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20e mardi de la marche des étudiants

Pour une Algérie
libre et démocratique

Après le 9 juillet

S’inspirer de la Loi fondamentale
pour éviter tout risque de vide
constitutionnel
La prolongation du mandat du chef de l’État,
Abdelkader Bensalah, jusqu’à l’élection d’un prési-
dent de la République suivant l’avis du Conseil
constitutionnel est, selon des juristes, une Fetwa
(jurisprudence) procédant de «l’esprit même de la
Constitution» dans le but de garantir «la pérennité
des institutions de l’État et d’éviter tout risque de
vide constitutionnel». L’avis rendu par le Conseil
constitutionnel portant prolongation du mandat du
chef de l’État, dont la durée de 90 jours à la tête de
l’État pour «l’organisation de l’élection présiden-
tielle» s’est achevé, hier, est une «mesure excep-

tionnelle pour une situation exceptionnelle» interve-
nant après la constatation de «l’impossibilité» de 
la tenue de la présidentielle, initialement prévue le 
4 juillet, ont expliqué les spécialistes pour qui cette
mesure vise à concrétiser «le principe de la conti-
nuité de l’État» et à «éviter le vide constitutionnel et
le blocage des institutions de l’État». 
À ce propos, le professeur de droit à l’Université
d’Alger, Amar Belhimer,  a indiqué que le Conseil
constitutionnel «en se prononçant pour la prolonga-
tion de la durée durant laquelle la charge de chef de
l’État doit être assumée,...

Les 450 places mises sur le marché par les autorités algériennes pour le déplacement à Suez (Egypte), à l’occasion du quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019)
entre les Verts et la Côte d’Ivoire, ont été entièrement vendues, ce mardi, en seulement deux heures, a-t-on appris de l’agence Touring Voyages Algérie.

Pont aérien Alger-Le Caire

En souvenir de la bataille d’Oum Dourmane
Lire page 22



Bouira

Un hectare de blé dur et 100 bottes de foin 
ravagés par un incendie à Oued El Bardi
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Dilapidation du foncier forestier

Une moyenne de 3000 affaires/an
devant la justice

Accidents de la circulation
41 morts et plus de 1800
blessés en une semaine
Quarante et une personnes ont perdu

la vie et 1831 autres ont été blessées
dans 1571 accidents de la circulation,
survenus du 30 juin au 6 juillet, dans
plusieurs régions du pays, selon un
bilan établi, ce mardi, par les services
de la Protection civile. La wilaya de
Djelfa déplore le bilan le plus lourd
avec le décès de 9 personnes alors que
40 autres ont été blessées, suite à 23
accidents de la route. Durant la même
période, les unités de la Protection
civile sont intervenues pour
l’extinction de 3710 incendies urbains,
industriels et autres, effectué 6156
opérations d’assistance aux personnes
en danger et opérations diverses et
évacué 10 702 malades vers des
structures sanitaires.

Khenchela
Un élément
de soutien aux groupes
terroristes arrêté
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’ANP, en
coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont arrêté, le  
8 juillet 2019 à Khenchela - 5e Région
militaire, un élément de soutien aux
groupes terroristes».
D’autre part, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé, «un détachement de l’ANP a
intercepté 8 orpailleurs et saisi un groupe
électrogène, un marteau- piqueur
et 5 plaques photovoltaïques», alors que
«16 188 unités de différentes boissons
ont été saisies à El Oued - 4e RM».

Tiaret 
Démantèlement 
d’une bande 
de malfaiteurs impliquée
dans un homicide
Les éléments de la brigade de recherche
et d’intervention de la sûreté de wilaya
de Tiaret ont démantelé une bande de
malfaiteurs spécialisée en vol, impliquée
dans un homicide. Les éléments de la
brigade de recherche et intervention ont
arrêté, la semaine dernière, 4 personnes
impliquées dans des blessures
volontaires conduisant à la mort d’une
personne originaire de la wilaya de
Tissemsilt, après des enquêtes sur ordre
du procureur de la République près le
tribunal de Tiaret suite à la mort de la
victime en fin juin dernier succombant 
à ses blessures. Les enquêtes ont révélé
que ce groupe criminel est impliqué
dans plusieurs affaires de vol dans les
lieux où la victime a été mortellement
agressée. Les prévenus ont été présentés
devant le procureur de la République
près le tribunal de Tiaret qui a déféré
l’affaire devant le juge d’instruction
qui les a placés en détention
provisoire pour association de
malfaiteurs, vol et coups et blessures
volontaires entraînant la mort.

Une moyenne de 3000 affaires
relatives à la dilapidation du
foncier forestier sont portées
annuellement devant la justice 
à l’échelle nationale, a révélé
directeur général des Forêts,
Mahmoudi Ali. 
«Ce phénomène est
particulièrement patent dans les
régions du littoral», a souligné
Mahmoudi en réponse à des
questions des journalistes à
propos de la dilapidation du
foncier forestier, faisant part
d’une «moyenne de 3000
affaires/an portées devant la
justice», qui a statué, dans une
majorité d’entre elles (affaires),
en «faveur de la Direction
générale des forêts (DGF)». 
Il a, à ce titre, recommandé de
«sensibiliser et d’ancrer chez

les citoyens une culture de non-
agression et de persévération 
de l’espace forestier», tout en
affirmant la «disponibilité, en
toutes circonstances, des agents
des forêts à protéger la
ressource forestière». 
Sur un autre plan, le DGF a fait
part du reboisement d’une
superficie globale de 880 000
ha, dans le cadre du Plan
national de reboisement mis en
oeuvre entre 2000 et 2018, dans
l’attente de l’affectation
d’autres programmes à cette
opération, à l’avenir. 
Il a aussi souligné l’importance
des décisions prises lors du
Conseil interministériel
relatives au renforcement des
capacités opérationnelles des
services de la Protection civile

et de la Direction générale des
forêts, concernant les feux de
forêt. Mahmoudi a annoncé, 
à ce titre, la mise en service
attendue pour «les prochains

mois» de 10 nouvelles
colonnes mobiles, qui
s’ajouteront à une dizaine
d’autres actuellement
opérationnelles à travers le pays.

Cinq personnes sont mortes par noyade et
352 autres ont été secourues à travers les
plages de la wilaya d’Oran au mois de
juin dernier. Les cinq morts par noyade
ont été enregistrées sur des plages
rocheuses et non surveillées, alors que les

opérations de sauvetage ont eu lieu sur
des plages où la baignade est autorisée. 
Le nombre d’interventions de la
Protection civile a atteint 888 à travers 
les plages de la wilaya permettant de
prodiguer des soins sur place à 488

personnes et de transférer 43 autres vers
les centres de santé. Les services de la
Protection civile ont recensé l’affluence
de 616 000 estivants sur les 35 plages
autorisées à la baignade de la wilaya
d’Oran au mois de juin dernier. 

Un hectare de blé dur ainsi que
100 bottes de foin ont été
ravagés par un incendie qui
s’est déclaré, lundi, dans la
commune d’Oued El Bardi
(Sud de Bouira). L’incendie
s’est déclaré, lundi à 21h, dans
un champ de céréales dans la
firme agricole Ouled Mohamed
Ben Ali à Oued El Bardi, selon
les détails fournis par le chargé
de la communication à la
direction de la Protection

civile, le sous-lieutenant Abdat
Youcef. «Nos unités sont
intervenues sur place et elles
ont pu éteindre les flammes,
qui ont dévoré un hectare de
blé dur ainsi que 100 bottes 
de foins», a précisé le sous-
lieutenant Abdat. Il a ajouté
que le feu «aurait ravagé 14
hectares de blé dur n’était
l’intervention rapide des
sapeurs-pompiers». 
Par ailleurs, les équipes

d’intervention de la Protection
civile ont pu éteindre un autre
incendie qui a endommagé
partiellement un appartement 
à la cité Harkat de la ville de
Bouira, dont l’origine du feu
est inconnue, a relevé le même
officier. «Il n’y a pas eu de
victimes, et les dégâts causés
par les flammes étaient
minimes grâce à l’intervention
de nos équipes qui ont éteint le
feu dans un temps record».

Sidi Bel-Abbès

Deux morts dans 
une collision entre 
deux motocycles 
Deux personnes sont mortes dans
un accident de la route survenu
dans la nuit de lundi à mardi à Sidi
Bel-Abbès. L’accident a eu lieu
suite à une collision entre deux
motocycles au niveau de la RN 94
reliant Télagh et Merine. 
L’un des deux motards a succombé
à ses blessures sur place alors que
le second a rendu l’âme à l’hôpital
de Telagh. Les services de sûreté
ont ouvert une enquête sur les
circonstances de cet accident. 

Plages d’Oran 

5 morts par noyade et plus de 350 estivants 
secourus en juin 2019 

Une quantité de 218,1 kg de viandes
impropres à la consommation a été saisie
par les services de la sûreté de daïra de
Brida au niveau du marché hebdomadaire 
de la ville. Cette saisie a été opérée lors
d’un contrôle de routine des activités
commerciales au niveau de ce marché où

avaient été constatées l’exposition et la
vente de viandes rouges et blanches sans
respect des normes d’hygiène et de la santé
publique. Les services de la sûreté de la
daïra ont procédé, à la suite du constat d’un
vétérinaire dépêché sur les lieux, à la saisie
de cette quantité de viande impropre à la

consommation, avant d’être détruite, en
coordination avec la commission mixte
d’hygiène relevant de la commune de Brida.
Une enquête a été ouverte par les services
de la sureté de daïra de Brida pour élucider
cette affaire impliquant 3 personnes 
(20 à 25 ans). 

Laghouat
Plus de 218 kg de viandes impropres 

à la consommation saisies à Brida
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20e mardi de la marche des étudiants

Pour une Algérie libre et démocratique

Les avocats marcheront demain pour soutenir le Hirak

En dépit des effets de la canicule, des milliers d’étudiants étaient au rendez-vous, hier, à Alger, pour réclamer le départ de tous ses symboles du système,
mais aussi réitérer leur attachement à l’unité nationale et pour une Algérie libre et démocratique.

L’ Algérie connaît
depuis le 22 février
2019 un mouvement

populaire dont les étudiants
constituent un des fers de lance,
et c’est en continuité de cet élan
que s’inscrit la mobilisation de
la famille estudiantine et
universitaire. Brandissant le
drapeau algérien, les étudiants
ont réitéré les slogans du
mouvement populaire. Cette
nouvelle journée de mobilisation
des étudiants intervient alors
que la classe politique et la
société civile multiplient leurs
initiatives pour une sortie de la
crise actuelle. Récemment, les
participants au Forum pour un
dialogue national se sont
engagés à élaborer une feuille
de route «bien définie» pour le
règlement de la crise politique
que traverse le pays, sur la base
d’une solution dans «le cadre
constitutionnel». Cette feuille de
route doit être basée sur
plusieurs principes, dont
«l’adoption d’une solution dans
le cadre de la Constitution et
répondant aux exigences de la
solution politique», tout en
affirmant que «le dialogue
souverain est la seule voie pour
surmonter la crise». Parmi ces
principes figurent les points
suivants : «Le peuple est
souverain et source de tout
pouvoir, conformément aux
articles 7 et 8 de la Constitution,
la Proclamation du 
1er Novembre 1954 est la seule
référence pour l’établissement
de l’Etat algérien et l’unité
nationale est une constante
sacrée». Pour ce forum, «une
élection libre et régulière est la
seule voie pour accéder au
Pouvoir», tout en «refusant
toutes formes de despotisme et
de pouvoir absolu». Dans le
même cadre, le forum appelle
au «respect des droits et des
libertés tel que prévu par les lois
de la République et les chartes
internationales des Droits de
l’Homme, ainsi que le respect
du pluralisme politique et
syndical, la liberté des actions
associatives et la liberté des

médias publics et privés. Selon
le Forum, l’ANP est une
institution constitutionnelle dont
la mission permanente est la
préservation de l’indépendance
nationale et la défense de la
souveraineté nationale, de
l’unité et l’intégrité territoriale
du pays». Il appelle également
au «refus de toute ingérence
étrangère dans les affaires
internes du pays sous toutes ses
formes». Parmi les mécanismes
auxquels a appelé le forum,
figure la nécessité de prendre
«des mesures de rétablissement
de confiance et de réunion des
conditions du dialogue, tels que
la valorisation du Hirak
populaire, l’exclusion des
symboles de l’ancien régime,
l’ouverture du champ politique
et médiatique et le respect des
principes de la justice équitable
et des droits et libertés
individuelles et collectives».
Abordant les mécanismes de
redynamisation du dialogue
national, le document du forum
«a appelé à la constitution d’une
instance de gestion de ce
dialogue, composée de
personnalités nationales
consensuelles connues pour leur
honnêteté, crédibilité et
compétence scientifique», dont
les membres sont choisis «dans
un cadre consensuel entre les
parties du dialogue avec
l’exclusion des symboles de
l’ancien régime politique
corrompu». Les participants à ce
forum, ont estimé que le
dialogue «reste ouvert à toutes
les parties politiques,
économiques et sociales
accompagnant le mouvement
populaire ainsi que les jeunes et
personnalités soutenant la
révolte pacifique». Création
d’une instance nationale pour
l’organisation de la
Présidentielle dans le cadre d’un
accord politique. 
Les participants à ce forum
appellent en outre à la création
«d’une instance nationale pour
l’organisation et la supervision
de l’élection présidentielle et ce,
dans le cadre d’un accord

politique adopté à travers un
dialogue national souverain»,
ayant pour mission «la
supervision de toutes les étapes
du processus électoral».
Cette instance devrait se
composer des «personnalités
nationales connues pour leur
compétence, honnêteté et
impartialité et dont les membres
sont élus par leurs paires, à
condition que ces membres ne
soient libérés de toute
affiliation partisane n’ayant,
ainsi, aucun mandat électoral
en cours ni adhésion actuelle à
aucune instance exécutive.
Une personnalité de consensus
national est choisie, à ce
propos, pour la présidence de
ladite instance dont les vice-
présidents et le secrétaire
général sont aussi élus». En ce
qui concerne les mécanismes
de préparation de l’étape de
l’élection présidentielle, le
Forum propose «de se mettre
d’accord sur un période d’une
durée de six mois, laquelle
débouchera sur une élection
libre et pluraliste qui permettra

au peuple d’exercer sa pleine
souveraineté», ainsi que sur
«une Commission nationale
regroupant des compétences en
matière de droit et de code
électoral, en vue de d’élaborer
une loi pour une instance
nationale indépendante
d’organisation et de supervision
de l’élection». En outre, il a été
proposé «l’amendement du
Code électoral et de la loi sur
l’information, dans ses chapitres
relatifs aux élections, regrouper
et unifier les textes de loi
relatifs aux élections dans le
cadre juridique de l’instance».
Les participants au Forum ont
affirmé qu’il «est de la
responsabilité du président élu
en toute liberté, de concrétiser
les revendications du peuple
portant sur le changement
radical du système, par des
réformes politiques et
constitutionnelles, à même de
consacrer la véritable
démocratie et d’édifier l’Etat
de droit, des libertés et des
institutions légitimes». Pour ce
qui est du rôle

«accompagnateur et garant» de
l’ANP dans la prochaine étape,
le Forum invite l’institution
militaire à «aider à résoudre la
crise et concrétiser la transition
démocratique, dans le respect
la volonté populaire et des
revendications légitimes de la
révolution politique et du
sursaut populaire».
Les participants à la conférence
ont souligné que «les
conditions pour la réussite de
toute démarche de dialogue ne
saurait se être réunies sans la
volonté politique sincère de
tous les patriotes jaloux de la
sécurité et de la stabilité du
pays». Les participants ont
également mis en avant le
respect de la volonté populaire,
la nécessité d’instaurer le
climat de confiance entre les
différents acteurs, tout en
dissipant toute forme de
réticence et de doute, la prise
de mesures d’apaisement par
les autorités, ainsi que la prise
en charge des aspirations
légitimes du peuple algérien».

T. Benslimane

Les avocats ont décidé de
descendre à nouveau dans la
rue, pour dénoncer les atteintes
aux libertés individuelles et
collectives dont sont victimes
des manifestants pacifiques ces
dernières semaines.
En effet, l’Union nationale des
ordres des avocats (UNOA) a
lancé un appel à tous les avocats
algériens pour participer
massivement aux marches des
robes noires prévues jeudi 11
juillet à Alger, Oran et Annaba.
Une action suivie par le boycott
de toutes les activités le même
jour. Dans un document diffusé
sur le Net, l’UNOA déplore les
atteintes aux libertés publiques
et les arrestations des
manifestants pacifiques.

Elle estime que ces pratiques
sont une atteinte aux Droits de
l’Homme et une violation des
conventions internationales
ratifiées par l’Algérie. À ce
propos, l’organisation se dit
prête à défendre tous les détenus
d’opinion et appelle à leur
libération. Pour l’UNOA, la
lutte contre la corruption ne doit
pas être conjoncturelle.
Elle doit s’inscrire dans la
durée. Toujours sur la
corruption, le communiqué
rappelle, en outre, aux
magistrats leur engagement en
faveur de la révolution
du 22 février. Evoquant
l’indépendance de la justice,
l’organisation exige la réforme
du statut particulier des juges et

ainsi que le statut du haut
conseil de la magistrature. 
Ce dernier, d’après la même
source, doit être présidé par le
président de la Cour suprême élu
par les juges. Notons que ce
conseil est présidé actuellement
par le président de la République.
Dans un autre registre, l’Union
nationale des ordres des avocats
appelle les partis politiques, les
syndicats, les personnalités
nationales, les compétences et
toutes les forces vives de la
nation à mettre en place une
feuille de route en vue d’ouvrir
un débat sur la sortie de crise.
Enfin, le syndicat qui regroupe
40 000 avocats menace de
hausser le ton à la rentrée sociale.

A. A.
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Après le 9 juillet

S’inspirer de la Loi fondamentale
pour éviter tout risque de vide constitutionnel

La prolongation du mandat du chef de l’État, Abdelkader Bensalah, jusqu’à l’élection d’un président 
de la République suivant l’avis du Conseil constitutionnel est, selon des juristes, une Fetwa (jurisprudence) 

procédant de «l’esprit même de la Constitution» dans le but de garantir «la pérennité des institutions 
de l’État et d’éviter tout risque de vide constitutionnel».

