-delà de la symbolique de
ce lieu de culte chrétien,
témoin de la parfaite coexis-

tence entre les différentes communautés
et religions, notre visite d’aujourd’hui est
porteuse d’un message de paix et de soli-
darité vis-à-vis des autres communautés
et de notre volonté d’encourager l’émer-
gence d’un tourisme cultuel capable
d’apporter une valeur ajoutée au sec-
teur», a déclaré le ministre, en marge de
sa visite au monastère de Notre-Dame de
l’Atlas. «Il est temps», a estimé le
ministre, «de programmer des circuits
touristiques à vocation cultuelle en mesu-
re de mettre en avant la richesse de notre
patrimoine et offrir, ainsi, un produit nou-
veau pour les touristes». Et d’ajouter :
«L’Algérie dispose d’atouts appréciables
qui lui permettent de devenir, d’ici
quelques années, une destination phare
pour les touristes étrangers». Estimant
que le tourisme de masse «présente plus
d’inconvénients que d’avantages»,
Benmessaoud s’est dit «favorable à un

tourisme sélectif,  écologique et en phase
avec les particularités et les spécificités
de la société algérienne». Interrogé sur
les mesures prises pour encourager le
tourisme interne,  notamment en matière
de tarification des hôtels et des lieux
d’hébergement,  le ministre a indiqué que
les tarifs étaient déterminés par la loi de
l’offre et de la demande, néanmoins, des
«contrôles seront effectués au niveau de
ces structures d’accueil pour prévenir
d’éventuels abus en particulier au sein
des établissements qui se sont engagés à
appliquer des prix promotionnels au pro-
fit de certaines catégories». Le ministre
avait visité, préalablement, deux struc-
tures hôtelières, l’une en projet, située
dans la commune d’El Hamdania (nord
de Médéa), l’autre à Berrouaghia (est), où
il a insisté sur l’impératif de «tout mettre
en úuvre afin de doter la région de struc-
tures d’accueil de qualité et en mesure
d’encourager la relance du tourisme au
niveau local». 

Haoues M.

La secrétaire générale des Nations unies
Amina Mohammed a souligné, ce dimanche,
que la Zone de libre-échange continentale
(ZLECA) africaine, qui est officiellement
entrée dans sa phase opérationnelle dimanche,
deviendrait le moteur d’une croissance écono-
mique basée sur le commerce en Afrique. «Je
ne peux insister suffisamment sur l’importan-
ce de cet accord et de ce qui a été réalisé», a-
t-elle affirmé au cours d’un sommet extraor-
dinaire de l’Union africaine (UA) à Niamey,
la capitale du Niger.
«L’intégration économique de l’Afrique était
déjà un objectif cher à l’Organisation de
l’unité africaine (OUA), le précurseur de
l’Union africaine», a-t-elle ajouté.
La ZLECA, qui constituera la plus grande

zone de libre-échange du monde, regroupant
54 pays et 1,3 milliard d’habitants, «permet-
tra de concrétiser le rêve d’une croissance
économique basée sur le commerce pour les
entrepreneurs, les industriels, les investis-
seurs, les innovateurs et les fournisseurs de
services d’Afrique», a-t-elle déclaré.  
Cette zone de libre-échange «créera des
emplois, et contribuera aux transferts de tech-
nologie et au développement de nouvelles
compétences, elle améliorera les capacités de
production et la diversification de l’industrie,
et fera augmenter les investissements africains
et étrangers», a indiqué Amina Mohammed. 
La ZLECA est «un outil qui permettra de libé-
rer l’innovation africaine, de stimuler la crois-
sance, de transformer les économies afri-

caines et de contribuer à un continent africain
prospère, stable et pacifique, comme le pré-
voient l’Agenda 2063 et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030», 
a-t-elle déclaré.  L’accord portant création de
la ZLECA a été lancé le 21 mars 2018 à
Kigali, la capitale du Rwanda. Dimanche der-
nier, le Bénin et le Nigeria -la plus grande éco-
nomie et le pays le plus peuplé d’Afrique -
sont venus s’ajouter à la liste croissante de
signataires, faisant de l’Erythrée le seul
membre de l’UA à ne pas avoir signé cet
accord historique. Le président nigérian
Muhammadu Buhari et le président béninois
Patrice Talon ont signé l’accord dimanche, les
deux pays devenant ainsi respectivement les
53e et 54e signataires de l’accord. Parmi ses

principales aspirations, la ZLECA prône un
marché unique des biens et des services et une
libre circulation des hommes d’affaires et des
investissements, ouvrant ainsi la voie à la
création d’une union douanière africaine. 
Une fois pleinement opérationnelle, la
ZLECA devrait faire augmenter le niveau des
échanges commerciaux intra-africains de plus
de 52% d’ici à 2022, selon la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) des
Nations unies. Selon l’UA, la ZLECA «a posé
les bases» de ce qui pourrait à terme devenir
la plus grande zone de libre-échange du
monde par le nombre de pays participants 
-une zone qui réunira plus de 1,3 milliard de
personnes, pour un PIB combiné de 2.500
milliards $.

12e sommet de l’UA à Niamey 

Bedoui appelle à un dialogue inclusif pour parvenir 
à une «solution consensuelle»

La ZLECA sera le moteur d’une croissance économique basée sur le commerce

La crise que connaît la Libye depuis 2011 nécessite d’amorcer
un processus de dialogue inclusif en vue de parvenir à une
«solution consensuelle» de ce conflit, a indiqué, ce dimanche, 
à Niamey (Niger), le Premier ministre Noureddine Bedoui.
«La crise majeure que connaît ce pays frère (Libye) depuis
2011 et ses répercussions sur la région soulignent la nécessi-
té de tout entreprendre afin d’amorcer un processus de dia-

logue inclusif entre les parties libyennes, avec pour objectif
de parvenir à une solution consensuelle de ce conflit, dans le
cadre du respect de la souveraineté de la Libye, de son inté-
grité territoriale et de l’unité de son peuple, loin de toute
ingérence étrangère», a souligné Bedoui qui intervenait lors
de la réunion du Comité de haut niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine sur la Libye, qui s’est
tenue en marge du 12e sommet de l’UA qui se tient dans la
capitale nigérienne. Cette réunion a été convoquée par le pré-
sident de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou,
en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l’UA
sur la Libye. A ce propos,   Bedoui a relevé que «la dégrada-
tion continue de la situation sécuritaire que nous observons
en Libye, appelle de notre part une mobilisation accrue afin
de contribuer réellement à rapprocher les positions de nos
sœurs et frères libyens autour d’une solution qui leur permet
de transcender leurs divergences et privilégier l’intérêt suprê-
me du pays». Il a ajouté que «ce contexte sécuritaire fragile
qui prévaut en Libye, en particulier, l’absence d’un contrôle
effectif des autorités sur l’ensemble du territoire, est malheu-
reusement mis à profit pour la prolifération des activités illi-
cites et criminelles notamment le terrorisme et les trafics de
drogues, d’armes et d’êtres humains». Bedoui a observé que
«la crise libyenne est avant tout une crise africaine», ajoutant
que «c’est dans cet esprit qu’il faudra réitérer, avec force,
l’impératif de placer notre Organisation panafricaine et notre
Comité, au centre des efforts internationaux visant à accom-
pagner les libyens sur la voie d’une solution politique, basée
sur le dialogue et de la réconciliation, seule à même de mettre

un terme à la souffrance du peuple libyen frère». «En effet,
nous devons mettre à profit le partenariat qui existe entre
l’Union africaine et les Nations unies, guidé par les principes
de subsidiarité et de complémentarité, notamment s’agissant
de la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, pour
donner un contenu plus visible et plus effectif à nos efforts
dans le règlement de la crise libyenne», a-t-il soutenu. Pour
le Premier ministre, «il est clair que toute approche en dehors
de la solution politique ne peut qu’aggraver davantage la
situation en Libye. Dès lors, toute action militaire est de
nature à compliquer davantage la situation en Libye et éloi-
gner les perspectives de son dénouement». Il a appelé les
parties libyennes à «saisir la mobilisation de l’Union africai-
ne à leur côté, en vue de parvenir à une solution politique à
même d’aboutir à l’objectif ultime de l’organisation d’élec-
tions transparentes, sous l’égide de l’Union africaine et de
l’Organisation des Nations unies». Bedoui a estimé, à cet
égard, que la tenue de telles élections «contribuerait à l’ins-
tauration d’un climat de confiance et la mise en place d’ins-
titutions gouvernementales démocratiques pérennes, dont
une armée nationale unifiée et seule responsable d’assurer la
sécurité du pays», réitérant, par la même occasion, l’engage-
ment de l’Algérie à «poursuivre et intensifier ses efforts (...)
en vue de contribuer au règlement définitif» du conflit dans
ce pays. Tout en condamnant l’attaque qui a ciblé récemment
un centre d’hébergement de migrants en Libye, Bedoui a
réitéré l’appel de l’Algérie en vue de situer les responsabili-
tés et identifier les auteurs de ce crime.

N. I. /Ag.
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Recherche scientifique à Constantine 

300 chercheurs en renfort 
Le secteur de la recherche scientifique de la wilaya de Constantine sera renforcé «incessamment» par 300 chercheurs 

dans diverses spécialités, notamment en mécanique et en pharmacie, a annoncé, hier, à Constantine,
le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid. 

«C es chercheurs qui intégreront le
monde de la recherche scientifique
de la wilaya de Constantine dans le

cadre du pôle d’excellence de la recherche scien-
tifique et du développement technologique com-
prenant 17 structures de recherche entre centres,
incubateurs et plateformes seront appuyés par 300
collaborateurs dont des ingénieurs et techniciens».
Il a dans ce contexte ajouté que «les structures de
recherche scientifique de Constantine devront cap-
ter également des chercheurs et étudiants étrangers
permettant une meilleure interactivité et échange
avec le monde extérieur», mettant l’accent sur l’im-
portance de ce pôle d’excellence de la recherche
scientifique avec ses deux centres de recherche
pilote en mécanique et en pharmacie dans la pro-
motion de la recherche scientifique dans le pays. 
«L’État à travers ce genre d’infrastructures œuvre à
revaloriser le produit de la recherche scientifique en
leur accordant davantage de visibilité à l’internatio-
nal», a encore souligné le ministre, rappelant que la
législation relative à la recherche scientifique a
«considérablement» contribué à l’élan de ce domai-

ne indispensable au développement du pays. 
À ce titre, le ministre qui a déclaré que l’Algérie
continue d’enregistrer des prouesses en matière de
recherche scientifiques académiques (3 professeurs
de Sidi Bel-Abbès ont été classés ce mois parmi les
500 premiers en mathématiques à l’échelle mon-
diale), a, cependant, fait part «d’un déficit en matiè-
re d’agences d’habilitation et d’accréditation».
Il a relevé que ce déficit fait que «les recherches
scientifiques réalisés demeurent au stade acadé-
mique». Bouzid, soulignant que le dossier de la
recherche scientifique se trouve actuellement sur
la table du Gouvernement qui devra prendre au
titre du prochain Conseil des ministres «des déci-
sions au profit de ce domaine», a précisé que «le
secteur de la Défense nationale collabore et fait
confiance au produit de la recherche scientifique
des universités». Le ministre a aussi relevé l’im-
portance d’activer le Haut Conseil de la recherche
et de la technologie pour «établir la politique
générale de la recherche scientifique».

M. El Hadi 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, Tidjani Heddam Hassan, a mis l’accent, ce dimanche, à
Aïn Defla, sur l’importance pour tout postulant à l’emploi
d’avoir une formation dans le créneau d’activité recherché,
qualifiant cet état de fait d’avantages «indéniable» dans la
démarche consistant à trouver un emploi. «La formation
constitue incontestablement un avantage pour tout postulant
à l’emploi car plus celui-ci en est doté, plus il a de chance
de trouver un emploi à l’avenir», a affirmé Tidjani Heddam
Hassan qui inspectait l’antenne de l’Agence nationale de
l’emploi (Anem) d’Aïn Defla dans le cadre de sa visite de
travail dans la wilaya. Le ministre a, à ce propos, invité 
les responsables locaux de l’Anem à recourir de manière
«optimale» aux moyens de communication, y compris les
réseaux sociaux, observant, toutefois, que l’accent doit être
mis sur les radios locales pour pouvoir véhiculer leurs mes-
sages. «À la faveur du travail de proximité qu’elles effec-
tuent et, surtout, grâce à leur connaissances des spécificités
de la région qu’elles couvrent, les radios locales jouent assu-
rément un rôle de premier plan dans cette démarche visant à
inciter tout postulant au travail à acquérir une formation
poussée en vue d’acquérir le savoir-faire nécessaire et 
-mettre tous les atouts de son côté-». Soutenant que l’Anem

joue un rôle d’«intermédiaire» entre l’offre et la demande en
matière d’emploi, le ministre a noté l’importance pour tous
les acteurs impliqués dans l’équation de l’emploi de 
comprendre «une bonne fois pour toutes que c’est le secteur
économique qui, à lui seul, est à même de faire reculer le
chômage.» «Il est clair que la création d’emplois permet
d’avoir moins de déficits sociaux et plus de recettes
publiques, mais il ne faut pas s’attendre à ce que l’adminis-
tration publique fasse reculer le chômage, une mission qui
incombe -exclusivement- au secteur économique», a-t-il
insisté. S’adressant au personnel de l’agence, il a noté l’im-
portance de l’accueil des demandeurs d’emploi et de leur
écoute, appelant à l’ouverture des canaux de communication
pour une plus grande efficience du travail accompli. 
«La personne qui n’a pas d’emploi est en plein désarroi, car
vivant des difficultés incommensurables, il vous appartient
justement de la soutenir et de l’accompagner», a-t-il insisté.
Évoquant les grèves lancées récemment dans nombre
d’agences de l’Anem à travers le pays, le ministre a fait part
de sa «compréhension» quant au fait que les travailleurs
aspirent à l’amélioration de leurs conditions socio-profes-
sionnelles, leur demandant de faire l’effort consistant à
«s’adapter à la situation actuelle du pays»  et de «favoriser

le dialogue constructif.» Qualifiant le secteur de l’emploi
d’«éminemment social» car «effectuant un travail d’utilité
publique», Tidjani Heddam Hassan a soutenu que les res-
sources humaines constituaient le «trésor» de son départe-
ment au regard du rôle qu’elles accomplissent. Au niveau du
siège de l’antenne locale de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), le ministre a, notamment mis
l’accent sur le nécessaire accompagnement des universi-
taires pour se lancer dans l’entreprenariat et concrétiser leur
projet. «L’entreprenariat est la solution au problème de
l’emploi et il est plus qu’important d’encourager les mai-
sons de l’entreprenariat et d’accompagner les jeunes univer-
sitaires porteurs de projets», a-t-il dit en substance. 
Tidjani Heddam Hassan a mis à profit sa visite à Aïn Defla
pour se rendre à un certain nombre d’unités privées, mettant
l’accent sur la nécessité de préserver les droits des tra-
vailleurs et protéger ces derniers des maladies profession-
nelles. À la fin de sa visite, le ministre a présidé une séance
de travail avec les cadres de son secteur, réitérant son appel
à la bonne prise en charge, notamment des personnes vulné-
rables à l’image des retraités et des personnes aux besoins
spécifiques. Moussa O.

La directrice du département Maghreb
et Malte de la Banque Mondiale, Marie
Françoise Marie-Nelly, a réitéré, ce
lundi, à Alger, la disponibilité de son
institution à poursuivre son appui à
l’Algérie dans ses défis vers une éco-
nomie plus diversifiée, une croissance
inclusive et un développement social
durable. Marie Françoise Marie-Nelly,
dont le mandat es-qualité arrive à
échéance le 30 juillet courant, s’est
exprimée lors d’une audience que lui a
accordée le ministre des Finances,
Mohamed Loukal.  À cette occasion, le
ministre a fait part de ses «vifs» remer-
ciements à la représentante de la
Banque Mondiale pour son «engage-
ment et sa contribution au développe-
ment des relations de coopération entre
l’Algérie et la Banque Mondiale».
Cette rencontre a été mise à profit pour
revoir les principaux projets de la
Banque Mondiale en Algérie et de dis-
cuter de sujets d’intérêt commun,
avant que le relais ne soit passé au suc-

cesseur de Nelly, qui prendra ses 
fonctions à compter du 1er août 2019. 
La représentante de la Banque
Mondiale a, par ailleurs, fait part du

souhait du nouveau directeur du dépar-
tement Maghreb de se rendre en visite
en Algérie de sitôt, suite à sa prise de
fonction.

Coopération
La Banque Mondiale poursuivra son appui

à une économie algérienne plus diversifiée

Hadj 2019
8 tonnes de différents 
types de médicaments 
au profit des hadjis algériens
Un total de huit tonnes de différents types de

médicaments nécessaires aux hadjis qui se rendront aux
Lieux Saints de l’Islam ont été mise à la disposition de la
Mission algérienne du Hadj. La quantité de médicaments
affectée par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), 
a été expédiée vers les centres déterminés à cet effet, en
vue de prendre en charge les hadjis lors de
l’accomplissement des rites du Hadj. Le chef de la mission
médicale qui accompagnera les hadjis dans les Lieux
Saints de l’Islam, le Dr Mahmoud Dahmane, est présent
sur les Lieux Saints pour veiller à la mise en place des
mesures nécessaires relatives au stockage des médicaments
et à la répartition des membres de la mission médicale
avant l’arrivée du 1er vol au départ de l’aéroport Houari-
Boumediene, prévu le 15 juillet prochain. Les 115
membres composant la mission médicale algérienne
bénéficieront d’orientations religieuses dans les Lieux
Saints de l’Islam, qui seront données par des cadres du
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. 
La mission médicale procèdera également à la vérification
des repas distribués aux hadjis dans les Lieux Saints. 
A rappeler que la mission avait effectué, durant la saison
du hadj 2018, «près de 29 500 examens médicaux, toutes
spécialités confondues, dont 760 examens dans les
résidences, 8083 soins, 145 cas hospitalisés dans les
hôpitaux saoudiens et 27 dans les centres de la mission. 

Ali Belaïd

Emploi

Haddam loue les bienfaits de la formation
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Enseignement supérieur

Vers l’adoption de la langue anglaise 
dans la recherche scientifique

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a instruit, hier, à Constantine, à l’effet de consolider 
l’utilisation de la langue anglaise dans les recherches scientifiques.

«L e ministère de l’Enseignement
supérieur œuvre à mettre en
place les mécanismes néces-

saires dans le cadre des commissions péda-
gogiques des universités pour consolider
l’utilisation de l’anglais dans la recherche»,
a indiqué le ministre au cours de la cérémo-
nie d’inauguration du centre de recherche
de la mécanique, au campus Chaab El
Rassas, de l’université des frères Mentouri.
Il a, dans ce contexte, ajouté que l’adoption
de l’anglais dans la recherche permet «une
meilleure visibilité des travaux des cher-
cheurs»  soutenant que la démarche appuie
l’étape de la validation de la recherche,  «un
passage indispensable qui transforme l’ex-
périence accomplie au laboratoire en fait
scientifique». Rappelant que la langue
anglaise est la langue des filières internatio-
nales et celles des revus scientifiques, le
ministre a encouragé l’ouverture d’un dia-
logue entre académiciens et étudiants pour
œuvrer à adopter l’anglais dans la recherche

scientifique. Sur un autre registre, le
ministre de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique, a indiqué que son
département accorde «un intérêt particu-
lier» à la fixation des chercheurs algériens
dans leur pays et ce, en leur offrant «les
outils nécessaires pour développer leur
recherches au service du pays». Il a ajouté
que «la porte demeure ouverte pour tous les
cerveaux algériens établis à l’étranger avec
qui les contacts n’ont jamais été interrom-
pus». Bouzid s’est rendu au centre des
recherches des sciences pharmacologiques
au pôle universitaire, à l’unité de voisinage
5 de la ville Ali-Mendjeli, où il a inspecté
plusieurs structures de l’université Salah-
Boubnider (Constantine 3). À l’unité des
recherches en chimie environnementale de
l’université Mentouri, un groupe d’étu-
diants a observé un mouvement de protesta-
tion et empêché la délégation ministérielle
d’effecteur une visite d’inspection.

M. El Hadi

Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA),
Salah Belaïd, a mis l’accent, sur la nécessité d’investir le
numérique avec des contenus en langue arabe pour se mettre
au diapason de la modernisation et aux défis des nouvelles
technologies. Intervenant lors d’un colloque organisé par le
HCLA dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de
l’Unesco sous le thème «le défi de la numérisation», Belaïd
a souligné que la contribution d’un groupe de chercheurs de
différentes universités qui ont innové en concevant des appli-
cations techniques adaptées aux nouveaux défis, outre l’élar-
gissement des échanges des connaissances, des techniques
des réseaux sociaux et des moyens de stockage des informa-
tions, permettra à la nouvelle génération et aux chercheurs
d’être au fait de la production intellectuelle, culturelle et
créative. Belaïd a rappelé, dans ce cadre, les efforts consen-
tis par le Conseil qui, a-t-il dit, a «réalisé une mutation numé-
rique par excellence» à travers l’élaboration du contenu
numérique en langue arabe grâce à une série d’applications
qui traitent et présentent des informations en langue arabe, en
sus de la conception de logiciels permettant de développer

des applications compatibles avec la langue arabe de façon à
élaborer un plan pour la numérisation de tous les travaux du
conseil (corpus et publications) et à mettre en place un thé-
saurus du Conseil outre un projet de manuscrits algériens, un
projet de dictionnaire de la culture algérienne, un projet de
jeux linguistiques, de proverbes populaires et un projet de
vidéos linguistiques. Affirmant que toute langue peut s’adap-
ter au numérique, le président du HCLA a reconnu l’existen-
ce de difficultés dans l’opération de numérisation ainsi qu’un
manque en termes de contenu en langue arabe, de moteurs de
recherche et de traduction simultanée, selon l’intervenant.
Belaïd a exprimé son souhait de voir les communications
présentées lors de cette rencontre donner lieu à une vision
pour réduire la fracture numérique et d’autres tendances
menant à la renaissance numérique, en conjuguant les efforts,
les propositions et les points de vue scientifiques des spécia-
listes. Dans son intervention, la représentante du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Fatiha Kouisset a évoqué, quant à elle, la fragilité de l’infra-
structure des réseaux Internet, l’insuffisance des recherches

dans le domaine du numérique et le traitement des manus-
crits, indiquant qu’il s’agit là de défis pesant sur le contenu
numérique arabe. Pour sa part, l’expert Youcef Karar a plai-
dé pour la vulgarisation de nos contributions en langue arabe,
la généralisation de l’utilisation de la technologie et la créa-
tion d’un climat de compétitivité pour encourager l’innova-
tion et améliorer continuellement les services. Honoré par le
HCLA en guise de reconnaissance de ses efforts au service
de l’université algérienne, l’expert a relevé l’importance de
mettre en place une stratégie étudiée pour hisser l’arabe au
niveau du développement numérique, en promouvant la
coopération entre les pays arabes, en tirant profit des diffé-
rentes expériences scientifiques et en motivant les associa-
tions et clubs scientifiques à recourir toujours à la langue
arabe. Les travaux du colloque national se poursuivent,
mardi, avec des communications de professeurs universi-
taires venus faire des propositions susceptibles de surmonter
les difficultés et relever les défis auxquels fait face l’arabe à
l’ère du numérique.

Kebaïli M.

Numérisation

Investir le numérique avec des contenus en langue arabe

La Zone de libre-échange continentale afri-
caine (ZLECA) a été lancée, ce dimanche, à
Niamey, dans sa phase opérationnelle à l’oc-
casion de la tenue du 12e sommet extraordi-
naire des chefs d’Etat et de gouvernement de
l’Union africaine (UA) pour assurer l’appro-
fondissement de l’intégration africaine et
garantir la paix et la prospérité. L’Algérie,
par la voix de son Premier ministre,
Noureddine Bedoui,  représentant le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah à ce sommet
extraordinaire, a annoncé sa décision de pro-
céder à la ratification de l’accord relatif à la
ZLECA et que l’instrument y afférent sera
déposé prochainement auprès du président
de la Commission de l’UA. Bedoui, était
accompagné du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum ainsi que du
ministre du Commerce, Saïd Djellab. Il avait
été reçu à son arrivé à Niamey par le Premier
nigérien, Brigi Rafin. Il s’était également
entretenu avec le président du Niger,
Mohamadou Issoufou. Le Premier ministre a
relevé que l’Algérie «poursuivra son engage-
ment,  comme par le passé, et avec la même
énergie, dans les négociations en cours et à

venir, en faveur du parachèvement de l’en-
semble de l’édifice institutionnel africain et
de l’approfondissement de l’intégration afri-
caine, 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 aspi-
rations 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 pour consolider 
la paix et assurer la prospérité

Pour le président de la commission de l’UA,
Moussa Fakki Mahamat la ZLECA servira à
consolider la paix et à assurer la prospérité,
relevant que c’est un «projet emblématique
et une inestimable réalisation». Il avait indi-
qué que 54 pays (sur 55 membres de l’UA)
ont signé l’accord de la ZLECA et 27 ratifi-
cations ont été enregistrées, affirmant que la
croissance économique du continent devra
«être plus rapide vu son remarquable poten-

tiel». Pour lui, elle va favoriser l’échange,
l’émancipation de la femme et la prospérité,
notamment pour la jeunesse, ajoutant que
son entrée dans sa phase opérationnelle per-
mettra la réalisation des infrastructures pour
l’interconnectivité des territoires. De son
côté, le commissaire à la paix et la sécurité
de l’UA, Smaïl Chergui a indiqué que la
ZLECA apportera une «très grande contribu-
tion 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 énor-
mément de gains en matière d’emploi et de
mobilité de main-d’œuvre», a-t-il dit,  rele-
vant qu’il y a une détermination politique
des Etats membres pour donner un souffre à
cette intégration africaine. 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 conti-
nent, basé sur la libre-circulation des activi-
tés et des investissements. Très attendue, cet
espace constitue un marché de 1,2 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. Elle
vise à stimuler le commerce intra-africain en
offrant un Accord commercial global et
mutuellement bénéfique entre les Etats
membres,  couvrant le commerce des biens
et des services, les investissements, les droits
de propriété intellectuelle et la politique en
matière de concurrence. La zone supprimera
progressivement les droits de douane et fera
baisser les barrières non tarifaires. Elle aide-
ra à améliorer les infrastructures de qualité
déplorable et les postes frontaliers ineffi-
caces. Elle facilitera aussi la circulation des
marchandises, des ressources humaines ainsi
que des fonds au sein de la région, et stimu-
lera la croissance commerciale en reliant les
économies fragmentées du continent dans un
marché intégré de plus d’un milliard de
clients potentiels. 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 intégrant et en coordonnant leurs
politiques commerciales. N. I. /Ag.

Sommet de l’UA

Lancement opérationnel à Niamey de la ZLECA
pour approfondir l’intégration africaine
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Commerce extérieur

Déficit de 1,87 milliard de dollars durant 
les 5 premiers mois de 2019

La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,87 milliard de dollars durant les 5 premiers mois de 2019,
contre 2,60 au cours de la même période en 2018.

L es exportations algériennes ont
avoisiné 16,73 milliards de dollars
(mds usd) durant les 5 premiers mois

de l’année en cours, contre 17,04 mds usd à
la même période de 2018, soit une légère
baisse de -1,86%, indiquent les statistiques
provisoires de la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD). Pour les
importations, elles ont atteint 18,60 mds usd,
contre 19,64 mds usd, en baisse de -5,32%.
Les exportations ont assuré la couverture 
des importations à hauteur de 90% durant les
5 mois 2019, contre 87% à la même période
de comparaisons. Les hydrocarbures ont

représenté l’essentiel des ventes algériennes 
à l’étranger au cours des 5 premiers mois de
2019 (93,36% du volume global des
exportations) en s’établissant à 15,61 mds
usd, contre 15,80 mds usd à la même période
en 2018, enregistrant ainsi une baisse de 
(-1,20%). Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent toujours
marginales, avec 1,11 md usd durant les cinq
premiers mois de l’année en cours, ce qui
représente 6,64% du volume global des
exportations, contre près de 1,24 md usd à la
même période en 2018, en baisse de -10,25%,
précisent les données de la DEPD. 

Les exportations hors hydrocarbures étaient
composées essentiellement des demi-produits
avec 817,1 millions usd (contre 961,1
millions usd en 2018) en baisse de 14,98%,
des biens alimentaires avec 192,73 millions
usd (contre 173,54 millions usd) en hausse de
11,06%, des biens d’équipements industriels
avec près de 41,4 millions usd (contre 44,54
millions usd), soit une baisse de 7,12%. 
Elles comprennent aussi des produits bruts
avec 44,05 millions usd, contre 43,65
millions (+0,93%) et des biens de
consommation non alimentaires, avec 15,78
millions usd, contre 15,22 millions usd, en
hausse également de 3,63% par rapport à la
même période de comparaison. 

Recul des importations 
de 5 groupes de produits

Pour ce qui est des importations, 5 groupes de
produits sur les 7 que contient la structure des
importations ont reculé durant les 5 premiers
mois de 2019, en comparaison avec la même
période de l’année dernière. En effet, la
facture d’importation du groupe énergie et
lubrifiants (carburants) a chuté de près de
60%, en s’établissant à 244,8 millions usd,
contre 607,5 millions usd. Les biens
alimentaires, dont les importations se sont
chiffrées à près de 3,54 md usd, contre 3,95
mds usd, ont baissé de 10,52%, selon les
Douanes. Même tendance a été enregistrée
chez les biens d’équipements agricoles qui
ont totalisé 210,32 millions usd, contre
241,44 millions usd (-12,9%). Pour leur part,
les importations des biens de consommation
non alimentaires ont totalisé 2,66 mds usd
contre 2,76 mds usd, également en baisse de
(-3,52%). Même tendance a été enregistrée

concernant les achats de l’Algérie de
l’étranger des biens d’équipements
industriels, qui ont atteint 6,37 mds usd,
contre 6,59 mds (-3,36%). En revanche, deux
groupes de produits de la structure des
importations ont connu des hausses durant la
période de comparaison. Ainsi, les produits
brut ont atteint 872,33 millions usd, contre
841,45 millions usd (+3,67%) et enfin les
demi-produits ont totalisé 4,70 mds usd,
contre 4,65 mds usd, enregistrant également
une légère hausse de (+1,12%). 

L’Italie 1er client de l’Algérie 
et la Chine son 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux de
l’Algérie, les 5 premiers clients du pays ont
représenté plus de 55% des exportations
algériennes de janvier à mai 2019. À ce titre,
l’Italie maintient sa place de principal client
avec 2,68 mds usd soit (plus de 16% des
exportations algériennes globales) suivie de la
France avec 2,17 md usd (13,02%), l’Espagne
avec 2 md usd près de (12%), les Etats-Unis
avec 1,41 md usd (8,41%) et la Turquie avec
1 md usd (6,04%). En ce qui concerne les
principaux fournisseurs de l’Algérie, les 5
premiers ont représenté près de 51%. Les 5
principaux fournisseurs de l’Algérie sont : 
la Chine qui maintient toujours sa 1e place
avec 3,50 mds usd (18,8% des importations
globales algériennes), suivie de la France
avec près de 1,85 md usd (9,94%), de
l’Espagne avec 1,41 md usd (7,57%), de
l’Allemagne avec 1,37 millions usd (7,37%)
et l’Italie avec 1,34 md usd (7,21%).

Moussa O. /Ag.

La consommation d’énergie électrique en Algérie a enregistré,
ce dimanche, un nouveau record à 15 044 MW, selon les 
données de l’Opérateur du système électrique national (OS),
filiale du groupe Sonelgaz. 
Le pic enregistré à 14h 15 représente une hausse de 10% par
rapport à 2018, selon les mêmes données présentées lors de la
visite du ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, au siège de
l’Opérateur du système électrique, situé au Gué-de-Constantine
(Alger). Ce record vient après celui enregistré samedi dernier
avec 14 346 MW, suite aux températures très élevées ressenties
dans l’ensemble du pays, ce qui a conduit à un fort recours à la
climatisation. Toutefois, le niveau de production électrique a
atteint, ce samedi 16 267 MW, soit une réserve de 1921 MW (la
différence entre la consommation et la puissance disponible).
Ainsi, le taux de réserve (niveau de réserve par rapport à l’élec-
tricité produite) a baissé samedi à 13,4%, alors qu’il a varié
entre 18% et 24% durant la semaine dernière. L’Opérateur du

système électrique constate, par ailleurs, une disparité entre le
niveau de consommation du jour et celui de la nuit. 
À titre d’exemple, la demande en énergie électrique a passé ce
samedi de 9393 MW la nuit (taux de réserves à 75,7%) à 14 346
MW le jour (taux de réserve à 13,4%) «Ce type d’évolution de
la consommation journalière n’existe nul part ailleurs dans le
monde. Il est unique et il explique l’impact de la chaleur dans
le modèle de la consommation», a commenté le directeur géné-
ral de l’OS, Aziz Ameyoud. Concernant ses prévisions pour cet
été, l’Opérateur du système électrique s’attend à de nouveaux
pics pouvant atteindre 15 600 MG durant les semaines à venir,
en cas où ces conditions climatiques actuelles perdurent. 
Avec des températures «normales», la consommation maxima-
le sera de 14 600 MW. «Le potentiel de consommation durant
la période entre juillet et mi-août est très élevé avec le mouve-
ment de déplacements prévu des estivants», a expliqué
Ameyoud. Au cours de cette visite, le ministre de l’Énergie a

rappelé que le groupe Sonelgaz avait réalisé un plan d’investis-
sement pour l’amélioration des infrastructures permettant de
faire face à ces niveaux élevés de consommation. 
Selon les chiffres du ministre, une capacité de 20 000 MW est
déjà installée avec 30 000 km de lignes moyenne et haute ten-
sion, 345 transformateurs, ainsi que 21 000 km de lignes de
transport de gaz. Il a appelé, cependant, à rationnaliser la
consommation de l’électricité dont la production dépend du
gaz. «Même si les taux de réserves sont rassurants et nos capa-
cités actuelles permettent de faire face aux pics, ils demeurent
impératif de changer notre modèle de consommation élec-
trique», a-t-il mis en garde. 
Selon lui, la chaleur exceptionnelle ne peut pas expliquer, à elle
seule, le niveau élevé de la consommation : «Le gaspillage des
consommateurs a contribué énormément dans les records enre-
gistrés ces derniers jours».

Houda H.

Les prix de cession des logements promotionnels aidés (LPA)
de type F5 ont été fixés dans un arrêté publié au Journal offi-
ciel N°39 . Il s’agit de l’arrêté interministériel du 25 février
2019 complétant celui du 14 mars 2018, et définissant les
conditions et modalités financières, ainsi que les mécanismes
de financement de la réalisation du logement promotionnel
aidé. En vertu de cet arrêté, le logement collectif F5 dans les
communes relevant des wilayas d’Alger, Oran, Annaba et
Constantine est cédé à 5,4 millions de dinars, toutes taxes
comprises, hors charges foncières. Cependant, le logement
collectif ou semi-collectif F5 dans les communes relevant des
Hauts-Plateaux et des chefs-lieux des wilayas du Sud coûte
4,8 millions de dinars. Le prix du logement individuel avec
cour et terrasse accessible, en clos et couvert, dans les com-
munes des wilayas du Sud du pays a été fixé à 3,5 millions de
dinars, alors que le logement collectif situé dans le reste des

communes du territoire national est cédé à 5,1 millions de
dinars. L’arrêté précise, par ailleurs, que les prix des apparte-
ments de type F2, F3 et F4 demeurent inchangés. 
Les prix des F2 oscillent, quant à eux, entre 2,2 et 2,6 millions
de dinars, pendant que les logements F3 coûtent entre 2,6 et
3,5 millions de dinars. Les logements F4 oscillent entre 2,6 et
4,4 millions de dinars en rapport avec les zones dans laquelle
ils sont situés. La répartition par typologie du LPA par projet
devra quant à elle se faire dans les proportions de 20% au
maximum pour les logements de type F2 de 50 m² habitable,
50% pour les logements de type F3 de 70 m² habitable, ainsi
que de 30% au maximum pour les logements de type F4 de 85
m² habitable et/ou les logements de type F5 de 105 m² 
habitable, a précisé le même texte.

M. N.

Électricité
Un nouveau record de consommation 

Habitat 
Les prix des logements promotionnels aidés

fixés par arrêté 

Pétrole
Le Brent à plus de 64 dollars,
hier à Londres
Les prix du pétrole remontaient, hier, après leurs pertes de la
semaine dernière et alors qu’ils sont soumis à des facteurs
contraires. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre valait 64,55 dollars à Londres, 
en hausse de 0,51% par rapport à la clôture de mardi. 
La semaine dernière, il avait perdu 3,5%. L’analyste pour
Phillip Futures Benjamin Lu, explique que «Les prix du pétrole
ont baissé la semaine dernière alors que les investisseurs restent
pessimistes du fait des inquiétudes sur la croissance mondiale 
et de la production robuste des Etats-Unis».
Par ailleurs, mercredi passé, l’Agence américaine d’information
sur l’Energie (EIA) avait en outre fait état, dans ses données
hebdomadaires, d’une baisse des stocks américains moins
importante que prévu. Mais avec l’accord de l’Opep, 
«les graines ont été semées pour une diminution des stocks
mondiaux dans les prochaines semaines», a souligné Brennock,
même si l’extension a pu dans un 1e temps être jugée
insuffisante par certains analystes pour équilibrer les prix.
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Un total de onze départs de feux a été enregistré durant la
journée de dimanche dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris du conservateur des forêts, Ould Mohamed Youcef.
Selon une première situation communiquée par ce même
responsable sur ces 11 départs de feux, pas moins de 6 ont
été déclarés dans la commune d’Iflissen (daïra de Tigzirt). 
Le 1er feu a été signalé à minuit entre Tigzirt et Iflissen au
lieudit Tamda Ouaguemoune et a parcouru une superficie de
30 ha de couvert végétal. L’intervention des éléments de la
Protection civile et des forêts a permis de maîtriser cet incen-
die deux heures plus tard. Les autres départs de feux enre-
gistrés dans cette même commune, ont été signalés à Tizi
Tmellalt, Ighil Boussouel, Iguer Tala, Ikhnache et El Kalaâ,
a ajouté Ould Mohamed. Des incendies se sont aussi décla-

rés ce même jour, dans les localités de Ouaguenoune, Larbaâ
N’Ath Irathen, Aïn El Hammam, Frikat et Sidi Naâmane au
limites avec la wilaya de Boumerdès.
Sur l’ensemble des incendies de ce dimanche, il ne restait
que trois qui n’étaient pas encore éteints, en milieu d’après-
midi à savoir ceux de Sidi Naâmane, Aïn El Hammam et 
El Kalaâ, les autres ayant été maîtrisés grâce, notamment à
la mobilisation des moyens humains et matériels de la
Protection civile et des forêts et parfois des communes
comme c’est le cas à Sidi Naâmane, a précisé Ould
Mohamed. Depuis le début de la campagne de lutte contre
les feux de forêts, le premier juin dernier, la Conservation
des forêts a enregistré un total de 37 départs de feux, ceux de
ce dimanche n’ont pas été comptabilisés dans ce bilan.

Ces 37 incendies ont parcourus 133 ha de couvert végétal,
dont 13 ha de forêts, 80 ha de maquis et broussaille et 40 ha
de champs et vergers appartenant à des particuliers, a ajouté
le conservateur des forêts. Sur les 40 ha de champs brûlés,
une moyenne de 50% des départs de feux ont été causés par
la négligence humaine, notamment lors de l’incinération
d’herbes sèches et branchages après les opérations de net-
toyage des vergers. Or, l’incinération est interdite durant la
compagne de lutte contre les incendies et elle est soumise à
autorisation. Une brigade mixte de la Protection civile et des
forêts sillonne depuis le mois de mai dernier les villages de
la wilaya pour sensibiliser les populations sur les mesures
préventives contre les incendies.

K. T.

Une grande affluence est constatée sur les
villes du littoral de la wilaya de Tizi-Ouzou
depuis le début de ce mois de juillet caniculai-
re. Les 8 plages ouvertes à la baignade à Tigzirt
et Azeffoun font déjà le plein de vacanciers
affluant des communes de la région, mais aussi
d’autres wilayas du pays. Durant toute la
semaine, c’est le grand rush vers la grande
bleue. La Kabylie maritime s’anime de jour
comme de nuit. Quelque 12 millions d’esti-
vants sont attendus cet été sur le littoral de la
wilaya, selon les prévisions de la Direction  du
tourisme. Des opérations de nettoyage ont été
menées par les communes côtières au niveau
des plages autorisées afin d’y attirer les esti-
vants. Les préparatifs lancés début mai ont
connu beaucoup de retard. Les APC, confron-

tées au manque de moyens financiers ont eu du
mal à s’acquitter convenablement de cette
tâche. «Toutes les mesures nécessaires ont été
prises afin d’accueillir les vacanciers dans de
bonnes conditions», rassure l’administration de
wilaya. Cependant, des insuffisances et des
carences ont été constatées, notamment en ce
qui concerne l’état piteux des routes menant
vers Tigzirt, Iflissen, Azeffoun et Aït Chafaâ,
l’approvisionnement en eau potable, le manque
d’aires de stationnement, l’insalubrité sur les
plages envahies par la saleté et les eaux usées,
sans compter la circulation automobile 
chaotique en ville. La wilaya de Tizi-Ouzou,
qui s’étale sur une façade de 85 km, compte 18
plages, dont 10 demeurent interdites à la 
baignade pour cause de dangerosité et le

manque d’aménagement et de voies d’accès.
Cinq des plages non autorisées (Zegzou,
Abechar, Sidi Khaled, Ryadh et Mazer) sont
situées dans la daïra de Tigzirt, alors que les
autres (Acherchour, M’latha, Thazagharth,
Tala N’tikit et Ibarizene) relèvent du territoire
de la daïra voisine, Azeffoun. Une 9e plage, à
savoir Ibahrizen (Aït Chafaâ) sera ouverte aux
baigneurs vers la fin juillet ou début août pro-
chain, suite à la décision du wali de mobiliser
les moyens financiers nécessaires pour l’amé-
nagement de l’accès vers cette plage et pour
l’installation d’un poste de la Protection civile,
de sécurité et d’administration de plage. Huit
nouvelles plages devaient être aménagées l’an-
née dernière, mais le projet est tombé à l’eau
compte tenu des moyens limités des com-

munes. «Toutes les commodités nécessaires
(Protection civile, sécurité, analyse des eaux de
baignade, salubrité) sont réunies afin de per-
mettre aux vacanciers de passer un agréable
séjour sur les plages de la wilaya et l’effort se
poursuivra pour maintenir un bon service
public», ont indiqué les services de la wilaya.
S’agissant des capacités d’hébergement dispo-
nibles, il est fait état de 51 infrastructures d’ac-
cueil balnéaire, qui totalisent 4585 lits, dont 14
établissements hôteliers totalisant 1626 lits, 
7 auberges de jeunes (584 lits), 11 CVL (2600
lits), 2 terrains de camping (900 lits), 21 bun-
galow (120 lits). Selon la direction de wilaya
du tourisme et de l’artisanat, de nouvelles
structures d’accueil seront opérationnelles dès
cet été à Tigzirt et Azeffoun.

� 11 départs de feux en une seule journée 

� 12 millions d’estivants attendus sur les plages

Quatorze milliards de dinars est le montant de la dotation
de la wilaya de Bouira consentie dans le cadre du Fonds
de soutien aux collectivités locales dit CGSCL. 
Pour éviter les erreurs du passé et pour permettre une ges-
tion plus rationnelle de ces fonds, la wilaya a installé des
sous-comités chargés du suivi et de l’exécution des
mesures. Ainsi, la somme a été initialement répartie sur
plusieurs secteurs d’utilité publique. La DTP, les res-
sources en eau, l’éducation, la Direction de l’administra-
tion locale, l’énergie … sont les départements concernés
par l’affectation d’enveloppes consistantes. S’agissant de
l’énergie, et selon le rapport du directeur du secteur, la
wilaya projette d’atteindre les 100% de couverture en
matière de gaz et d’électricité. Le secteur a bénéficié de
70.246 millions de dinars dont 40.152 millions destinés au
réseau de transport et de distribution du gaz à travers 144
sites, qui touchera 17 893 foyers pour une consistance de
1740 km. Pour les travaux publics, l’argent est affecté à la
réfection des axes nationaux, de wilaya et chemins com-

munaux. Mille cinquante-cinq millions de dinars est la
somme globale retenue pour ces trois catégories de routes.
L’Éducation nationale pour sa part, a retenu 4 opérations.
En plus de la réfection de 20 UDS, de 20 cantines sco-
laires, de 40 classes, la direction a inscrit le renouvelle-
ment des équipements et des mobiliers pour 4 groupes
scolaires. Pour atténuer le manque d’eau en période d’été,
les ressources en eau ont affecté 795 millions de dinars à
l’AEP et 400 millions à l’assainissement. Soixante-deux
projets répartis en 13 lots à travers la wilaya sont la
consistance du programme. Le dernier chapitre retenu
dans cette répartition concerne les collectivités locales
avec la décision de conforter le parc des communes en
matériel roulant destiné au ramassage des ordures. 
Sept mille sept millions sont réservés à l’acquisition de 10
tracteurs, 13 rétro-chargeurs, deux chasse-neige et 27
bennes-tasseuses de diverses contenances. En marge de ce
conseil de wilaya, l’exécutif a été informé des directives
du gouvernement de recenser les locaux invendus relevant

de l’OPGI, l’AADL et de l’ENPI. Même si le dossier est
entaché d’une ambiguïté, on parle de locaux invendus
alors que pour le DG de l’OPGI il s’agit de locaux non
vendus, le premier responsable de la wilaya a exigé un
suivi pointilleux du dossier. 
La différence entre locaux invendus et locaux non vendus
est de taille. «Invendus ou non vendus, il faut veiller à ce
que ces unités soient cédées à des activités qui ne nuisent
pas aux riverains, surtout que ces locaux se trouvent dans
des zones habitées. Il n’est pas question d’autoriser des
activités polluantes sur les plans sonores, de l’air et qui
peuvent perturber la quiétude des habitants» recomman-
dera le wali. Abordant les rumeurs colportées concernant
une prochaine distribution de logements sociaux, le wali a
tenu à apporter des éclaircissements. «Malheureusement,
certains élus participent à accentuer la tension en diffusant
de fausses informations. «Pour Bouira et en prévision
d’une future distribution, nous avons opté pour des quotas
par quartier et nous associerons les comités de quartier.»

Bouira

14 milliards de dinars pour le développement 

Tizi-Ouzou

Travaux de démolition cette semaine de 2 immeubles
menacés par un glissement de terrain à Aïn El Hammam

Les travaux de démolition des deux immeubles menacés par un glissement de terrain dans la ville d’Aïn El Hammam 
(50 km au sud-est de Tizi-Ouzou) seront lancés cette semaine, a annoncé, le wali Mahmoud Djamaâ. 

R assurant la population locale que ce
problème a été pris en charge,
Djamaâ a indiqué qu’une entrepri-

se a été choisie pour entamer les travaux de
démolition des deux immeubles sis sur le
boulevard Colonel Amirouche, qui repré-
sentent une menace pour les citoyens de
cette localité. «Nous avons instruit le secré-
taire général de wilaya et le directeur de
l’Urbanisme, de l’Architecture et de la
Construction, d’installer cette entreprise au
courant de cette semaine afin qu’elle puisse
engager aussitôt le chantier de démolition».
S’agissant de la 1e entreprise qui était réqui-
sitionnée pour prendre en charge ce glisse-
ment de terrain, le wali a souligné qu’il
s’agissait de l’Entreprise nationale d’inter-
vention et de rénovation (ENIR), qui a été
choisie en juin dernier. «La réquisition et la
convention pour l’entame de travaux de
démolition ont été signées, mais malheu-
reusement l’ENIR s’est désisté suite à des
problèmes internes à cette entreprise». 
Le président de l’Assemblée populaire

communale d’Aïn El Hammam, Ould Taleb
Yazid, a signé plusieurs arrêtés en prévision
du lancement des travaux de démolition,
dont celui portant «déplacements temporai-
re de l’arrêt des fourgons Ath Menguellet»,
«La fermeture temporaire à la circulation
sur le boulevard Colonel Amirouche» et
«une interdiction d’occupation pour habita-
tion et a toute autre utilisation des deux
bâtiments déstabilisés par le glissement». 
Djamaâ a rassuré par la même occasion que
le glissement de terrain qui touche la ville
d’Azazga (30 km à l’est de Tizi-Ouzou)
sera également pris en charge. 
Le glissement de terrain d’Aïn El
Hammam, dont les premiers signes ont été
constatés en 1967, a connue une réactiva-
tion en 2009 avec une évolution continue. 
Il touche une superficie de plus de 23,5 ha
et affecte une pente fortement urbanisée,
selon une étude réalisée par deux spécia-
listes, Lynda Djerbal de l’université de Bab
Ezzouar (Alger) et Bachir Melbouci de
l’université de Tizi-Ouzou.