L’ avis rendu par le Conseil constitu-
tionnel portant prolongation du man-
dat du chef de l’État, dont la durée de

90 jours à la tête de l’État pour «l’organisation
de l’élection présidentielle» s’est achevé, hier,
est une «mesure exceptionnelle pour une situa-
tion exceptionnelle» intervenant après la consta-
tation de «l’impossibilité» de la tenue de la pré-
sidentielle, initialement prévue le 4 juillet, ont
expliqué les spécialistes pour qui cette mesure
vise à concrétiser «le principe de la continuité de
l’État» et à «éviter le vide constitutionnel et le
blocage des institutions de l’État». À ce propos,
le professeur de droit à l’Université d’Alger,
Amar Belhimer,  a indiqué que le Conseil consti-
tutionnel «en se prononçant pour la prolongation
de la durée durant laquelle la charge de chef de
l’État doit être assumée, s’est éloigné de la lettre
du texte fondamental, mais a néanmoins respec-
té son esprit, et ce, en agissant dans le large cadre
constitutionnel et dans le cadre des lois institu-
tionnelles existantes afin d’éviter tout vide sus-
ceptible de mettre en péril la stabilité et la sécu-
rité de l’État». Réagissant aux critiques de cer-
tains juristes quant à la teneur de l’avis du
Conseil constitutionnel, Belhimer affirme que
«l’initiative du Conseil constitutionnel est répu-
tée être en marge de la Loi fondamentale en ce
sens que qu’elle s’appuie sur les articles 7 et 8
qui confèrent la souveraineté au peuple, dans le
but d’éviter le vide constitutionnel et d’élargir
l’effet de l’article 102 pour éviter le recours à
l’article 107 en cas de péril pour les institutions,
la sécurité, la stabilité et la souveraineté nationa-
le». L’alinéa 6 de l’article 102 de la Constitution
dispose que «le président du Conseil de la
Nation assume la charge de chef de l’État pour
une durée de 90 jours au maximum, au cours de
laquelle des élections présidentielles sont orga-
nisées». L’article 107 prévoit, quant à lui, l’état
d’exception «lorsque le pays est menacé d’un
péril imminent dans ses institutions, dans son
indépendance ou dans son intégrité territoriale...
l’état d’exception habilite le président de la
République à prendre les mesures exception-
nelles que commande la sauvegarde de l’indé-
pendance de la nation et des institutions de la
République». Pour cet expert «le maintien de
Bensalah à la tête de l’État après le 9 juillet
conformément aux stipulations de l’article 102

de la Constitution dénote la faiblesse de l’édifi-
ce institutionnel et juridique de tout le système
algérien et montre clairement les défaillances du
système présidentiel exclusif, ayant abouti à un
vide qui représente un danger pour le pouvoir
central et l’État en général», en raison «d’une
unicité du pouvoir exécutif qui a marginalisé
l’action gouvernementale basée sur une majorité
parlementaire fictive». La décision du Conseil
Constitutionnel du 1er juin dernier «a confié au
chef de l’État la mission de convoquer à nou-
veau le corps électoral et de parachever le pro-
cessus électoral jusqu’à l’élection du président
de la République et sa prestation de serment. 
Par cette mesure, le Conseil Constitutionnel pro-
roge le mandat du chef de l’État sans tenir comp-
te des dispositions de l’article 102 qui fixe à 90
jours au maximum ce délai, ce qui pose la ques-
tion du respect par le Conseil Constitutionnel
des prérogatives qui lui sont conférées en vertu
de l’article 182, à savoir -le respect de la
Constitution-». 

Pour une sortie de crise, 
la solution optimale doit être 
politique et constitutionnelle

Commentant la crise politique que traverse le
pays, Belhimer considère que la solution opti-
male doit être politique et constitutionnelle,  sou-
lignant «l’impératif, dans les deux cas, d’une
réforme radicale».  Dans ce sens, il s’interroge
sur «comment réaliser la revendication d’une
transition et d’une assemblée constituante sans
éloigner les partis des anciennes influences et
pratiques, alors qu’ils prônent la démocratie, la
transparence et le respect des Droits de
l’Homme ?». De même qu’il s’interroge sur «la
possibilité de réaliser cette revendication sans la
levée des restrictions limitant l’activité des asso-
ciations et entravant l’émergence d’une société
civile libre et dynamique et sans la révision du
champ médiatique en général ?  Pour sa part, la
constitutionnaliste Fatiha Benabaou considère
que la Conseil constitutionnel a rendu sa déci-
sion en vue de «préserver les institutions de l’É-
tat» et de «garantir l’organisation de l’élection
présidentielle». Elle estime que «L’État ne doit
pas rester sans institution constitutionnelle pour

gérer ses affaires et un chef de l’État garant de sa
pérennité».  Me Benabou a mis en garde contre
«les risques» induits par le vide constitutionnel
«que le pays n’a jamais connu depuis son indé-
pendance». La Constitution «ne prévoit aucune
prorogation pour le chef de l’État, néanmoins la
crise politique que traverse le pays a requis une
disposition juridique exceptionnelle prorogeant
le mandat du chef de l’État jusqu’à l’élection
d’un président de la République», a rappelé Me

Benabou.  Pour elle «un dialogue sérieux et civi-
lisationnel est la seule voie pour l’édification
d’un État démocratique sur des fondements
solides et ainsi éviter le vide constitutionnel qui
menace la sécurité et la stabilité de l’État», appe-
lant les parties qui rejettent le dialogue à «la rai-
son» et à s’exprimer autour d’une table qui doit
«réunir tous les Algériens sans exclusive, car
seules les solutions consensuelles sont à même
de mener le pays à bon port». Le Conseil consti-
tutionnel s’était prononcé, par décision du 1er

juin 2019, pour le rejet des dossiers de deux pos-
tulants à la candidature, en vue de l’élection d’un
président de la République prévue le 4 juillet, et
conclu «à l’impossibilité d’organiser cette élec-
tion présidentielle et la réorganisation de celle-ci

de nouveau», précisant «il revient au Chef de
l’État de convoquer de nouveau le corps électo-
ral et de parachever le processus électoral jus-
qu’à l’élection du président de la République et
la prestation du serment constitutionnel». Dans
les attendus de sa décision, le Conseil constitu-
tionnel se réfère au préambule de la Constitution
qui prévoit en son 12e paragraphe que «la
Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi
fondamentale qui garantit les droits et libertés
individuels et collectifs, protège la règle du libre
choix du peuple, confère la légitimité à l’exerci-
ce des pouvoirs,  et consacre l’alternance démo-
cratique par la voie d’élections libres et régu-
lières». Le Conseil constitutionnel s’est égale-
ment référé aux articles 7, 8, 102 alinéas 6, 182
et 193 de la Constitution. Ainsi, l’article 7 stipu-
le que «le peuple est la source de tout pouvoir»
et que «la souveraineté nationale appartient
exclusivement au peuple». L’article 8 dispose
que «le pouvoir constituant appartient au
peuple» qui  «exerce sa souveraineté par l’inter-
médiaire des institutions qu’il se donne».
L’article 182 définit les prérogatives du Conseil
constitutionnel, à savoir, qu’il veille.  

Bouzned T. /Ag.

La ministre de l’Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, a eu une intense activité en
marge de sa participation au Salon internatio-
nal de l’industrie «Innoprom», tenu du 8 au 11
juillet à la ville d’Ekaterinburg en Russie. 
Tamazirt a rencontré le ministre de l’Industrie
et du Commerce russe, Denis Manturov, avec
lequel elle a discuté des «opportunités de par-
tenariat dans les domaines qui intéressent les
deux pays, notamment la métallurgie, les

mines, la mécanique, la sous-traitance et
l’agro-industrie». «Le domaine minier consti-
tue un axe de coopération très important pour
l’Algérie qui aspire à développer ce secteur en
s’appuyant sur l’expérience et l’expertise avé-
rées de la Russie dans ce domaine», a indiqué
Tamazirt. La ministre a saisi cette occasion
pour appeler «les entreprises russes à renforcer
leur présence en Algérie dans le cadre d’un
partenariat gagnant-gagnant pour consolider

les relations économiques entre les deux
pays». De son côté, le ministre russe a fait part
de son souhait d’«intensifier la coopération
dans le domaine minier», affichant la disponi-
bilité des entreprises russes à accompagner les
entreprises algériennes dans ce domaine, ainsi
que dans les autres domaines identifiés par les
deux parties comme la sidérurgie (au titre de la
modernisation du complexe d’El Hadjar), le
machinisme agricole, la transformation des
hydrocarbures et la construction automobile.
Lors de cette audience, les deux parties «se
sont félicitées de l’excellence des relations
bilatérales», a ajouté le communiqué. Dans le
même cadre, la ministre a reçu les représen-
tants de l’entreprise Rosgeologiya et de l’uni-
versité des mines de l’Oural. Les discussions
ont porté sur «les attentes des entreprises algé-
riennes dans ce domaine, notamment en matiè-
re de développement de la recherche, l’explo-
ration et la formation de la ressource humai-
ne». À cet effet, une feuille de route a été tra-
cée pour mettre en place un plan d’actions
pour une coopération dans les domaines de
l’exploration et de l’exploitation des res-
sources naturelles, intégrant en priorité le volet
de la formation et du perfectionnement de l’en-
cadrement. Pour rappel, Tamazirt avait pris
part à la cérémonie officielle d’ouverture du
salon «Innoprom», qui s’est tenue le dimanche
dernier en présence de plusieurs ministres de

l’Industrie de nombreux autres pays à l’instar
de la Biélorussie, du Cambodge, de la Turquie
et d’Azerbaïdjan.  Etaient, également, présents
à la cérémonie le gouverneur de la région de
Sverdlovsk et plusieurs hautes personnalités
internationales. Lors de cette cérémonie la
ministre a eu plusieurs entretiens avec les
représentants des gouvernements présents por-
tant sur la coopération et les opportunités de
partenariats dans les domaines tels que la
métallurgie, la sidérurgie, les mines, ainsi que
la sous-traitance automobile et le numérique.
Au 1er jour de cette manifestation et après une
visite au siège de l’entreprise Trubprom, spé-
cialisée dans la production de tubes en acier
destinés aux hydrocarbures, ainsi qu’une école
de formation dans ce domaine, la ministre a
visité les différents stands des entreprises pré-
sentes à cette manifestation. Les nouveautés et
innovations proposées par ces entreprises dans
le domaine de l’Industrie et des Mines, notam-
ment celles relatives à l’utilisation du numé-
rique, ainsi que l’industrie 4.0, ont été présen-
tées à Tamazirt. À la fin de cette visite, la
ministre a invité son homologue russe à visiter
l’Algérie durant le 4e trimestre de l’année 2019.
Cette visite, durant laquelle il conduira une délé-
gation d’hommes d’affaires, sera «l’occasion de
conforter les relations économiques et consoli-
der l’amitié entre les deux pays».

N. I. /Ag.

Salon international de l’industrie «Innoprom»

Intense activité de la ministre algérienne
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Crise politique
«L’élection d’un président légitime concrétisera

les revendications du Hirak», affirme Rahabi
L’ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi, a affirmé, hier, que l’accélération de l’élection 
d’un président légitime aidera à s’affranchir de la situation actuelle que traverse le pays et contribuera 

à «concrétiser les revendications du Hirak».

R ahabi est revenu, dans un entretien
accordé au journal El Khabar, sur
l’échéance présidentielle, relevant

que l’accélération de l’élection d’un nouveau
président du pays sera un facteur favorisant la
sortie de la situation que traverse le pays, une
situation qui ressemble, a-t-il dit, à  «un cas de
non-État». Il a souligné, dans ce cadre, que
l’élection d’un président permettra d’avoir
une partie claire représentant le pouvoir et
jouissant de la légitimité requise et sur laquel-
le on peut faire pression pour satisfaire toutes
les revendications du Hirak. 
Pour Rahabi, la crainte d’organiser l’élection
présidentielle dans le cadre de la Constitution
actuelle, sous prétexte que cette élection
«reproduira un nouveau Bouteflika» est «non
justifiée», appuyant ses propos par le fait que
le Hirak populaire surveillera tous les gestes et
engagements du prochain président. Pour ce
qui est de ses projections concernant l’organi-
sation de l’Élection présidentielle en cas d’en-
tame du dialogue, Rahabi a indiqué que ce
rendez-vous «est soumis à la réalité du ter-
rain», d’autant plus que la détermination de sa
date est tributaire de la création d’une Instance
indépendante d’organisation des élections, de
la création de toutes les conditions politiques
ainsi que de l’instauration d’un climat propi-
ce. Par ailleurs, l’interlocuteur qui exposait sa
position envers plusieurs questions qui se
posent sur la scène politique, a relevé l’impor-
tance d’ouvrir la porte du dialogue sans exclu-
sion, affirmant que parvenir à une issue démo-
cratique à la crise que traverse le pays, exige
la présentation d’une série de concessions
possibles qui «ne compromettent pas les

revendications du Hirak populaire».
Considérant, à ce propos, qu’«en principe,
tout peut être soumis au dialogue», et qu’il
«est certain qu’à mesure que la crise se pro-
longe et prend de l’ampleur, nous perdons
davantage de temps», Rahabi a ajouté que
«nous devons entamer le dialogue et consentir
des concessions». À une question sur la raison
derrière l’abandon du principe de départ du
chef de l’État, Abdelkader Bensalah dans la
plate-forme des assises nationales de dialogue
organisées en début de la semaine en cours,
Rahabi a rappelé que ce document «consen-
suel» avait été adopté «pour ne pas étouffer,
augmenter les opportunités consensuelles et
aller vers le dialogue». 
Cet amendement a été proposé avant même le
dernier discours du chef de l’État, a-t-il tenu à
préciser, indiquant que ce qu’il importe
actuellement c’est que la plate-forme sur
laquelle ont convenu 11 partis politiques et 30
syndicats «crée une nouvelle dynamique au
sein de la classe politique». Déplorant, à ce
propos, l’inexistence d’une nouvelle élite
politique apte à adopter le dialogue escompté,
en conséquence à «l’inhumation de l’action
politique ces dernières années», Rahabi a
affirmé que «nous n’avons pas consacré la
culture du dialogue, sauf que nous nous y pré-
cipitons seulement en moment de crise», c’est
d’ailleurs là une problématique qui peut tirer
une réponse de «la dynamique» émanant des
assises du dialogue. L’État devrait, en contre-
partie, «donner des signes positifs quant à son
intention d’entamer un dialogue sérieux et res-
ponsable pour aboutir à une véritable prési-
dentielle à travers laquelle les Algériens éli-

sent leur président en toute liberté».
Toutefois, le dialogue reste principalement tri-
butaire du départ du gouvernement, a précisé
l’ancien diplomate qui «ne voit pas de raison
de son maintien à ce jour», estimant que «l’ac-
tuel gouvernement est une extension du gou-
vernement de Bouteflika». «Le maintien du

gouvernement actuel est, certes, stipulé par la
Constitution, cependant, la logique de s’atta-
cher à la Constitution et à la solution constitu-
tionnelle est désormais inutile, partant du
principe que la solution politique à même de
faire sortir le pays de la crise actuelle est
recherché, aujourd’hui, plus que jamais». 

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi a appelé,
hier, à Alger, les membres de la mission
du Hadj à accomplir pleinement leur
mission et à être au service des hadjis
algériens aux Lieux Saints de l’Islam. 
Présidant une rencontre avec les
membres de la mission du Hadj au
Palais des expositions (Pins maritimes),
Belmehdi a incité les équipes de la 
mission du Hadj à faire preuve d’esprit
de groupe et être «un modèle de vertu et
d’engagement». Le ministre a donné
une série de recommandations aux 800
membres de la mission, composée
d’équipes médicales, de la protection
civile, de la fetwa et de l’orientation
religieuse ainsi que des agences de 
tourisme. Il a également appelé les 

commissions de contrôle et les respon-
sables à «élaborer une fiche d’évalua-
tion pour chaque membre de la mis-
sion», ajoutant que l’État a mobilisé
«tous les moyens nécessaires à la réussi-
te de la saison du Hadj».  
De son côté, le directeur général de
l’Office national du Hadj et de la Omra
(ONPO), Youcef Azzouza a rappelé les
pas franchis en matière de modernisa-
tion et de numérisation de l’opération du
Hadj, soulignant que cela a permis
d’économiser de l’argent et de gagner
du temps. Une autre rencontre est pré-
vue, jeudi prochain, au Palais des expo-
sitions, au profit des hadjis pour procé-
der à une simulation devant la maquette
de la Kaâba. 

Nour E-H.

Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Belkheir Dada
Moussa, a souligné, hier, à Mostaganem, la
nécessité d’améliorer l’employabilité des
diplômés du secteur et leur insertion dans le
marché du travail. Lors de la cérémonie de sor-
tie d’une nouvelle promotion de diplômés,
tenue au CFPA Mokhtari-Benchaâ, le ministre
n’a souligné que son département ministériel
œuvre avec d’autres secteurs pour gérer la
création de microprojets, assurer la formation
et l’accompagnement par des dispositifs de
soutien à l’emploi en vue d’améliorer l’emploi

des diplômés et leur insertion au marché de
l’emploi. Il a appelé dans ce cadre à renforcer
le partenariat (formation-emploi) avec diffé-
rents acteurs économiques au niveau local en
vue d’actualiser le fichier des spécialités et
s’orienter vers la formation à la demande,
selon des conventions. Dada Moussa a ajouté
que le renforcement du partenariat, selon la
règle gagnant-gagnant permettra au secteur
d’élaborer une évaluation périodique des
offres de formation avec la possibilité de leur
adaptation, selon les exigences du marché de
l’emploi, des besoins du tissu économique. 

Le ministre a indiqué que son secteur enre-
gistre chaque année une hausse sensible du
nombre de diplômés passant de 285 000 en
2017 à 314 000 l’année suivante. Cette session
professionnelle de février a vu la sortie de 
158 000 diplômés dans 23 filières profession-
nelles, 344 spécialités parmi les 495 assurés
par le fichier national de la formation profes-
sionnelle. Lors de cette cérémonie, le ministre
a honoré 30 meilleurs diplômés dans 25 spé-
cialités professionnelles et classés à la 1re place
au niveau de la wilaya de Mostaganem au
concours national de la culture financière orga-

nisé en mars dernier. La wilaya de
Mostaganem compte 16 établissements de for-
mation professionnelle devant accueillir 4725
stagiaires et l’hébergement de 800 autres en
plus de 15 écoles privées agréés par l’État avec
une capacité de 560 places pédagogiques,
selon les explications fournies par le directeur
de wilaya du secteur. Les établissements de
formation professionnelle de la wilaya de
Mostaganem ont vu la sortie, ces 5 dernières
années, de plus de 24 000 stagiaires dont 4300
en 2018 et 1790 en session de février 2019, a
souligné Benlahcen Bennacer.

Pèlerinage

Belmehdi appelle les membres de la mission du Hadj 
à accomplir pleinement leur mission

Formation professionnelle

Nécessité d’améliorer l’employabilité des diplômés 
et leur insertion dans le monde du travail
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Importation des produits alimentaires

La facture a reculé de plus de 400 millions
de dollars les 5 premiers mois de 2019

La facture des importations de l’Algérie de produits alimentaires a reculé de plus de 400 millions de dollars (-10,5%), durant les cinq premiers mois 
de 2019. Globalement, la facture d’importation des produits alimentaires a atteint 3,53 milliards de dollars (MDS USD) sur les cinq premiers mois 

de l’année en cours, contre 3,95 mds usd durant la même période de l’année écoulée, soit une baisse de près de 416 millions de dollars 
(-10,52%), précise la direction des études et de la prospectives des Douanes (DEPD).