Kahina Tasseda 
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La 2e édition du concours de poésie,
du récit et de la nouvelle, de la
regrettée écrivaine Zouleikha Saoudi
a été lancée, ce dimanche,  dans la
wilaya de Khenchela. Nadir Boutrid,

responsable de la Bibliothèque prin-
cipale de lecture publique, organisa-
teur du concours, a révélé à la presse
que le coup d’envoi de la 2e édition
du concours de wilaya de l’écrivaine

Zouleikha Saoudi, dédié à la poésie,
la nouvelle et le récit, a été donné
dans la perspective de réceptionner
les œuvres d’écrivains souhaitant
participer à cette édition, et ce, à par-
tir d’aujourd’hui jusqu’au 15
octobre prochain. Le responsable a
précisé que cette édition est ouverte
à tous les hommes et femmes de
lettres, amateurs ou professionnels,
qui devront néanmoins participer
avec une nouvelle œuvre qui n’a pas
été publiée auparavant, en arabe, en
amazigh, en anglais et en français,
en plus d’être concise en n’excédant
pas les 5 pages. Boutrid a également
fait savoir qu’un jury, composé
d’écrivains connus dans le milieu
culturel et littéraire, aux niveaux
national et arabe, évaluera les
œuvres des participants dont les
résultats seront annoncées lors d’une
cérémonie officielle organisée en
l’honneur des lauréats, indiquant que
la bibliothèque principale de lecture
publique se chargera, pour sa part,
d’éditer leurs œuvres littéraires à
l’occasion de la commémoration du
le 65e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution de libération.
Le responsable a affirmé, par
ailleurs, que le but recherché à tra-
vers l’organisation de la 2e édition de
ce concours littéraire, c’est d’enri-

chir la scène culturelle à Khenchela
et œuvrer à découvrir et encourager
la créativité locale et la promotion de
la littérature dans cette wilaya. Les
prix de la 1e édition du concours
Zouleikha-Saoudi dédié à la littéra-
ture de jeunesse, organisée l’année
dernière, ont été remportés, pour
rappel, par Fatima Aouaidjia avec
son œuvre «Chakhssiet Fi Riwaya»,
Karim Dziri avec un poème intitulé
«Azfe Ala Silm El Hanine» et l’écri-
vain Fayçal Mohamed Amamri avec
«Mahatet Amel», tandis que 10
œuvres à succès ont été sélection-
nées pour être éditées afin de faire
connaître ses auteurs sur la scène lit-
téraire locale et nationale. 
La défunte écrivaine Zouleikha
Saoudi (1943-1972), native de la
région de Meguada dans la wilaya de
Khenchela, a exercé comme journa-
liste à la Radio nationale à Alger, et
représente l’une des pionnières du
roman algérien. La défunte a laissé
de nombreuses œuvres littéraires,
notamment des Nouvelles, en plus
de textes de théâtre qui ont été 
collectés par Cheribet Ahmed de
l’Université d’Annaba, avant d’être
édités en 2001 par l’union des 
écrivains algériens (UEA), a-t-on
indiqué. 

M. M.

Les cadres de la jeunesse et des sports de 30
wilayas du pays participent à l’université
d’été des cadres du secteur ouverte, ce
dimanche, à Skikda, pour se poursuivre jus-
qu’au 11 juillet. 
La cérémonie d’ouverture de cette universi-
té, initiée par l’association national des
cadres de la jeunesse et des sports avec le
concours de l’Office des établissements de

jeunes (ODEJ) de Skikda, s’est déroulée au
siège de l’APW avec la participation de 60
cadres du secteur, a indiqué Mohamed
Hamdi, président de l’association organisa-
trice. Placée sous le slogan «La jeunesse et
le sport au service de l’Algérie», l’universi-
té d’été 2019, la 2e après celle tenue en 2017
à Oran, intervient en cette conjoncture de la
mobilisation populaire «Hirak» pour

«contribuer à ses aspirations pour une
Algérie nouvelle». «La rencontre aspire à
dresser un état des lieux du secteur de la 
jeunesse et des sports, depuis l’indépendan-
ce à ce jour, et à concevoir pour le ministère
de la Jeunesse et des Sports, pour la décen-
nie 2020-2030, une feuille de route qui serve
l’intérêt et les aspirations de la jeunesse»
Tenus au centre des loisirs scientifiques, les

travaux des matinées de l’université d’été
seront consacrés aux communications et
ceux des après-midis aux ateliers, selon le
même cadre. Les cadres participants à la ren-
contre appartiennent à toutes les générations
des travailleurs du secteur et présentent des
expériences professionnelles allant d’une
année à 38 ans de service «pour éviter la rup-
ture entre générations».

Khenchela 

Lancement de la 2e édition du concours
Zouleikha-Saoudi 

Skikda  
Ouverture de l’université d’été des cadres de la jeunesse et des sports

M’sila 
15 projets 
d’investissement 
annulés et 194 
mises en demeure
adressées
Quinze projets d’investissement
ont été annulés, ce dimanche, et
194 mises en demeure adressées
aux bénéficiaires de projets dans
la wilaya de M’sila en raison 
du non-respect des délais de
lancement des travaux. Ces
actions ont été motivées par 
«le non- respect du cahier des
charges» et «le retard dans le
lancement des travaux fixés dans
le cahier à 6 mois». 
La commission de suivi et
d’évaluation des projets
d’investissement dans la wilaya
poursuit sa mission de contrôle
des projets d’investissement
validés et pour lesquels des
assiettes de terrains ont été
attribuées. Les investisseurs ont
failli à leurs engagements envers
les autorités, notamment l’entame
des travaux de réalisation dans les
délais contractuels, notant que des
mesures devaient être prises. 
Pas moins de 194 mises en
demeure ont été adressées aux
bénéficiaires de projets
d’investissements dans la wilaya
de M’sila les sommant d’activer
leur projets, a signalé la cellule 
de communication.

Hinda B.

Oum El Bouaghi  
Lancement dune
opération de
dotation de 90
écoles primaires
de réservoirs de
gaz propane
Un projet portant la dotation de 90
écoles primaires, à travers 29
communes de la wilaya d’Oum El
Bouaghi de réservoir de gaz
propane a été lancé récemment, a-t-
on appris, ce dimanche, auprès du
directeur de l’énergie, Adnane Reda
Amir. Supervisée par le district de
gaz de pétrole liquéfié (GPL)
d’Oum El Bouaghi (Naftal), cette
opération, financée sur budget de
wilaya, a ciblé des établissements
scolaires des régions enclavées et
éloignées du réseau de distribution
du gaz naturel. Chacune de ces
écoles bénéficiera d’un réservoir de
gaz propane d’une capacité de 1750
kg, a ajouté la même source,
soulignant que ces équipements
gaziers sont destinés également à
l’alimentation des centres de santé
implantés à proximité de ces
structures d’enseignement éducatif.
Les actions de dotation des écoles
en cuves de propane pour
l’ensemble des écoles programmées
dans le cadre de cette opération,
seront achevées, «avant la saison
d’hiver prochaine conformément
aux objectifs tracés, dans le but
d’assurer l’amélioration des
conditions de scolarisation des
élèves».

Mila  

Les exploitants de la ligne Mila-Oued
Nedja protestent contre l’impact sur leurs

activités par les autocars de passage
Les transporteurs privés desservant la ligne reliant Mila à Oued Nedja ont observé, ce dimanche,

un arrêt d’activité et se sont rassemblés devant le siège de l’APC d’Oued Nedja
pour dénoncer l’impact sur leur activité par des autocars de passage

par la commune qui les priveraient d’une partie de leur clientèle.

S elon leur représentant,
Nacer Debouch, les
exploitants de ligne

reliant au chef-lieu de wilaya
les communes de Rouached,
Ferdjioua, Tessala Lemtaï,
Baïnane et Amiret Arrès ont
un point d’arrêt à Oued
Nedja d’où ils peuvent
embarquer des voyageurs
réduisant la rentabilité de la
ligne Oued Nedja-Mila.
Cette situation, a-t-il ajouté,
a considérablement nui à
l’activité des 22
transporteurs déployés sur la
ligne Oued Nedja-Mila qui
demandent aux autorités
concernées de retirer le point
d’arrêt accordé à Oued
Nedja aux transporteurs des
autres lignes ou de leur
interdire d’embarquer des

voyageurs surtout que
chaque 10 mn un autocar
part d’Oued Nedja vers
Mila. L’objectif de ce sit-in
est de solliciter l’intervention
du président de l’APC
d’Oued Nedja auprès de la
Direction de transport, selon
le représentant des
transporteurs protestataires
qui a affirmé le débrayage 
se poursuivra jusqu’à la
satisfaction de leur
revendication. 
Les services de la Direction
de wilaya de transport ont
indiqué être au fait de cette
problématique et qu’une
réunion a été prévue pour
hier au siège de la Direction
avec les Services de la
commune.

Mechaka A.
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Une superficie de près de 24 hectares
de la forêt Tamoulda, du lieu-dit
«Mdjamaïa» de la commune de Oued
Fodda de Chlef, a été ravagée par les
flammes, samedi soir. «Un incendie
s’est déclaré, ce samedi, au niveau de
la forêt Tamoulda, causant la perte de
24 ha de végétations, dont 4 ha de pin

d’Alep et 20 ha de maquis», a le
chargé de la communication auprès 
de ce corps sécuritaire, le lieutenant
Mohamed Messaâdia.
L’incendie a été totalement maîtrisé
aux environs de 8h 40 dimanche matin
grâce à l’intervention de l’unité de la
Protection civile de Oued Fodda,

soutenue en la circonstance par la
colonne mobile. Le responsable a
relevé qu’il n y avait «aucune perte en
vies humaines, considérant la présence
de nombreuses habitations dans le
périmètre de cette forêt».
L’extinction de cet incendie, rendue
très difficile à cause de vents forts
enregistrés dans la région, dans la nuit
de samedi, a été rendue possible grâce
à la mobilisation de 36 agents de la
Protection civile (de différents grades)
soutenus pas une dizaine de véhicules,
dont 7 camions anti-incendies, outre
un véhicule de communication et de
coordination,. Les services de la
Protection civile de la wilaya ont
réitéré, à l’occasion, leur appel à la
vigilance, tout en appelant les citoyens
à signaler immédiatement tout départ
d’incendie, en veillant à éviter tout
geste susceptible d’être à l’origine de
ce type de catastrophes naturelles,
constituant une menace pour leur vie
et leur environnement.

En dépit des nombreuses plaintes des automobilistes, les
chauffeurs de taxi, notamment, la situation vire carrément au
cauchemar en matière de circulation automobile à l’intérieur
de la ville de Tiaret. En effet, les feux tricolores sont déréglés
pour la plupart, voire carrément hors service, au point que
personne ne sait plus à quel «feu» se vouer ! Surtout, pour
ceux qui ne sont pas de la ville. Et pourtant, l’argent néces-
saire, plus de 410 millions de centimes, pour reprendre à neuf
la signalisation routière au niveau de la ville de Tiaret, a été
mis à la disposition de la commune depuis presque une
année. Installés sur les principaux axes routiers de la ville de
Tiaret, les feux tricolores se comportent comme s’ils... 
perdaient le nord. Depuis très longtemps, les automobilistes
sont «déroutés» par le mauvais fonctionnement des feux 
tricolores, à telle enseigne que des accidents quotidiens sont

dénombrés en plein cœur de la ville. Jeudi dernier, un éniè-
me télescopage violent a eu lieu à une intersection au niveau
du boulevard dit «Trig El Beïda», lorsqu’un automobiliste
croyant passer au vert a heurté un autre véhicule dont le
conducteur lui aussi avait vu le feu rouge passer… au vert.
Le même spectacle navrant est offert aux badauds dans plu-
sieurs axes routiers de la ville, prenant comme un malin plai-
sir à regarder les automobilistes se crêper le chignon autour
des mâts portant les feux tricolores. 
Gérés par les services de la commune de Tiaret, l’emplace-
ment et le fonctionnement des feux tricolores doivent être
revus au plus vite, pour éviter que d’autres accidents n’aient
lieu, commente dépité cet automobiliste rencontré près du
musée du Moudjahid, où justement un feu tricolore ne fonc-
tionne plus depuis plus d’un mois...

Chlef   
24 hectares de forêts ravagés par les flammes 

à Oued Fodda 

Tiaret  
Un casse-tête pour les automobilistes

Saïda 
Les flammes détruisent
3,5 hectares de blé
et de broussaille
Trois incendies ont détruit 3,5 hectares de blé
et de broussailles à travers trois communes
relevant de la wilaya de Saïda. Le 1er feu, qui
s’est déclaré au village de Ouled Maâchou
(commune d’Aïn Lahdjar), a détruit 1,5 ha 
de blé. Le 2e feu enregistré à Sidi Boubekeur
a ravagé 2 ha de broussaille, alors que le 3e,
relevé au village de Sidi Mimoune (commune
d’Aïn Soltane), a causé la perte de 75 bottes
de foin. Les agents de la Protection civile
sont intervenus pour éteindre les feux et les
services compétents ont ouvert des enquêtes
sur les raisons de ces sinistres.

Relizane 
Forte mobilisation contre
les feux de forêt
La Conservation des forêts de la wilaya de
Relizane fournit de grands efforts pour
préserver le patrimoine forestier et animalier
des différentes catastrophes à travers les
incendies qui emportent chaque année des
centaines d’hectares dans la wilaya de
Relizane, notamment grâce à la mise en
œuvre d’un programme annuel, qui comporte
plusieurs actions dont des opérations
périodiques de reboisement ainsi que des
actions de prévention, avec l’aménagement de
chemins forestiers, le nettoyage des herbes
sèches et l’évacuation des arbres tombés
durant l’hiver, en plus de la préparation des
bassins d’eau pour pouvoir les utiliser en cas
de nécessité. Dans ce programme de
prévention, les agents de la Conservation des
forêts participent avec les éléments de la
Protection civile à la lutte anti-incendie en
intervenant sur le terrain avec les moyens de
cette institution. Selon un responsable, la
Conservation des forêts du chef-lieu de
wilaya, tous les éléments, dans ce secteur,
sont mobilisés pour intervenir à tout instant
contre les feux de forêt, et ce, du simple
agent au plus haut responsable, c’est-à-dire 
le conservateur puisque le service n’a pas
d’agents spécialisés dans ce genre
d’interventions.

lechodalgerie-dz.comwww.

Tissemsilt 
Une production prévue de plus de 

52 000 m3 d’eau potable par jour en été
La production d’eau potable devra atteindre en été (juin à la mi septembre) 

52 600 m3/jour, a annoncé l’unité de wilaya de l’Algérienne des Eaux (ADE). 

C ette quantité d’eau potable sera
produite à partir des barrages de
Koudiet Rosfa (commune de Beni

Chaïb) et Derder (Aïn Defla) et des forages
de Rechaiga (Tiaret), a-t-on indiqué, signa-
lant que pour faire face à la demande crois-
sante d’eau potable en été, une quantité
supplémentaire de 14 000 m3 sera produite
à partir des ouvrages hydriques précitées.
L’ADE prévoit une stabilité de l’opération
de distribution de l’eau potable en période
de canicule dans la plupart des communes
de la wilaya, signalant que la plage horaire
de distribution en été se fera en H/24 à 
travers 7 communes alimentées à partir du
barrage de Koudiet Rosfa et variera entre 6
et 14 h dans 15 communes restantes. Pour
éviter toute perturbation ou coupure d’ali-
mentation en eau potable en été, l’unité de
wilaya de l’ADE a élaboré un programme
en signant des conventions avec des 
fournisseurs privés en vue d’une prise en
charge rapide avec la disponibilité des
équipements et installations de stations de
pompage et de traitement en cas de panne.
Le programme comporte aussi la mobilisa-
tion de 3 équipes techniques au niveau des

centres relevant de l’ADE des daïras de
Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj
Bounaâma qui seront prêtes à intervenir en
cas de coupure d’eau, perturbation dans
l’opération de distribution ou fuite d’eau à
travers les canalisations. 
En prévision de la canicule, l’unité a mobi-
lisé un stock supplémentaire des produits
utilisés pour le traitement de l’eau potable

et le curage des bassins. Une large opéra-
tion de sensibilisation est prévue en colla-
boration avec la radio régionale de
Tissemsilt sur la rationalisation de la
consommation d’eau potable et la lutte
contre les fuites avec des émissions, des
spots publicitaires et la distribution de
dépliants et d’affiches sur ce thème.

Mancer T.

Khemisti
Deux feux détruisent plus
de 100 quintaux de blé
stockés et 190 bottes de foin 

Deux incendies déclarés, ce dimanche,
sur le territoire de la commune de
Khemisti (Tissemsilt) ont détruit plus
de 100 q de blé dur stockés et 190
bottes de foin. Le 1er incendie déclaré
dans un dock silo relevant d’une
exploitation agricole privée située à la
cité «5-Juillet» de Khemsiti détruisant
160 bottes de foin, 250 colonnes en
bois et 150 couvercles en fer, ajoutant
que les agents de la Protection civile
ont éteint l’incendie en moins de deux
heures, parvenant à sauver plusieurs
habitations riveraines à cette
exploitation. Les services de la
Protection civile ont relevé un 2e

incendie dans un entrepôt de stockage
de céréales situé dans une exploitation
agricole privée de la zone de Ouled
Rahal de Khemisti détruisant plus de
100 q de blé dur et 60 bottes de foin.
Les agents de la Protection civile ont
réussi à sauver plus de 200 q de blé et
500 bottes de foin et une habitation
rurale. La Direction des services
agricoles poursuit en collaboration avec
la Direction de la Protection civile, ses
sorties de sensibilisation au niveau des
exploitations agricoles en vue
d’exhorter des agriculteurs à prendre
des dispositions de réserve et veiller à
la vigilance pour éviter d’autres feux
dans des champs et exploitations. 

M. T.
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Le commandant régional de la Gendarmerie d’Oran, le général
Triki Mohamed, a présidé, ce dimanche, à El Bayadh la cérémonie
de baptisation du siège du 44e groupe d’intervention de la gendar-
merie de Bougtob relevant de la 2e Région militaire du nom du cha-
hid Houbad Ahmed (1940-1961). A cette occasion, le général Triki
Mohamed a souligné, dans son allocution, que la dénomination du
44e groupe d’intervention de Bougtob au nom du chahid Houbad
Ahmed intervient en application des orientations du Haut comman-
dement de l’ANP, déclarant que «cet héros est de ceux qui ont
accompli totalement leur devoir pour l’indépendance de l’Algérie et
le recouvrement de sa souveraineté, devoir couronné par la chaha-
da, mais aussi grâce aux sacrifices et de leurs compagnons et dignes
moudjahidine qu’Allah leur prête longue vie».
Le général Triki a ajouté que «par fidélité à ces derniers et par
devoir de suivre leur voie, nous nous rappelons à leur bon souvenir
en les honorant, notamment en cette occasion où nous célébrons le
57e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse». «La dénomi-
nation des structures aux noms des glorieux chouhada et moudjahi-
dine est un insigne honneur et, en même temps, une grande respon-
sabilité qui oblige nos éléments à être à la hauteur des sacrifices des
martyrs et des moudjahidine et de la sauvegarde de leur legs, qui est

une Algérie stable, sécurisée et épanouie», a-t-il ajouté. Le général
Triki a, d’autre part, indiqué que la dénomination du 44e groupe
d’intervention de Bougtob au nom de Houbad Ahmed qui rejoignit
l’ALN en 1958, «se veut la concrétisation de son rêve et celui de ses
compagnons chouhada et moudjahidine dont les enfants et petits
enfants sont aujourd’hui des dirigeants et des cadres dans les diffé-
rentes institutions de l’Etat et dans les rangs de l’ANP, bouclier 
protecteur de l’Algérie». Au passage, il a incité les éléments du 44e

groupe d’intervention de Bougtob à travailler de concert avec les
autorités locales pour assurer la sécurité et la stabilité. Cette céré-
monie, qui a vu la présence de cadres de la Gendarmerie nationale
et de l’ANP, ainsi que du wali d’El Bayadh, Mohamed Djamel
Khanfar, a été l’occasion pour honorer la famille du chahid Houbad
Ahmed. Houbad Ahmed, né en 1940 au lieudit «Hayadh enâam»,
distante de 25 kilomètres de Bougtob, rejoignit les rangs de l’ALN
en 1958 à l’âge de 18 ans comme soldat au niveau de la Wilaya V
historique dans la zone 3 sous le commandement du responsable
militaire Benguendouz Bouabdallah dit «Boukhachba». Le chahid a
participé à plusieurs batailles et est tombé au champ d’honneur lors
d’une bataille qui a eu lieu à Djebel Bounokta en 1961.

Menad S.

L’ex-wali d’El Bayadh, Mohamed Bensenane, est décédé, samedi
dernier, à l’âge de 76 ans à Tlemcen. La nouvelle de sa mort est
tombée comme un couperet lors de la cérémonie de remise des
logements par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et la Ville
qui se déroulait ce samedi à l’APW. Le défunt avait entamé sa car-
rière professionnelle dans l’éducation comme enseignant au lycée
technique de Tlemcen. Après avoir roulé sa bosse dans plusieurs
secteurs d’activité à Oran et Alger, le regretté a été désigné comme
chef de daïra de Beni Abbès (Béchar) et Kherrata (Béjaïa), puis
comme wali de d’El Bayadh. «Mohamed Bensenane était un sage,
un homme de principes et d’engagements. Il s’impliquait beaucoup
dans le mouvement associatif après sa retraite. Tous ceux qui l’ont

côtoyé ou travaillé avec lui témoignent de son intégrité, son abné-
gation et sa modestie. Il a laissé un grand vide parmi nous et parmi
tous ceux qui l’ont connu et côtoyé.
Puisse Dieu l’accueillir dans Son Vaste Paradis», nous a confié avec
beaucoup d’émotion et de tristesse, hier, le docteur Mesli, président
de l’association  Ecolymet de Tlemcen. L’enterrement du défunt a
eu lieu avant-hier au cimetière de Sidi Senouci, à Tlemcen, après la
prière d’Al Asr, en présence des membres de sa famille, du wali de
Sidi Bel-Abbès, Saci Ahmed Abdelhafid, du wali de Tlemcen,
Benyaiche Ali et de nombreux adhérents de l’association  Ecolymet,
de l’association «Emir Abdelkader», de la fondation Mohamed-Dib
et d’une foule nombreuse.

El Bayadh
Le 44e groupe d’intervention 

de la gendarmerie de Bougtob baptisé 
du nom du chahid Houbad Ahmed

L’ex-wali d’El Bayadh,
Mohamed Bensenane, n’est plus

Ouargla 
Plus de 241 millions
de dinars de chiffre
d’affaires dissimulé 
Un chiffre d’affaires dissimulé de plus de 241
millions de dinars, concernant le commerce de gros
et de détail, a été enregistré durant les quatre
premiers mois de l’année en cours dans la wilaya de
Ouargla. Une saisie de 12.2550 DA de produits
industriels, ainsi qu’une autre de plus de 567
millions de dinars de divers produits alimentaires,
ont été opérées durant la même période, dans le
cadre du contrôle des pratiques commerciales. 
Les infractions relevées ont trait à l’absence de
registre de commerce, la vente de produits périmés
et impropres à la consommation, et à l’exposition
en plein air de produits périssables, a précisé la
source. La Direction du commerce fait état
également de l’établissement de décisions de
fermeture administratives de 43 locaux
commerciaux. Les agents de contrôle des pratiques
commerciales, de la qualité et de la répression des
fraudes ont effectué, durant la période précitée,
6510 interventions à travers la wilaya de Ouargla,
dont 3145 liées au contrôle de la qualité et 3365
autres au contrôle des pratiques commerciales. 
Ces interventions se sont soldées par
l’établissement de 719 procès verbaux d’infractions,
tous transmis à la justice.  

Béchar
Inauguration d’un institut 
de tourisme et d’hôtellerie 
à Beni Abbès
Beni Abbès, la plus grande oasis touristique de la
wilaya de Béchar, élevée au rang de wilaya déléguée
en 2014, sort progressivement de son isolement.
La nouvelle circonscription a pu résoudre en grande
partie des problèmes d’ordre administratif, en évitant
à ses citoyens (20 000 habitants) d’effectuer des
déplacements au chef-lieu de wilaya (240 km). 
De plus, cette semaine, une importante inauguration
a eu lieu, celle d’un institut spécialisé dans le
tourisme et l’hôtellerie, qui vient de voir le jour et
qui est constitué de 300 places pédagogiques !