C ette baisse s’explique,
essentiellement, par une diminution
des importations des céréales, lait et

produits laitiers, des sucres, etc. Représentant
près de 33% de la structure des importations
alimentaires, les céréales, semoule et farine
ont atteint 1,153 MDS USD, contre près de
1,433 MDS USD en 2018, soit une baisse de
19,46%. Les importations des produits laitiers
ont également reculé à 619,16 millions USD,
contre 701,13 millions USD, en baisse

également de près de 11,7%. La facture
d’importation du sucre et des sucreries, a elle
aussi reculé pour totaliser 324,04 millions
usd, contre 377,01 millions usd (-14,05%).
Même tendance pour les résidus et déchets
des industries alimentaires, dont les tourteaux
et autres résidus solides qui ont été importés
pour près de 240 millions usd, contre 354,54
millions usd, en baisse de -32,14%. 
De janvier à mai derniers, la baisse a
concerné aussi d’autres produits alimentaires,

mais de moindre ampleur. Il s’agit des
importations du café et thé qui se sont
chiffrées à 152 millions USD, contre 156,26
millions de dollars (-2,73%), et celles des
légumes avec (-2,37%), totalisant 134,12
millions usd, contre 137,38 millions USD
durant la même période de comparaison. 
En revanche, d’autres groupes de produits de
la structure des importations ont connu des
hausses durant la période de comparaison.
Les plus concernés sont les fruits comestibles,
les animaux vivants et enfin des préparations
alimentaires diverses. 

Recul de +24% des importations
des médicaments

Ainsi, les importations des fruits comestibles
(fruits fraîches ou sèches) se sont chiffrées à
131,62 millions USD les cinq premiers mois
de 2019, contre 82,16 millions de dollars à la
même période de l’année dernière, soit une
hausse de 60,20%, détaille la DEPD. 
Les importations des animaux vivant ont
atteint 119,37 millions USD, contre 95,02
millions USD (+25,62%) durant la même
période de comparaison. Cette variation
haussière a concerné aussi les préparations
alimentaires diverses qui sont passées de
124,23 millions USD à 136,25 millions USD
à la même période 2019 (+9,68%). En plus 
de ces principaux produits, le reste des biens
alimentaires a été importé pour un montant de
644,02 millions USD, contre 586,35 millions

USD (+9,83%). Concernant l’huile de soja et
ses fractions, même raffinées, leurs
importations ont reculé de 5,84%, en
s’établissant à 266,31 millions USD, contre
282,82 millions USD. Pour ce qui concerne
les médicaments (classés dans le groupe des
biens de consommation non alimentaires),
leur facture d’importation a enregistré une
baisse en s’établissant à 415,17 millions
USD, contre 547,70 millions USD à la même
période de l’année précédente, soit une baisse
de plus de 132,53 millions USD (-24,20%).
Pour rappel, de nouveaux mécanismes
d’encadrement des importations de
marchandises, dont des produits alimentaires
(hors produits alimentaires stratégiques),
avaient été mis en place dès le début de
l’année 2018 pour réduire le déficit
commercial et promouvoir la production
nationale. Le ministère du Commerce avait
annoncé le 14 avril dernier des dispositions
pour renforcer l’approvisionnement du
marché durant le mois de Ramadhan,
comprenant, notamment, l’assouplissement de
l’importation de produits alimentaires comme
les viandes. Dans ce cadre, il a été décidé de
supprimer de la liste des produits soumis au
Droit additionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS), les viandes bovines fraîches ou
réfrigérées, les fruits secs (arachides,
amandes...), les fruits séchés (raisins secs,
pruneaux...) et les aliments diététiques
destinés à des fins médicales et autres
produits (le beurre...). 

Ali B. /Ag.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Tidjani Hassan Haddam, a annoncé, ce lundi, à Alger, le lance-
ment d’un programme de 22 000 locaux commerciaux, propo-
sés à l’achat ou à la location, en faveur des jeunes porteurs de
projets dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi. 
«Quelque 8754 locaux commerciaux sont proposés, dans un
premier temps, aux jeunes porteurs de projets, à titre d’achat ou
de location en attendant un autre quota de 14 000 locaux», a fait
savoir Haddam qui a présidé en compagnie de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia, la cérémonie de lancement de ce pro-
gramme. Cette opération est destinée aux jeunes entrepreneurs,
dont les projets sont en cours de concrétisation, dans le cadre
des dispositifs d’aide à l’emploi, à l’instar de l’Agence nationa-
le de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), la Caisse nationale
d’Assurance-chômage (Cnac), l’Agence nationale de gestion
du microcrédit (Angem), dans le cadre de la prise en charge des
leurs aspirations en matière d’entreprenariat, a-t-il souligné.
Haddam a déclaré que «le Premier ministre a décidé de mettre
à la disposition des jeunes porteurs de projets les locaux non
exploités, et de valoriser et exploiter tous les investissements
réalisés, en accordant la priorité aux jeunes porteurs de projets

insérés dans le cadre des différents dispositifs d’aide à l’emploi
des jeunes et la création de micro-entreprises ». Dans cette pers-
pective, ces jeunes bénéficieront des locaux vacants non exploi-
tés relevant des organismes sous tutelle du secteur de l’Habitat,
à l’instar des Offices de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), l’Agence nationale d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL) et l’Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI). A cet effet, il a été procédé à l’instal-
lation d’une Commission centrale au niveau du ministère du
Travail pour la mise en œuvre de cette décision, et de laquelle
sont issues des sous commissions au niveau local, a-t-il précisé
ajoutant que l’attribution de ces locaux s’effectue «selon des
mécanismes facilitant les mesures administratives et à un coût
à la portée de ces micro-entreprises». Le ministre a appelé, dans
ce sens, les commissions de wilaya à «accélérer le rythme de
travail afin de mettre, dans les plus brefs délais, ces locaux à la
disposition des jeunes porteurs de projets». Par ailleurs, le
ministre a affirmé que son secteur s’attelait depuis 3 mois à la
tenue de séances de travail avec les micro-entreprises pour faire
le point sur leurs préoccupations en vue de «lever les obstacles
et mettre en place de nouvelles facilitations». Rappelant que le
Premier ministre «avait ordonné l’arrêt des poursuites judi-

ciaires contre les jeunes entrepreneurs confrontés à des diffi-
cultés pour le remboursement des crédits octroyés dans le cadre
de la création de leurs entreprises, ainsi que des procédures de
saisie de leur matériel»,  Haddam a salué cette mesure qui vient
«soulager les porteurs de projets et les encourager à poursuivre
leurs activités afin de participer efficacement à l’édification de
l’économie nationale». De son côté, la ministre de la Solidarité
nationale a annoncé l’affectation, dans le cadre de cette opéra-
tion, de «30% des locaux commerciaux aux femmes bénéfi-
ciaires des dispositifs d’aide à l’emploi, en vue de favoriser
l’accès de la femme au monde de l’entrepreneuriat».
Conformément aux dispositions de la loi relative à la protection
des personnes aux besoins spécifiques, il a été décidé «de
consacrer 10% des locaux commerciaux à cette catégorie, et
leur aménagement selon les besoins et les spécificités du han-
dicap, notamment la facilitation de l’accès», a-t-elle encore
indiqué. Plus précise, la ministre a ajouté que les locaux réser-
vés aux jeunes porteurs de projets sont proposés à des prix rai-
sonnables et avec des facilitations telles que la prorogation du
délai de paiement des montants de l’acquisition ou de la loca-
tion à plus de 5 années, voire jusqu’à 25 années.

M. A.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari a reçu, ce lundi à Alger, les représentants
de la branche des viandes rouges (producteurs, agriculteurs et
éleveurs), venus de plusieurs wilayas du pays pour soulever
leurs préoccupations. Cette rencontre a permis de soulever les
problèmes dont souffrent les professionnels de la branche,
notamment les producteurs de viandes bovines qui revendiquent
la révision de la mesure portant suppression du Droit addition-
nel provisoire de sauvegarde (DAPS), prise par le gouvernement
avant le mois de Ramadhan en vue de satisfaire la demande
croissante de viandes rouges. A ce propos, les intervenants ont
considéré que cette mesure était devenue «un obstacle» devant
la production nationale, lequel a entraîné «la chute des prix de

gros de la viande produite localement». Après avoir entendu les
préoccupations des intervenants, le ministre a donné des ins-
tructions pour la mise en place de commissions regroupant des
représentants des professionnels de cette filière et des respon-
sables du ministère en vue d’organiser des séances de travail
avec des responsables relavant des ministères du Commerce et
des Finances dans le but de trouver les solutions idoines aux pro-
blèmes posés et soutenir la production nationale. 
Par ailleurs, Omari a appelé les professionnels à s’organiser et
à se structurer à travers l’affiliation aux Conseils professionnels
nationaux et de wilaya et la création de Coopératives profes-
sionnelles en vue de permettre aux pouvoirs publiques de corri-
ger, encadrer et assurer l’accompagnement technique et sanitai-

re à ces derniers. Le fait de s’organiser permettra, a-t-il ajouté,
de donner une vision claire en termes de production et de pro-
ductivité, valoriser la production nationale et créer une valeur
ajoutée à l’économie nationale, tout en arrêtant graduellement
l’importation. Le ministre a rappelé également l’importance
accordée par l’Etat à cette filière stratégique au regard de son
rôle dans l’économie nationale et sa contribution à la sécurité
alimentaire. Ont pris part également à cette rencontre, le prési-
dent du Conseil interprofessionnel de la filière viandes rouges
(CNIFVR), le directeur des services vétérinaires et le directeur
de la régulation et du développement de la production agricole
au ministère. 

R. A.

Emploi et sécurité sociale 
Un programme de 22 000 locaux commerciaux 

pour les Jeunes porteurs de projets lancé

Agriculture
Le ministre reçoit des représentants de la branche viandes rouges

pour enregistrer leurs préoccupations
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Diabète 

L’inertie thérapeutique joue un «rôle majeur»
dans l’échec du traitement des patients

L’inertie thérapeutique semble jouer un «rôle majeur» dans l’échec thérapeutique des patients diabétiques,
révèle une enquête nationale sur la prise en charge des personnes diabétiques qui recommande 

la lutte contre ce phénomène et le développement de l’éducation thérapeutique des patients.

Selon cette enquête réalisée dans le cadre
du projet Baromètre entre 2013 et 2017,
ces deux aspects «doivent constituer un

souci permanent de tous les professionnels de
santé et être envisagés à tout âge et à
n‘importe quel stade de la maladie». 
Les auteurs de cette enquête ont plaidé
également pour la disponibilité et le
remboursement des nouvelles molécules
hypoglycémiantes reconnues comme
traitement majeur dans la prise en charge
personnalisée du diabète par les sociétés
savantes. «L’inertie thérapeutique s’explique
par la négligence observée dans le contrôle de
la maladie que ce soit par les médecins
traitants ou par les malades eux-mêmes», a
déclaré le Pr Mourad Semrouni, président de
la société algérienne de diabétologie, qui a
participé à l’enquête. Face au diabète «les
patients sont trop souvent négligents, mais
aussi les médecins qui ne doivent plus se
contenter de renouveler les prescriptions
médicales». «Les médecins doivent opter
pour un traitement personnalisé. 
Ce traitement doit être revu et adapté à
chaque fois». Les résultats de cette enquête
qui concernent 14 609 patients atteints d’un
diabète de type 2 (DT2) et répartis entre 23
centres du Baromètre, montrent une nette
prédominance féminine (61%) et un problème
du surcharge pondérale chez 41,2% des
patients. L’enquête révèle également que 63%
des patients ont des antécédents familiaux de

diabète, 36,1% ont des antécédents de
maladies cardiovasculaires et 80% de ces
malades présentent une hypertension artérielle
(HTA) élevée et/ou une HTA connue. 
Près des 2/3 de la population (64,6%)
présentent un déséquilibre glycémique, alors
que plus de 90% des patients chez lesquels un
bilan lipidique a été pratiqué ont présenté un
bilan perturbé, souligne l’enquête qui précise
que 40% des patients n’ont aucun bilan
lipidique. Seuls 52,9% des patients ont une
activité physique modérée qui se résume à la
marche, selon cette enquête qui révèle
également un tabagisme actif chez 5,6% des
patients. L‘enquête montre, par ailleurs, que
le traitement est majoritairement à base
d’antidiabétiques oraux (ADO). Les ADOs
ont été prescrits chez 85,4% des patients. 
Les auteurs de cette enquête lancée dans
l’objectif d’évaluer et de comparer la qualité
de la prise en charge du diabète par un
ensemble d’indicateurs de performance
standardisés tels que définis par la Fédération
internationale du diabète (FID), ont conclu
que le suivi diabétologique «ne répond pas
aux critères internationaux». Ils ont regretté, 
à ce titre, l’absence ou le non-remboursement
des nouvelles molécules neutres sur la prise
de poids ou permettant une perte de poids,
estimant que cette situation «constitue un
frein à l’amélioration de l’équilibre
glycémique». Pour les professionnels de la
santé, l’accroissement rapide de la prévalence

de l’obésité au sein de la population constitue
«une urgence de santé publique» qui doit
bénéficier de mesures gouvernementales
rapides. L’enquête réalisée pour le compte du
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière visait à étudier le lien
entre la qualité de la prise en charge du

diabète, la fréquence et la progression des
complications micro et macrovasculaires,
déterminer les facteurs favorisant
l’amélioration de la qualité de vie des patients
diabétiques, mais aussi pour évaluer l’impact
de l’éducation thérapeutique.

Yasmine Derbal 

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, Dada Moussa Belkheir, a annoncé, à Oran, que la pro-
chaine rentrée de formation professionnelle sera une réussite
grâce aux efforts du personnel du secteur dont les préoccupa-
tions seront prises en charge. 
Le ministre a souligné, à l’ouverture des travaux de la confé-
rence nationale de la Fédération du personnel de la formation et
enseignement professionnels affiliée à l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), que la prochaine rentrée de forma-
tion sera meilleure grâce aux efforts du personnel du secteur et
leur coopération avec le ministère de tutelle en vue de réaliser
cet objectif. Dada Moussa Belkheir a affirmé dans ce cadre que
les personnels et cadres du secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels conçoivent l’intérêt des stagiaires
avant le leur, assurant que leurs problèmes seront résolus en vue
de garantir la stabilité du secteur et saluant leur grande patien-
ce. A propos des préoccupations des personnels relevées par la

fédération du secteur, le ministre a indiqué que les problèmes
sociaux seront traités définitivement pour permettre au secteur
de s’orienter vers la stratégie nouvelle dans la gestion de la 
ressource humaine. 
Il a fait savoir que sur les 12 revendications, la plupart ont été
approuvés lors d’une rencontre tenue au siège du ministère la
mi-juin dernier où la consultation et le dialogue ont prévalu,
soulignant que la plupart des problèmes seront résolus à travers
la révision du statut particulier du personnel du secteur. 
Le ministre a abordé le problème de privation des enseignants
de la formation professionnelle (2e degré) de la promotion en
dépit de leur compétence et de l’ancienneté, rassurant que ce
problème sera résolu par la consultation avec la fonction
publique. L’opération de promotion exceptionnelle de l’ensei-
gnant en ingénierie pédagogique sera concrétisée par une réva-
lorisation de la catégorie 13 à la catégorie 15. Le ministre a éga-
lement annoncé la situation des conseillers du secteur de la for-

mation professionnelle, diplômés universitaires privés de la
promotion au poste de directeur d’établissement de formation,
sera régularisée. Abordant le problème «épineux« du logement
de fonction, Dada Moussa Belkheir a déclaré que celui qui a le
droit d’y rester restera et celui qui n’a pas la justice sera là pour
trancher. A propos de la priorité de la promotion interne, il a fait
savoir que des instructions ont été données aux directeurs de la
formation pour consacrer 70% des postes budgétaires accordés
à la promotion interne des fonctionnaires et personnel du sec-
teur. Pour les autres revendications des travailleurs du secteur
exprimés par la fédération surtout l’octroi de primes, le même
responsable a annoncé un traitement progressif suivant un
calendrier précis. Le ministre a effectué, lundi dans la wilaya
d’Oran, une visite d’inspection à un établissement en cours de
réalisation. Il a également a présidé une cérémonie en l’honneur
de 24 meilleurs diplômés du secteur. 

Lehouari K.

La demande mondiale pour les produits agricoles devrait aug-
menter de 15% lors de la prochaine décennie, a indiqué un rap-
port commun de l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation pour la
coopération économique et le développement (OCDE), publié
sur leur site web. Le rapport affirme par ailleurs la croissance
de la productivité agricole durant cette même période qui
devrait augmenter légèrement plus vite, provoquant ainsi une
inflation des prix des principaux produits agricoles qui, de leur
côté, devraient rester à leur niveau actuel ou légèrement baisser.
Présenté aujourd’hui à Rome, le rapport sur les perspectives
agricoles propose cette année une évaluation des perspectives
pour le secteur agricole et pour les marchés des produits de la
pêche au niveau national, régional et mondial pour les 10 
prochaines années. Le rapport sur les perspectives prévoit de
meilleurs rendements et une plus grande intensité de la produc-
tion grâce, notamment aux innovations technologiques qui 
permettront d’augmenter la production même si l’utilisation des
terres agricoles mondiales reste relativement stable. Au niveau
mondial, l’utilisation de céréales pour l’alimentation devrait

augmenter de près de 150 millions de tonnes pendant la pério-
de concernée soit une hausse de 13% due en grande partie au riz
et au blé. Le facteur le plus important derrière cette hausse de
l’utilisation alimentaire de produits de base est la croissance de
la population, qui devrait augmenter plus vite en Afrique sub-
saharienne et en Asie du Sud, selon le document. 
«Malheureusement, les régions en ayant besoin le plus
devraient voir la croissance de leurs revenus ralentir et donc
expérimenter très peu d’améliorations au niveau de leur état
nutritionnel», a averti le sous-directeur général de la FAO pour
le développement économique et social, Maxime Torero. 
Les conclusions du rapport indiquent une baisse de la sous-ali-
mentation dans son ensemble. Néanmoins, au rythme d’amélio-
ration actuel, nous serions loin d’atteindre notre objectif Faim
Zéro d’ici à 2030. Le rapport sur les perspectives indique clai-
rement que le commerce est essentiel à la sécurité alimentaire
mondiale. «Les régions qui connaissent une croissance rapide
de la population ne sont pas nécessairement celles où la pro-
duction alimentaire peut augmenter de manière durable, donc il
est crucial que tous les gouvernements soutiennent des marchés

agroalimentaires ouverts, transparents et stables», a soutenu
Ken Ash, directeur pour le commerce et l’agriculture à
l’OCDE. Le rapport indique également que la consommation de
sucre et d’huiles végétales devrait augmenter, reflétant les ten-
dances actuelles qui pointent vers une hausse de la consomma-
tion d’aliments plus préparés et transformés, notamment dans
de nombreux pays à faible et à moyen revenu qui s’urbanisent
rapidement. Par ailleurs, les inquiétudes entourant la santé et le
bien-être devraient vraisemblablement pousser les pays à reve-
nu plus élevé à diminuer leur consommation de viande rouge et
à s’orienter vers le beurre aux dépens des huiles végétales, pré-
voit le rapport. Quant à la demande pour les cultures vivrières,
elle devrait dépasser la croissance de la production animale
dans les pays où le secteur de l’élevage est en train d’évoluer
pour passer des systèmes de production traditionnels aux sys-
tèmes de production commercialisés, selon le même rapport,
qui prévoit cependant une augmentation de l’utilisation de 
denrées agricoles, en tant que matières premières pour produire
des biocarburants, dans les pays en développement. 