Laghouat

Le barrage de Seklafa
sera inauguré à la fin de l’année
Le barrage de Seklafa, localisé dans la commune d’Oued M’zi (Laghouat), sera inauguré à la fin de cette année, a annoncé,

dimanche, à Laghouat, le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam.

«L e remplissage du bassin du
barrage s’effectuera à la mi-
septembre prochain et la

structure sera inaugurée à la fin de
l’année 2019», a précisé le ministre, lors
de la seconde journée de sa visite de
travail dans la wilaya, ajoutant que de
«légers travaux restent à finaliser». 
La réception de cet important ouvrage
hydraulique, dont la hauteur a été
augmentée de 1,5 mètre pour accroitre
sa capacité de stockage de 6,7 millions
m3 supplémentaires, sera suivie du
lancement d’autres opérations afférentes,
dont l’approvisionnement de certaines
communes en eau potable. Le ministre
a, sur site, suivi un exposé sur ce
barrage, dont les travaux de réalisation,
d’un montant de 10 milliards de dinars,
ont atteint un taux d’avancement de
97%, pour offrir une capacité de
stockage globale de plus de 48 millions
m3, selon sa fiche technique. Hamam a
fait savoir, en outre, que les besoins de
la wilaya en eau potable, l’amélioration
des prestations, en forages et châteaux
d’eau, notamment pour la commune du
chef-lieu de la wilaya, ont été identifiés
et seront examinés au cas par cas pour
une meilleure prise en charge de ces
installations. Le ministre a, dans le
même contexte, appelé au paiement des

factures de consommation de l’eau,
soulignant que le montant des créances
de l’entreprise l’Algérienne des eaux
(ADE) sont estimées à sept milliards de
dinars détenues auprès de ses clients, et
autant d’autres auprès de l’entreprise de
distribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz). Hamam a, par la même
occasion, fait état d’un plan dévasement
des barrages, amorcé au niveau des
ouvrages destinés à l’alimentation en
eau potable, avant de toucher les autres
barrages. Auparavant, le ministre a
procédé à l’inauguration, au quartier
Mahafir à Laghouat, d’un réservoir
d’eau de 1500 m3, avant d’inspecter le
projet d’une station d’épuration des eaux
usées dans la commune d’Aflou, dont
les travaux, actuellement à l’arrêt, sont à
un stade d’avancement de 80%. Il a mis
l’accent sur la désignation, dans de brefs
délais, d’une autre entreprise pour la
finalisation des travaux. Le ministre des
Ressources en eau s’est enquis, au terme
de sa visite de travail, du barrage inféro-
flux de la commune de Tadjemout,
susceptible d’irriguer près de 850
hectares de terres agricoles limitrophes,
et qui devra bénéficier d’une opération
de réhabilitation pour près de 500
millions de dinars. 

Ali B.
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Le Raspberry Pi 4
officiellement lancé

Un vrai ordinateur de poche avec deux entrées 4K et jusqu’à 4 Go de RAM. Sur son blog, hier,
la fondation Raspberry dévoile une nouvelle version de son ordinateur de poche.

lechodalgerie-dz.comwww.

Des millions de PC Dell touchés
par une faille de sécurité

Microsoft envisage l’association Xbox Game Pass et Project xCloud

Dell vient d’informer les propriétaires de ses PC qu’une
faille de sécurité d’ampleur touchait des millions d’appareils.
Cela donnerait la possibilité aux hackers d’accéder
facilement à des informations sensibles présentes sur votre
ordinateur, et cela à votre insu. Delle recommande ainsi
vivement d’installer sa dernière mise à jour. Une importante
faille de sécurité sévit sur des millions de PC de la marque
Dell, une attention est donc à porter sur la question pour se
prémunir efficacement. Dell vient d’informer les
propriétaires de ses PC qu’une faille de sécurité d’ampleur
touchait des millions d’appareils. Cela donnerait la
possibilité aux hackers d’accéder facilement à des

informations sensibles présentes sur votre ordinateur, et cela
à votre insu. Dell recommande ainsi vivement d’installer sa
dernière mise à jour. C’est jeudi dernier que Dell a
communiqué une information officielle, plus spécifiquement
un avis de sécurité. Celui-ci a concerné la vulnérabilité CVE-
2019-12280 qui a été identifié par la marque, et qui se trouve
localisée au sein de l’application SupportAssist développée
par PC Doctor. La société phare de l’informatique a donné
des précisions à son sujet, indiquant qu’il s’agissait d’une
«application qui vérifie de manière proactive l’état du
matériel et des logiciels de votre système». Dès qu’un
problème surgit, le programme donne les informations d’état
nécessaires à Dell. Et c’est ensuite que la société peut lancer
l’opération de dépannage.
À noter -d’où l’importance de la faille de sécurité- que
SupportAssist est installé par défaut sur l’ensemble des
ordinateurs de la marque Dell. Ce sont donc des millions de PC
qui peuvent être potentiellement touchés par cette vulnérabilité.
La faille touche, en effet, la version de SupportAssist installée
sur des PC professionnels (version 2.0), mais aussi des
ordinateurs à usage domestique (versions 3.2.1 et précédentes).
Cela concerne ainsi un nombre très conséquent d’appareils,
d’où l’alerte à grande donnée par Dell. Un rapport de la société
spécialisée en cybersécurité SafeBreach indique que cette faille
pourrait permettre à un pirate de s’emparer du contrôle d’une
machine à distance afin d’accéder aux données présentes sur sa
mémoire physique. Il faut dire que SupportAssist donne un
accès privilégié à votre PC. Pour l’instant, nul ne sait si cette
faille a déjà été exploitée par des hackers. Ce qui peut sembler
inquiétant, c’est que Dell avait déjà identifié une faille dans le
logiciel au début du mois de mai 2019. La bonne nouvelle, c’est
que dans ce cas et dans celui d’aujourd’hui, Dell a rapidement
déployé un correctif. La marque recommande vivement
d’installer la mise à jour.

A lors que cette nouvelle
mouture n’était prévue
que pour l’année

prochaine, Raspberry a pu
utiliser et devancer son
planning de 9 à 12 mois
puisque la puce 2711B0
désormais utilisée était prête
pour la production de masse.

Les Raspberry Pi 1 et Zero en
comparaison utilisent une puce
BCM2835C2, soit la
cinquième révision suite aux
puces A0, B0, C0, and C1.
Le Raspberry Pi 4, gravé en
28nm, utilise un processeur
ARM Cortex-A72 quad-core
64-bit cadencé à 1.5GHz,

offrant jusqu’à 3 fois plus de
performance en moyenne que
le modèle précédent. Cette
nouvelle architecture, plus
ambitieuse, a incité l’équipe à
revoir l’ensemble du circuit
imprimé. En conséquence, la
mémoire vive passe désormais
au LPDDR4 avec la possibilité
d’opter pour 1, 2 ou 4 GB de
SDRAM -ces versions se
déclinant respectivement à 35, 
45 et 55 $. Toujours au rang
des changements, l’équipe a
opté pour une alimentation en
USB-C au lieu de l’USB
micro-B, ce qui permet de
garantir 500mA en plus, et
1.2A pour les appareils
connectés. Pour s’accommoder
des dernières innovations et
être utilisée sur deux écrans 
à la fois, la Raspberry Pi 4
remplace son port HDMI type-
A par deux ports micro HDMI
type-D. En conséquence, on
pourra travailler avec un

moniteur 4K à 60 images par
seconde ou bien deux
moniteurs à 30 images par
seconde. Les vidéos au format
x265 peuvent désormais être
décodées. Toujours au rang
des nouveautés, le port Gigabit
Ethernet change de place et les
trois connecteurs à droite du
circuit dépassent désormais
d’un millimètre, ce afin de
simplifier le design des boîtes
dans lesquelles s’encastrent les
micro-ordinateurs. Un nouvel
OS Raspbian, basé sur Debian
10 Buster a été dévoilé et
s’appuie sur un nouveau pilote
graphique Mesa V3D, ce qui
permet, notamment de profiter
d’une accélération matérielle
OpenGL sur les navigateurs
web. Pour terminer, de
nouveaux accessoires font leur
apparition : 
une alimentation 5V/3A
compatible USB type-C et un
câble micro-HDMI low-cost.

Microsoft aime l’idée de regrouper
l’ensemble de ses services avec un
abonnement. Si le service cloud
gaming de Microsoft est encore très
mystérieux, l’éditeur américain
envisage de coupler l’abonnement de
Project xCloud avec le Xbox Game
Pass sur Xbox One et Xbox Project
Scarlett. Comme annoncé durant la
conférence E3 2019 de Microsoft,
Project xCloud sera officiellement
lancé en octobre prochain, soit un
mois avant Stadia de Google.
Néanmoins, contrairement au service
de jeux vidéo en streaming de la firme
de Mountain View, celui de la firme
de Redmond sera uniquement en
phase de tests publics. Si le modèle
économique est encore inconnu dans
l’immédiat, le vice-president de la
branche jeu vidéo chez MS, qui n’est
autre que Phil Spencer, est à priori

emballé à l’idée de proposer un
abonnement regroupant Project
xCloud et Xbox Game Pass. On peut
même s’imaginer une offre complète
avec le Xbox Game Pass Ultimate :
«Nous n’avons pas encore parlé du
modèle économique. Nous sommes
ici avec le public (ndlr : à l’E3 2019)
pour laisser les gens l’essayer. C’est
la première fois que nous laissons des
gens qui ne travaillent pas chez
Microsoft mettre les mains dessus,
alors nous apprenons beaucoup et
nous écoutons. Nous avons annoncé
une date pour sa venue, et nous
parlerons d’un modèle commercial
avant que les gens sachent quoi faire
pour s’inscrire. Je pense que l’idée
d’un abonnement combinant le Xbox
Game Pass et le xCloud aurait
beaucoup de sens. Imaginez ce que la
convergence de ces deux choses

pourrait donner. Nous n’avons encore
rien annoncé, mais je pense que cette
idée serait logique. Le visage du jeu
vidéo au sein de la société américaine
Microsoft donne également quelques
explications sur Project xCloud :
«Notre plateforme nous permet de
placer des cartes-mères Xbox dans un
datacenter Azure, et celui-ci vous
permet de vous connecter à ces cartes-
mères et de jouer à des jeux sur du
matériel qui nous appartient. Donc, si
vous ne possédez pas de Xbox ou si
votre Xbox n’est pas disponible, vous
pouvez vous connecter à xCloud et
jouer à des jeux. Avec xCloud, c’est
nous qui mettons les Xbox dans le
cloud et vous y accédez via un
téléphone, ce qui est notre premier
objectif. Cela vous permet de vivre
l’expérience de jeu où que vous
soyez. C’est ça xCloud.»

Apple pourrait intégrer
des écrans OLED dans ses
tablettes et Macbook

Apple a pris son
temps, mais les écrans
OLED ont finalement
fait leur apparition
dans les iPhone. Il y a
2 ans, Apple intégrait
ses premiers écrans
OLED dans l’iPhone.
L’on se demandait
alors assez
logiquement si cette
technologie verrait
aussi le jour dans les
autres produits de la
marque à la pomme.
Aujourd’hui, un nouveau rapport de Corée du Sud suggère
que Apple réfléchirait à se fournir en dalles OLED pour des
tablettes et des ordinateurs portables. Pour l’iPhone, Apple
s’est toujours fourni en écrans OLED auprès de Samsung
Display. Le rapport mentionne que la firme de Cupertino n’a
pas acheté autant de dalles pour l’iPhone qu’elle l’avait
annoncé. Samsung Display veut aujourd’hui faire payer une
pénalité à Apple, mais le géant américain propose une autre
option. Plutôt que de payer une pénalité financière, le rapport
affirme que Apple aurait offert d’acheter des dalles OLED
pour des produits comme des tablettes et des ordinateurs
portables. Si cela devait arriver, voilà qui suggèrerait
fortement l’arrivée à venir de l’OLED dans l’iPad et le
Macbook. Le rapport précise aussi qu’il ne s’agit là que de
l’une des options envisagées pour régler le différend qui
oppose actuellement les deux partis. Nul ne sait comment
celui-ci se règlera effectivement. Pour l’heure, aucune autre
rumeur ne semble évoquer le fait qu’Apple travaille sur un

iPad et/ou un Macbook avec écran OLED.

Le port USB aurait pu être
réversible dès le début

L’USB a fait un
long chemin depuis
sa version 1.0 en
janvier 1996.
L’USB-C apportait
enfin des ports et
des câbles
réversibles. 
Ces nouvelles
spécifications
mettant longtemps
à être totalement
adoptées, on se retrouve encore aujourd’hui à brancher
l’ancien port USB, et fatalement à se tromper de côté.
Ce souci que l’on connaît tous a d’ailleurs inspiré bon
nombre de mèmes. Anjay Bhatt est le développeur qui
était à l’origine du design du port USB. L’homme était
parfaitement conscient du problème. Il était possible
d’opter pour un design réversible, et ce, dès le début,
mais il en a été décidé autrement. «La plus grande gène
est la réversibilité», avouait-il dans une interview à
NPR. À l’époque, des ports USB réversibles auraient
requis deux fois plus de fils et de circuits. Ce qui aurait
fatalement doublé les coûts. «Avec le recul, sur la base
de toutes les expériences que nous avons tous vécues,
ce n’était bien sûr pas aussi facile qu’il devrait être.»
Cela étant dit, avec ce design moins cher, l’équipe 
de Anjay Bhatt qui travaillait alors pour Intel a pu
convaincre d’autres fabricants d’adopter l’USB. Sans
cela, aujourd’hui, peut-être aurions-nous d’autres types
de câbles. Avec l’USB Type-C, c’est de l’histoire
ancienne. Le câble et la fiche sont parfaitement
réversibles. Et la tendance semble être à se passer

complètement des câbles...
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Manger du yaourt 2 fois par semaine réduirait
le risque de cancer colorectal

Les hommes qui mangent au moins deux portions de yaourt par semaine seraient 26% moins à risque face au cancer colorectal,
selon une étude américaine, publiée dans la revue médicale Gut.

C es résultats
corroborent des
travaux antérieurs,

selon lesquels la
consommation de yaourt
réduirait le risque de cancer
de l’intestin, en modifiant le
type et le volume des
bactéries présentes dans cet
organe. Des chercheurs de la
Washington University School
of Medicine in St Louis
(États-Unis) ont examiné le
régime alimentaire et le
développement des adénomes
de plus de 32 600 hommes et
55 700 femmes, sur 26 ans.
Ils se sont aussi penchés sur
leurs facteurs de risque face
aux maladies chroniques. Les
adénomes colorectaux sont

des tumeurs bénignes qui se
développent sur la muqueuse
intestinale, et prédisposent au
cancer. En effet, si ces
tumeurs ne sont pas traitées,
elles peuvent devenir
malignes. Au cours de la
période étudiée, tous les
participants ont subi une
endoscopie de l’intestin
inférieur, et ont élaboré un
compte-rendu de leur
alimentation tous les 4 ans-
incluant la quantité de yaourts
consommés. Environ 5800
adénomes se sont développés
chez les hommes, et 8100
chez les femmes. Les
scientifiques ont constaté que
les hommes qui mangeaient
au moins deux portions de

yaourt par semaine étaient
20% moins susceptibles de
développer un adénome, que
ceux qui n’en consommaient
pas. Ils avaient aussi 26%
moins de risques de
développer des adénomes
précancéreux. Cela pourrait
s’expliquer par le fait que
deux probiotiques souvent
présents dans le yaourt
réduisent la quantité de
substances carcinogènes dans
l’intestin. Il s’agit de la
Lactobacillus bulgaricus et du
Streptococcus thermophilus.
Les chercheurs pensent
également que cet aliment
pourrait posséder des
propriétés anti-inflammatoires,
qui réduiraient le manque

d’étanchéité de l’intestin. 
En revanche, aucun lien n’a été
trouvé entre la consommation
de yaourt et le développement
d’adénomes chez les femmes.
«Comme les patients masculins
avec un adénome ont une
perméabilité intestinale accrue,
le yaourt pourrait leur
bénéficier davantage qu’aux
femmes», estiment les
chercheurs.
Ces derniers soulignent
toutefois le caractère
observationnel de cette étude,
qui nécessite d’être
approfondie. Cela permettrait
de déterminer les mécanismes
à la base de cette association,
et ainsi de prouver un lien de
cause à effet.

Un essai clinique vient de montrer qu’une
crème serait particulièrement efficace pour
inverser les effets du vitiligo.
Cette maladie auto-immune, qui entraîne
une perte de pigmentation de la peau, fait
de plus en plus parler d’elle.
Il n’existe, à priori, aucune cause connue du
vitiligo. Cette maladie auto-immune
relativement courante entraîne une perte de
pigmentation de la peau. Chez les patients
atteints, le système immunitaire attaque les
cellules pigmentaires du corps : ce sont ces
dernières qui déterminent la pigmentation de
la peau. Le vitiligo affecte, en principe, les
zones fréquemment exposées comme les
mains et le visage, mais peut très bien
s’étendre à l’ensemble du corps. La maladie
affecte environ 50 millions de personnes,
soit 1% de la population mondiale. 
Dans la moitié des cas, les premiers signes
visibles surviennent avant l’âge de 20 ans :
des tâches décolorées qui parsèment le
corps. S’il est plus évident chez les
minorités ethniques à la peau foncée, le
vitiligo peut toucher n’importe qui.

Aujourd’hui, la maladie devient de plus en
plus connue et acceptée. 
En 2014, Chantelle Brow Young est devenue
la 1ère mannequin atteinte de vitiligo. Un
énorme pas en termes de tolérance. En effet,
«le vitiligo est souvent associé à une
stigmatisation sociale qui peut avoir des
conséquences psychosociales considérables
sur les patients», a déclaré le Dr Rosmarin,
dermatologue au centre médical Tufts 
à Boston (USA). Et pour cause, il est
l’instigateur d’une nouvelle étude visant à
déployer un 1er traitement efficace pour
soigner le vitiligo. Il faut prendre conscience
qu’aucun traitement n’avait porté ses fruits
jusqu’alors. «Les solutions actuelles telles
que la photothérapie, les corticostéroïdes et
les inhibiteurs ont une efficacité limitée»,
partage le dermatologue. L’avenir sera peut-
être moins sombre pour les patients atteint
de vitiligo. Le Dr Rosmarin vient de
découvrir une crème topique extrêmement
efficace pour inverser les effets négatifs de
cette maladie. Il s’agit du ruxolitinib, une
crème médicamenteuse actuellement utilisée

comme traitement par voie orale pour
certains troubles sanguins. Contre toute
attente, cette crème a entraîné une
amélioration significative des signes du vitiligo
au niveau du visage, chez près de 50% des
patients ayant participé aux essais cliniques.
Cette étude, qui a été menée sur 2 ans,
constitue la plus grande étude randomisée sur
le vitiligo jamais réalisée. Elle inclut 157
patients, répartis sur 30 sites aux USA. Les
participants ont été invités à appliquer le
ruxolitinib une à deux fois par jour sur la
zone de peau affectée par le vitiligo. Près de
la moitié des personnes ont donc présenté
une amélioration de leur état. Quant aux
effets secondaires, ils sont relativement légers
comparés à ceux qu’impliquent la pathologie :
une rougeur et irritation. «Non seulement le
traitement est efficace pour repigmenter la
peau, mais il présente également un
excellent profil d’innocuité, confirme le
médecin chercheur. Nous espérons que ce
traitement changera finalement la donne
pour les millions de personnes touchées par
le vitiligo dans le monde».

Bientôt un traitement pour le vitiligo

Les enfants nés de femmes
souffrant d’obésité ont 3 fois
plus de risques d’être diabétiques

Un jour de travail rémunéré par
semaine permettrait aux
chômeurs d’améliorer
largement leur santé mentale.
C’est la conclusion d’une étude
de chercheurs des Universités
de Cambridge et Salford qui ont
pour la première fois tenté de
comprendre les processus qui
conduisaient à la dépression
chez les personnes inactives.
«On a des guides de dosage
efficaces pour savoir combien
de Vitamine C ou d’heures de
sommeil il faut pour se sentir
mieux, mais on ne s’était
jamais intéressé à la question
du travail. On sait que le

chômage est mauvais pour le
bien-être des gens et que ça
affecte notre perception de
notre identité, de notre statut,
de notre utilisation du temps et
de notre utilité. Mais on sait
désormais combien d’heures de
travail rémunéré il faut pour
obtenir les bénéfices
psychosociaux du travail. Et ça
ne représente pas grand chose»,
a indiqué le Docteur Brendan
Burchell, sociologue à
Cambridge. Pour être plus
précis, 8 heures de travail par
semaine suffisent à améliorer 
le bien-être de 30%. Travailler
plus longtemps n’aurait aucun

impact sur le bonheur général
ni sur la santé morale. En
revanche, «la qualité du travail»
est cruciale. «Le modèle
traditionnel, où tout le monde
travaille aux alentours de 40
h/semaine, n’a jamais été basé
sur la durée de travail qui était
bonne pour la santé des gens.
Nos travaux suggèrent que les
micro-jobs procurent les même
bénéfices psychologiques que
les jobs à plein temps», a
conclu Senhu Wang, co-auteur
de l’étude. Les résultats
complets ont été publiés dans le
journal médical Social Science
and Medicine.

Animée par Dr Neïla M.

Les femmes souffrant d’obésité ont trois fois plus de risques
d’avoir un enfant qui développera du diabète. Des
chercheurs de l’Université d’Edimbourg affirment que cette
découverte est inquiétante, dans la mesure où une femme sur
deux en âge d’avoir un enfant en Angleterre (entre 16 et 44
ans) est considérée en surpoids. Pour en arriver à cette
conclusion, les experts ont analysé les données médicales de
120 000 femmes enceintes depuis 60 ans, et les chiffres sont
clairs : les femmes en surpoids ont 26% de risques
supplémentaires d’avoir des enfants malades de diabète.

Pour les femmes considérées comme obèses, ce pourcentage
passe à 83. Les raisons ne sont pas encore tout à fait claires
pour les chercheurs, mais il est possible que le fait que la
mère ait un taux de glycémie très élevé quand l’enfant est
dans son ventre «programme» son organisme pour
développer cette condition plus tard dans sa vie. 
En charge de l’étude, la professeure Rebecca Reynolds
encourage donc les organismes et professionnels de santé 
à mettre en place des stratégies qui permettront de réduire
l’obésité, en particulier chez les femmes.
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Boumerdès

La wilaya recense 90 sites et monuments
historiques de la Révolution nationale

en quête de valorisation
La wilaya de Boumerdès recèle pas moins de 90 sites et monuments historiques relatifs

à la Révolution nationale (1954/1962), dont une majorité nécessite une action
de restauration et valorisation, de manière à préserver la mémoire nationale.

L a Direction des moudjahidine et
les communes de la wilaya, ont
procédé ces dernières années, au

classement de 90 sites et monuments
historiques au titre de la liste des biens
culturels et historiques de la wilaya
relatifs à la Guerre de Libération
nationale. Elle a déploré la dégradation
extrême d’un grand nombre de ces sites
et monuments à cause du facteur temps
et du séisme du 21 mai 2003, mais aussi
du facteur humain, du fait de la
transformation d’un nombre d’entre eux
en habitations, au moment où d’autres
monuments demeurent à ce jour des
témoins vivants de cette période de
l’histoire de l’Algérie contemporaine. 
Il s’agit notamment, a-t-elle dit, 
de 42 centres de torture, 39 camps de
concentration, sept hôpitaux de
campagne, deux prisons coloniales, et
nombre de tours de contrôle et de lieux
d’importance. La responsable a fait part,
au titre des efforts de préservation de la
mémoire nationale, à l’échelle locale,
d’une action visant la récupération
progressive de ces monuments, en vue de
leur restauration et réhabilitation, puis
l’introduction de dossiers auprès du
ministère de tutelle, pour leur
classement. «Une cartographie des sites
historiques de la région remontant à
l’époque coloniale a été réalisée, à ce
titre, en 2010, avec l’assistance d’un
bureau d’études spécialisé». Le centre de

tortures «El Khezna», des hauteurs de la
localité de Sidi Daoud (à l’est de
Boumerdès) a été cité, par Mme
Bouterfa, parmi ces monuments
historiques d’importance, ayant bénéficié
dernièrement, «d’une action de
restauration, avant son classement dans
la liste des sites historiques et culturels
de la wilaya». En l’occurrence, il s’agit
d’un ancien réservoir d’eau de forme
ronde, d’environ 1,5 m de hauteur et
d’un diamètre de 5 m, transformé par
l’armée coloniale, en une geôle, où
étaient entassées près de 70 personnes,
parallèlement à la réalisation d’une
caserne militaire mitoyenne au site, au
niveau de laquelle les militaires français
suppliciaient et torturaient les
moudjahidines algériens. La même
responsable a signalé d’autres actions en
cours en vue de la transformation du
tristement célèbre camp de tortures du
colonialisme français «Chaouch Goutier»
de la commune de Souk El Heda 
(à l’ouest du chef-lieu de Boumerdès), 
en un monument historique, après le
relogement de la trentaine de familles
squattant actuellement le site. 
Bouterfa, qui a déploré la «non-
classification du site à cause de son
occupation par ces familles», a fait part
de la programmation d’une étude
détaillée de ce monument historique, 
dès le relogement de ses occupants, 
dans l’objectif d’une restauration, puis

classification, est-il escompté. A noter la
présence, encore, de certains vestiges de
ce camp de tortures, représentés par de
minuscules geôles en béton, initialement
des caves destinées à la conservation et
production du vin, demeurées debout à
ce jour, pour témoigner des atrocités
commises par l’armée coloniale française
contre les Algériens. Ce centre de
tortures mitoyen à la RN 5 reliant l’Est
au Centre du pays, fut, selon les
témoignages de moudjahidine de la
région ayant survécu à cette période
douloureuse de l’histoire de l’Algérie,

créé en 1956. Il s’étend sur une surface
de 5000 m2, et doté d’une capacité
d’accueil de 200 détenus. Toujours au
titre des festivités commémoratives du
57eme anniversaire de l’indépendance, 
à Boumerdes, cette semaine verra
l’inauguration de la grotte historique, dite
«Magharate Baghla» (ou grotte Baghla)
dans la commune des Issers (à l’Est de la
wilaya). Un site historique connu pour
être la sépulture de 22 chahids, ayant
bénéficié d’une opération de restauration. 

Benadel M.

Une quinzaine de troupes théâtrales, de neuf wilayas du
Centre du pays, prennent part aux éliminatoires régio-
nales qualificatives pour la 52e édition du Festival du
thêatre amateur de  Mostaganem ouverte, dimanche, au
centre culturel de Boudouaou (Nord de Boumerdès). 
Des troupes de Boumerdès, d’Alger, de Tizi-Ouzou, de
Bouira, de Bordj Bou-Arréridj, de Béjaïa, de Tipasa, de
Biskra et de Blida participent à ces éliminatoires, orga-
nisées par l’Association du théâtre de Boudouaou, en
collaboration avec la coopérative des amoureux du 4e

art et la Conservation du festival national du théâtre
amateur de Mostaganem. En lever de rideau de cette
compétition, coïncidant, cette année, avec les festivités
de commémoration du  57e anniversaire de la fête natio-
nale de l’Indépendance, le public de Boumerdès a eu
droit, dans la matinée, à deux représentations, à savoir,
Douira de la troupe de l’association du théâtre de
Boudouaou, suivie par Ellaz de l’association culturelle

arts et loisirs d’Alger. Le programme de cette journée se
poursuivra avec la pièce Mouftarak el Akdar (carrefour
des destins) de l’association culturelle Soumoud de
Boumerdès, prévue cet après-midi, avec la pièce
Chachia de l’association Al Amel, éducation et jeunes-
se Sidi Barek de Bordj Bou-Arréridj.
Le programme de cette manifestation de 3 jours prévoit
une moyenne de 2 à 3 représentations/jour, en matinée
et en soirée. De nombreuses figures réputées de la scène
artistique locale et nationale ont été honorées, à cette
occasion, en reconnaissance de leur travail et apport au
4e art en général. Selon un membre du jury, la majorité
des œuvres théâtrales mises en compétition sont des
productions récentes, à l’instar des pièces Rassail Baria
(lettres innocentes) de l’association culturelle des
jeunes novateurs de Béjaïa, El Hamel de l’association
culturelle des amis de Nedjma de Tipasa, Intihar Djoutha
(suicide d’un cadavre) de l’association des activités des

jeunes de Lakhdaria( Bouira), ou encore la pièce Kenza
de l’association innovations théâtrales de Tizi-Ouzou. 
Le jury de ces éliminatoires, composé de professionnels
du 4e art, aura à sélectionner les «meilleurs produits scé-
niques sur le double plan artistique et créatif, susceptibles
de représenter, au mieux, les wilayas du Centre du pays à
ce festival national annuel», a indiqué à l’APS,
Mohamed Zerkaoui, président de l’association du théâtre
de Boudouaou, également organisateur de la manifesta-
tion. Ces éliminatoires régionales constituent, également,
un cadre propice, a-t-il ajouté, pour «un échange d’expé-
riences et de cultures entre les amateurs du théâtre de diffé-
rentes wilayas, parallèlement à la promotion de la produc-
tion et de la création théâtrale nationale». Il s’agit, aussi,
d’un «espace privilégié de détente et de plaisir offert aux
amoureux du 4e art de tous bords», a souligné Zerkao.

N. I.

L’association culturelle El Amel d’Oran s’attèle à peaufi-
ner les dernières retouches de la pièce de théâtre pour
enfants El Djawla, à l’initiative de l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins (ONDA), a-t-on appris,
dimanche, du président de l’association. Dans ce cadre,
les premières répétitions seront lancées sur la scène du
conservatoire de musique Ahmed-Wahby pour la réalisa-
tion de cette œuvre théâtrale, nouvelle par rapport aux

autres productions de l’association, a indiqué le drama-
turge Mohamed Mihoubi, auteur de ce spectacle. Les faits
de cette œuvre artistique tournent autour de 3 clowns (un
retraité, un vétéran et un débutant) où chacun raconte un
conte populaire sur le journal d’un agriculteur, le 2e chan-
teur et animateur et le 3e propose des jeux de magie, selon
le dramaturge. La nouveauté dans la pièce El Djawla de 45
mn est son caractère de spectacle avec des chants compo-

sés par Ziani Abderrahmane, a-t-on signalé. L’association
El Amel s’oriente vers la production d’autres pièces théâ-
trales en faveur des jeunes, notamment suite au succès rem-
portée par sa dernière production Tahouissa Belkaroussa
qui a été favorablement accueillie par le jeune public. Pour
rappel, cette association a, à son actif, plusieurs productions
théâtrales dont  Algérien et fier et a contribué à la formation
de 900 personnes en métiers du théâtre.

52e édition du Festival du théâtre amateur de Mostaganem
15 troupes aux éliminatoires régionales qualificatives

Association El Amel d’Oran
Une nouvelle production en théâtre de spectacle pour enfants
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Palestine

Grand succès de Palestine Expo à Londres
Le plus grand événement palestinien en Europe a bien eu lieu ce week-end dans la capitale britannique, et a réuni plus de 10 000 participants, 

en dépit des tentatives israéliennes de le faire annuler. «PalExpo» est une célébration de 2 jours de la culture, de l’histoire et des arts palestiniens, 
à l’initiative de l’association FOA (Friends of Al Aqsa). Sa 1e édition en 2017 avait attiré plus de 15 000 visiteurs.

C onférences, expos, ateliers, ont réuni
des journalistes, hommes politiques,
défenseurs des Droits de l’Homme,

professeurs et scientifiques tels que le
député de Hadash Taal, Yousef Jabareen, le
député sud-africain, Zwelivelile Mandela,
petit-fils de Nelson Mandela, le journaliste
israélien et écrivain, Gideon Levy, et
l’universitaire Ilan Pappe. 
Un certain nombre de membres du Parti
travailliste britannique sont également
intervenus, dont le député de Londres, Andy
Slaughter, Julie Ward, membre du Parlement
européen, Huda Elmi du Comité national
exécutif du parti et les candidats
parlementaires Faïza Shaheen et Steven
Saxby. Le petit-fils du héros anti-apartheid,
Nelson Mandela, a condamné «l’apartheid
israélien» de manière très claire, exprimant
la solidarité des Sud-Africains avec les
Palestiniens. Rappelant que l’apartheid en
Afrique du Sud s’est traduit par la la
création de réserves de bantoustans pour les
Noirs, par l’expropriation de leurs terres et
des atteintes quotidiennes à leur dignité, il a
conclu : «Toutes ces caractéristiques étaient
présentes dans l’apartheid israélien depuis sa
création, mais ont maintenant été codifiées
et se voient attribuer un statut
constitutionnel et une expression par la loi
sur l’État-nation.» Ilan Pappe, professeur à
l’Université d’Exeter et directeur du Centre
européen d’études palestiniennes, a par
ailleurs critiqué la couverture médiatique de
l’occupant israélien. «Ils mentionnent
chaque mot qui, selon eux, atteste de
l’antisémitisme institutionnel dans le parti
travailliste, mais ils ne feraient pas mention
de ce qui s’est passé lorsque 49 jeunes
Palestiniens ont été abattus par des tireurs
d’élite israéliens. Ils n’ont pas non plus
mentionné les 52 Palestiniens qui ont été
abattus la semaine dernière. «Issa Amro,

militant contre la colonisation à Hébron, 
a montré comment sa ville est devenue le
«micro-centre de l’apartheid, de la
discrimination et de la ségrégation».
«N’ayez pas peur du chantage à
l’antisémitisme», car le message de cette
conférence devrait être que critiquer les
violations des droits de l’homme par Israël
n’est pas de l’antisémitisme», a-t-il déclaré.
Le journaliste et auteur américano-
palestinien Ramzy Baroud -qui venait de
rentrer d’une tournée de solidarité de dix
jours au Kenya- a estimé qu’un nouveau
front d’activité palestinienne devrait viser
les pays en développement. «Une chose à
propos de l’Afrique que j’ai remarquée,
c’est que personne ne vous accuse
d’antisémitisme quand on parle de libération
nationale. «L’association britannique Friends
of Al Aqsa FOA, organisatrice de Palestine
Expo (PalExpo), a été accusée
d’antisémitisme par les médias israéliens. 
Le site Web d’i24 News a répété ces
accusations contre la FOA, et le Daily Mail
qui les a reprises a dû payer des dommages
et intérêts pour diffamation. Un groupe
sioniste appelé «UK Lawyers for Israel» 
a tenté de faire annuler l’événement en
l’accusant de «parti pris anti-Israël et BDS».
Il est allé jusqu’à envoyer des lettres à trois
copropriétaires allemands d’Olympia, le lieu
qui accueillait l’événement ce week-end,
pour les intimider. Dans leurs courriers, les
Avocats pour Israël avertissent le Deutsche
Finance Group, le Versicherungskammer
Bayern Group et la Bayerische
Versorgungskammer que l’événement
organisé au London Olympia contrevient à
la résolution adoptée le mois dernier par le
Parlement allemand et les menace ainsi : 
«En autorisant l’Olympia London à
maintenir la tenue de l’événement, vous
prendrez part à la promotion d’un immense

festival de haine et de propagande contre
Israël, et à la promotion du BDS». Friends
of Al Aqsa ne cache pas son soutien au
BDS, estimant que celui-ci tente de
mobiliser «une condamnation internationale
de la politique d’apartheid d’Israël qui doit
se manifester par le boycott d’Israël». 
Il a organisé une campagne, Check the
Label (Vérifiez l’étiquette), invitant les
consommateurs à ne pas acheter de dattes
israéliennes. Il appelle à l’arrêt des ventes
d’armes britanniques à Israël, et a demandé
aux musiciens et la BBC de boycotter
l’Eurovision organisé en mai à Tel Aviv.
L’événement, s’indignaient les supporters de
la colonisation israélienne, «comprend des

installations interactives où les visiteurs sont
invités à tenter de renverser l’apartheid dans
une partie de bowling BDS, à voir la
chambre d’un enfant palestinien après une
descente nocturne de l’armée israélienne, ou
encore à découvrir un service des urgences
à Ghaza.» «Nous exprimons notre
indignation et notre dégoût face aux
tactiques d’intimidation des avocats
britanniques pour Israël», a déclaré le petit-
fils de Mandela dans un communiqué publié
par le Middle East Monitor. «Nous leur
disons, ainsi qu’à tous ceux qui cherchent à
nier nos droits fondamentaux, tels que la
liberté d’expression, de ne pas toucher au
BDS ni à la Palestine Expo.»

L’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens est une
administration très dispendieuse qui obéit de surcroît à une logique
politique. la baisse annoncée de la participation américaine à son
budget permettra une réforme profonde de sa structure et de son
fonctionnement. Pierre Rehov est reporter, écrivain et réalisateur de
deux films documentaires sur les réfugiés Juifs de pays arabes et les
réfugiés Palestiniens : «Les otages de la haine» et «Les réfugiés du
silence». Dans le cadre de coupes budgétaires annoncées,
l’administration américaine va réduire de façon drastique sa
participation financière à l’UNRWA, l’Agence des Nations unies pour
les réfugiés palestiniens. L’ambassadrice aux Nations unies, Nikki
Haley, souhaitait la suppression pure et simple des 364 millions de
dollars attribués chaque année à l’agence onusienne, tant qu’elle
n’aurait pas mis en œuvre les réformes nécessaires à son bon
fonctionnement et à sa transparence, mais le secrétaire d’État aux
Affaires étrangères Rex Tillerson, s’est contenté pour l’instant de
réduire de moitié la première tranche d’aide, originellement fixée 
à 125 millions. Au cœur de cette affaire, il y a évidemment la volonté
du Président Trump d’arrêter de financer toute agence et organisation
internationale qui ne contribuerait pas directement aux intérêts
américains. Mais il y a surtout le virage à 180 degrés de des USA dans
le conflit israélo-arabe depuis que la nouvelle administration s’est
engagée à ne pas refaire les mêmes erreurs que les gouvernements
précédents. Créée en décembre 1949 pour un mandat d’un an, la
«United Nation Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the
Near East» ou «Office de secours et d’aide des Réfugiés palestiniens»,
avait pour but à sa naissance d’aider à s’établir les quelque 600 000
Arabes de Palestine ayant fui la zone de conflit à la renaissance de
l’état d’Israël. Parmi ces réfugiés, selon un article de Tibor Mende dans
Le Monde en 1951, «certains ne voulaient pas vivre dans un État juif,
d’autres ont fui la bataille et, une fois celle-ci terminée, n’ont pas pu
rentrer chez eux. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui sont partis
parce qu’on leur avait dit que c’était pour quelques jours, quelques
semaines au plus, et qu’ils reviendraient avec les armées arabes
triomphantes» On s’étonnera du fait qu’aucun office n’ait été créé en
parallèle pour prêter secours aux 870 000 juifs expulsés et spoliés par
la majorité des pays arabo-musulmans entre 1948 et 1974, y compris
ceux chassés militairement de Judée-Samarie par le royaume
Hachémite, qui s’empressa de renommer cette région «Cisjordanie»
après l’avoir annexée. Ces juifs en exode furent accueillis par l’État
d’Israël et dans le monde occidental tandis qu’à l’exception de la
Jordanie, aucun pays arabe limitrophe de l’État hébreu ne fit le
moindre geste pour ses propres victimes du conflit, préférant au
contraire, pour des raisons politiques, les laisser croupir dans les pires
conditions. Tant que nous compterons sur l’ONU pour faire quelque
chose de sérieux pour l’établissement des réfugiés, nous ne ferons que
nous leurrer, car l’ONU est une organisation politique. En 1950, alors
que le général canadien Kennedy, et Sir Henry Right, premiers

responsables de l’UNRWA, devaient constater que leur travail était
rendu impossible par la politisation de la crise humanitaire dont ils
avaient la charge, et que leur mandat ne pourrait s’achever en un si
court laps de temps, un parlementaire anglais travailliste, Richard
Crossrian, fut appelé à expliquer leur échec devant la Chambre des
communes. «Tant que nous compterons sur l’ONU pour faire quelque
chose de sérieux pour l’établissement des réfugiés, nous ne ferons que
nous leurrer, car l’ONU est une organisation politique. Il y a la ligue
arabe, et toute la politique de la ligue arabe. La Ligue arabe a besoin
du problème des réfugiés pour maintenir la cohésion contre Israël.
L’établissement des réfugiés la priverait de son sujet de plainte le plus
important…» L’UNRWA a aujourd’hui la charge de plus de 5 millions
d’âmes, dont seulement quelques 20 000 devraient être considérés
comme réfugiés selon la définition internationale des Nations unies,
qui s’applique aux millions d’exilés dans le monde… Exception faite
des Palestiniens. Le statut de «réfugié» ne saurait être transmissible de
génération en génération, comme c’est les cas pour les Palestiniens
aujourd’hui.Un Palestinien possédant un passeport européen, américain
ou jordanien n’a donc aucune raison d’être considéré comme réfugié.
Sauf pour l’UNRWA.

Que l’on compare alors quelques chiffres 
de la plus haute importance

Tous les réfugiés de la planète (à l’exception des Palestiniens) sont pris
en charge par le Haut conseil aux réfugiés des Nations unies
(UNHCR). Un staff de 10 966 cadres et employés tente de porter
secours à 65,6 millions de victimes, depuis le Congo jusqu’à Myanmar.
L’UNRWA quant à elle déploie 30 627 exécutifs et 21 571 chargés
d’éducation pour s’occuper des descendants de «réfugiés» palestiniens,
dont le nombre quoiqu’en inflation à cause de la nature perverse du
système, reste 10 fois inférieur à celui de tous les autres déplacés.
Autrement dit, chaque bénéficiaire reçoit une aide en assistance
humaine et en argent environ 50 fois supérieure à celle d’un Africain
ou d’un Asiatique directement victime de persécutions ! Le budget
annuel de l’UNRWA avoisine 1 milliard $. Dont, nous l’avons vu, plus
d’un tiers est financé par les USA. Mais il y a plus. Contrairement aux
autres agences humanitaires onusiennes, celle en charge des
descendants de réfugiés palestiniens dispose d’un fonds de pension et
de retraite placé en bourse dans divers pays pour un montant de plus de
1,5 milliard $. Ces chiffres astronomiques ne font que souligner et
compléter plusieurs aberrations de l’UNRWA. Tout d’abord, et non des
moindres, selon l’UNRWA «un réfugié de Palestine est une personne
dont le lieu de résidence habituelle était la Palestine entre juin 1946 et
mai 1948 et qui a perdu à la fois son domicile et ses moyens de
subsistance en raison du conflit israélo-arabe de 1948.»

Ahsene Saaid /Ag.

UNRWA 
Pourquoi Trump coupe les vivres aux réfugiés palestiniens ?

Coopération 
jordano-
palestinienne
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shteyyeh, s’est
entretenu, ce dimanche  à Amman
avec son homologue jordanien Omar
Al Razzaz, des moyens de renforcer
la coopération bilatérale entre les
deux pays, a rapporté l’agence de
palestinienne de presse, Wafa. «Pour
nous, la Jordanie est non seulement
la porte d’entrée de la Palestine
orientale, mais également notre
profondeur et notre lien avec les
Arabes. Nous entretenons une
relation bilatérale unique qui
combine géographie, démographie et
histoire», a déclaré Shteyyeh, louant
le rôle de la Jordanie dans la
protection de l’UNRWA (agence
onusienne pour les réfugiés
palestiniens).
Le Premier ministre palestinien s’est
engagé de faire «tout ce qui est en
notre pouvoir pour faciliter les
investissements et nous espérons
diversifier la production», remerciant
à l’occasion, «nos confrères de la
sécurité jordanienne pour leurs
efforts en vue de faciliter la
circulation des passagers
Palestiniens, qui ont atteint 2,6
millions de voyageurs». Pour sa part,
son homologue jordanien  
Al Razzaz a affirmé le soutien
profond de la Jordanie à la Palestine,
ainsi que la position ferme de ce
pays sur la question palestinienne,
louant les efforts consentis pour
parvenir à une paix juste à travers
l’établissement d’un Etat palestinien
sur les frontières de 1967, ayant Al
Qods comme capitale. Trois
protocoles d’accords ont été signés
entre les deux pays à cette occasion
dans les domaines de l’énergie, de la
santé et des transports.
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États-Unis

Un câble diplomatique pourrait enflammer 
les relations américano-britanniques 

Un câble diplomatique de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, Kim Darroch, révélé par la presse britannique, décrit le Président
Trump comme «inapte, instable et incompétent», a rapporté, ce dimanche, CNN citant un responsable du gouvernement britannique. 

L a fuite embarrassante de ce télégramme diplomatique
pourrait mettre à mal les «relations privilégiées» qu’en-
tretiennent les deux pays et saper les efforts de l’am-

bassadeur Darroch pour nouer des liens avec l’administration
Trump, commente CNN. La Maison-Blanche a refusé, ce
dimanche, de commenter ce câble révélé pour la 1e fois par le
quotidien britannique The Daily Mail. Dans ses notes diploma-
tiques, l’ambassadeur Darroch a averti le Royaume-Uni que la
«carrière du Président Trump pourrait s’achever dans la disgrâ-
ce», décrivant les conflits au sein de la Maison-Blanche comme
un «combat à couteau». Une source gouvernementale britan-
nique a confirmé à CNN que ces notes étaient «authentiques».
L’ambassadeur Darroch a, dans une note récente datée du 22
juin, remis en question l’affirmation du Président Trump qui
avait déclaré avoir annulé une frappe contre l’Iran au lendemain

de la destruction d’un drone américain car elle n’aurait pas
représenté une réponse proportionnée. Dans une autre note au
Foreign Commonwealth Office, l’ambassadeur Darroch a 
estimé que l’actuel chef de la Maison-Blanche ne «pouvait se
permettre de perdre des soutiens», soutenant, toutefois, 
«qu’il existait une voie crédible» pour sa réélection en 2020. 

La fuite de ces télégrammes 
diplomatiques intervient 
à un moment sensible 

Alors que les conservateurs au Royaume-Uni s’apprêtent à élire
un Premier ministre qui devrait succéder à Theresa May le 22
juillet prochain. «Le public britannique s’attend à ce que nos

ambassadeurs fournissent aux ministres une évaluation honnête et
sans complaisance de la politique des pays» où ils sont affectés, a
indiqué le Foreign Commonwealth Office dans une déclaration
rendue publique à Londres. «Leurs points de vue ne sont pas
nécessairement ceux des ministres ou du gouvernement. 
Mais nous les payons pour être franc», a-il ajouté dans la même
déclaration. Selon CNN, la fuite de ce câble diplomatique pourrait
être motivée par un enjeu politique qui consiste à pousser l’am-
bassadeur Darroch vers la sortie pour le remplacer par un autre
diplomate pro-Brexit. Ancien représentant du Royaume-Uni
auprès de l’Union européenne, l’ambassadeur Darroch, n’adhère
pas suffisamment aux thèses des «Brixiters» qui s’apprêtent à diri-
ger le nouveau gouvernement britannique. L’ambassadeur
Darroch a également occupé le poste de conseiller à la sécurité
nationale de l’ancien Premier ministre, David Cameron.

Londres a annoncé, ce dimanche, l’ouver-
ture d’une enquête sur des fuites dans la
presse de câbles diplomatiques dans les-
quels l’ambassadeur britannique aux États-
Unis aurait, entre autres, qualifié l’adminis-
tration de Donald Trump d’«inepte» et
d’«unique dans son dysfonctionnement».
«Une enquête officielle sur les fuites va
maintenant être ouverte», a déclaré un
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, qui n’a pas contesté la véracité
des mémos diplomatiques en question. Cité
dans un communiqué, le chef de la diplo-
matie britannique Jeremy Hunt s’est dis-
tancé des propos supposément tenus par
l’ambassadeur Kim Darroch. «C’est très
important de dire que l’ambassadeur faisait
son travail d’ambassadeur, à savoir donner
des rapports francs et des opinions person-
nelles sur ce qui se passe dans le pays où il
travaille, pas les opinions du gouvernement
britannique, pas les miennes», a-t-il décla-

ré. «Nous continuons de penser que sous le
Président Trump, l’administration améri-
caine est à la fois très efficace et le meilleur
ami possible du Royaume-Uni sur la scène
internationale», a poursuivi Hunt, qui fait
aussi campagne pour devenir le prochain
Premier ministre, dont le nom sera connu le
23 juillet. Interrogé sur ces fuites publiées
par le Mail on Sunday, le président améri-
cain a rétorqué que Kim Darroch «n’avait
pas bien servi le Royaume-Uni». «On n’est
pas des grands fans de cet homme», a-t-il
aussi dit à des journalistes. Selon le Mail on
Sunday, le diplomate Kim Darroch a affir-
mé que la présidence Trump, qu’il trouve
«instable» et «incompétent», était suscep-
tible de «s’écraser en flammes» et de
«s’achever dans la disgrâce», dans ses
mémos et rapports transmis à Londres.
«Nous ne pensons pas vraiment que cette
administration va devenir substantielle-
ment plus normale, moins dysfonctionnel-

le, moins imprévisible, moins divisée,
moins maladroite et inepte diplomatique-
ment», écrit Kim Darroch dans un de ses
messages, toujours d’après l’hebdomadai-
re. L’ambassadeur déclare encore que les
informations sur «le chaos et les luttes
féroces» qui agitent la Maison-Blanche 
-des «Fake news», selon Donald Trump-
sont «pour la plupart véridiques». 
Kim Darroch, 65 ans, est l’un des diplo-
mates les plus expérimentés en poste à
Washington, où il est arrivé en janvier
2016, avant la victoire de Donald Trump à
la présidentielle américaine. 
Selon le Mail on Sunday, les mémos qui
ont fuité couvrent une période qui com-
mence en 2017. Dans un des messages les
plus récents, daté du 22 juin, Darroch cri-
tique la politique du président américain
sur l’Iran, qui a fait craindre un conflit
armé, estimant que Trump a à ce sujet des
positions «incohérentes» et «chaotiques».