Y. D. /Ag.

Formation professionnelle  
«La prochaine rentrée, un succès grâce aux efforts du personnel»,

selon le ministre 

FAO-OCDE  
La demande mondiale pour les produits agricoles 

augmentera de 15 % dans 10 ans
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Le wali de Blida, Youcef Chorfa, a mis fin, ce lundi, aux fonctions
du Directeur de l’Algérienne des Eaux (ADE-Unité de Blida),
suite aux pannes récurrentes ayant causé une perturbation dans la
distribution de l’eau potable. En exécution des instructions du
wali visant à assurer la continuité du service public, le secrétaire
général de la wilaya, Kamel-Eddine Kerbouche, accompagné du
Directeur des ressources en eaux de la wilaya, a effectué une visi-
te sur le terrain pour s’enquérir du travail des équipes d’interven-
tion et de maintenance chargées de la réparation des pannes tech-
niques au niveau de plusieurs puits, suivies d’une perturbation
dans la distribution de l’eau potable et il a été décidé, dans le cadre
de la préservation de la pérennité du service public et le bien-être
des citoyens, de mettre fin aux fonctions du directeur de l’ADE de
la wilaya de Blida, Dhoubi Ahmed. 

Le wali de Blida a affirmé à maintes reprises et durant ses sorties
sur le terrain qu’il mettra fin au problème de perturbation de l’ap-
provisionnement en eau potable qui se répète en cette période de
l’été. Les habitants de plusieurs cités de la ville de Blida, à l’ima-
ge de Ramoul et Bab Khouikha, ainsi que des cités des communes
est de la wilaya, telles que Bouinan, Meftah, Larbaâ, se sont
plaints de la coupure de l’alimentation en eau potable après avoir
protesté contre cette situation par la fermeture des routes.
L’Algérienne des Eaux a recouru au système d’approvisionnement
provisoire en eau au niveau des communes de Blida et Ouled
Yaich, en alimentant ses clients une fois tous les deux jours au lieu
de l’approvisionnement quotidien en vigueur en raison des pannes
survenues récemment. 

Arab M.

Près de 60 hectares de céréales et de fourrages, des dizaines d’oli-
viers et des ruches ont été brûlés dans un incendie qui s’est décla-
ré, samedi dernier, dans la commune d’Agouni Gueghrane (daïra
d’Ouadhias), à 45 km au sud de Tizi-Ouzou. Abdelghani Benali
qui s’est déplacé, ce dimanche, sur les lieux pour constater les
dégâts et rencontrer les agriculteurs touchés par cette catastrophe,
a déclaré que les flammes ont ravagé environ 40 hectares de
céréales principalement du blé et une vingtaine d’hectares de
fourrages (du foin). Une dizaine de céréaliculteurs ont perdu leurs
récoltes suite à cet incendie. Le feu, selon  Benali, aurait été causé
par une étincelle partie d’une moissonneuse-batteuse en pleine
activité sur une parcelle. «Le feu s’est vite propagé vers d’autres
champs réduisant à néant l’effort de près d’une année», a-t-il
déploré en soulignant que le champ de céréales d’où est parti l’in-
cendie et la moissonneuse-batteuse sont assurés. Des oliviers,
environ 200 arbres, et des ruchers, ont été aussi détruits par les
flammes, selon une première évaluation des dégâts par la chambre
d’agriculture de wilaya. Le directeur de la Caisse régionale de la
mutualité agricole (CRMA) Hadad Madjid, a indiqué qu’aucune
victime de cet incendie ne s’est encore approchée de cette mutua-
lité. Il a rappelé que les agriculteurs qui ont assuré leurs récoltes,

doivent déposer une déclaration de sinistre, suite à quoi, la CRMA
dépêchera ses experts sur le terrain pour évaluer la superficie brû-
lée et le rendement à l’hectare pour pouvoir procéder à l’indem-
nisation des pertes. Il a déploré le faible taux d’adhésion des agri-
culteurs de la wilaya au dispositif d’assurance de la CRMA. 
Pour la campagne en cours (2018-2019) et concernant la céréali-
culture, sur une superficie emblavée de 7272 ha (dont 6748 ha de
blé dur, 92 ha de blé tendre, 349 ha d’orge et 83 ha d’avoine, selon
les chiffres de la DSA), seulement 2300 ha sont assurés, soit un
taux de 31,6%. Ce responsable a exhorté les céréaliculteurs à se
rapprocher de la CRMA pour assurer leurs cultures, puisque «les
souscriptions à l’assurance contre les incendies sont toujours
ouvertes», rappelant que des «facilitations» de payement sont
octroyées aux assurés. «L’agriculteur ne paie sa cotisation
qu’après la récolte». La Conservation des forêts a émis, dans son
Plan 2019 de prévention et de lutte contre les incendies, des
recommandations pour prévenir les feux des champs dont l’équi-
pement des moissonneuses-batteuses de cache-flammes, la mise à
disposition de citernes d’eau avec outillage approprié et l’ouver-
ture de tourières autour des champs céréaliers. 

Kahina Tasseda 

Blida
Le wali met fin aux fonctions 

du directeur de l’ADE 

Tizi-Ouzou 
Près de 60 hectares de céréales 

et de fourrages brûlés à Agouni Gueghrane

Bouira 
Des jeunes protestent 
contre leur «exclusion» 
d’une liste de recrutement
Des jeunes de la commune de Mesdour, à l’extrême sud

de Bouira, ont fermé, ce lundi, le siège municipal en
guise de protestation contre leur «exclusion» d’une liste
de vainqueurs d’un concours de recrutement qu’ils
qualifient «d’injuste». Les jeunes protestataires ont
cadenassé le portail principal de l’APC et empêché
l’entrée aux travailleurs. «Nous sommes exclus de façon
arbitraire de la liste des gagnants d’un concours de
recrutement, il y a de la fraude dans le choix du lauréat»,
se sont-ils plaints à la presse. Les protestataires rejettent
les résultats du concours et réclament sa «réorganisation
afin de permettre d’établir une liste juste et crédible».
Selon des jeunes manifestants, une seule personne a
remporté la 1re place à ce concours organisé par la
Fonction publique. «Le gagnant n’est autre que le neveu
de l’adjoint-maire de Mesdour. Ce jeune ne répond pas
aux critères pour être recruté à l’APC». Le chef de daïra
de Bordj Khris de laquelle relève la commune de
Mesdour, a expliqué qu’un concours de recrutement était
à l’origine de cette protestation qui dure depuis quelques
jours. «Ces jeunes ferment le siège de l’APC depuis
quelques jours pour protester contre les résultats d’un
concours de recrutement qu’ils jugent injustes», 
a indiqué Ahmed Abdi. Le même responsable a tenu à
assurer que les résultats du concours avaient été établis
par la direction de la Fonction publique. «Les jeunes
protestataires refusent tout dialogue avec les autorités
locales et campent sur leur position exigeant la
réorganisation du concours», a encore expliqué Abdi.
«Nous avons signalé notre problème aux autorités de la
wilaya et attendons une réponse afin de pouvoir trouver
une solution à cette situation». À Mesdour, une commune
enclavée située à près de 60 km au sud du chef-lieu de la
wilaya de Bouira, les jeunes souffrent de chômage et de
l’oisiveté en l’absence de zones d’activités ou d’usines
pouvant y absorber le taux élevé de chômage. 
«Dans la commune de Mesdour, le taux de chômage est
très élevé, et les jeunes ne travaillent que dans
l’agriculture et d’autres dans le secteur du commerce», 
a expliqué le chef daïra de Bordj Khris. 
La réalisation d’une mini-zone d’activités avait été
inscrite auparavant dans la commune voisine de Taguedit
(Sud), «mais son étude n’est toujours pas lancée. 
Ce projet pourra, une fois réalisé, absorber ce taux.

Académie militaire de Cherchell - Tipasa

Les journées «Portes ouvertes» 
ont drainé un grand nombre de visiteurs

Les «Portes ouvertes» sur l’Académie militaire «feu Président Houari Boumediene» de Cherchell (Tipasa) 
ont accueilli un grand nombre de visiteurs, avant-hier, venu s’informer sur les opportunités de formation offertes 

par cette «citadelle de la formation militaire». 

En dépit des fortes chaleurs, une impor-
tante affluence de visiteurs a marqué
l’ouverture de cette manifestation

annuelle, consacrant la politique d’ouverture
de l’Institution militaire sur le public.
L’objectif étant de permettre aux visiteurs de
s’informer sur les activités de cette institution,
sur les formations qu’elle propose et les condi-
tions d’enrôlement des personnes intéressées
par regagner le corps de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué le Commandant de
l’Académie, le général Karid Salim, dans son
allocution d’ouverture.
La première journée de «Portes ouvertes», qui
s’étaleront sur trois jours, a été marquée par
une forte présence de familles, représentées
par les jeunes, notamment, venus découvrir
cette citadelle militaire, qui constitue «un
rêve» pour nombre parmi ceux désirant «servir
le pays, sous les couleurs nationales». À noter
que l’organisation de toute manifestation au
niveau de l’Académie obéït à un certain proto-
cole militaire qui commence par l’accueil du
public visiteur à la salle des conférences, où un
documentaire est diffusé sur les étapes de créa-
tion et de développement de cette Académie et
les moyens et équipements dont elle dispose,
avant le discours de bienvenue de son com-
mandant, le général Karid Salim. Soulignant
la contribution des «Portes ouvertes» dans le
renforcement de la relation Armée-Nation, le
général Karid a affirmé que «la force d’une
armée se mesure à l’aune de l’adhésion du
peuple à ses principes, au même titre qu’à son
ouverture aux composantes de la société, qui

l’a vu naître». Le vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, a particulièrement insisté
sur cette relation «Armée-Nation», affirmant
que l’Algérie possède une Armée nationale de
principe et populaire à sa source, fidèle, hon-
nête et dévouée dans son travail et servant
d’appui à son peuple, en toutes circonstances».
Le général Karid a aussi lancé un appel aux
jeunes en vue de saisir cette opportunité pour
constater les développements en cours au
niveau de la «plus haute institution de forma-
tion militaire en Algérie», reflétant la volonté
du Haut commandement de l’ANP de préparer
les cadres de demain pour faire face à toutes
les circonstances possibles. Il a ajouté que
l’évènement vise également à offrir au large
public la vraie image de l’ANP. «Une institu-
tion républicaine, moderne et professionnelle
au service de la nation, garante de l’unité et de
la souveraineté nationale et de l’intégrité terri-
toriale du pays». Les hôtes de cette école mili-
taire ont aussi eu droit à une visite du musée de
l’Académie qui propose un voyage à travers
l’histoire de l’Algérie, ainsi que la salle réser-
vée à l’histoire de l’Académie, considérée
comme «le noyau du dispositif de la formation
militaire en Algérie». Les visiteurs ont ensuite
été conviés à la base matérielle de cet édifice
qui comprend des équipements techniques,
scientifiques et pédagogiques, ainsi que des
salles de lecture et des laboratoires de langues,
avant une exposition de différents types
d’armes automatiques. 
L’Académie militaire de Cherchell assure plu-

sieurs types de formation, dont la formation
fondamentale destinée spécialement aux enga-
gés dans toutes les forces et services de l’ANP,
l’enseignement supérieur destiné à la session
de Commandement et de perfectionnement, la
formation militaire de base et la formation uni-
versitaire (système LMD). 
Ouverte depuis 1963, l’Académie est passée
par 5 phases, dont le dernier fut en 2007, à tra-
vers lesquelles, un caractère formatif a été

attribué à cette institution, consistant dans
l’enseignement fondamental de deux paliers,
en vue d’«unifier la formation pour tous les
officiers de l’ANP et aussi bâtir des ponts
menant vers l’enseignement supérieur». 
La cérémonie de sortie des promotions demeu-
re l’un des événements phares organisés par
l’Armée nationale populaire, au niveau de cet
établissement. 

Mounir A.
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Les travaux de raccordement en gaz naturel de 11 groupe-
ments d’habitation secondaires relevant de 6 communes de
la wilaya de Mila, seront lancés durant «le 3e trimestre de
l’année en cours», a affirmé le directeur de l’énergie par
intérim, Ben Slimane Mouled qui a précisé que cette opé-
ration représente la première tranche du programme consa-
cré au raccordement en cette énergie de 53 groupements
d’habitation, répartis sur le territoire de la wilaya, ayant
mobilisé un budget d’investissement puisé au titre de
l’exercice 2019, de la caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales. Une enveloppe financière de plus de
226 millions de dinars a été allouée dans le cadre de cette
opération pour l’alimentation en gaz naturel de pas moins
de 1845 foyers des 11 sites d’habitation, qui totalisent près
de 10 000 âmes. Les mechtas de Khelouta dans la commu-
ne de Ben Yahia Abderrahmane, de Boudjerar et de

Djelama dans la localité de Zeghaïa, d’Aïn Djemil, de Beni
Seyar et de Zareza dans la commune d’Ahmed Rachedi, de
Mechameche et de Semara (Oued Nedja), de Hammam Dar
Echeikh, de Timeridjine, de Kerakta (Tiberguent) ainsi que
celle d’Azziza dans la localité d’Aïn Beïda Harriche, sont
les zones rurales qui vont bénéficier de ce projet. 
Les études relatives à la concrétisation de cette opération
d’un délai de 18 mois, ont été finalisées, précisant que le
lancement des travaux est prévu pour «septembre pro-
chain», en attendant le parachèvement des procédures
administratives et la désignation de l’entreprise de réalisa-
tion. La concrétisation de ce projet permettra de porter le
taux de couverture en gaz naturel qui concerne actuelle-
ment 27 communes parmi les 32 localités de cette wilaya,
à 66%, selon les dernières statistiques établies par les ser-
vices locaux de ce secteur.

Le projet de village touristique Russicada Park en
chantier dans la zone d’expansion touristique (ZET) de
la commune de Filfila (Est de Skikda) sera réceptionné
en 2020, a déclaré le directeur de wilaya du tourisme,
Larbi Mechri. Premier du genre à l’échelle nationale,
ce projet d’investissement algéro-saoudien mobilisant
7,4 milliards affiche un taux d’avancement des travaux
de 87%, a précisé le même cadre qui a assuré qu’à
terme, ce village touristique fera de la wilaya «un des
plus importants pôles touristiques au pays». Engagé sur
130 000 m2, le village aura de capacité d’accueil pour

1700 lits et assurera des services de qualité pour les
touristiques et les estivants, a affirmé Mechri.
«Russicada Park» comptera un grand hôtel de 108
chambres, 10 villas haut standing, 6 grands
appartements, 165 appartements F3, un parking pour
127 véhicules, un centre commercial, une salle de fêtes,
une salle de cinéma, 5 restaurants, un théâtre de plein
de 1500 places, des salles de jeu, une piscine couverte,
10 locaux commerciaux, des structures de sport, et un
parc de jeux aquatiques .

Mechaka A.

Des dizaines de demandeurs de logements sociaux publics
locatifs (LPL) de la commune d’Oued Athmania (Sud de
Mila), se sont rassemblés, ce lundi, devant le siège de la
wilaya pour demander d’accélérer la publication des listes
des bénéficiaires de cette formule et de distribuer les loge-
ments prêts à leurs bénéficiaires. Ce rassemblement orga-
nisé devant le siège de la wilaya intervient après celui de la
semaine dernière, à l’issue duquel les autorités de la wilaya
avaient assuré, lors d’une réunion, que les listes des béné-
ficiaires de logements seront connues dans moins d’une
semaine, «or, cela n’a pas eu lieu», dit-il, d’où la décision
des protestataires de reconduire leur rassemblement aujour-
d’hui. la plupart des manifestants ont déposé des dossiers
pour bénéficier d’un logement social il y a nombreuses
années, dont certains ont été contraints de recourir à la
location depuis près de 20 ans, ce qui a «alourdi la charge
de cette catégorie à faible revenu» en raison du montant du

loyer s’accumulant sur plusieurs années. Le nombre de
logements de type LPL achevés dans la commune d’Oued
Athmania s’élève à 200 sur un total de 300 unités en voie
de réalisation au niveau de cette collectivité locale, soute-
nant que les demandeurs de logements réclament à travers
ce rassemblement de «procéder à l’identification des béné-
ficiaires des logements prêts et d’accélérer leur distribution
aux bénéficiaires», afin de mettre un terme aux charges
locatives. De son côté, le directeur de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI) de Mila, Youcef
Laouar, a fait savoir que 240 logements de type LPL dans
la commune de Oued Athmania sont déjà connectés aux
réseaux de gaz et d’électricité et que «les autorités locales
en ont été informées». Il a également souligné que cette
commune a bénéficié d’un programme total s’élevant à 340
unités de type LPL, indiquant que les travaux sont en cours
pour achever les logements restants.

Mila  
Lancement prochain des travaux de raccordement en

gaz naturel de 11 groupements d’habitation secondaires

Skikda  
Réception en 2020 du projet 

du village touristique Russicada Park 

Les demandeurs de logements réclament 
la distribution des unités parachevées à Oued Athmania

Annaba 
Campagne de sensibilisation à la
propreté des plages sur le littoral 
Une campagne de sensibilisation à l’hygiène et la propreté
des plages vient d’être lancée à Annaba dans le but
d’accompagner les mesures prises récemment pour installer
des bacs de tri sélectif dans tous les sites de baignade, a
indiqué le directeur de l’EPIC «Annaba propre», Abdelkrim
Hamlil. Menée par les jeunes de l’Association locale
«Green Bike» en coordination avec «Annaba propre» et les
Directions de l’environnement et de la Maison de
l’environnement, cette campagne a pour objectif «de
sensibiliser les usagers de la plage sur les comportements 
à adopter pour préserver ce milieu naturel d’une part, et de
mettre en place des mécanismes pour valoriser les déchets.
Cette initiative qui se poursuivra tout au long de la saison
estivale, verra les jeunes de «Green Bike» sillonner les
plages de la wilaya pour expliquer aux estivants le
dispositif mis en place pour faciliter le nettoyage du littoral
et le tri sélectif dans chaque plage, tout en soulignant la
dimension économique du recyclage ainsi que ses effets sur
l’environnement. Des dépliants contenant toutes les
informations sur le genre et les spécificités de chaque
déchet seront remis aux personnes intéressées avant
d’affirmer que cette opération sera également mis a profit
pour rappeler quelques gestes éco-citoyens devant
permettre de préserver l’hygiène et la propreté des plages.
Pour rappel pas moins de 21 plages sont ouvertes à la
baignade dans cette wilaya pour cette saison estivale 2019,
celles-ci sont réparties à travers les communes d’Annaba,
Seraïdi, El Bouni et Chetaïbi.