Grande-Bretagne 
Londres va ouvrir une enquête sur des fuites de mémos

diplomatiques concernant Trump 

Le Kremlin a accusé, hier, les États-Unis d’être responsables
des tensions actuelles avec Téhéran, soulignant que la Russie
entend poursuivre le dialogue et les efforts sur le front diploma-
tique pour désamorcer cette crise. S’exprimant lors d’un point
de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé
que «la Russie entend avant tout poursuivre le dialogue et les
efforts sur le front diplomatique», accusant les États-Unis d’être
responsables des tensions actuelles, ont indiqué des médias
locaux. Le Kremlin s’est dit également «inquiet» de la décision
de Téhéran de commencer à enrichir de l’uranium à un niveau
prohibé par l’accord international sur son programme nucléaire,
tout en appelant à «poursuivre le dialogue» avec la République
islamique. «La Russie et le Président Vladimir Poutine avaient
averti des conséquences qui viendraient inévitablement si l’un
des États faisant partie de l’accord venait à mettre fin à ses obli-
gations en se retirant. Nous constatons aujourd’hui avec regret
ces conséquences», a poursuivi Peskov. Téhéran a annoncé, ce
dimanche, qu’il commençait à enrichir de l’uranium à un niveau
interdit par l’accord de 2015 signé à Vienne sur son programme
nucléaire, en signe de réaction au durcissement des sanctions
économiques américaines contre l’Iran, prises dans le sillage de

sa sortie unilatéralement de ce pacte en mai 2018. Téhéran a
précisé que sa décision de s’affranchir progressivement de cer-
tains de ses engagements ne vise qu’à sauver l’accord, signé
avec l’Union européenne, l’Allemagne, et les membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l’ONU (Etats-Unis, France,
Royaume-Uni, Chine, Russie). Trois pays européens encore
parties à l’accord ont réagi hier, à l’annonce iranienne. Londres
et Berlin ont appelé Téhéran à revenir sur sa décision et Paris a
fait part de sa «grande inquiétude», demandant à l’Iran de ces-
ser toute activité «non conforme» à l’accord. De son côté, la
Chine a affirmé, hier, que les «brimades» des États-Unis est la
cause principale des actuelles tensions avec l’Iran, dénonçant la
politique de «pression maximale» de Washington contre
Téhéran pour l’amener à renégocier l’accord nucléaire de 2015.
«Les faits démontrent que les brimades unilatérales deviennent
chaque jour comme une tumeur qui s’aggrave, qui génère à
l’échelle mondiale des problèmes encore plus nombreux et des
crises encore plus importantes», a affirmé lors d’un point pres-
se le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères
Geng Shuang, évoquant les tensions actuelles entre les États-
Unis et l’Iran.

Nucléaire iranien

La Russie accuse les USA d’être responsables 
des tensions actuelles

La Chine a affirmé, ce lundi, que les
«brimades» des Etats-Unis est la cause des
actuelles tensions avec l’Iran, dénonçant la
politique de «pression maximale» de
Washington contre Téhéran pour l’amener à
renégocier l’accord nucléaire de 2015. «Les
faits démontrent que les brimades
unilatérales deviennent chaque jour comme
une tumeur qui s’aggrave, qui génère à
l’échelle mondiale des problèmes encore
plus nombreux et des crises encore plus
importantes», a affirmé lors d’un point
presse le porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères Geng Shuang,
évoquant les tensions actuelles entre les
Etats-Unis et l’Iran. «La pression maximale
des Etats-Unis sur l’Iran est la source de la

crise nucléaire iranienne», a souligné
également le porte-parole de la diplomatie
chinoise. Téhéran a annoncé, ce dimanche,
qu’il commençait à enrichir de l’uranium à
un niveau interdit par l’accord de 2015 signé
à Vienne sur son programme nucléaire, en
signe de réaction au durcissement des
sanctions économiques et diplomatiques
prises par Washington contre Téhéran dans
le sillage de sa sortie unilatéralement de ce
pacte en mai 2018. 
Téhéran a précisé que sa décision de
s’affranchir progressivement de certains de
ses engagements ne vise qu’à sauver
l’accord, signé avec l’Union européenne,
l’Allemagne, et les membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU (Etats-Unis,

France, Royaume-Uni, Chine, Russie). Trois
pays encore parties à l’accord ont réagi à
l’annonce iranienne. Londres et Berlin ont
appelé Téhéran à revenir sur sa décision et
Paris a fait part de sa «grande inquiétude»,
demandant à l’Iran de cesser toute activité
«non conforme» à l’accord. 
Le porte-parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Abbas Moussavi, a
cependant mis en garde, hier, les Européens
contre toute escalade dans leur réaction. 
Ce nouveau développement survient sur
fond de tensions exacerbées entre les Etats-
Unis et l’Iran, faisant craindre un
embrasement dans la région du Golfe, tandis
que le président américain, Donald Trump, a
appelé, ce dimanche, l’Iran à la «prudence».

Chine
Pékin dénonce la «pression maximale» des Etats-Unis à l’égard de l’Iran 

Iran 
Washington peut participer 
à une nouvelle série 
de négociations sur le nucléaire
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas
Araqchi, a annoncé, ce dimanche, que les États-Unis
pouvaient participer à une nouvelle série de pourparlers que
l’Iran et les autres pays signataires de l’accord de juillet 2015
sur le programme nucléaire iranien prévoient de mener.  
Il a néanmoins demandé en préalable à ce que les Etats-Unis
lèvent leurs sanctions frappant les secteurs bancaire et
pétrolier iraniens avant de participer éventuellement à ces
discussions. «Il n’existe aucun obstacle à la présence des
Etats-Unis aux discussions entre l’Iran et le groupe P4+1», 
a-t-il dit à la télévision en référence au groupe réunissant
aujourd’hui la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et
l’Allemagne. Pour l’Iran, le P5+1, qui incluait les Etats-Unis
avant qu’ils ne dénoncent l’accord de Vienne en mai 2018,
«n’existe plus, les Etats-Unis étant sortis de l’accord connu
sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA)», a
rappelé Araqchi.  Pour celui qui fait partie de l’équipe des
négociateurs iraniens, «le JCPOA est un accord conclu, ce qui
signifie qu’il n’est pas négociable». Araqchi a précisé que les
nouveaux pourparlers porteraient sur les mécanismes de mise
en œuvre de l’accord de 2015. L’Iran insiste depuis des
semaines auprès des signataires européens pour qu’ils aident 
à amortir l’impact économique des sanctions américaines 
le visant.

� L’arraisonnement 
d'un pétrolier iranien 
«ne restera pas sans réponse»  
L’arraisonnement par les autorités britanniques d’un navire-
citerne iranien au large de Gibraltar ne «restera pas sans
réponse», a affirmé, ce lundi, le ministre iranien de la
Défense Amir Hatami. «Nous ne tolèrerons pas»
l’arraisonnement du pétrolier Grace 1 survenu jeudi au large
du territoire britannique de Gibraltar, à l’extrême sud de
l’Espagne, a déclaré le ministre, cité par l’agence de presse
semi-officielle ISNA ainsi que l’agence de presse Tasnim.
Cette opération «ne restera pas sans réponse», a-t-il assuré.
Elle «est contraire à la réglementation internationale et une
sorte de piraterie maritime», a-t-il ajouté, faisant écho à des
déclarations similaires d’autres hauts responsables iraniens.
L’arraisonnement du pétrolier «crée un dangereux précédent
et doit cesser maintenant», a pour sa part affirmé sur Twitter
le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad
Zarif. S’interrogeant sur la légalité de l’arraisonnement, 
il a rappelé que «l’Iran n’est ni un membre de l’UE ni fait
l’objet d’un quelconque embargo pétrolier européen».
L’Europe est censé être «contre l’extraterritorialité»,
contrairement aux États-Unis, a-t-il écrit. «L’arraisonnement
illégal par la Grande-Bretagne d’un navire-citerne avec du
pétrole iranien pour le compte de -l’équipe B- est de la
piraterie pure et simple», a-t-il encore dit, utilisant une
expression qui fait allusion au conseiller américain à la
sécurité nationale John Bolton. Ancien Premier ministre
suédois et ancien ministre des Affaires étrangères, Carl Bildt
a dit être «intrigué» par «la légalité de l’arraisonnement par
la Grande-Bretagne d’un tanker se dirigeant vers la Syrie
avec du pétrole iranien». «On se réfère aux sanctions
européennes contre la Syrie, mais l’Iran n’est pas un
membre de l’UE. Et l’UE par principe n’impose pas ses
sanctions sur les autres. Ça, c’est ce que font les Etats-
Unis», a assuré sur Twitter Bildt,  désormais co-président du
think-tank Conseil européen pour les relations
internationales (ECFR). «Exactement», a répondu Zarif,
toujours sur Twitter. Le navire iranien est soupçonné d’avoir
voulu livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions
européennes. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères
iranien Abbas Araghchi a, cependant, affirmé, dimanche, que
la destination du navire-citerne n’était pas la Syrie. Téhéran 
a exigé la libération «immédiate» du navire, mais la justice
britannique a autorisé son immobilisation jusqu’au 19 juillet. 
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Sommet de l’UA

Ghali affirme qu’«une Afrique unie, harmonieuse
et intégrée est un rêve possible» 

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a affirmé à Niamey,
qu’une «Afrique unie, harmonieuse, prospère et intégrée était un rêve possible», soulignant que cela exige 

«le respect des principes et des exigences de l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA)».

S’ exprimant, ce dimanche, dans un discours devant
les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA et les
délégations participant au 12e Sommet extraordi-

naire de l’UA sur la zone de libre-échange du continent afri-
cain, le président sahraoui a souligné qu’«Afrique unie, har-
monieuse, prospère et intégrée est un rêve possible». 
Ghali a ajouté, dans son discours prononcé à l’ouverture des
travaux du sommet de l’UA, que la réalisation de ce rêve
exige des pays africains d’agir avec «détermination afin de
garantir toutes les conditions nécessaires à la paix, à la sécu-
rité, à la stabilité et au bon voisinage entre les pays, dans le
strict respect des principes et des exigences de l’Acte consti-

tutif de l’Union africaine». Le président sahraoui a indiqué,
en outre, que «la mise en œuvre de la phase pratique du mar-
ché intérieur africain est une preuve concluante de la volon-
té politique des dirigeants et des pays africains d’entrer dans
les premières étapes de l’exécution». «C’est un fait trans-
cendantal pour lequel elle est fière la République sahraouie
qu’elle soit parmi les membres qui ont ratifié l’accord de
libre-échange. La République sahraouie a la volonté sincère
de contribuer activement à la réalisation de toutes les condi-
tions pour le succès de cet accord, en particulier dans le
contexte de la mise en œuvre de l’agenda 2063», a assuré
Ghali. La Zone de libre-échange continentale africaine

(ZLECA) a été lancée, ce dimanche, dans sa phase opéra-
tionnelle à l’occasion de la tenue du 12e sommet extraordi-
naire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA. 
Ils sont 54 pays (sur 55 membres de l’UA) qui ont signé l’ac-
cord de la ZLECA et 27 ratifications ont été enregistrées. 
Arrivé, ce samedi, à Niamey, pour prendre part aux 12e som-
met de l’UA, le Président Ghali a eu, en outre, des entretiens
avec des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA,
la Commission de l’Union africaine et les organes de 
décision de l’Organisation continentale durant lesquels des
discussions ont été tenues sur les progrès de la cause 
sahraouie au niveau régional et international.

Cachemire 

L’ONU dénonce l’inaction 
de l’Inde et du Pakistan 
Le Haut-Commissariat de l’ONU aux Droits de l’Homme a déploré,
hier, le manque d’action de l’Inde et du Pakistan pour améliorer la
situation au Cachemire, demandant une fois de plus la création d’une
enquête internationale. Divisé de fait entre l’Inde et le Pakistan,
l’ancien royaume du Cachemire est la poudrière du sous-continent
depuis sa partition en 1947. Les deux puissances nucléaires d’Asie du
Sud le revendiquent chacune dans son intégralité. Les deux voisins
avaient failli se livrer une nouvelle guerre en février dernier à la suite
d’un sanglant attentat-suicide perpétré au Cachemire indien, qui avait
été suivi d’une crise diplomatique et de brefs combats aériens. L’an
dernier, le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme avait publié son
tout 1er rapport sur le Cachemire, documentant des violations commises
par l’Inde et le Pakistan pays dans cette région montagneuse et
réclamant l’ouverture d’une enquête internationale. Dans son rapport de
suivi, l’ONU estime que «ni l’Inde ni le Pakistan n’ont pris de mesures
concrètes pour répondre aux nombreuses préoccupations soulevées».
«Au Cachemire administré par l’Inde, la responsabilité des violations
commises par les membres des forces de sécurité indiennes reste
pratiquement inexistante», pointe le rapport. Le rapport de 2018, très
critique à l’égard de l’Inde, avait aussi dressé une liste de violation des
droits humains dans le Cachemire sous contrôle pakistanais, mais
souligné qu’elles sont «d’un calibre ou d’une magnitude différents et
d’une nature plus structurelle». 
Face à l’inaction des deux pays, le Haut-Commissariat appelle à
nouveau les 47 États membres du Conseil des Droits de l’Homme à
créer une enquête internationale sur les violations dans cette région
disputée. Le rapport a été distribué le mois dernier à l’Inde et au
Pakistan. L’Inde a rejeté ses conclusions et demandé qu’il ne soit pas
publié, tandis que le Pakistan -comme l’an dernier- «s’est félicité» 
du rapport, selon l’ONU. 

Hong Kong

Des milliers de manifestants devant
une gare «chinoise» 
Des dizaines de milliers de manifestants antigouvernementaux ont
organisé, ce dimanche, un rassemblement à Hong Kong devant une gare
controversée d’où partent des trains à grande vitesse pour la Chine
continentale afin de maintenir la pression sur l’exécutif local, selon 
les médias. C’est la 1e manifestation d’importance depuis le saccage 
le 1er juillet du Parlement local par des protestataires masqués et jeunes
pour la plupart. Depuis des semaines, le centre financier international
est plongé dans une profonde crise politique déclenchée par un projet
de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Le rejet du texte s’est
traduit par d’immenses manifestations pacifiques, mais aussi une série
d’affrontements violents avec la police. Le projet a été suspendu, mais
cela n’a pas suffi à apaiser la colère, métamorphosée en mouvement
plus vaste pour réclamer «des réformes démocratiques et l’arrêt de
l’érosion des libertés» dans le territoire semi-autonome. 
Les contestataires ont défilé dans les rues de Tsim Sha Tsui, quartier
très couru des touristes du continent, dans la partie continentale de
Hong Kong, afin d’expliquer le mouvement en cours aux visiteurs
chinois. Les Hongkongais parlent cantonais, mais les manifestants
envoyaient des messages en mandarin aux téléphones du voisinage via
Bluetooth, dans l’espoir d’atteindre les visiteurs chinois par bouche 
à oreille numérique. Les manifestants réclament l’annulation pure 
et simple du projet sur les extraditions, une enquête indépendante sur
l’utilisation par la police de balles en caoutchouc, une amnistie pour 
les personnes arrêtées et la démission de la dirigeante de Hong Kong,
Carrie Lam. Pékin qui soutient les autorités réclame une enquête pénale
contre les personnes impliquées dans les violences. Dans un entretien 
à la BBC, l’ambassadeur de Chine à Londres a déclaré que le texte sur
les extraditions était nécessaire pour «combler un vide» juridique,
ajoutant avoir «toute confiance dans le gouvernement de Hong Kong».
Les protestataires ont rejoint la nouvelle gare de West Kowloon,
ouverte en septembre pour connecter Hong Kong au réseau ferroviaire
à grande vitesse chinois. Le complexe de verre et d’acier était
quasiment bouclé par la police et entouré de lourdes barrières de
sécurité en plastique remplies d’eau. Seuls les passagers déjà munis 
de billets étaient autorisés à entrer. La vente de nouveaux billets a été
suspendue. La gare, qui a coûté plusieurs milliards d’euros, est
dénoncée par ses contempteurs comme le cheval de Troie de la Chine
car les lois chinoises s’y appliquent dans certaines zones, comme celles
liées à l’immigration et aux douanes ou les quais, même si la frontière
est à des kilomètres au nord. La Constitution de Hong Kong dispose
que la législation chinoise ne s’applique pas.

Au moins 6 personnes ont été tuées
par des hommes armés dans 3 villages
de l’État de Katsina, dans le nord du
Nigeria, a déclaré, hier, un porte-paro-
le de la police, Gambo Isah. Les ban-
dits venus à moto ont attaqué les vil-
lages de Makers, Dan Sabau et
Pawwa dans le district de Kankara à
la fin de la journée de ce dimanche, à
l’aide de fusils et de lance-roquettes, a

déclaré Gambo Isah, cité par l’agence
AFP. «Six personnes des villages atta-
qués ont été tuées, mais nous avons
tué beaucoup de bandits lors d’une
fusillade qui a duré plus d’une heure»,
a-t-il poursuivi sans préciser de bilan.
L’État de Katsina a été pris pour cible
par des voleurs de bétail et par des
ravisseurs ces derniers mois, ce qui a
incité les villageois à former des

groupes d’autodéfense pour lutter
contre ces bandes, selon des médias
locaux. Les gangs maintiennent des
camps dans la vaste forêt de Rugu qui
chevauche les Etats de Katsina,
Zamfara, Kaduna et Niger, d’où ils
lancent des attaques. Début juillet, des
bandits ont tué 18 habitants lors de
raids dans 4 villages de l’État de
Katsin.

Nigeria

6 personnes tuées par des hommes
armés dans le nord

Les talibans et divers hauts responsables afghans se sont
retrouvés, hier, à Doha, autour d’une table pour discuter
d’un cessez-le-feu, dans le cadre d’un dialogue politique
sur l’avenir de l’Afghanistan. Co-organisée par le Qatar et
l’Allemagne, cette rencontre, qui a débuté, ce dimanche,
devait s’achever, hier. Elle survient au moment où les
États-Unis cherchent à se désengager d’Afghanistan, après
18 ans d’intervention militaire, soit la plus longue guerre
de leur histoire. Quelque 70 délégués afghans sont pré-
sents à Doha : outre les talibans, des membres du gouver-
nement et des élites politiques, dont des opposants, des
représentants de la société civile et des médias ainsi que
des femmes. Le secrétaire d’État américain, Mike
Pompeo, s’est réjoui, ce dimanche, de la tenue de ce dia-
logue et a loué «le gouvernement (afghan), la société civi-
le, les femmes et les talibans» pour leur participation.
Washington met les bouchées doubles afin d’arracher un

accord politique avec les talibans avant l’élection prési-
dentielle afghane, prévue le 1er septembre, et ouvrir la voie
à un retrait des troupes américaines, arrivées fin 2001,
selon les «vœux» du Président Donald Trump. Pour les co-
organisateurs qataris, qui espèrent «un dialogue construc-
tif», l’objectif des discussions est de tracer «une feuille de
route pour l’avenir de l’Afghanistan». Il s’agit de la 3e

réunion du genre après deux rencontres à Moscou en
février puis en mai. 
Le négociateur américain, Zalmay Khalilzad, a qualifié,
samedi, la dernière série de pourparlers de paix entre les
États-Unis et les talibans au Qatar comme étant «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 armés pour attaquer d’autres pays, un dia-
logue inter-afghan et un cessez-le-feu permanent.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan,
a annoncé, hier, que les préparatifs pour la
livraison de missiles sol-air russes S-400
à Ankara se poursuivaient et que leur
chargement était en cours, ont rapporté
des médias locaux. S’adressant à des jour-
nalistes à Istanbul avant de s’envoler pour
la Bosnie-Herzégovine, le président turc a
précisé que ces missiles russes seraient
livrés par voie aérienne, avant d’ajouter

que le ministère de la Défense et l’état-
major réfléchissant de leurs côtés à l’em-
placement final de cet équipement.
L’achat à la Russie de ce système de
défense aérienne a entraîné des menaces
de sanctions de la part des États-Unis,
mais Erdogan a assuré que son homo-
logue américain Donald Trump ne lui
avait parlé d’aucune sanction à l’occasion
de leur rencontre fin juin à Osaka (Japon)

en marge du sommet du G20. 
Le président turc avait indiqué égale-
ment que la 1e livraison du système de
défense antimissile S-400 aurait lieu
durant le mois de juillet.
De son côté, la partie russe a précisé
récemment que le contrat de livraison
des S-400 Triumph à la République
turque s’effectue conformément aux
délais établis par les 2 parties.

Les vols ont été brièvement suspendus, ce dimanche soir, dans le
seul aéroport opérationnel de la capitale libyenne, après la chute de
roquettes dans le périmètre de l’aéroport qui ont blessé légèrement
deux techniciens, selon une source aéroportuaire à Tripoli.
«La navigation aérienne a été rétablie à l’aéroport international de
Mitiga après la chute de roquettes sur certains secteurs», a indiqué,
ce dimanche, Lotfi Al Labib, directeur général de l’aéroport de
Mitiga. «Deux ingénieurs techniciens de la compagnie (libyenne)
Afriqiyah Airways ont été légèrement blessés», a ajouté Al Labib. 
L’origine des roquettes reste indéterminée et l’attaque n’a pas
été revendiquée, mais les forces loyales au Gouvernement

d’union nationale (GNA), exécutif basé à Tripoli et reconnu
par l’ONU, ont accusé les forces du maréchal à la retraite
Khalifa Haftar, qui mènent depuis 3 mois une offensive pour
s’emparer de Tripoli, de bombarder de nouveau l’aéroport.
Elles ont attaqué à plusieurs reprises l’aéroport de Mitiga,
affirmant viser à chaque fois des drones qui décollent, selon
elles, de l’aéroport pour mener des frappes. L’aéroport situé à
l’est de la capitale, a dû ainsi fermer à plusieurs reprises depuis
le 4 avril. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
près de 1000 personnes ont été tuées et plus de 5000 blessées en
3 mois de combats aux portes de Tripoli.

Qatar

Poursuite du dialogue politique 
sur l’avenir de l’Afghanistan 

Turquie 
Les préparatifs de livraison des missiles russes S-400 

à Ankara sont en cours 

Libye
Brève suspension des vols à Tripoli après la chute de roquettes
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Sécurisation de la saison estivale 2019

La Gendarmerie nationale
met en place un plan 

Le Groupement territorial de la gendarmerie de la wilaya
d’Alger a mis en place un plan de sécurisation de la saison esti-
vale 2019, et ce, dans le souci permanent de garantir la sérénité
publique des citoyens et la sécurisation des plages et des diffé-

rents réseaux de télécommunications, a indiqué, hier, un commu-
niqué de la cellule de communication et des relations publiques

de ce corps de sécurité.