B. Youcef 

Béjaïa
Près de 80 hectares de pin d’Alep
brûlés à Tamokra 
Près de 80 hectares de forêts ont brûlé en l’espace de 24
heures dans le massif de Tamokra (Akbou), à 80 km au sud
ouest de Béjaïa, touchant un couvert végétal
essentiellement composé de pins d’Alep, apprend-on auprès
de la Conservation des forêts de la wilaya. L’incendie, qui
s’était déclaré, ce dimanche, en début d’après midi, n’a pu
être circonscrit et éteint qu’hier matin, malgré un
déploiement intense des unités de la Protection civile,
notamment sa colonne mobile et celles des forêts, ainsi que
l’engagement des moyens des collectivités locales
riveraines et des habitants de la région. L’intervention a été
pénible à cause du relief accidenté, mais aussi en raison de
l’accès difficile au matériel roulant qui n’a pu être dirigé 
à l’intérieur du massif, a-t-on ajouté de même source,
expliquant que pour y parvenir, il a fallu recourir à des
moyens rudimentaires, les secours ayant privilégié le
recours aux pelles, aux battes à feu et aux sceaux à pompes.
L’incendie de ce matin, fait d’un «déséquilibré mental», 
a été maîtrisé dans sa quasi-totalité. Une équipe de vigies 
a été toutefois laissée sur place pour parer à toute
éventualité de reprise des flammes. Cet incendie est le plus
important déploré depuis le début de la saison estivale,
mais qui a valu, néanmoins près d’une centaine de départs
de feu, notamment ces trois derniers jours, où pas moins de
13 départs de feu ont été enregistrés dont l’un à Kherrata, 
à l’est de Béjaïa, qui a causé des dégâts sur 45 hectares de
végétation. H. M.

Biskra  

Plus de 30 projets pour renforcer l’AEP 
La wilaya de Biskra vient de bénéficier 

de 33 projets pour renforcer les capacités
d’alimentation en eau potable de cette wilaya,

a indiqué le directeur local des Ressources 
en eau, Belaïd Mezerkat.

Selon ce responsable, ces projets
devant pallier le déficit en eau
potable, portent sur la

réalisation de 7 réservoirs et 26
nouveaux forages à travers toute la
wilaya de Biskra. Répartis à travers
le chef-lieu de wilaya 5 et les
communes de Zeribet El Oued 1 et
Sidi Khaled 1, ces réservoirs ayant
chacun une capacité de stockage de
1000 m3, permettront de collecter
l’eau à partir de plusieurs forages 
et d’en assurer la distribution aux
citoyens en quantité suffisante. 
Il est aussi prévu de réaliser et
d’équiper 14 forages dans le cadre du

programme sectoriel des ressources
en eau et 12 autres dans le cadre du
fonds commun des collectivités
locales, dans plusieurs communes de
la wilaya parmi lesquelles Sidi
Khaled, El Doussen et Tolga, Aïn
Zaâtout El Houche. Il est à noter que
ces opérations ont pour objectif de
mettre un terme aux perturbations de
l’AEP durant la saison estivale à
travers l’installation de nouveaux
réservoirs et la réalisation de forages
pour répondre à l’augmentation de la
demande en eau en période de forte
chaleur. 

T. D.
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Une conférence abordant le rôle de l’Armée nationa-
le populaire (ANP) dans la garantie d’une transition
démocratique, sera organisée à l’Université de Chlef
avec la participation d’académiciens et de politiciens,
a-t-on appris, ce lundi, auprès des organisateurs. 
La conférence, dont le thème est «De l’obsession du
passé à la crédibilité du présent», a pour objectif de
«marquer la contribution et l’implication de l’univer-
sité dans la recherche de solutions constitutionnelles
à la crise politique actuelle, susceptibles de préserver
la sécurité et l’unité du pays», a indiqué un membre
du Comité d’organisation, Belaïd Sayeh Djebour. 
Il s’agit là, a-t-il ajouté, de la 2e conférence du genre
organisée à l’initiative des étudiants, soulignant le
niveau de «maturité« atteint par ces derniers, notam-
ment suite au succès de la 1e conférence organisée le
26 juin dernier sous le thème : «Les solutions non

constitutionnelles à la crise politique, entre illusion et
déficience». Il a également indiqué qu’un nombre
d’enseignants universitaires, militants politiques et
académiciens sont attendus à cette rencontre, à l’ins-
tar de Kherchi Neoui, qui présentera une conférence
sur des expériences de transition démocratiques réus-
sies dans le monde grâce à l’intervention de l’armée
et Djamel Yahiaoui, directeur du Centre national du
livre, qui abordera pour sa part le rôle de l’ANP dans
la transition démocratique, entre legs et situation
actuelle. Un appel à contribution a été lancé, à l’oc-
casion, via le site électronique de l’université, pour
permettre aux personnes désireuses de s’inscrire pour
prendre part à cette rencontre, qui sera abritée par le
pôle universitaire d’Ouled Farés. 

Hocine S.

Les clés de 237 logements publics locatifs ont été
remises, ce lundi, à leurs bénéficiaires dans la com-
mune de Sidi Lahcen (Sidi Bel-Abbès), à l’occasion
de la célébration du 57e anniversaire de la fête de la
jeunesse et de l’indépendance. 
Ce quota fait partie d’un grand lot prêt à la distribu-
tion à travers les communes de la wilaya, a indiqué le
directeur de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). Djabri Abderrahmane a souli-
gné que la remise des clés des logements fait suite à
une opération similaire effectuée, jeudi dernier, à
l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse avec la distribution de 70 logements publics
locatifs (LPL) à travers les communes de Oued Sebaâ
(20 logements), Benachiba Chilia (30), Amelza (20).
Par ailleurs, la Maison de la culture Kateb-Yacine du
centre-ville de Sidi Bel-Abbès abrite, à partir de lundi

et durant trois jours, l’opération de remise des ordres
de versement de 900 logements réalisés à Telmouny
destinés aux bénéficiaires de la daïra de Sidi Bel-
Abbès en préparation à la remise des clés avant la fin
du mois en cours, a fait savoir le directeur de l’OPGI,
sachant que ce quota s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de réalisation de 2000 logements en cours de
réalisation de Telmouny. Ce quota livré en juillet en
cours sera revu à la hausse pour plus de 1200 loge-
ments publics locatifs (LPL), a ajouté le même res-
ponsable, signalant que la wilaya de Sidi Bel-Abbès
prévoit l’attribution d’un quota d’habitat de plus de
3000 LPL à travers différentes daïras avant la fin de
l’année en cours. Pour rappel, un total de 2296 loge-
ments tous programmes confondus a été distribué à
travers les communes de la wilaya au 1er trimestre de
l’année 2019. 

Université de Chlef
Conférence sur le rôle de l’ANP dans la garantie

d’une transition démocratique

Sidi Bel-Abbès  
Remise des clés de 237 logements

sociaux à Sidi Lahcen 

Relizane  
5 millions de m3 destinés 
à l’irrigation des arbres fruitiers 
Une quantité de 5 millions de m3 d’eau a été réservée à l’irrigation

des champs d’arbres fruitiers dans la wilaya de Relizane, a-t-on
appris auprès des responsables de la Direction des ressources en eau
de la wilaya. Cette quantité, qui sera prélevée du barrage de Saâda 
de Sidi M’hamed Benaouda, sera orientée à l’irrigation des arbres
fruitiers dans le cadre de la campagne d’irrigation d’appoint. 
Fournie par l’Office d’irrigation et de drainage, cette quantité d’eau
est destinée à une superficie globale estimée à 6000 hectares
implantée dans le périmètre irrigué «Mina» aux mois de juillet et
août, selon la même source. La comité de wilaya du suivi de la
campagne d’irrigation, tenue, ce dimanche, a fixé ce quota d’eau, qui
sera distribué aux agriculteurs la semaine prochaine. La Direction des
ressources en eau a appelé les producteurs d’arboriculture fruitière 
et des agrumes de la région de Mina à se rapprocher de l’Office
d’irrigation et de drainage. La direction des Services agricoles 
et la chambre d’agriculture ont appelé les agriculteurs à utiliser des
systèmes économisant l’eau en vue d’une exploitation optimale et
l’amélioration du rendement. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran 

1re expérience réussie de culture 
du gombo à Hassi Bounif

La culture du gombo, 1re expérience à Oran, a été «une grande réussite» 
vu les résultats positifs de production de ce légume que ce soit quantitativement 

que qualitativement, a indiqué Abed Fatah, président de l’association locale 
pour la promotion de la société rurale «Tamari», initiatrice du projet.

La culture du gombo, plus connu chez le consommateur algérien sous
le nom de «gnaouia», expérimenté dans un champ sur une superficie
d’un hectare à Hassi Bounif (Est d’Oran) «a été une réussite totale et

a donné des résultats positifs du point de vue qualité et quantité», a précisé
Abed Fatah. Des graines, importées de Turquie, ont été utilisées pour la cul-
ture de ce type de légume, célèbre aussi en Orient, notamment dans les pays
du Machreq arabe où il est connu sous le nom de «mouloukhia» ou «or vert»,
a ajouté le président de l’association «Tamari», signalant que le gombo est
une plante qui a une durée de vie courte dont la production se fait en été. 
Trois mois seulement sont nécessaires entre la plantation de ce légume et sa
récolte. Cette expérience a été réalisée au niveau du département de biologie
de l’Université Oran1 Ahmed-Ben Bella, sous la Direction de l’étudiante
Fatima Yakoubi, qui prépare une thèse sur la production du gombo dans les
zones salées et qui est membre de l’association Tamari, a indiqué Abed
Fatah, soulignant que l’association tend à établir des liens de coopération
avec les chercheurs de l’Université afin de consolider la théorie avec le tra-
vail pratique dans le domaine du développement et de l’introduction de nou-
veaux produits agricoles dans la société rurale agraire. Après cette expérien-
ce réussie qui entre dans le cadre du programme de l’association «Tamari»
de développement de l’économie rurale à Oran, il est prévu de l’étendre aux
terrains agricoles se trouvant dans les zones rurales reculées, notamment à
Aïn El Kerma, Tafraoui et Sidi Benyebka, en vue d’initier de nouveaux pro-
jets créateurs de richesse dans ces zones, ce qui permettra d’accroître les
revenus des familles agricoles. Le gombo, cultivé en été et riche en vita-
mines, a de multiples vertus bénéfiques pour la santé. Ce légume est conseillé
aux diabétiques et est particulièrement prisé chez les Oranais qui ont décou-
vert ses bienfaits et son goût unique. La «gnaouia» qui peut être préparée de

différentes manières, est disponible chez un nombre limité de marchands,
dans des magasins précis au centre-ville d’Oran, à un prix variant entre 500
et 700 DA/kg. Elle provient généralement de Béchar et de quelques wilayas
dans l’Est du pays. Par ailleurs, l’association «Tamari», qui est membre du
Conseil d’administration de la Chambre de commerce et de l’industrie de
l’Oranie (CCIO), œuvre à développer plusieurs expériences agricoles,
notamment la culture des champignons. Elle a présenté un projet sur l’inten-
sification de production de semences en milieu rural à la Direction de l’ac-
tion sociale, «mais est restée, jusqu’à présent, sans écho de cette instance». 

Lahouari K.

200 hectares
d’arbres
forestiers 
et de maquis
détruits 
par un feu 

Une superficie de 200
hectares d’arbres
forestiers et de maquis a
été détruite par un
incendie, qui s’est
déclaré, ce dimanche, à
la forêt d’Ouadit dans la
commune de Bousfer
(daïra d’Aïn Turk) à
l’ouest d’Oran. Ce feu
maîtrisé, hier matin, a
détruit 150 ha d’arbres
de pin d’Alep et 50 ha
de maquis sans causer
de perte humaine. 
La Protection civile a
réussi à éteindre
l’incendie en dépit des
accès difficiles et un
vent sud-ouest, en
mobilisant 90 agents de
différents grades, 15
camions de lutte contre
les feux et un dispositif
de soutien de la colonne
mobile installée au
niveau de la direction
de la Protection civile.
Cette opération a permis
de maîtriser les flammes
et d’empêcher leur
propagation aux zones
avoisinantes. 

L. K.
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Un dispositif de prévention destiné aux personnes
«à risque» et la population en général a été mis en
place en cette période de canicule à travers la
wilaya de Béchar et la wilaya déléguée de Beni
Abbès, a annoncé de la Direction de la santé et de
la population (DSP). A ce titre, il a été procédé au
renforcement des plateaux techniques des services
des urgences médicales et chirurgicales (UMC) des
établissements hospitaliers publics (EPH) de la
région, notamment ceux des hôpitaux Tourabi-
Boudjemaâ, de Béchar et Yakoub-Mohamed, de
Beni Abbès, en moyens humains, techniques et en
médicaments au titre de ce dispositif afin de faire
face à toute éventualité, a indiqué Fatima Zohra
Hamou, responsable du service de prévention de la
DSP.  Des quantités importantes de médicaments,
de sérums anti-scorpions et autres produits médi-
camenteux permettant une meilleure prise en char-
ge des patients ont été mises par la DSP à la dispo-
sition des UMC, dont ceux des régions d’Abadla et
de Beni Ounif, a-t-elle signalé. Outre ce dispositif,
des campagnes de sensibilisation sur les méfaits
d’une exposition prolongée au soleil, notamment
l’insolation qui touche particulièrement les enfants
et les personnes âgées, sont organisées en direction

du grand public à travers les ondes de la radio loca-
le. Ces campagnes sont animées par des praticiens
de la santé, concernent aussi la prévention des
maladies à transmission hydriques (MTH) et 
l’intoxication alimentaire, avec l’apport du secteur
du commerce, ainsi que l’analyse périodique par le
service d’épidémiologie des eaux destinées à la
consommation, selon la même responsable. 
Pour le moment, aucun cas d’insolation ou autres
risques dus à la canicule n’a été enregistré par les
services de la DSP, a souligné Hamou.  
Les fortes chaleurs qui sévissent actuellement dans
la région, en plus de l’absence de jardins et de
parcs, sont à l’origine de la désertion des rues et
ruelles des agglomérations de la wilaya par les
habitants, qui n’ont d’autres solutions que de se
réfugier chez eux en attendant un adoucissement
du climat en fin d’après-midi. Le manque d’opéra-
tion de rafraîchissement des grandes artères et le
non fonctionnement des jets d’eau pour cause de
vols répétés de leurs pompes hydrauliques, comme
le signale, Abbou Nasreddine, membre de
l’Assemblée populaire communale (APC) de
Béchar, expliquent aussi la désertion des espaces
publics par les habitants.

Canicule 

Mise en place 
d’un dispositif de prévention 

Baignades dans les eaux 
de l’oued Béchar

Rien de plus choquant que de voir ce désolant spectacle de bambins, en
quête de loisirs en cette période de canicule (la température atteignant
plus de 48° à l’ombre) et faute d’infrastructures en la matière, qui ne
trouvent rien de mieux pour se rafraîchir, que de se baigner dans les eaux
usées stagnantes de l’oued Béchar. Une seule et unique raison à cet acte,
que certains pensent insensé et que d’autres trouvent justifié : ils n’ont
point d’endroit où aller se baigner et ils ne peuvent se permettre l’accès à
l’unique piscine communale, faute de moyens financiers. Pour la plupart
issus de familles démunies, ces enfants, faisant fi de tous les risques que
cela pourrait engendrer sur leur santé, n’ont pas trouvé mieux que de se
baigner dans ces mares d’eaux usées, le long de l’oued Béchar (devenu
pour sa part le lieu idéal du rejets des eaux usées et mêmes des ordures
ménagères et en dépit de tout l’encre que cette situation aura fait couler),
au vu et au su de tous, notamment des élus que l’on accule actuellement
sur la scène bécharie, et à qui l’ont reproche, depuis plusieurs années,
(ainsi qu’aux précédentes assemblées communales) de ne jamais avoir
levé le petit doigt pour dénoncer cette interminable absence de loisirs,
aussi bien pour les familles que pour les enfants de la ville. En effet,
pour les uns comme pour les autres et en toute période de l’année, il
n’existe aucun endroit ou espace de détente. Un problème d’éducation ou
de sensibilisation rétorqueront certains, possible. Mais cela ne pourrait en
rien empêcher les pouvoirs concernés, notamment les assemblées
communales, la jeunesse et les sports entre autres, à prévoir, dans le
cadre du développement local et d’une meilleure répartition des projets,
d’entreprendre des solutions d’urgence, en vue de mettre un terme à de
pareilles situations, notamment celles qui perdurent depuis assez
longtemps et remises en question à chaque occasion.

Ghardaïa

Le M’naguer, datte précoce, 
fait son apparition sur les étals

Vers la relance du projet de la nouvelle 
ville d’El Ménéa 

Les premières dattes précoces de la saison, connues sous l’appellation de M’naguer, ont fait leur apparition sur les étals des marchands 
de fruits et légumes de Ghardaïa en ce début de mois de juillet, a-t-on constaté. 

F raîchement cueillie dans les pal-
meraies de la région du Tidikelt
(Aïn Salah, In Ghar àtamanrasset

et Aoulef à Adrar), cette variété de dattes
précoces M’naguer  est proposée à des
prix oscillant entre 800 DA et 1.000 DA/g,
selon le goût et le calibre du fruit. 
Mielleuse aux reflets mordorés à moitié
mûre et moitié âpre encore jaunâtre, char-
nues avec plissement, cette datte précoce
est récoltée manuellement par grappillage,
une méthode traditionnelle qui consiste à
ne cueillir du régime que les dattes arri-
vées à maturation, a expliqué Bachir
Hanichi, un commerçant de Ghardaïa. 
Généralement, c’est les membres de la
famille, aidés par les voisins, qui grap-
pillent avec soin et précaution les dattes
arrivées à maturation tôt le matin ou en fin
d’après-midi pour échapper aux fortes
chaleurs de la journée, a-t-il expliqué. 
D’habitude, la récolte du M’naguer com-
mence vers le début du mois de juin et
s’étale jusqu’à la mi-juillet, cependant
cette année le murissement de cette varié-
té de datte molle et très sucrée a connu un
retard et a été altérée par les pluies qu’a
connues le Tidikelt durant le mois de juin,
a poursuivi Si Bachir, en fin connaisseur
des produits phœnicicoles. 

Les propriétaires de palmeraies dans le
Tidikelt ne cachent pas leur inquiétude
suite à l’apparition du Boufaroua sur les
régimes de dattes et les répercussions du
climat caniculaire chaud sur la qualité et la
quantité du fruit cueillie, a indiqué un
jeune agronome d’Aïn Salah rencontré à
Ghardaïa. Il estime «primordial» de tenir
compte des spécificités climatiques de
chaque région en ce qui concerne la pério-
de de traitement et de lutte contre la mala-
die du Boufaroua, notamment pour la
région d’Aïn Salah afin d’atténuer la bais-
se des rendements de la datte précoce
«M’naguer qui a une valeur marchande
importante». Cette variété de datte précoce
constitue un apport indéniable en tant que
soutien financier pour les familles de la
région du Tidikelt et peut également jouer
un rôle dans le développement et la valori-
sation des palmeraies marginales, en inci-
tant les jeunes à travailler la terre. 
Le M’naguer, très prisé sur le marché, a la
particularité toutefois de se gâter rapide-
ment, et doit donc se consommer au plus
tard trois jours après sa cueillette.
L’apparition sur le marché de ce fruit attire

des foules de consommateurs et de curieux et
constitue la meilleure offrande à une person-
ne chère en cette période estivale dans la

région de Ghardaïa. Proposé à la vente dans
des boites en carton utilisées généralement
pour la vente des gâteaux ou dans des bar-
quettes en plastique, le M’naguer attire des

consommateurs qui se précipitent pour ache-
ter une petite quantité en guise de «Fel»,
augure d’une campagne faste et «sucrée»,
espère-t-on. Hadj M.

Les pouvoirs publics sont déterminés à relancer le projet de
la nouvelle ville d’El Ménéa (270 km au sud de Ghardaïa),
a affirmé, hier, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Beldjoud, en marge d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya déléguée d’El Ménéa
(Ghardaïa). Le ministre a réitéré, devant la société civile
locale, l’engagement des autorités du pays à «concrétiser le
projet sur le terrain afin d’améliorer l’attractivité de la
région et lui permettre de jouer pleinement son rôle de
wilaya déléguée». Il a en outre mis l’accent sur l’approche
participative et pragmatique pour la concrétisation de ce pro-

jet structurant qui s’inscrit dans le cadre du Schéma national
d’aménagement du territoire (Snat). Créé par décret de
novembre 2007, le projet de la nouvelle ville d’El Ménéa,
qui s’étend sur une superficie de plus de 600 ha, a accusé un
retard considérable avant d’être annulé faute de finance-
ment. L’annonce de la relance de ce projet a suscité une large
satisfaction chez la population. En visitant le nouveau pôle
urbain de Hassi El Gara, implanté sur une superficie de 300
ha à une dizaine de kilomètres au sud d’El Ménéa et dont les
travaux sont en cours d’achèvement, le ministre a fait part
d’un nouveau quota de 750 unités qui s’ajouteront aux 1475

logements déjà existants dans cette région qui compte une
population de 34 000 habitants. Auparavant, Beldjoud a ins-
pecté les projets de réalisation de 200 logements dans le
zone urbaine de Oued Nechou, près de Ghardaïa, et des
logements du programme AADL implantés dans la zone de
Noumérate, ainsi que le 3e pôle universitaire de 3000 places
pédagogiques, englobant un Institut des sciences techniques
de 2000 places et un Institut des activités sportives de 1000
places. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville a insisté sur le respect des délais de réalisation et la
qualité des travaux.
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Xiaomi officialise ses Redmi K20 et K20 Pro

Apple lance un nouvel iPod Touch
Voilà bien une annonce parfaitement surprise, comme le fait de temps à autre
Apple. La firme de Cupertino vient de lancer un nouvel iPod Touch. Au
menu, puce A10 Fusion et une option avec 256 Go de stockage. Les rumeurs
se multipliaient ces derniers mois. Apple travaillait bien sur un nouvel iPod
Touch. Et l’appareil vient d’être lancé il y a quelques heures. L’iPod Touch 7
offre une mise à niveau bienvenue de ses composants et propose jusqu’à 256
Go de stockage. Côté design, cet iPod Touch 7 ressemble toujours à un
iPhone 5. Il propose un écran Retina de 4 pouces d’une définition de 1136 x
640 pixels. Adieu la puce A8, bonjour la A10 Fusion -introduite avec les
iPhone 7 et 7 Plus-. Adieu aussi, par contre, le Touch ID, il faudra faire sans.
L’iPod Touch est donc un compagnon presque parfait pour Apple Music. 
Il aurait été parfait s’il avait été compatible LTE, ce qui n’est pas le cas.
Autrement dit, pour profiter de vos musiques préférées, il vous faudra les
télécharger via Wi-Fi. L’iPod Touch 7 est livré avec des EarPods filaires,
mais étant compatible Bluetooth, vous pourrez y relier un casque sans fil.
Pour le reste, citons, notamment la compatibilité à venir avec l’abonnement

Apple Arcade quand
celui-ci sera lancé.
Parfait pour jouer quand
vous n’avez rien d’autre
à faire. Et si l’appareil a
bien deux modules
photo, celui à l’arrière se
contente de 8 MP et le
frontal de 1,2 MP. Tout
juste suffisant pour des
appels FaceTime en
groupe. L’iPod Touch 7
est disponible dès à
présent en 6 coloris :
rose, argent, gris sidéral,
or, bleu et rouge. 
Comptez 249 € pour la
version 32 Go, 
359 € pour le 128 Go et
469 € pour le modèle
256 Go.

lechodalgerie-dz.comwww.

Les feux tricolores du futur prédiront quand
vous voulez traverser

Le 1er vêtement entièrement numérique au
monde vendu aux enchères 9.500 dollars

Pour certains, il n’y a rien de
pire que d’attendre que le feu
passe au vert pour pouvoir
traverser. Dans le futur, ces
feux tricolores pourraient être
en mesure de prédire quand
vous souhaitez traverser.
Il existe une théorie voulant
que nombre de boutons que
l’on actionne tous les jours ne
font en réalité rien du tout.
Qu’ils n’agissent que comme
de simples placebos.
Cela concerne aussi, semble-t-
il, le bouton sur les feux
tricolores censé vous permettre
de les faire passer au vert
quand vous souhaitez traverser.
Il se pourrait, dans un avenir
plus ou moins proche, que nos
feux tricolores soient justement
suffisamment intelligent pour
que ces boutons ne soient plus
nécessaires. Ceux-ci
passeraient au rouge pour les
voitures, et au vert pour les
piétons donc, chaque fois que
nous voulons traverser la rue,
tout simplement. La
fonctionnalité, qui utilise une
caméra et la vision par
ordinateur, a été développée
par des chercheurs Autrichiens.
Lorsque le système détecte des
piétons se tenant dans la

«bonne» position, position
signifiant leur intention de
traverser, il envoie un signal
aux feux tricolores. Selon les
chercheurs, cette méthode est
plus rapide d’environ 3 à 4
secondes par rapport à
l’action manuelle du piéton
sur le bouton traditionnel. 
En plus de scanner ainsi les
piétons, le système est

capable de détecter un plus
grand groupe -une classe
scolaire en sortie, par
exemple- et adapte la durée 
du feu vert le cas échéant. 
Les chercheurs ont désormais
prévu de faire installer leur
système à Vienne par la
société Günther Pincher. Qui
sait, peut-être le retrouvera-t-
on dans nos rues bientôt.

La mode peut prendre bien des
formes. A fortiori, aujourd’hui,
avec toutes les technologies
modernes dont on dispose. Voici
par exemple le premier vêtement
entièrement numérique. Pour
certains, la mode reste un véritable
mystère. Avec ses codes parfois
très difficiles à percer. Préparez-
vous à être plus encore plus
perdu(e) puisque le premier
vêtement totalement numérique au
monde a été vendu pour la somme
assez folle de 9.500 $. Si, sur le
fond, cela ressemble à un simple
skin de jeu vidéo, c’est pourtant
une vraie pièce de créateur de
mode. Cette création pour le moins
étonnante est celle de la startup
spécialisée dans la mode
numérique The Fabricant en
collaboration avec l’artiste Johanna
Jaskowska et Dapper Labs 
-les créateurs des Crypto Kitties-. 
Elle n’est disponible qu’au format
numérique. Autrement dit, vous ne
pouvez pas la toucher, pas la
porter, pas même la voir en temps
réel. Mais vous ne risquez pas non
plus de l’abîmer ou la tacher. 

De plus, elle a été conçue dans la
blockchain, pour en faire un
hybride entre mode et crypto-
monnaie. La question se pose de
savoir qui pourrait effectivement
payer pour un tel design
numérique. Certains d’autres
spécialistes de la mode. Une chose
est sûre, il y avait du monde à cette
vente aux enchères pour cette robe
conçue avec des logiciels de dessin
2D et 3D pour lui conférer un look
très futuriste. Et haute couture

oblige, l’acheteur voit sa pièce
taillée su mesure. Un photographe
aidera les créateurs à modéliser la
robe selon le look et les
mensurations de l’acheteur. Voilà
en tout cas un concept pour le
moins intriguant. Difficile de se
dire que certains sont prêts à
dépenser de telles sommes pour
quelque chose qui n’existe que
numériquement, quelque chose 
que l’on ne peut que voir dans 
des vidéos retouchées. 

La marque Redmi, ancienne filiale de Xiaomi,
entend bien secouer le marché du mobile comme
d’autres l’ont fait avant elle avec des appareils au
rapport qualité/prix très, très avantageux. C’est le
cas, de fort belle manière, avec les Redmi K20 et
K20 Pro. Le Redmi K20 Pro, surnommé Flagship
Killer 2.0 par l’entreprise, embarque une puce
Snapdragon 855 -le plus puissant des SoC
Qualcomm actuellement-, 6 ou 8 Go de RAM et un
stockage variant de 128 ou 256 Go. Pour le reste,
une batterie de 4 000 mAh -compatible charge rapide
à 27 W, de quoi atteindre les 50% en 30 minutes et le
100% en un peu plus d’une heure, une dalle OLED
Full HD+ de 6,39 pouces au format 19,5:9 quasiment
sans bordure. Le capteur d’empreinte digitale est
d’ailleurs intégré sous l’écran. Pour la partie photo,
on retrouve un module frontal escamotable de 20 MP
et un module arrière à 3 capteurs. Le principal est un
Sony IMX586 de 48 MP, ouvrant à F/1,7, le 2e un
objectif ultra grand-angle de 13 MP ouvrant à f/2,4

et le dernier, de 8 MPX, un téléobjectif, zoom X2. Il
est aussi possible de filmer au ralenti à 960 images
par seconde. Le Redmi K20, de son côté, est très
proche du K20 Pro : Snapdragon 730, 6 ou 8 go de
RAM, 64 ou 128 Go de stockage, batterie de 4000
mAh, mais 18 W maximum pour la recharge. L’écran
est identique, tout comme le module photo frontal. À
l’arrière, la configuration est quasiment identique si
ce n’est un capteur principal Sony IMX 582 -contre
un IMX586 sur le Pro. Tous deux disposent d’un
port USB-C et d’une prise mini-jack 3,5 mm. Voilà
qui devrait plaire aux amateurs de casques/écouteurs
filaires. Xiaomi n’a malheureusement pas
communiqué sur la date de sortie ni le tarif de ces
appareils en Europe. 
En Chine, le Redmi K20 sera proposé à partir de 1
999 yuans, soit 258 €. Le modèle le plus onéreux, le
K20 Pro en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage,
sera vendu 2999 Yuans soit 388 €. 

Huawei a démenti le
remplacement d’Android par son OS
maison dès juin 2019

Alors qu’un haut cadre de la marque assurait que son OS maison
débarquerait en juin 2019 pour remplacer Android, Huawei dément,
aujourd’hui, cette information. L’affaire Huawei vs USA n’en finit
pas de connaître de nouveaux rebondissements. Suite à la signature
du décret de Donal Trump et le placement de Huawei sur liste noire,
Google ne peut plus fournir ses services au constructeur chinois sur
ses prochains smartphones. Le N° 2 mondial du secteur a rapidement
rassuré ses utilisateurs et expliqué qu’il développait son propre
système d’exploitation pour remplacer Android. Le 28 mai 2019, 
le site TechRadar révélait que Huawei s’apprêtait à lancer cet OS
maison probablement Ark OS en juin 2019 pour remplacer Android.
Le média expliquait avoir obtenu cette information d’Alaa Elshimy,
Managing Director et Vice President of Huawei Enterprise Business
Group Middle East. La fiabilité de la source semblait donc solide.
Et pourtant, hier, le 29 mai, Huawei dément explicitement cette
information aux confrères d’Android Authority.
La marque explique que son OS maison ne sortirait pas en juin 2019
et qu’il était trop tôt pour communiquer une date. Elle ajoute
d’ailleurs que toute information concernant son système
d’exploitation serait transmise à la presse et au public par les canaux
de communication officiels.
En France, nos sollicitations auprès de Huawei France sont restées
sans réponses. L’annonce de la sortie de l’OS Huawei dès juin 2019
avait surpris tout le monde. Si le géant chinois dispose de ressources
considérables pour créer son propre système et qu’il y travaille
depuis des années déjà. Développer des applications pouvant
remplacer Maps, Gmail ou Play Store représente une lourde charge
de travail. D’ailleurs, certaines rumeurs laissent entendre que Huawei
mettra plusieurs mois à préparer son OS maison. Le constructeur peut
prendre son temps puisque ses accords avec Google restent valables
jusqu’à fin 2019.
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Vapoter nuirait à votre cœur, selon une étude
AUX États-Unis, le vapotage aurait
augmenté de près de 80% chez les lycéens
et de 50% chez les collégiens depuis 2017,
car de nombreux produits de vapotage
paraissent inoffensifs. «Le public a cette
notion que les cigarettes électroniques sont
sans danger», regrette l’auteur de l’étude.
Les arômes des cigarettes électroniques
endommageraient votre santé cardiaque.
Selon une étude américaine, publiée, 
lundi 27 mai dans le Journal de l’American
College of Cardiology, les liquides
aromatisés utilisés dans les e-cigarettes
peuvent en effet entraver la capacité des
cellules humaines à survivre et à
fonctionner correctement, rapporte CNN.
Les auteurs de l’étude affirment que ces
modifications cellulaires pourraient même

jouer un rôle important dans les maladies
cardiaques. Commercialisés avec des
arômes sucrés ou fruités, de nombreux
produits de vapotage peuvent ainsi paraître
inoffensifs. «Le public a cette notion que les
cigarettes électroniques sont sans danger»,
affirme le docteurJoseph Wu, auteur de
l’étude et directeur du Stanford
Cardiovascular Institute. Alors que selon cet
expert, il n’en est rien. «En raison de cette
perception, beaucoup d’enfants s’adonnent à
la cigarette électronique», déclare le docteur
Wu. «Il y a tellement d’enfants qui fument
des cigarettes électroniques. Et ces enfants
vont devenir des adultes. Et ces adultes
peuvent devenir des patients âgés que je
prendrai en charge plus tard en tant que
cardiologue», poursuit-il.

L’abus de thé à la réglisse
aurait failli condamner 
un homme à la mort
Les faits ont été relatés dans le Journal de
l’Association médicale canadienne. Un Canadien
de 84 ans a été admis à l’hôpital dans un état
préoccupant, alors qu’il était surveillé suite à des
problèmes d’hypertension et de maladie cardio-
vasculaire. Si certains nouveaux patients prennent
des risques inconsidérés et finissent par arriver aux
urgences, l’homme en question n’avait, pour lui,
rien réalisé de dangereux, et avait été admis suite à
de fortes douleurs à la poitrine et à la tête. 
En contrôlant sa tension, les médecins ont
remarqué qu’elle était beaucoup plus élevée que la
normale, s’en est donc suivi un examen méticuleux
afin de déterminer quelle en était la cause.
Laurence Green, l’une des médecins qui a pris en
charge le patient lors de son arrivée, a expliqué
dans une interview accordée à Gizmodo. Dans son
cas, la pression artérielle était si élevée qu’elle lui a
valu une insuffisance cardiaque, un gonflement des
jambes et certaines anomalies électrolytiques,
telles qu’un faible taux de potassium. Le patient
interrogé a expliqué ne pas avoir changé ses
habitudes récemment, mis à part avoir bu durant 
2 semaines 1 à 2 verres/jour de thé maison brassé 
à partir de racines de réglisse. La relation entre 
la réglisse et l’hypertension ayant déjà été prouvée
par le passé, le patient a pu se rétablir en arrêtant
de consommer son breuvage maison et en prenant
des médicaments pour l’hypertension. En 2017, 
la Food and Drug Administration avait averti que
les personnes de plus de 40 ans devraient éviter de
manger trop de bonbons à la réglisse. Il serait en
effet, envisageable, en théorie, que des personnes
ne souffrant d’aucun problème de tension puisse
développer une hypertension artérielle suite à
l’ingestion d’une très grande quantité de réglisse.
Les personnes souffrant déjà d’hypertension sont
donc invitées à surveiller leur consommation de
réglisse. Cette dernière est donc, comme toutes 
les bonnes choses, à consommer avec modération
pour vous éviter tout problème de santé.

L’ÉTÉ approche, et avec lui
l’inauguration de la saison des
grillades. On le soupçonnait
depuis déjà quelques années,
mais plusieurs études récentes
en attestent : le bœuf, la
volaille ou même le poisson,
lorsqu’ils sont carbonisés ou
cuits à feu vif, par exemple sur
un grill, produisent des
substances chimiques
cancérogènes appelées amines
hétérocycliques (HCA) 
et hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP). 
Selon l’Institut américain de
recherche sur le cancer, les
expériences en laboratoire ont

révélé que les HCA et les HAP
sont mutagènes, c’est-à-dire
qu’ils provoquent des
changements dans l’ADN
pouvant augmenter le risque
de cancer. Theodore Brasky,
épidémiologiste du cancer et
professeur adjoint au
Comprehensive Cancer Center
de l’université d’État de
l’Ohio, a déclaré auprès du
HuffPost qu’il existe une
«mine de données» sur les
effets des HCA et des HAP 
sur les animaux de laboratoire,
mais que s’agissant des êtres
humains, ces résultats sont
moins concrets. «Les études
sur les individus sont plus
complexes, parce qu’il est
difficile de contrôler tous les
aspects, explique-t-il. Mais il y
a néanmoins beaucoup de
preuves provenant d’études
épidémiologiques qui
montrent que les personnes en
bonne santé déclarant manger
des viandes bien cuites ou
cuites au barbecue ont
tendance à avoir une incidence
plus élevée de cancers du tube
digestif en particulier du colon
au fil du temps, après prise en
compte d’autres facteurs.»
Une étude réalisée en 2017 
a également révélé que les
femmes atteintes d’un cancer
du sein avaient des taux de
survie inférieurs si elles
consommaient de plus grandes

quantités de viande grillée,
cuite au barbecue ou fumée.

Cuisson lente à privilégier

Kirsten Moysich, experte en
prévention du cancer et en
santé publique du Roswell Park
Comprehensive Cancer Center
de Buffalo, dans l’État de New
York, évoque elle aussi 
«des risques accrus de cancers
du côlon, de la prostate et du
pancréas» en cas de
consommation élevée de
viande, mais note tout de
même que la qualité de la
viande est tout autant, si ce
n’est plus importante que son
mode de cuisson. 
Les viandes transformées
comme les hot-dogs et autres
saucisses, souvent cuites au
barbecue, contiennent en effet
des additifs et des produits
chimiques causant le cancer.
«Le Centre international de
recherche sur le cancer a
désigné les viandes
transformées comme
cancérogènes du groupe 1, 
ce qui signifie qu’il existe des
preuves convaincantes qu’elles
sont nocives pour l’homme,
confirme Theodore Brasky. 
Les scientifiques estiment que
50 g de viande transformée
consommés quotidiennement
sont associés à un risque accru
de cancer colorectal de 18%.»

Pas de panique si vous ne
réservez les barbecues qu’à
quelques dimanches
ensoleillés: selon ces chiffres, 
il faudrait manger un hot-dog
tous les jours pour augmenter
de façon exponentielle votre
risque de contracter un cancer.
Par mesure de précaution,
Kirsten Moysich recommande
«d’enlever les zones
carbonisées sur la viande et de
la retourner fréquemment».
Elle suggère également de faire
griller des légumes et les fruits,
qui ne produisent pas d’HCA et
«sont liés à un risque réduit de
cancer». 
Cuire la viande lentement à feu
doux ou moyen permet aussi de
réduire la production d’HCA
ou d’HAP. L’American
Institute for Cancer Research
assure que les marinades sont
un excellent moyen de créer
une barrière entre la viande et
la flamme pour diminuer la
quantité de substances
cancérogènes. Enfin, comme
pour n’importe quel aliment, 
la modération est primordiale,
souligne Kirsten Moysich. 
«Les gens ne devraient pas
s’inquiéter de manger de la
viande grillée, rassure-t-elle.
Mais il faut équilibrer ce petit
plaisir avec la consommation
de légumes, une marche rapide,
éviter de fumer.»