Santé

Absence de déclarations 
de piqûres de moustique

tigre en 2019

Vu la forte affluence des citoyens
sur les plages de la capitale et
l’augmentation du nombre de

véhicules touristiques dans les lieux de
détente durant la saison estivale, le
Groupement territorial de la gendarme-
rie de la wilaya d’Alger a mis en place
un plan de sécurisation, en vue de réunir
toutes les conditions nécessaires à la
réussite de la saison estivale, et ce, dans
le souci permanent de garantir la séréni-
té publique des citoyens et la sécurisa-
tion des plages et des différents réseaux
de télécommunications, a précisé le
communiqué. Selon la même source,
des descentes seront menées, avec la
participation de toutes les formations
fixes et mobiles, soutenues par les sec-
tions de sécurité et d’intervention (SSI)
et les équipes cynotechniques, en vue de
sécuriser et surveiller les lieux connais-
sant une grande affluence des citoyens
ou ceux fréquentés par les délinquants
tels que les plages non surveillées, en
sus de l’organisation de missions de
reconnaissance, afin de surveiller le
réseau routier et les plages et d’interve-
nir immédiatement en cas d’urgence.
«Toute infraction ou contravention aux
lois sera réprimée et sanctionnée,
notamment en ce qui concerne la gratui-
té d’accès aux plages, l’aménagement
de parkings sans autorisation ou l’utili-

sation anarchique des jet ski qui sont à
l’origine de graves accidents menaçant
la vie des estivants», et ce, en applica-
tion des décisions ministérielles, a sou-
ligné la même source. Dans le domaine
de la santé publique, les unités du
Groupement ont consacré des activités
de prévention dans ce sens et comptent
notifier aux autorités administratives
compétentes, les activités commerciales
en rapport avec le consommateur, ainsi
que les éventuels risques sur la santé du
citoyen, et ce,  à travers la répression de
toute activité non conforme aux condi-
tions et normes   définies par la régle-
mentation en vigueur, a conclu le com-
muniqué. Dans ce contexte, le
Commandement de la Gendarmerie
Nationale appelle les citoyens et les usa-
gers de la route à respecter le code de la
route et les règles de la bonne conduite,
et éviter l’excès de vitesse pour préser-
ver leurs vies et celles d’autrui. Il met
également à leur disposition le numéro
vert 1055 pour demander aide, secours
ou intervention en cas de besoin, ainsi
que le site Tariki à travers le site web,
l’application sur la page Facebook, pour
se renseigner sur l’état des routes, sans
oublier le site près-plaintes de la
Gendarmerie Nationale : https://
ppgn.mdn.dz. 

Houda H.

Les établissements de santé n’ont pas
enregistré en 2019 de déclarations liées
aux piqûres d’individus par le moustique
tigre, a affirmé, hier, à Alger, le Dr
Djamel Fourar, directeur général de la
prévention au ministère de la Santé, fai-
sant état d’un dispositif de veille et de
lutte contre la prolifération de cet insecte.
«Nous n’avons pas enregistré cette année
de déclarations émanant des établisse-
ments de santé suite aux piqûres du
moustique tigre comme ce fût le cas en
2018 où nous avions reçu beaucoup de
plaintes», a déclaré le Dr Fourar lors d’un
point de presse consacré à la présentation
des mesures préventives et de lutte contre
ce moustique. Le moustique tigre a fait sa
1e apparition en Algérie en 2010 dans la
wilaya de Tizi-Ouzou avant de se propa-
ger dans d’autres wilayas comme Oran,
Alger et Jijel. Le conférencier a fait
savoir qu’un plan national de lutte a été
mis en place, de même qu’un dispositif
de surveillance et de lutte contre les arbo-
viroses transmises par ce moustique. Tout
en conviant les usagers à utiliser de
«manière rationnelle» l’eau d’irrigation,
dans la mesure où le moustique se déve-
loppe dans les eaux stagnantes, a indiqué
qu’une instruction ministérielle a été
adressée aux établissements de santé à
travers le territoire national en vue de
l’application du dispositif mis en place
par le ministère. Pour sa part, le représen-
tant l’Institut Pasteur Algérie (IPA), le Dr
Kamel Benallal, a passé en revue les
caractéristiques du moustique tigre, qui
tient son nom des rayures entachant sa
surface, précisant qu’il est actif de jour, à

l’aube et au crépuscule, principalement à
l’extérieur des habitations et qu’il est
généralement confiné dans les villes
côtières. Il est également réputé pour être
particulièrement agressif envers l’homme
en ciblant ses membres inférieurs, alors
que ses piqûres «très allergisantes» pro-
voquent des œdèmes, des rougeurs et une
inflammation,  a-t-il expliqué, recom-
mandant de désinfecter (en cas d’atteinte)
la peau avec du savon, dans un premier
temps, puis au moyen d’un antiseptique.
Tout en énumérant les actions engagées
par l’Institut Pasteur, le Dr Benallal a fait
remarquer qu’un plan de lutte contre la
prolifération du moustique tigre est mené
en collaboration avec le ministère de la
Santé. Il a, par la même occasion, appelé
les citoyens à signaler la présence de ce
moustique en s’appuyant d’une photo de
l’insecte et en localisant l’adresse exacte,
faisant savoir qu’une page Facebook est
mise à leur disposition à cet effet. 

Yasmina Derbal L’Echo d’Algérie : 09/07/2019 Anep : 1916 015 414

Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique

Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira

Tasdawit Akli Muhend Ulhag - Tubirert

AVIS DE RECRUTEMENT
L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira lance un appel de recrutement sur titre

au titre de l’année 2019 dans le grade de maître assistant classe «B».

GRADE FILIÈRE /
SPÉCIALITÉ

OPTION
NOMBRE 

DE
POSTES

AFFECTATION
MODE DE 

RECRUTEMENT
CONDITIONS 

D’ACCÈS

Maître
Assistant

Classe
«B»

Sciences 
biologiques

1 - Génie fondamentale   3 -
Biotechnologie microbienne

2 - Biotechnologie génomique   4
- Biologie moléculaire

1

Université Akli 
Mohand
Oulhadj

Recrutement sur
titre pour les

titulaires d’un
doctorat d’État ou

du diplôme du
docteur en

sciences ou d’un
diplome reconnu

équivalent

Doctorat d’État
ou Doctorat en

sciences ou
diplôme reconnu

équivalent
Magister ou

diplôme reconnu
équivalent

Sciences 
agronomiques

1 - Sciences agronomiques   3 -
Amélioration des plantes
2 - Production végétale 

1

Sciences de la
nature et de la

vie
Écologie et évironement 1

Sciences de la
nature et de la

vie
Sciences et qualité des aliments 1

Physique
1 - Physique du solide 

3 - Physique énergétique
2 - Physique des matériaux  

1

Génie civile
1 - Construction            3 -

Matériaux et Environnement
2 - Matériaux, structures et sols

1

Mathématiques Toutes spécialités 1

Génie
mécanique

1 - Énergétique         3 -
Mécanique, Structure, Énergétique

2 - Thermo-énergétique 
1

Sciences de
gestion

Finances et comptabilité
1

Management stratégique 1

Entraînement
sportif

Entraînement sportif 1

Droit Droit constitutionnel 1

Sciences
islamiques /

Charea 

Foi islamique et comparaison des
religions

1

/
Sciences de l’information de

communication
1

Langue et
culture

amazighe
Toutes les spécialités 1

/
Français ou Anglais ou Traduction

(Français, Anglais, Arabe).
1

Concours sur
titres pour les
titulaires d’un

diplôme de
magister ou d’un
diplôme reconnu

équivalent.

N.B : Pour les
diplômes de

magister obtenus
dans le cadre du
décret exécutif
N°98 254, il est

exigé au moins la
mention «Assez

bien».

CONSTITUTION DU DOSSIER :

- Demande manuscrite de participation adressée à Mr le
recteur de l’université de Bouira, contenant le nom de la
spécialité demandée, l’adresse complète et le numéro de
téléphone.
- Une copie du diplôme ou équivalence pour les
diplômes étranger.
- Une copie de la carte d’identité nationale.
- Un formulaire, dûment remplik et signé par le candidat
au poste, à retirer sur le site de l’université (www.univ-
bouira.dz) ou sur le site de la D.G.F.P
(www.dgfp.goc.dz) .
- Certificat de travail prouvant l’expérience
professionnelle du candidat (tache d’enseignement
assurée à titre d’occupation accessoire dans les secteur
de l’enseignement supérieur uniquement) signé par
l’autorité habilitée.
- Documents justifiant les travaux et les études réalisés
(pulications et / ou communications internationales et
nationales).
- Les certificats d’inscription au doctorat dans la même
spécialité (s’il y a lieu).
- Une copie du diplôme de licence dans la spécialité.
- Une copie du ¨PV de soutenance.
- Copie de l’attestation justifiant la situation vis-àvis du
service national.

Le candidat définitivement admis au concours doit
compléter son dossier par les pièces suivantes : - Extrait
d’acte de naissance - Un certificat de nationalité - Une
fiche familiale, le cas échéant - Deux certificat médicaux
(médecine général - phtysiologie) attestatnt de l’aptitude
du candidat à occuper l’emploi postulé - (02) photos
d’identité - Copie de l’attestation justifiant la situation
vis-à-vis du service national - Casier judiciaire «Bulletin
N° 03» (datant de moins de 03 mois).

NB :
- Les candidats ayant la qualité de fonctionnaires doivent

être préalablement autorisés par l’autorité ayant pouvoir
de nominationa et doivent présenter un engagement de
démission du grade d’origine en cas de passqage avec
succès au concours en question.
- Les candidats non retenud peuvent introduire un
recours à monsieur le recteur de l’université de Bouira
qui doit statuer sur le dit recours et répondre aux
intéressés dans un délai de 05 jours ouvrables avant le
jour de l’entretien.
- Le déroulement de l’entretien s’effectuera au niveau
des facultés, selon les spécialités.
- La priorité est donnée aux titulaires de doctorat d’état
ou du diplôme de docteur en sciences ou d’un diplôme
reconnu équivalent lors de la proclamation des résultats.
- Les dossiers complets doivent être déposés par les
candidats au niveau du bureau d’ordre général de
l’université de Bouira dans un délai de (15) jours
ouvrables à compter de la date de la première  parution
dans la presse écrite nationale du présent avis.

CRITÈRES DE SÉLECTION :

1 - Adéquation du profil de la formation du candidat
avec lex exigences du grade postulé (de 0 - 5 pts).
2 - Formation complémentaire au diplôme exigé dans la
même spécialité (de 0 - 5 pts).
3 - Travaux et études réalisés par le candidat dans
spécialité de (0 - 2 pts).
4 - Expérience professionnelle acquise par le candidat
(de 0 - 4 pts).
5 - Entretien avec le jury de sélection (de 0 - 4 pts).

NB : 
- Les dossiers incomplets ou parvenus par voie postale
ou après le délai réglementaire ainsi que les candidatures
ne répondant pas aux options demandées ne seront pas
pris en considération.

- L’absence d’un candidat à l’entretien entraîne son
élimination.
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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

Le 14 juillet 1789,
un souffleur de

verre, surnommé
«l’oncle», et son

épouse Solange se
restaurent avec des

parisiens
révolutionnaires.

Le lendemain, alors
qu’il travaille avec

son apprenti,
il assiste dans son

atelier à la
démolition d’une

des tours de la
Bastille,...

Un matin, Laurent,
éternel optimiste,
voit le plafond de
sa maison, dont la

rénovation vient
d’être achevée,

s’effondrer.
Dès lors, les ennuis

s’accumulent.
Sa banquière lui
annonce un gros

découvert. Il reçoit
un SMS de l’amant

de sa femme.
Et on lui vole son

téléphone portable.

En l’an 50 avant
Jésus Christ, les

légions romaines de
Jules César ont

conquis la
Bretagne, à

l’exception d’un
seul village qui

résiste toujours à
l’envahisseur.

Comme les Bretons
faiblissent,

Jolitorax est envoyé
par son chef pour

demander de l’aide
à son cousin...

Angèle
Ferreux-Maeght,

chef de cuisine et
naturopathe, et le

Dr Vincent
Valinducq, médecin

généraliste, ont
enquêté dans les

intrigantes «zones
bleues» où est

recensé un taux
record de

nonagénaires et de
centenaires en
bonne santé...

08h00 : Bonjour d’Algérie 
10h00 : Chadjaret El Sabar 
10h30 : Banate E’thalatin
11h00 : Vestiges et Patrmoine 
12h00 : Journal en français
12h25 : Oua Khoudiaa El Inssan
13h40 : El Wada’e El Akhir
14h25 : Djadate El Founun

14h50 : Séquences d’archives 
16h00 : Iftah Ya Sim Sim
16h20 : Sghir ou Chef
16h35 : Imrah Oua Istakchife
17h00 : Algérie mémoire et tiroir - Tipasa
17h25 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Page spéciale CAN 2019

19h00 : Journal en français
19h25 : Banate E’thalatine
20h00 : Journal du 20 h
21h00 : Destination Algérie - Dellys
21h30 : Ma télé à moi
22h40 : Senteurs d’Algérie - Batna
23h30 : Abdelkacer Guessoum

Peu avant les
élections au
Congrès, un

homme politique
prometteur, Mike
Jameson, affronte

la rumeur d’une
liaison avec une

jeune juriste.
Laura enquête pour
découvrir la vérité

au sujet de cette
hypothétique

maîtresse, qui est
abattue sous ses
yeux à Times...

19h55 : Les bâtisseurs de l’impossible

20h05 : Astérix chez les Bretons

Les chips
constituent l’un des

marchés les plus
lucratifs de

l’agroalimentaire.
Désormais, il est

possible d’en
trouver

agrémentées à
toutes les saveurs.

Mais comment
sont-elles

fabriquées ? En
dépit de son prix

élevé, la cœur
de bœuf,...

Jean-Claude et
Mathilde sont

ravis. Avec leur
fils César, ils

s’accordent enfin
un peu de temps

libre.
Ils vont passer le

week-end chez
Lucie et Max,

leurs meilleurs
amis, qui habitent

une somptueuse
maison dans le Sud
de la France. Mais

sur la route,...

20h05 : 90’ Enquêtes

Pour s’imposer face
à leurs ennemis, les

hommes n’ont eu
de cesse de

construire des
armes plus

destructrices les
unes que les autres.

À la découverte,
notamment du feu

grégeois, le napalm
de l’Antiquité et du

Moyen Âge, qui
contribua à

remporter de
nombreuses...

20h00 : SMS

19h50 : Les meilleurs amis du monde

19h50 : Zones bleues,
les secrets de la longévité

20h05 : Un peuple et son roi

19h55 : Les mystères de Laura
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«M a présence en Algérie s’inscrit
dans l’optique de lancer la
Fédération algérienne de teqball,

une discipline qui a eu la reconnaissance, entre
autres, de l’Association des comités nationaux
olympiques d’Afrique (ACNOA)», a indiqué
Marius Vizer Jr, chargé des relations internatio-
nales à la FITeqball, dimanche lors d’une
conférence de presse à Alger. La discipline de
teqball a été proposée comme exhibition aux
Jeux méditerranéens d’Oran en 2021, afin de la
faire connaître au grand public. Cette exhibition
sera, probablement, précédée l’année prochaine
par l’organisation en Algérie d’un tournoi à
caractère régional ou international. Vizer a fait
savoir que l’instance internationale aura le
devoir de doter chaque Comité olympique
national, désireux prendre part au développe-
ment de la discipline, de l’équipement adéquat
(table en particulier dont le coût est d’environ
2.000 euros l’unité) et une aide financière.
Consciente du poids de l’Afrique dans l’expan-
sion du teqball, l’instance internationale a déjà

effectué des opérations pour implanter ce nou-
veau-né et inciter les pays du contient à créer
clubs et associations, afin de faciliter sa pra-
tique et contribuer à sa promotion. «Des pays
comme le Nigeria, Madagascar et le Burundi se
sont mis au travail avec l’organisation de
matchs de démonstration dans les grandes sur-
faces. Dernièrement c’était le tour du Cap-Vert,
à l’occasion des Jeux africains de plage. Le teq-
ball sera aussi en démonstration lors des pro-
chains Jeux africains au Maroc, selon un accord
signé avec le Comité d’organisation, après aval
de l’ACNOA», a fait savoir le même respon-
sable. Invité par le Comité olympique et spor-
tif algérien (COA), son secrétaire général
Abdelhafid Izem a promis que «l’Algérie sera
parmi les premières nations en Afrique à déve-
lopper le teqball, à travers le lancement de ce
sport dans les établissements scolaires, puis la
création de clubs et associations, sous la super-
vision du COA». Inventé en Hongrie en 2014
par Gabor Borsanyi, ancien joueur profession-
nel, et Viktor Huszar, ingénieur en informa-

tique, le teqball est un sport basé sur le football
avec le règlement technique du tennis de table.
«C’est une discipline qui fait appel à la tech-
nique, à la concentration et à l’endurance. Elle
peut se jouer avec un ballon de football, en
simple (un contre un), en double ou en mixte,
chacun étant d’un côté de la teqboard (une table
incurvée ou arrondie). Comme au tennis-ballon
ou au foot-volley, elle se joue de volée avec la
tête, les pieds, les genoux et la poitrine», a
expliqué Vizer. Pour se développer dans le
monde, le teqball, normalisé en 2017 par la
création de la Fédération internationale, est par-
rainé par plusieurs anciens footballeurs de
renom, à l’image du Brésilien Ronaldinho et du
Néerlandais Ronald Koeman. «Actuellement,
la FITeqball est composée de 26 fédérations
nationales qui activent, alors que 60 autres sont
en voie de création. Nous sommes reconnus
comme sport dans presque 70 pays dans le
monde et on compte plus de 3500 tables de pra-
tique à travers la planète».

Bilel C.

Vingt athlètes algériens prendront part au Championnat
d’Afrique de karaté-do seniors kumité et kata (messieurs et
dames), prévu du 11 au 14 juillet à Gaborone, a-t-on appris de la
Fédération algérienne de karaté-do (FAK). La sélection algé-
rienne, conduite par le membre fédéral Belkheir Saidat, accom-
pagné du Directeur technique national (DTN), Youcef Hasnaoui,
s’est envolée dimanche après-midi à destination de la capitale

botswanaise, via Doha (Qatar) et Johannesburg (Afrique du
Sud). «Nous allons participer au Championnat d’Afrique avec
l’objectif de glaner le maximum de médailles, mais surtout amé-
liorer le ranking mondial de nos athlètes en vue des jeux
Olympiques 2020 à Tokyo auxquels nous espérons qualifier un
nombre important de karatékas. Nous avons sélectionné 20 ath-
lètes dont neuf dames, à l’image de Lamia Matoub et Hocine

Daïkhi qui peuvent prétendre à des médailles et du coup amé-
liorer leur rang au classement mondial», a déclaré Slimane
Mesdoui, président de la FAK. Pour ce faire, le staff technique
national a programmé une série de stages au profit des athlètes
dont le dernier à Chéraga (Alger). L’arbitrage algérien sera éga-
lement présent avec cinq juges-arbitres : Hamouti Rabah, Zoheïr
Hay, Idir Zaïdi, Kermiche Saïd et Sassi Widad.

Championnat d’Afrique de karaté-do - Seniors

20 Algériens présents à Gaborone

L’ES Arzew a reçu le feu vert du ministère de
la Jeunesse et des Sports pour participer à la 35e

édition du Championnat arabe des clubs de
handball (seniors garçons), prévue du 23 sep-
tembre au 3 octobre prochains à Amman
(Jordanie). Les Oranais prendront part à cette
épreuve en tant qu’invités d’honneur et ce, pour
la deuxième fois de suite après avoir y avoir
participé pour la première fois dans l’histoire
du club en février 2018 à Sfax (Tunisie). La
direction de la formation de la ville pétrochi-

mique a, d’ailleurs, entamé les démarches
administratives d’usage pour permettre à ses
joueurs d’être au rendez-vous arabe, qui sera
précédé par le déroulement de la finale de la
Super Coupe arabe entre l’ES Tunis (Tunisie)
et Al Gharafa (Qatar), a indiqué à l’APS le pré-
sident de l’ESA, Amine Benmoussa. L’ESA
devait aussi accueillir la Coupe arabe des clubs
vainqueurs de coupe en mars passé, mais cette
édition a été reportée à une date ultérieure, rap-
pelle-t-on. Dans la foulée, le club, en butte à
d’énormes problèmes financiers, déplore son
président, a entamé des démarches auprès des
certains opérateurs économiques implantés à
Arzew pour décrocher des contrats de sponso-
ring. Il a ajouté qu’il misait sur «le sens d’en-
traide de ces opérateurs» pour permettre à son
équipe de revoir ses ambitions à la hausse après
avoir évité de justesse la relégation en
Nationale 1 à l’issue de l’exercice passé.
Par ailleurs, le même responsable s’est dit
«très satisfait» du parcours de son équipe des
moins de 17 ans (garçons) qui vient de termi-
ner vice-championne d’Algérie de sa catégorie
après sa défaite en finale contre son homo-
logue d’El Biar lors des play-offs déroulés la
semaine passée à Bouira, prédisant à ses
«pépites» un «avenir radieux».

Teqball

Le teqball, une discipline en quête de reconnaissance 
en Afrique à partir de l’Algérie

La Fédération internationale de teqball (FITeqball), toujours en quête de reconnaissance pour sa discipline à travers le monde,
a choisi l’Algérie pour la promouvoir en Afrique, avec l’idée de créer une Fédération algérienne de ce nouveau sport

dont la popularité ne cesse de prendre de l’ampleur, notamment en Europe.

Championnat arabe des clubs de handball

L’ES Arzew a le feu vert pourpour participer
à la 35e édition à Amman

Jeux africains-2019 de lutte

14 athlètes algériens en stage
de préparation à Alger

Quatorze athlètes de la sélection algérienne seniors de lutte (messieurs et dames) effectueront
à partir d’aujourd’hui un stage au Centre de regroupement et de préparation des équipes
nationales à Souidania (Alger), en vue des Jeux africains-2019 au Maroc. Le staff technique
national, composé des entraîneurs Benrahmoune Mohamed et Chergui Amar, a fait appel à
14 lutteurs dont 4 filles pour prendre part à ce stage qui se poursuivra jusqu’au 18 juillet, dans
le cadre du programme de préparation en prévision des Jeux africains. De leur côté, six ath-
lètes de la sélection algérienne de lutte libre (seniors) poursuivent leur préparation à Istanbul
(Turquie), sous la conduite de l’entraîneur national Aoune Fayçal. Les Algériens auront l’oc-
casion de participer du 10 au 15 juillet au Tournoi international Yasser-Dogu. Même chose
pour la sélection algérienne de la lutte gréco-romaine (seniors) qui poursuit également son
stage de préparation à Sofia (Bulgarie) qui prendra fin le 10 juillet. Les seniors algériens pro-
fitent de ce nouveau regroupement pour préparer les Jeux africains, en présence des cadres
de la sélection, à l’instar de Bachir Sid Azara, Adem Boudjemline et Tarek Aziz. Deux ath-
lètes juniors qui ont confirmé leur potentiel lors des Championnats d’Afrique de Tunis.
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Équipe nationale

La suite ne sera que plus belle
Une jolie pichenette de Belaïli à la conclusion d’une superbe action juste avant la fin de la 1ère demi-heure 

de jeu (24e) permet aux Verts d’ouvrir le score et de prendre l’avantage au tableau d’affichage. 

U ne action de toute beauté
avant que Mahrez, sur un
modèle de contrôle ne

double la mise au retour des
vestiaires et fasse le break (57e),
suivi de Ounes (83e) qui enfonce 
le clou et tue le match permet aux
siens de faire respecter la
hiérarchie. Le panache, le talent et
l’envie ont permis de faire la
différence. De faire tout simplement
le boulot avec l’art et la manière.
L’aventure et le rêve qui continuent.

Talent, discipline 
et solidarité

Les Verts ont finalement tenu leur
rang en réalisant, en toute logique,
l’essentiel face à une sélection
guinéenne qui espérait, avant le
coup d’envoi, rééditer les exploits
du Bénin et de l’Afrique 
du Sud qui créeront, à 24 h
d’intervalle, deux véritables
sensations en montrant la porte de
sortie respectivement au Maroc et
au pays hôte, l’Egypte,
l’élimination de cette dernière ayant
eu l’effet d’un véritable séisme dans
un pays préparé à l’avance à la
victoire finale. Les Algériens,
avertis par les deux magistraux
pieds de nez à la logique qui ont
marqué ces 8es de finales, et
maîtrisant parfaitement leur sujet,
ont pris finalement la mesure d’un
«Sily National» bien dans son rôle
d’outsider, en alliant le mental et le
réalisme qui leur permettent de
passer sans encombre ce 1er test à
élimination directe que leur public
appréhendait beaucoup en raison de
ses côtés imprévisibles, les

mésaventures qu’ont connues les
Lions de l’Atlas  et les Pharaons,
rarement à leur avantage depuis le
début d’un tournoi tournant au
fiasco, ayant été pris en compte.
Solides et solidaires, mentalement
au point et bien avertis, tout de
sang-froid, Mahrez et ses
camarades, et face 
à un adversaire difficile à manier,
n’ont pas mis longtemps pour
dissiper les appréhensions. 
Les poulains de Belmadi, qui ont à
nouveau montré du caractère et
cette personnalité qui leur a permis
de dominer de la tête et des pieds
leurs adversaires du 1er tour, ne
tarderont d’ailleurs pas à tuer tout
suspense dès la 24e mn par
l’inévitable Belaïli qui trompe la
vigilance de Koné d’un plat du
excentré bien placé, à l’arrivée d’un
joli mouvement offensif. Une
occasion aussi simple que limpide
d’opportunisme qui verra
Bounedjah, après un relais avec le
même Belaïli, délivrer à ce dernier
une passe décisive de toute beauté.
Et but et conclusion d’une 1ère

demi-heure largement dominée !
Rassurés et en confiance, les
Fennecs dominent en ne laissant
que très peu d’espaces et
d’initiatives à des Guinéens qui
tenteront quelques escarmouches
sans réel mordant. Surtout que
Mahrez (57e), grâce à un excellent
travail sur le flanc gauche de
Bennacer qui renverse le jeu du
côté droit, le Citizen, auteur d’un
contrôle (un modèle du genre) 
à l’entrée de la surface, s’ouvre une
fenêtre de tir qu’il exploite d’un tir
ajusté du gauche avant que Ounas,

en remplaçant de luxe, ne valorise
l’échappée belle de Attal et un
centre admirable en 1ère intention, 
en mystifiant imparablement et 
à bout portant, du plat du pied 
le dernier rempart adverse.