Viande et cancer, ce qu’il faut savoir 
avant d’allumer votre barbecue

Animée par Dr Neïla M.

La taille de votre cou, révélatrice de votre état de santé
LA mesure du tour de cou des patients pourrait être un nouvel
outil de diagnostic du syndrome métabolique, selon une étude.
Avoir un gros cou pourrait donc révéler de sérieux problèmes de
santé. Mesurer son tour de cou pour évaluer son état de santé ?
C’est ce que suggère une étude présentée lors du Congrès
annuel de l’Asian Pacific Society of Cardiology (APSC), et
relayée par l’European Society of Cardiology. La circonférence
de votre cou permettrait de dépister le syndrome métabolique de
manière précoce, et ainsi révéler si vous êtes plus susceptible de
développer des problèmes cardiovasculaires.

Le syndrome métabolique favorise 
les maladies cardiovasculaires

Le syndrome métabolique est un ensemble de troubles qui
favorisent la survenue de certaines pathologies chroniques 
telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. 
Selon l’European Society of Cardiology, un quart de la
population mondiale serait atteinte du syndrome métabolique, 
et ces personnes seraient 3 fois plus susceptibles d’être victime
d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.
Pour diagnostiquer ce syndrome, les médecins se basent sur un
certain nombre de critères, comme l’obésité abdominale, le taux
de triglycérides et de cholestérol, ou encore la pression
artérielle. Des chercheurs de l’Adventist Medical Centre Manila
(Philippines) suggèrent que le tour de cou des patients pourrait
être un autre critère à prendre en compte. «Le syndrome
métabolique est en train de devenir un problème mondial avec
une prévalence accrue», souligne le Dr Pacifico D. Gines III,

auteur principal de l’étude. «Le périmètre cervical pourrait être
un moyen simple et rapide d’identifier les personnes touchées,
afin qu’elles puissent modifier leur mode de vie et recevoir un
traitement pour prévenir les crises cardiaques et les AVC».

Les personnes ayant un tour de cou élevé
seraient en moins bonne santé

Pour émettre cette hypothèse, les chercheurs ont examiné la
relation entre le tour de cou et les composantes du syndrome
métabolique. Ils ont examiné 160 adultes ayant subi un bilan 
de santé, dont 26 d’entre eux avaient été diagnostiqué d’un
syndrome métabolique. Les personnes souffrant de ce syndrome
présentaient un périmètre cervical supérieur à 40 cm pour les
hommes, et à 36 cm pour les femmes. De manière générale, 
la circonférence du cou était significativement plus élevée chez
les participants présentant au moins l’un de ces symptômes :
hypertension, diabète et dyslipidémie (c’est-à-dire concentration
anormalement élevée ou diminuée de lipides dans le sang). 
Les personnes ayant un gros cou avaient aussi un taux de «bon»
cholestérol, de triglycérides et de glycémie plus élevés.

Un nouvel outil de dépistage efficace et rapide

Selon le Dr Gines, le tour de cou serait un facteur de prédiction
du syndrome métabolique «plus précis que le tour de taille»,
dans la mesure où ce dernier «est affecté par la respiration, 
et le fait que l’estomac soit plein ou non». Le chercheur
souligne que ce nouvel outil de dépistage est très «facile à

mesurer lors des check-up de santé». Toutefois, cette étude ne
porte que sur une population philippine. Si le chercheur estime
que «les valeurs seuil peuvent être applicables à d’autres
Asiatiques ayant le même corps que les Philippins», des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour définir quel
est le tour de cou à ne pas dépasser pour chaque population.
Mais que soit leur pays d’origine, «les personnes atteintes du
syndrome métabolique doivent avoir une alimentation
équilibrée, conserver un poids santé, faire de l’exercice
régulièrement et contrôler leurs progrès avec leur médecin»,
conclut le spécialiste.
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Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Alger organise une session
de formation internationale

Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula

Cartes d’accès gratuit
pour les étudiants en arts dramatiques

Le Centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique 
de catégorie 2 (CRESPIAF)  organise, depuis hier à Alger, une session de formation internationale 

à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au profit du réseau des experts-facilitateurs 
africains de l’UNESCO en Afrique, annonce le directeur du Centre, Slimane Hachi.

O rganisée en collaboration avec
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la

culture (UNESCO), cette session de forma-
tion verra la participation de près de 40
experts africains originaires de 22 pays, dont
des praticiens locaux spécialistes du patri-
moine culturel immatériel, des membres
actifs d’associations culturelles et patrimo-
niales et des cadres des ministères de la cul-
ture et ce, dans le cadre de l’application de
la convention internationale de l’Unesco,
signée en 2003,  relative à la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel. S’étalant
jusqu’au 13 juillet, cette session sera mar-
quée également par la présence de quatre
experts de l’Unesco et 6 autres des bureaux
régionaux de cette organisation onusienne, a
indiqué Hachi lors d’une conférence de
presse, animée en compagnie de la cheffe de
l’unité pour le renforcement des capacités et
les politiques du patrimoine à l’Unesco,
Susanne Schnuttgenn. 
Elle vise à créer «un réseau d’experts spé-
cialistes de la sauvegarde du patrimoine cul-
turel immatériel, répartis sur tout le conti-
nent africain».  Cette formation devra «être
élargie à l’avenir», eu égard à «la richesse et

la diversité» du patrimoine culturel immaté-
riel en Afrique, d’une part et au «nombre
réduit d’experts-facilitateurs africains»,
d’autre part. Susanne Schnuttgenn a, pour sa
part, mis l’accent sur «l’importance de la
coopération» entre l’Unesco et les pays
signataires de la convention de la sauvegar-
de du patrimoine culturel immatériel notam-
ment en ce qui a trait au «rôle et à l’action»
des centres de sauvegarde du patrimoine
culturel de catégorie 2 opérant dans le cadre
de l’Unesco. En 2011, l’Unesco avait orga-
nisé 2 sessions de formation au profit d’un
premier groupe d’experts africains à
Libreville (Gabon) et à Harare  (Zimbabwe),
outre une conférence d’évaluation de ce pro-
gramme de formation,  organisée en 2015 
à Constantine (Algérie).
L’Algérie, 1er pays signataire, a participé
depuis 2002 à la préparation et à l’établisse-
ment de la convention internationale relative
à la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, adoptée par l’Unesco en octobre
2003. En 2011, l’Algérie a demandé à
l’Unesco de placer, sous son égide, un
Centre international de catégorie 2 pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immaté-
riel en Afrique, chargé de mettre en œuvre

cette convention au profit du continent 
africain et ce, avant le lancement de ses 
activités en 2015, après la signature de 
l’accord de sa création. Le Centre d’Alger

est le 7e du genre à l’échelle mondiale, après
ceux de la Chine, du Japon, de la Corée du
Sud, de l’Iran, du Pérou et de la Bulgarie.

Benadel M.

Les étudiants du département des arts dramatiques de
l’Université d’Oran bénéficieront à partir de la saison
universitaire prochaine de cartes de stagiaires leur
permettant d’assister gratuitement aux différentes
pièces théâtrales présentées au niveau des théâtres
publics à l’échelle nationale. L’annonce a été faite par
Mourad Senouci le directeur du théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran, lors de la clôture, lundi,
des deux journées de soutenance des étudiants du
département du 4e art pour l’obtention du diplôme de
Master dans cette spécialité, abritées par son établis-
sement. «Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la
contribution du Théâtre régional d’Oran dans la for-
mation des étudiants spécialisés dans les arts drama-
tiques», a expliqué Senouci, estimant que la
démarche renforcera davantage les liens entre les
deux institutions (théâtre et université). Le même res-
ponsable a appelé les troupes théâtrales au niveau

national à donner leur chance aux étudiants formés au
niveau de l’Institut des arts dramatiques et en tirer
profit de leurs compétences. «Les deux journées de
soutenance abritées par le TRO ont d’ailleurs permis
de découvrir beaucoup de talents à l’avenir promet-
teur dans le 4e art s’ils venaient d’être bien pris en
charge et si on leur donnait aussi la chance de se pro-
duire dans différents travaux réalisés dans ce
registre», a encore estimé le même responsable. 
Il s’agit de la 2e année de suite que le TRO accueille
les étudiants des arts dramatiques pour exposer leur
mémoire de soutenance de Master à travers la présen-
tation de morceaux de pièces théâtrales, a indiqué à
l’APS le premier responsable du théâtre régional
d’Oran. Cette initiative entre dans le cadre d’un
accord de partenariat entre les deux institutions visant
à impliquer davantage le TRO dans la formation des
futurs dramaturges.

Un million de billets ont été vendus
pour l’exposition «Toutânkhamon, le
Trésor du Pharaon» à Paris qui présente
150 objets provenant du musée du Caire
qui pourrait être dépassé, ont indiqué,
ce mardi, les organisateurs. Cette expo-
sition lancée fin mars à la Grande Halle
de la Villette, dans le nord-est de la
capitale française pourrait dépasser une
exposition similaire qui avait attiré 1,2
million de visiteurs en 1967 présents
150 objets provenant du musée du Caire
et qui avaient été trouvés dans la tombe
du jeune Pharaon en 1922 ont précisé
les organisateurs. Face a ce succès, les
organisateurs ont décidé de prolonger
l’exposition d’une semaine, jusqu’au 22
septembre, avec des horaires spéci-

fiques aménagés pour l’été. Un système
de réservation de tickets avait été mis en
place, avant même le lancement de l’ex-
position, pour éviter de longues files
d’attente. «Toutânkhamon, le Trésor du
Pharaon» est d’abord partie du Caire
pour Los Angeles, avant de gagner
Paris. Après Londres, une autre étape
est prévue à Sydney. La tournée doit
s’achever en 2024, avec plusieurs autres
étapes. C’est le transfert progressif des
collections du musée de la place Tahrir,
au Caire, vers le futur musée national de
Gizeh, près des Pyramides, qui a permis
qu’un certain nombre d’objets remar-
quables puissent exceptionnellement
quitter l’ Egypte pour la dernière fois.

N. I.

Théâtre régional d’Annaba 
Mercredi 10 juillet : Spectacle flamenco «Derrière la vérité»,

avec la Compagnie d’Alberto López (Espagne).
Salle Ahmed-Bey de Constantine 
Jeudi 11 juillet : Spectacle flamenco «Derrière la vérité»,
avec la Compagnie d’Alberto López (Espagne).
Salle Ibn Zeydoun - Riadh El Feth - El Madania -
Alger 
- Jeudi 11 juillet à partir de 20h 30 : Concert de metal

avec les groupes Lelahell (Algérie) et Gorod (France).
- Mardi 9 juillet à 19h 30 : L’ambassade d’Espagne en

Algérie et l’Institut Cervantes d’Alger, en collaboration avec
le ministère de la Culture, organisent le spectacle flamenco

«Derrière la vérité» avec la compagnie d’Alberto Lopez.
Accès : 500 DA - Disponible à la Salle Ibn Zeydoun 
Galerie d’art Ifru design - 139, Bd Krim-Belkacem - Télemly - Alger
Jusqu’au 12 juillet : Exposition de peinture «Aéro-Bleu» de Smaïl Ouchen. 
Musée Public National d’Art moderne et Contemporain d’Alger - 
Rue Larbi Ben M’hidi - Alger-Centre 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée public national d’art moderne et contemporain d’Alger, 
le Goethe Institut d’Alger, et Habibi Funk présentent l’expo «Planète Malek -Une
rétrospective», en hommage au compositeur Ahmed Malek.
Galerie d’art de l’Hôtel Sofitel - El Hamma - Alger
Jusqu’au 18 juillet : Exposition de peinture  «Réminiscences» de l’artiste Fadila Lebjaoui.

Exposition Toutânkhamon à Paris

Déjà un million 
de billets vendus 
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Sahara occidental

L’adhésion à la ZLECA fait perdre
le sang-froid à Bourita

Le coordinateur sahraoui avec la Minurso, Mhamed Khaddad a affirmé que le ministre marocain des Affaires étrangères,
Nasser Bourita a perdu son sang-froid en déclarant que «l’adhésion du Maroc à la ZLECA ne saurait être interprétée comme

une reconnaissance d’une situation, d’un fait ou d’une entité qui menace d’intégrité territoriale ou son unité nationale».

La militante Claude Mangin expulsée du Maroc

E n janvier 2017, du fait des succès
diplomatiques et juridiques obtenus par le
Front Polisario, le Maroc s’est senti obligé 

de rejoindre l’organisation de l’Union africaine. 
Le Maroc était resté le seul pays africain non membre
de l’Union, et le motif était clair : alors que tous les
États africains ont gagné leur indépendance par la
lutte contre la colonisation, quelle place laisser au
Maroc qui entend coloniser le Sahara occidental ?
Le Maroc a utilisé ses relais habituels de propagande,
mais les faits sont têtus, et la réalité est là : le Maroc
a rejoint une organisation internationale qui laisse
toute la place à la République arabe sahraouie
démocratique, l’État souverain du Sahara occidental,
qui, dans la partie occupée, lutte pour l’indépendance
par l’action du Front Polisario, mouvement de
libération nationale. Le Maroc a déployé sa plus
grande énergie pour gérer les questions aussi
essentielles que les photographies de groupe et le
protocole,… mais l’essentiel est ailleurs. 
Dès que l’on entre dans les choses sérieuses, 
c’est-à-dire l’organisation effective de la coopération
interétatique, notamment sur le plan économique, 
le Maroc bute sur la réalité, à savoir la souveraineté
sahraouie. Et il n’y a aucune solution à terme : la
politique de colonisation est irrémédiablement vouée
à l’échec, et le Maroc perdra, comme tous les colons
ont toujours perdu. Nouvelle illustration ces jours-ci
de ce double langage, avec l’adhésion du Maroc à la
Zone de Libre-Echange Continental Africaine
(ZLECA)… où le Maroc retrouve son État voisin
qu’est la RASD. Devant les questions des
journalistes, Bourita s’est montré exaspéré, dépassant
toutes les limites de la cohérence intellectuelle, en
affirmant : «L’adhésion du Maroc à la ZLECA ne
saurait être interprétée comme une reconnaissance
d’une situation, d’un fait ou d’une entité qui menace
d’intégrité territoriale ou son unité nationale». 
Et d’ajouter dans un langage qui n’appartient qu’à 
lui : «Le Maroc agit, selon une doctrine et des
principes clairs lorsqu’il s’agit de faire la différence
entre l’appartenance à une organisation, et la
reconnaissance des entités qui pourraient en faire
partie, mais que le Maroc ne reconnaît pas».

Quelques rappels
paraissent nécessaires

La vie juridique internationale repose sur l’existence
des États, qui en quelque sorte sont les citoyens de
cette communauté internationale. Aussi, seul un État
signe un accord international, et l’État qui rejoint un
accord international accepte tous les signataires. 
Dans ces conditions, que cela plaise ou non à Bourita,

le Maroc reconnaît la RASD en rejoignant l’Union
africaine et ZLECA…Ensuite, Bourita fait état de
«principes clairs»,…mais qui n’appartiennent qu’au
Maroc et à sa propagande. Mhamed Kaddad relève :
«Dans la vie internationale, les principes clairs sont
ceux du droit international. Or, aucun État dans le
monde -Je dis bien aucun- n’a reconnu la
souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. 
C’est évidemment le cas pour l’ONU et l’Union
africaine. Dans son avis de 1975, la Cour
internationale de justice a dit la même chose. Alors,
de quels principes juridiques parle Bourita ? «Mais
Mhamed Kaddad va plus loin : «Depuis maintenant
10 ans, le Front Polisario a engagé des procédures
devant la Cour de justice de l’Union européenne, qui
en 2016 a dit que le Maroc n’était pas souverain sur
le Sahara occidental. Pour tenter de sauver son allié
marocain, l’Union européenne a adopté un «accord
d’extension» c’est-à-dire un procédé d’extension de

l’accord conclu avec le Maroc sur un autre territoire,
celui du Sahara occidental. Par sa signature, le Maroc
admet donc qu’il n’est pas souverain vu qu’il faut
cette extension pour la terre et pour la mer «Le Front
Polisario, on le sait, n’a pas admis cette violation de
sa souveraineté, et a à nouveau saisi la CJUE, mais
cet accord est un cadeau empoisonné pour le Maroc.
En réalité, tous les observateurs avertis savent que la
crispation des discours du Maroc ne montre pas sa
force, mais sa faiblesse. Dès lors que l’Union
européenne a admis que le Maroc n’était pas
souverain, le Maroc est maintenant sur la pente de sa
défaite. D’où la crispation de Bourita. Aussi,
Mhamed Kaddad relativise ces déclarations
irréfléchies : «André Gide avait écrit : «Il est bon de
suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant». Sauf
dans cette affaire, le peuple sahraoui suit sa pente en
montant, alors que le Maroc la suit en descendant».

R. I.

La militante française des Droits de
l’Homme, Claude Mangin, a été
expulsé, ce lundi, pour la énième fois
du Maroc alors qu’elle voulait rendre
visite à son époux Naâma Asfari,
détenu sahraoui dans les geôles
marocaines, a-t-on appris auprès de la
concernée. Claude Mangin s’est
déplacée, avant-hier, pour une 2e visite
de son mari emprisonné à Kenitra 
(50 km au nord de Rabat), mais elle a
été retenue à l’aéroport de Casablanca
pour qu’elle soit refoulée dans le
même avion qui atterrira à Orly vers
19h (heure française). Ce n’est pas la
1re fois que la militante a été empêchée
de rendre visite à son mari et expulsée
du Maroc par les autorités marocaines.

En janvier dernier, grâce à
l’intervention du Quai d’Orsay, elle a
été autorisée à rendre visite à Naâma
Asfari, détenu depuis novembre 2010,
après sa condamnation à 20 ans
d’emprisonnement sur la base d’aveux
signés sous la torture pour sa
participation au camp de protestation
du camp sahraoui de Gdeim Izik.
Selon elle, avant de partir, elle avait
sollicité le ministère français des
Affaires étrangères pour le soutien à sa
visite, mais ce dernier l’avait informée
qu’elle serait expulsée du Maroc, selon
l’ambassade du Maroc en France. 
En décembre 2016, le Comité onusien
contre la torture (CAT) avait condamné
le Maroc pour de multiples violations

de la Convention contre la torture :
torture pendant l’arrestation,
l’interrogatoire et la détention de
Naâma Asfari, absence d’enquête 
sur les allégations de torture répétées,
violation de l’obligation de garantir 
le droit de porter plainte à travers des
représailles contre la victime et l’un 
de ses avocats, violation de
l’obligation d’indemnisation et
réparation, prise en compte d’aveux
signés sous la torture et mauvais
traitements en détention. Deux ONG
française et suisse opérant dans la
promotion et la défense des Droits de
l’Homme avaient déposé, en juillet
2018, une plainte devant l’ONU pour
les violations des Droits de l’Homme à

l’égard des prisonniers politiques
sahraouis, dont Naâma Asfari. 
«Parce qu’il persiste à dénoncer les
violations dont ses codétenus sahraouis
et lui font l’objet, Naâma Asfari est
sans cesse victime de représailles du
gouvernement marocain. En réaction,
l’Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture (ACAT) et le Service
international des Droits de l’Homme
(ISHR) saisissent une nouvelle fois les
instances des Nations unies afin
qu’elles interpellent le Maroc». 
Claude Mangin, rappelle-t-on, avait
engagé en mai 2018 une grève de la
faim de 30 jours pour protester contre
la torture.