La suite ne sera 
que plus belle

La messe est dite, les jeux faits. 
Et c’est tout naturellement qu’ils
quitteront, heureux et sous les
applaudissements nourris de leurs
fidèles supporters qui ont fait le
déplacement en nombres
considérables (ils étaient quelque  
4 à 5000 à les porter, et ils n’avaient
pas tort, toutes gorges déployées) 

la pelouse. Fiers d’avoir rendu une
belle copie et de continuer
l’aventure au détour d’un match-
piège, âpre mais négocié comme
des grands. Avec application et
sérieux et gérant plutôt bien leur
affaire. Et, surtout, le ciel qui se
dégage (un signe du destin que
cette élimination précoce du pays
hôte que le sort leur réservait pour
les demi-finales, se serait-il retourné
en leur faveur ?) même s’ils héritent
de la partie du tableau la plus
relevée avec, notamment, de
véritables os nommés Côte d’ivoire
et Nigeria (le Cameroun, champion
sortant, évincé par ce dernier la
veille dans une rencontre à
rebondissements) sur la route du

sacre. Jeudi prochain (11 juillet,
17h à Suez), et en favoris
maintenant confirmés, les
«Guerriers du Sahara» iront défier
le vainqueur de Côte d’Ivoire-Mali
dans une explication qui ne
manquera pas de piquant et
comptent sur M’Bolhi et sa défense
qui alignent un 4e «cleen-sheet» de
suite, ainsi que sur leur rusé coach,
Belmadi, pour trouver les solutions,
comme celles qui leur ont permis
de suivre sans encombres leur
route, et s’offrir un ticket pour le
carré d’as. En attendant, ils savent
ce qu’il leur reste à faire pour
rendre encore plus heureux leurs
fidèles fans.

Bessa N.

Plusieurs villes de France ont connu,
dimanche soir, une ambiance de liesse
des Algériens qui ont investi, dès le coup
de sifflet final de la rencontre contre la
Guinée (3-0) en CAN-2019, les places et
les rues pour les embellir avec les
couleurs vert, blanc et rouge. A Paris,
malgré un dispositif sécuritaire déjà en
place à l’avenue des Champs-Elysées en
prévision des scènes de liesse, nombreux
étaient les fans des Fennecs qui ont
occupé les lieux pour exprimer leur joie
et satisfaction du parcours des Verts en
terre égyptienne. Là où les «gilets

jaunes» avaient échoué, les membres de
la communauté nationale ont occupé le
rond-point Etoile (arc de Triomphe) en
lançant même un feu d’artifice, ce qui a
donné lieu à des échauffourées avec les
services de sécurité lesquels ont lancé
des bombes lacrymogènes pour les
disperser. La capitale française n’était
pas la seule ville où l’euphorie
algérienne a été exprimée fort et avec 
du bruit pour l’exploit de la sélection
nationale, qualifiée aux quarts de finale
de la Coupe d’Afrique des nations qui se
déroule en Egypte. La 2e ville importante

de France où il y a une forte
communauté algérienne, Marseille, n’a
pas fermé les yeux jusqu’à une heure très
tardive dans la nuit de dimanche à lundi.
La ville phocéenne a vécu une fête
algérienne riche en chants à la gloire de
la patrie, entonnés en chœur par les
inconditionnels des Verts qui ont vu en la
personne du sélectionneur Djamel
Belmadi, ancien joueur de...
l’Olympique de Marseille, le «messie»
qui a su réconcilier l’équipe nationale de
football avec son public, déçu par les
résultats des ex-coaches. Plusieurs vidéos
mises en ligne sur les réseaux sociaux
montrent comment les Algériens,
brandissant les drapeaux nationaux, ont
investi la  Cannebière jusqu’au vieux
port. L’allégresse des Algériens a été
également exprimée au nord de la
France, à Lille notamment, où chants,
klaxons et joie étaient au rendez-vous.
Les mêmes scènes se sont déroulées à
Lyon où le centre-ville a été bloqué par
les supporters algériens. Selon les médias
locaux, environ 300 personnes ont
envahi la place du Capitole, sous l’œil
vigilant des services de sécurité. 
On déplore, lors de cette soirée agitée, 
2 blessés et 12 voitures incendiées,
ajoute-t-on de même source. L’autre ville
méditerranéenne française, Nice, a
accueilli sa part de joie des Algériens qui
ont exprimé leur allégresse en faisant
résonner klaxons et «One, two, three,
viva l’Algérie», mais aucun incident n’a
été recensé. 

CAN-2019

Dans de nombreuses villes françaises,
les Algériens fêtent la qualification des Fennecs 

Déclarations 
Baghdad Bounedjah
(Attaquant - Algérie) 
«Je suis fier de faire partie de cette équipe, et
de cette génération de joueurs, car nous avons
pu apporter de la joie à notre peuple. Nous
avons conscience de la difficulté de cette
CAN, surtout lorsque des équipes considérées
comme favorites comme l’Egypte et le Maroc
quittent le tournoi. Mais ce qui nous intéresse
est notre équipe. Nous allons continuer à
travailler et se donner à fond pour aller
jusqu’au bout». 

Youcef Belaïli (Milieu
offensif - Algérie) 
«Nous avons abordé cette rencontre avec
l’intention de se qualifier et éviter le scénario
vécu par l’Egypte et le Maroc (éliminés en
1/8es de finale, ndlr). J’estime que nous avons
bien fait le boulot face à la Guinée. Nous
sommes en quarts de finale, je pense que nous
sommes sur la bonne voie. Quel que soit notre
adversaire (Mali ou Côte d’Ivoire), on donnera
tout pour le battre et aller le plus loin possible
dans cette compétition. Nous savons que les
attentes sont grandes et nous ferons de notre
mieux ne pas rentrer bredouilles». 

Youcef Atal (Défenseur -
Algérie)
«Nous sommes très heureux de cette
qualification amplement méritée. Les joueurs
se sont tous donnés fond pour gagner ce match
face à une bonne équipe guinéenne. Nous
devons garder les pieds sur terre, et éviter de
s’enflammer pour pouvoir continuer notre
bonhomme de chemin. Place maintenant au
travail pour préparer notre prochain match
dans les meilleures conditions».
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EN

Les Verts, une classe au-dessus !
Dans la continuité de son excellent parcours au 1er tour, l’équipe nationale n’a laissé aucune chance, 

ce dimanche, à la Guinée, sa malheureuse victime des 8es de finale.

U n match parfaitement dominé de
bout en bout par la bande de
Djamel Belmadi impressionnante

de maîtrise et de rigueur. Au-delà de la
qualification rendue facile au demeurant, le
bel état d’esprit affiché et la détermination
démontrée sont les autres grandes
satisfactions de ce match couperet. Mahrez
et ses camarades n’ont rien perdu de leur
verve et de leur volonté pour triompher de
l’adversité. Avec une équipe aussi
conquérante ayant fait le plein de
confiance, le Syli national n’a pas pesé trop
lourd. Les Guinéens ont rapidement
abdiqué devant les nombreux coups de
boutoir des Verts. Il s’agit sans doute de
l’une des meilleures équipes algériennes
qu’on a vue ces dix dernières années.  
Par son assiduité, son enthousiasme et sa
joie de jouer, elle a séduit les plus
sceptiques d’entre nous. Franchement, l’on
ne s’attendait pas à voir l’EN à ce niveau
de performance, surtout après toutes ses
déboires et l’instabilité chronique dont elle
a souffert avant la venue de Djamel
Belmadi. Le mérite revient à l’entraîneur
qui a su en un laps de temps très court
remettre de l’ordre à la maison et à
remobiliser une troupe dispersée et minée
par la lutte des clans. A voir la joie et la
bonhomie qui le caractérisent sur et en
dehors du terrain, le groupe semble avoir
complètement adhéré à la philosophie du
coach. Visiblement tout le monde tire dans
le même sens. Il en découle une force
collective colossale qui se traduit sur le
terrain par un enthousiasme et une entente
rarement égalés. Ce groupe cohabite à
merveille et l’on sent chez lui une grande

envie d’aller loin dans cette compétition et
de réaliser ensemble quelque chose de
grandiose. On a parfois le sentiment que
l’adversaire n’existe pratiquement pas,
tellement les Verts dégagent une impression
de supériorité et de maestria. Leurs
statistiques au cours de cette CAN illustrent
bien leur suprématie avec un bilan de 4
victoires en autant de matches et neuf buts
inscrits pour zéro encaissé. Signes peut-être
de la naissance d’une grande équipe

talentueuse et dominante. On n’en est pas
encore là, car le chemin est encore long
semé d’embûches, mais force est de
reconnaitre qu’elle sur une très bonne voie.
Pourvu que Belaïli et ses camarades
gardent les pieds sur terre et surtout leur
concentration jusqu’au bout. Cela ne
devrait pas changer, car Belmadi semble
veiller au grain. «Il y a un match qui arrive
très vite. Se remettre rapidement au boulot
en vue des quarts de finale (jeudi). Je n’ai

pas envie de regarder mon adversaire, mais
plutôt de faire en sorte d’être prêt pour le
prochain match, on fait le nécessaire», a-t-il
prévenu après la retentissante victoire de
ses poulains face à la Guinée. Visiblement,
personne ne perd de vue l’objectif final
dans cette compétition. «Je n’ai pas attendu
de gagner nos matchs pour le dire. On fera
le maximum pour réaliser notre objectif.
Concernant nos chances dans ce tournoi, on
y croit, c’est gratuit, ça coûte rien d’avoir
des ambitions», dira-t-il encore. Il est vrai
que l’équipe nationale ne peut plus se
cacher désormais. D’outsider, son statut a
évolué au rang de favori en puissance pour
remporter le trophée. Certes, la concurrence
est encore rude avec la présence du Nigeria
et du Sénégal, pour ne citer que ces deux
nations, mais tout le monde s’accorde à dire
que l’Algérie est l’équipe qui a fait la plus
grosse impression jusque-là. «Nous avons
joué contre la meilleure équipe du tournoi,
on savait que ça allait être compliqué pour
nous. J’ai demandé à mes joueurs d’être
attentifs pour ne pas encaisser, mais
malheureusement ça n’a pas marché pour
nous ce soir», a reconnu, résigné
l’entraîneur de la Guinée, Paul Put, dans
des propos rapportés par l’APS.  
«Meilleure équipe du tournoi», ne signifie
forcément futur vainqueur du tournoi. 
Cette CAN, il faudra aller la chercher avec
les tripes. Jusqu’à présent, l’EN a fait
montre d’une classe insolente à tous les
niveaux, toutefois cela risque d’être plus
compliqué  lors des tours suivants. Et c’est
dans la difficulté que l’on connaît  les
grandes équipes».

Ali Nezlioui

Djamel Belmadi s’est exprimé en
fin du match au micro de Beinsports
pour parler de la belle victoire des
Verts ce soir face à la Guinée sur un
score de 3-0. Belmadi a dédié cette
victoire au peuple algérien et au
pays et il a indiqué à ce propos : 
«On rend fier notre peuple je sais
que les Algériens ont une passion
pour le football, c’est un devoir de
les rendre heureux et les joueurs le
savent, ils sont responsables et ils
ont vraiment envie de faire quelque
chose pour ce pays avant tout,
félicitations à tout le monde pour
cette victoire, pour l’équipe et à tous
ceux qui étaient derrière cet exploit.
«Le sélectionneur algérien a tenu à
féliciter la solidarité de ses joueurs

sur le terrain et leur régularité : 
«On fait preuve de régularité on ne
concède pas de but, on ne concède
très peu d’occasions aussi, on n’a
pas reçu de frayeur sur ce match et
c’est une satisfaction pour nous». 
Il a ensuite terminé ses déclarations
par un joli hommage pour une
femme hospitalisée et qui a rendu
visite aux joueurs à l’hôtel : 
«Je félicite les garçons pour le geste
qu’ils ont fait à la dame hospitalitée 
à l’hôtel et à laquelle on souhaite un
prompt rétablissement, on est une
famille ici et les garçons méritent
d’aller loin dans cette compétition
pour faire plaisir à tous leurs parents,
leurs mamans qui vibrent devant nos
matchs voila pourquoi on joue.»

Le président de la Fédération
algérienne de football, Kheireddine
Zetchi, était très content de la
qualification de l’Algérie en quart
de finale de la Coupe d’Afrique des
nations en disposant de la sélection
du Sily National, par le score de :
3-0. «Je suis très content comme
tous les Algériens de ce succès face
à la Guinée. Sincèrement, je
remercie tous les joueurs et le staff
technique à leur tête Belmadi. Tout
le monde a fait son job aujourd’hui
(avant-hier). Je pense que
maintenant on peut dire qu’on a un
groupe, un vrai collectif.
Maintenant, rien n’a été fait, nous
sommes qualifiés certes en quart de

finale et nous voulons aller le plus
loin possible. Le plus dur reste à
faire pour nous», a affirmé le
premier responsable de la bâtisse
de Dely Brahim. Zetchi a ajouté
que cette rencontre face à la Guinée
n’était pas facile au début. 
«Je pense qu’on avait abordé cette
rencontre face à la Guinée avec une
grande pression, notamment après
l’élimination du Maroc et de
l’Egypte. Je pense que nous étions
plus forts que l’adversaire. C’est
pour cette raison que la tâche est
devenue plus facile pour nous.
L’équipe a montré qu’elle est prête
pour ce genre de rencontres,
pourvues que ça dure».

Belmadi :

«Notre but, rendre fier notre peuple»

Zetchi :

«Le plus dur reste à faire pour nous»

Mahrez  
«On a été très solide ce soir»
Après la fin du match, le capitaine de la sélection et buteur ce soir
Riyad Mahrez s’est exprimé sur la belle victoire de l’EN face à la
Guinée. Le joueur de Manchester City a indiqué sur cette victoire:
«On a été très solide on a fait un très bon match, on a marqué
trois buts sans en encaisser un seul, c’est une très bonne soirée
pour nous.» Il a ensuite indiqué : «On savait que ce n’était pas
facile pour nous, ce n’est pas facile de jouer contre des équipes
comme la Guinée, mais comme je l’ai déjà dit on était très sérieux
et très solides, on n’a pas concédé de but et quand tu ne concèdes
pas de buts t’as plus de chances de gagner, c’est une soirée
parfaite. On va aller petit à petit, nous on veut aller le plus loin
possible, on va regarder le match de demain entre le Mali et la
Côte d’Ivoire pour connaître notre prochain adversaire et Incha
Allah on verra».

M’Bolhi rentre dans le Top 15 
avec 65 sélections
Raïs M’Bolhi a disputé, avant-hier, contre la Guinée son 65e match
en sélection algérienne pour entrer dans le Top 15 des plus capés
de tout le temps. Le portier des Verts rejoint Si Tahar Cherif El
Ouazzani, qui a joué 65 matchs entre 1984 et 1996. Même s’il
reste encore loin du record Belloumi et ses 100 sélections,
M’Bolhi occupe la première place au niveau des gardiens dans
l’histoire des Verts, devançant le duo Mehdi Cerbah (63 sélections)
et Nacereddine Drid (45 sélections).
Le «Raïs» des gardiens algériens, M’Bolhi a fait ses débuts en
équipe nationale en 2010 lors d’un match amical contre
l’Irlande. Depuis, il a participé à 6 compétitions internationales :
2 Coupes du Monde (2010, 2014) et 4 Coupes d’Afrique (2013,
2015, 2017 et 2019).

Meilleure attaque, meilleure défense
L’équipe nationale d’Algérie sous l’ère de Djamel Belmadi ne
cesse de réaliser des exploits durant cette 32e Coupe d’Afrique
des nations. Les Verts qui ont composté leur ticket pour les quarts
de finale, ont la meilleure défense et la meilleure attaque du
tournoi continental. En effet, les protégés de Djamel Belmadi ont
inscrit neuf buts en 4 rencontres, soit une moyenne de 2,25 buts
par match. Aucune autre nation n’a inscrit autant de buts. 
Pour ce qui est de la défense, les Algériens ont gardé leur cage
inviolée. Le portier M’Bolhi a réalisé quatre clean-sheet depuis 
le début du tournoi. Il est à 360 mn sans le moindre but encaissé,
ce qui est un vrai exploit quand on sait que le Maroc et l’Égypte
qui n’avaient pas encaissé de buts au 1er tour ont vu leur record
s’arrêter en 8e de finale (1-1 pour le Maroc face au Benin), (1-0
pour le match de l’Egypte face à l’Afrique du Sud).
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Institution de l’agence africaine du médicament

Boukadoum signe à Niamey le traité

APN
La plénière de demain
consacrée à l’élection
du nouveau président
L’Assemblée populaire nationale (APN) tiendra,
demain, une séance plénière consacrée à l’élection
du nouveau président de l’Assemblée. Le Bureau
de l’APN «a tenu, ce dimanche, une réunion, sous
la présidence du vice-président, Abderrezak
Terbeche, consacrée à l’examen du rapport de la
Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés de l’APN portant
sur la validation de la vacance du poste de
président de l’APN et la concertation autour de la
date de la séance de l’élection du nouveau
président. Terbeche «a tenu, par la suite, une
réunion de concertation avec les présidents des
groupes parlementaires, laquelle a débouché sur la
validation du choix du mercredi 10 juillet à 10h en
tant que date de la tenue de la séance consacrée à
l’élection du nouveau président de l’APN».
A rappeler que la Commission des affaires
juridiques, administratives et des libertés de l’APN
avait validé, plus tôt dans la journée, la vacance du
poste de président de l’APN.

Le sénateur Saïd Barkat a été placé, ce
lundi, en détention provisoire par le
juge enquêteur près la Cour suprême,
sur des dossiers de corruption remon-
tant à l’époque où il était ministre de la
Solidarité nationale et de la Famille,
lors du 2e mandat du président
Bouteflika, selon la télévision natio-
nale. Saïd Barkat, originaire de Biskra
et ami de Bouteflika, au moment où ce
dernier poursuivait sa traversée du
désert, doit répondre d’accusations
liées à la «dilapidation de deniers
publics, conclusion de contrats en infra-
ction avec la réglementation en vigueur,
falsification de documents et mauvais

usage de la fonction». La comparution
aujourd’hui de l’ex-ministre de la
Solidarité nationale et de la Famille fait
suite à une longue procédure judiciaire
qui a commencé par la demande, par le
Justice, de la levée de son immunité
parlementaire à laquelle il a fini par
renoncer volontairement pour s’épar-
gner l’humiliation d’un vote en plénière
de ses collègues pour le déchoir de
l’immunité. Saïd Barkat s’est vu signi-
fier les mêmes accusations qui ont
conduit, hier, son successeur au minis-
tère de la Solidarité et la Famille,
Djamel Ould Abbes, qu’il a retrouvé
hier à la prison d’El Harrach.

Saïd Bouhadja, qui se considère toujours comme le président légi-
time de l’APN, a exprimé, ce lundi, son souhait de voir le nouveau
patron du FLN le rétablir dans son droit. «J’attends que Mohamed
Djemai me rende justice, car je me considère toujours comme le pré-
sident légitime de l’APN et si je dois aller en justice pour cela je le
ferai», a-t-il déclaré, lundi, en marge d’une réunion de la
«Commission des sages du FLN». Mais le nouveau patron du FLN,
tout en expliquant que «Bouhadja n’est pas candidat», ajoute que ce
dernier est toujours en attente de la réponse du Conseil d’Etat qu’il
avait saisi, au lendemain de sa destitution en faveur de Moad
Bouchareb. Toujours est-il que Saïd Bouhadja sera définitivement
fixé ce soir sur son sort, au terme de la réunion du groupe parle-
mentaire du FLN qui doit désigner son candidat pour l’élection qui
aura lieu mercredi en fin de matinée.

L’ancien ministre et ex-sénateur,
Djamel Ould Abbes, placé, ce
dimanche, en détention
provisoire, est poursuivi pour
plusieurs chefs d’inculpation,
notamment la dilapidation de
deniers publics, la conclusion
d’un marché en violation des
dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et
l’octroi d’indus privilèges, a
indiqué un communiqué du
procureur général près la Cour

suprême. «Auditionné dimanche
par le juge enquêteur près la
Cour suprême, Ould Abbes est
poursuivi pour dilapidation de
deniers publics, conclusion d’un
marché en violation des
dispositions législatives et
réglementaires en vigueur,
octroi d’indus privilèges et abus
de fonction». Le juge enquêteur
a ordonné la miseen détention
provisoire à l’encontre du
prévenu.

Principales charges retenues contre Ould Abbes

Dilapidation de deniers publics et conclusion de marché
en violation des dispositions législatives

Coopération algéro-libyenne
Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec son homologue libyen

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Salah Eddine Dahmoune, s’est entretenu, ce lundi, au siège de son ministère à
Alger, avec le ministre de l’Intérieur du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen, Fathi Bachagha. Ont assisté aux entretiens

élargis aux membres des deux délégations, des responsables sécuritaires et représentants issus du secteur de l’Intérieur et des
collectivités locales. Bachagha est arrivé peu auparavant pour une visite à Alger à la tête d’une délégation qui l’accompagne.

Séisme en Californie

Aucune victime
algérienne

Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Chérif, a indiqué
qu’«aucune victime algérienne
n’est à déplorer» suite au séisme
qui a frappé, ce jeudi, le sud de la
Californie (Etats-Unis
d’Amérique).
«Aucune victime algérienne n’est
à déplorer suite au séisme qui a
secoué le sud de la Californie
(Etats-Unis d’Amérique) le 4
juillet et aux répliques
enregistrées depuis, selon les
informations recueillies auprès
des services de notre Consulat
général à New York», 
a déclaré Benali Chérif. 
«Nos services diplomatiques et
consulaires aux Etats-Unis
d’Amérique suivent la situation
de près et sont en contact
permanent avec les autorités
américaines compétentes pour
toute information concernant les
membres de notre communauté
établis dans cette région», a-t-il
ajouté. Le sud de la Californie 
a été frappé par un 1er séisme de
magnitude 6,4 le 4 juillet et un 
2e de magnitude 7,1 le 5 juillet.
Hormis quelques blessés parmi la
population civile aucune victime
n’a été signalée.

DGF
Près de 2000 hectares
de végétation détruits
enregistrés du 1er juin
au 7 juillet 2019

La Direction générale des forêts
(DGF) a recensé, du 1er juin au 
7 juillet, 367 foyers d’incendies
qui ont détruit une superficie 
de 1970 hectares de couvert
végétal. Une moyenne de 
10 foyers d’incendies et 5,5 ha
de pertes par foyer sont déplorés
chaque jour, relève le chef du
bureau de la prévention à DGF,
Rachid Benabdellah. Selon le
responsable de la DGF, «Aïn
Defla, Médéa et Tissemsilt» sont
les wilayas les plus touchées par
ces incendies, dus, selon lui, à la
canicule qui sévit dans le pays et
à l’imprudence humaine.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a signé, ce dimanche, à Niamey
(Niger), le traité instituant l’agence africaine 
du médicament. Cette signature s’est faite en
marge du 12e sommet extraordinaire de l’Union
africaine. Boukadoum faisait partie de la
délégation accompagnant le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, représentant du chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, à ce sommet
extraordinaire. Le 12e sommet extraordinaire de
l’UA est consacré exclusivement au lancement
opérationnel de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA).

Corruption

Saïd Barkat placé en détention provisoire

Saïd Bouhadja veut récupérer sa présidence
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