Ahsene Saaid /Ag.
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Iran

Des «efforts diplomatiques» européens
pour la préservation de l’accord nucléaire iranien

Des efforts diplomatiques européens pour la préservation de l’accord nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015 ont été engagés sur fond de tensions régionales.
Cette mobilisation européenne intervient au lendemain de l’annonce par l’Iran de produire de l’uranium enrichi à au moins 4,5%, de la limite fixée dans l’accord

sur son programme nucléaire, mettant en garde les Européens contre toute «escalade» dans leur réaction aux mesures prises par Téhéran.

L’Union européenne (UE) a appelé l’Iran à «cesser et à
revenir» sur ses activités qualifiées de «contraires» aux
engagements pris dans le cadre de l’accord, soulignant

qu’elle était «très préoccupée». Le président français Emmanuel
Macron qui avait annoncé, samedi, vouloir «explorer d’ici au 15
juillet les conditions d’une reprise du dialogue avec toutes les par-
ties», a dépêché, mardi et mercredi, à Téhéran son conseiller
diplomatique, Emmanuel Bonne, «pour assembler les éléments
d’une désescalade avec des gestes qui doivent être faits immédia-
tement avant le 15 juillet», selon la présidence française. A propos
de ce déplacement, le porte-parole de la diplomatie iranienne a
déclaré que «nous prenons des mesures conformément à la lettre

du président aux chefs de gouvernement des partis restants du
Plan d’action global commun (JCPoA) et au Conseil suprême de
sécurité nationale. Si les pays européens sont soucieux de préser-
ver l’accord nucléaire, ils doivent prendre des mesures concrètes».
«Cependant, nous leur disons qu’ils sont les bienvenus s’ils sou-
haitent se rendre visite pour prendre des photos ou pour le plaisir
de la visite», a-t-il ajouté. Suite à l’annonce par la République isla-
mique d’Iran, de l’augmentation de l’enrichissement d’uranium
au-delà de la limite de 3,67% fixée dans l’accord en riposte au
durcissement des sanctions américaines, le porte-parole de
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), Behrouz
Kamalvandi, a précisé que l’enrichissement d’uranium est passé

depuis lundi, de 3,67% à 4,5%. Le porte-parole a affirmé que la
décision avait été prise, «après un an de patience et lorsque les
autres parties signataires de l’accord avaient failli à leurs obliga-
tions», soulignant toutefois que l’Iran avait «pris en compte des
mesures» lui permettant de revenir techniquement aux conditions
antérieures si les demandes du pays étaient réalisées.
Téhéran avait donné dimanche, 60 jours aux partenaires de 
l’accord pour répondre à ses demandes sous peine de voir l’Iran
s’affranchir d’autres engagements, et «toutes les options» seront
sur la table au bout de ce délai, a dit le porte-parole des Affaires
étrangères Abbas Moussavi, y compris une sortie de l’accord et du
Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

Le ministère russe des Affaires étran-
gères a affirmé, ce mardi, que les décla-
rations de l’Iran concernant ses plans de
renoncer à ses obligations dans le cadre
de l’accord nucléaire ne doivent pas
«susciter de remous», soulignant que les
dispositions du pacte de Vienne ont été
violées bien avant par les Etats-Unis.
Dans un communiqué cité par l’agence
Sputnik, la diplomatie russe a indiqué, en
effet, que la déclaration faite par l’Iran de
s’affranchir des autres obligations du
Plan d’action global commun (JCPoA)
ne doit pas provoquer la «panique». Le
département russe des Affaires étran-
gères a rappelé, en outre, que «les clauses
de l’accord ont été violées il y a long-
temps et pas par l’Iran», faisant allusion
au retrait unilatéral des Etats-Unis. A ce
propos, la diplomatie russe a relevé que
la réunion extraordinaire du Conseil des

gouverneurs de l’agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) concer-
nant l’accord nucléaire, convoquée pour
le 10 juillet par les Etats-Unis, alors que
Washington a refusé, il y a un an, de s’ac-
quitter de ses obligations dans le cadre de
l’accord et viole la résolution de l’ONU
N° 2231, exigeant de l’Iran à continuer à
remplir toutes les clauses du texte».
L’accord sur le nucléaire iranien, appelé
«Plan d’action global commun», avait
été signé à Vienne le 14 juillet 2015 par
l’Iran, l’Allemagne, la Chine, les Etats-
Unis, la France, le Royaume-Uni et la
Russie. Il avait pour objectif d’empêcher
Téhéran de se doter de l’arme nucléaire
en échange de la levée d’une partie des
sanctions économiques internationales
visant le pays. Le 8 mai 2018, Donald
Trump avait annoncé que Washington se
retirait de l’accord, avant de signer un

décret réinstaurant un certain nombre de
sanctions anti-iraniennes, en affirmant
chercher à imposer une «pression maxi-
male» sur la République islamique pour
renégocier l’accord en question.
Ripostant au durcissement des sanctions
américaines, Téhéran a annoncé, ce
dimanche, qu’à partir de ce jour, l’enri-
chissement de son uranium dépasserait
les 3,67%, soit au-dessus de la limite
fixée par l’Accord de Vienne. 
Les dirigeants iraniens ont également
déclaré que Téhéran continuerait à rédui-
re ses engagements tous les 60 jours à
moins que les signataires du pacte ne le
protègent des sanctions américaines. 
L’Iran avait également menacé de
reprendre son projet initial de construc-
tion d’un réacteur nucléaire à Arak mis
en sommeil en vertu de l’accord de
Vienne.

Le chef du Labour, principal parti d’opposition britannique, a
proposé, ce mardi, au futur Premier ministre conservateur
d’organiser un nouveau référendum sur le Brexit, affirmant
qu’il militerait pour sa part pour rester dans l’Union euro-
péenne. «Quel que soit celui qui deviendra le nouveau
Premier ministre, il devrait avoir le courage de confronter son
accord ou l’absence d’accord (de divorce avec l’UE) à un vote
populaire», a déclaré Jeremy Corbyn dans une lettre aux
membres du Parti travailliste rendue publique. «Dans ces cir-
constances, je veux clairement affirmer que le Labour fera
campagne pour le maintien (dans l’UE) face à un -No deal- ou
un accord conservateur qui ne protège pas l’économie et l’em-
ploi», a ajouté le chef du parti travailliste Corbyn a souligné
que son parti avait tenté de proposer un compromis basé sur le
maintien du pays dans une union douanière étroite -synonyme
de politique douanière et commerciale commune- et «une
relation forte au sein du marché unique» mais que la Première
ministre Theresa May avait refusé. May a toujours affirmé
vouloir sortir de l’union douanière et du marché unique pour
permettre à son pays de conclure librement des accords com-

merciaux avec des pays tiers et de limiter l’immigration euro-
péenne. Confrontée au triple rejet par les députés de l’accord
qu’elle a conclu avec Bruxelles en novembre, elle avait fini
par tendre la main aux travaillistes mi-avril. Mais un mois
plus tard ces derniers avaient finalement rompu les discus-
sions. Et face à l’impasse sur le Brexit, May a elle été
contrainte d’annoncer sa démission trois semaines plus tard. 
Deux candidats sont en lice pour la remplacer à la tête du Parti
conservateur et du gouvernement : l’ancien chef de la diploma-
tie Boris Johnson et l’actuel titulaire de ce poste Jeremy Hunt. 
Ils seront départagés par le vote des 160 000 membres du Parti
conservateur, dont le résultat sera connu le 23 juillet.
Johnson, donné largement vainqueur, est partisan d’une position
dure face à Bruxelles et n’exclut pas une sortie sans accord.
Dans sa lettre, ce mardi, Corbyn estime qu’«aucun résultat sur le
Brexit» ne permettra «de sauvegarder les emplois, les droits et le
niveau de vie» des Britanniques. Il a appelé une nouvelle fois à
l’organisation d’élections législatives pour mettre fin à «9 ans
d’austérité» qui ont abouti à «un pays ravagé par les inégalités et
la hausse de la pauvreté».

Europe

Les chefs de la diplomatie de l’OSCE 
tiennent une réunioninformelle en Slovaquie

Les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
ont tenu, hier, à Vysoké Tatry, en Slovaquie une réunion informelle, qui sera focalisée sur les efforts de l’organisation visant à
prévenir et à régler les crises et les conflits relevant de sa zone de responsabilité. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, participera à cette réunion informelle, a indiqué l’agence Tass, précisant que le chef de la diplomatie russe fera part de
ses évaluations sur la situation de la sécurité en Europe et discutera de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et les cyber-
menaces. Les réunions dans ce format ne se tiennent pas chaque année. La dernière réunion informelle a eu lieu à l’été 2017 
à Mauerbach, en Autriche. Lors de telles rencontres, les ministres ne prennent aucune décision. Les parties se contentent plutôt
à échanger leurs opinions et à préparer des sessions officielles du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OSCE. 
Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que lors de la réunion d’hier, les ministres discuteraient des efforts de l’OSCE
visant à prévenir et à régler les crises et les conflits dans la zone de responsabilité de l’organisation. «Nous attendons une dis-
cussion honnête sur les moyens de surmonter la crise dans le domaine de la sécurité européenne et de normaliser les relations
entre Etats», a déclaré dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Ces réunions informelles sont également
l’occasion pour la tenue de discussions bilatérales. La porte-parole officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria
Zakharova, a déclaré plus tôt que Lavrov envisageait de tenir des réunions séparées avec les dirigeants de l’OSCE, ainsi qu’avec
les ministres des Affaires étrangères d’Andorre, du Kazakhstan et de la Finlande.

Accord nucléaire

«La sortie de Téhéran du cadre de ses obligations ne doit
pas susciter de remous», selon Moscou

Grande-Bretagne

Le Labour réclame un nouveau référendum
sur le Brexit pour le maintien dans l’UE

Maroc
L’ONU accable Rabat pour des actes 
de discrimination raciale
Les Nations unies ont appelé le Maroc à s’acquitter de ses obligations
d’éliminer la discrimination raciale envers la communauté amazighe
et les migrants, affirmant que les engagements de Rabat en matière
des Droits de l’Homme resteront «lettre morte en l’absence d’un cadre
juridique et politique national». Dans un rapport adressé au Conseil
des Droits de l’Homme, la rapporteure spéciale sur les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie
et de l’intolérance, Tendayi Achiume, a relevé l’absence d’un cadre
global de lutte contre le racisme qui entrave l’exercice des Droits de
l’Homme au Maroc. «Contrairement aux recommandations formulées
par diverses parties prenantes internationales et nationales, le Maroc
ne dispose pas d’une législation complète contre la discrimination ou
d’une loi spécifique interdisant la discrimination raciale», a-t-elle
déploré. «L’égalité en droit n’assure pas l’égalité de fait», a rappelé la
rapporteure et d’ajouter : «Des défis majeurs persistent et un travail
important reste à faire afin d’assurer l’égalité raciale et le droit de
chacun à la non-discrimination raciale.» Selon l’experte onusienne, 
«la discrimination persistante à l’encontre des communautés Amazigh
souligne davantage les carences légales». Ces groupes autochtones, 
a-t-elle poursuivi, sont victimes de discrimination, de l’exclusion
structurelle et des stéréotypes racistes du fait de leur langue et de leur
culture. «Les femmes amazighes ont signalé qu’elles faisaient face à
des formes multiples et intersectionnelles de discrimination en raison
de leur genre et de leur identité amazighes», a précisé Achiume.
L’experte des Nations unies a appelé Rabat à «garantir immédiatement
aux individus avec un héritage amazigh la jouissance de leurs droits,
notamment l’égalité d’accès à la justice, la liberté d’opinion et
d’expression, la liberté de réunion pacifique et d’association, ainsi que
les droits économiques, sociaux et culturels». Elle a également
soutenu une adoption immédiate de la loi organique nécessaire à la
mise en œuvre de l’article 5 de la Constitution marocaine, relatif au
statut de langue officielle de la langue amazighe. En parallèle, la
rapporteure a estimé que davantage de réformes sont nécessaires pour
assurer aux migrants et aux réfugiés le droit à l’égalité raciale et le
droit à la non-discrimination raciale. «Même si la loi et les politiques
nationales garantissent un échantillon de droits aux migrants et aux
réfugiés sur une base égale dans tous ces contextes, les violations
persistantes des droits et la discrimination restent un obstacle clé 
à l’intégration», a-t-elle expliqué. Achiume s’est dit aussi préoccupée
par les informations reçues sur des déplacements forcés, des évictions,
et des profilages raciaux et d’autres formes de discrimination contre
les populations migrantes et réfugiées

Australie
Les géants de la technologie 
pourraient s’y exposer 
à des restrictions
Les géants technologiques, notamment Google et Facebook,
pourraient s’exposer à des mesures de restriction pour garantir 
le respect de la concurrence, a indiqué e Trésorier australien Josh
Frydenberg. «Il existe de véritables problèmes de concurrence sur 
le marché de la publicité numérique qui doivent être résolus face 
à la montée en puissance de l’internet», a souligné le responsable
australien dans une déclaration à la presse. «Il y a aussi des
problèmes concernant la confidentialité, la collecte de données et la
façon dont elles sont utilisées», a indiqué le ministre, ajoutant que
«les médias sociaux et les moteurs de recherche ne vont pas cesser
de croître de jour en jour puisque l’économie va devenir davantage
numérisée et l’internet plus dominant en matière de commerce». 
«Ce sont là de véritables problèmes de concurrence sur lesquels
nous devons nous pencher», a-t-il fait savoir. Au début du mois, la
Commission australienne de la concurrence et de la consommation
(CACC) a remis un rapport au gouvernement consacré à l’emprise
sur le marché de Google et de Facebook face aux médias
traditionnels. Selon la CACC, les deux entreprises n’ont payé que
38,3 millions de dollars australiens d’impôts (26,7 millions $) 
en 2018, alors qu’elles captent ensemble 68% des dépenses
australiennes en publicité numérique, dont le total annuel s’élève 
à 8 milliards de dollars australiens (quelque 5,5 milliards $). 
Près de 68% des Australiens se rendent tous les mois sur Facebook.
Environ 90% des recherches des internautes sur ordinateur se font
sur Google, un taux qui passe à 98% pour les recherches sur appareil
mobile.
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Yémen

Des appels pour la paix se font entendre
pour l’arrêt des combats

La coalition arabe au Yémen a annoncé, hier, avoir déjoué une attaque à l’explosif contre un navire marchand en mer Rouge, 
accusant les éléments Houthis d’être à l’origine de cette attaque, au moment où des appels à la «paix»

et la «fin des combats» se font de plus en plus entendre dans les deux camps en conflit.

L es forces navales de la coalition arabe,
dirigée par l’Arabie saoudite, ont
indiqué avoir pu prévenir une attaque

des éléments du mouvement  «Ansarullah»
(Houthis) contre un navire commercial dans le
sud de la mer Rouge, a affirmé le porte-parole
de la coalition, le colonel Turki Al Maliki, cité
par l’Agence de presse saoudienne. «Les forces
de la coalition ont intercepté un canot piégé
envoyé par le groupe Houthi en direction du
navire et l’ont détruit», a-t-il précisé, accusant
les éléments d’Ansarullah de planifier des atten-
tats présentant une «menace pour la naviga-
tion». Cette annonce intervient au lendemain de
la décision prise par les Emirats arabes unis de
réduire leurs troupes au Yémen afin de leur per-
mettre de passer d’une «stratégie militaire» à
une démarche de «paix prioritaire». «Nous

avons un certain nombre de troupes qui sont
réduites pour des raisons stratégiques à Al
Hodeïda (sur la mer Rouge) et pour des raisons
tactiques» dans d’autres parties du Yémen, a
déclaré, avant-hier, à des journalistes un haut
responsable émirati sous couvert de l’anony-
mat. «Cela a à voir essentiellement avec le fait
de passer d’une stratégie militaire prioritaire à
une stratégie de paix prioritaire», a-t-il ajouté.
Le responsable émirati a, toutefois, réitéré l’en-
gagement de son pays auprès du gouvernement
yéménite et de son partenaire saoudien.
Réagissant à la décision des Emirats arabes
unis, Mohammed Ali Al Houthi, un des respon-
sables du mouvement houthi, cité par des
médias, a affirmé que «le retrait (des forces de
la coalition) du Yémen est la meilleure décision
qu’il faut prendre maintenant». Interrogé à ce

sujet, le porte-parole de la coalition, Turki Al
Maliki, a souligné que les Emirats et leurs alliés
étaient déterminés à «poursuivre leurs opéra-
tions et parvenir à leurs objectifs stratégiques»
au Yémen. Le conflit opposant le gouvernement
yéménite aux Houthis, se poursuit pour la 5e

année consécutive depuis 2014. La coalition
militaire arabe conduite par Ryadh et Abou
Dhabi est intervenue en mars 2015 pour soute-
nir les forces gouvernementales. En décembre
2018, les parties en conflit se sont réunies pour
la première fois à la table des négociations.
Cette rencontre organisée sous l’égide de
l’ONU avait permis de conclure une série d’ac-
cords importants, notamment pour la gestion
des ports du pays, dont celui d’Al Hodeïda,
considéré comme stratégique. Plus de 4 ans
après l’intervention de la coalition, les Houthis

contrôlent toujours de vastes zones de l’ouest et
du nord du pays, dont la capitale Sanaa, aucun
des deux camps ne prenant le dessus sur l’autre.
Le conflit a provoqué la mort des dizaines de
milliers de personnes, dont de nombreux civils,
selon diverses organisations humanitaires.
Environ 3,3 millions de personnes sont toujours
déplacées et 24,1 millions, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin d’assistance,
d’après l’ONU. Sur le terrain, les combats
meurtriers entre les deux parties se poursuivent
toujours avec des bombardements intensifs de
la coalition, tandis que les Houthis parviennent
à riposter, notamment à l’aide de drones et de
missiles atteignant des villes et des infrastruc-
tures vitales d’Arabie saoudite provoquant
d’importants dégâts, des morts et des blessés
parmi des civils.

Le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en
Syrie, Alexey Bakin a affirmé que des groupes armés ont pilonné au
cours des dernières 24h des quartiers résidentiels dans les provinces
syriennes de Hama et de Lattaquié, ont rapporté, hier, des médias
locaux. «Au cours des dernières 24h, des groupes armés ont pionné les
localités d’Al Jammasiya, de Kafer Nbuda, de Jalama, d’Al Huash, de
Qalat Al Mudiq dans les provinces de Hama et de Kara Galia et de
Mamuhiya dans la province de Lattaquié», a déclaré le chef du centre
russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, cité par
l’agence Tass. Le responsable russe a ajouté également que les réfugiés
syriens continuent de rentrer chez eux, grâce aux mesures prises par les
autorités syriennes pour assurer des conditions d’accueil nécessaires.
Dans ce contexte, Bakin a assuré que les agents du Centre de réconci-

liation russe ont assuré le fonctionnement de 10 points de contrôle pour
les réfugiés qui sont de retour chez eux ces derniers jours. Selon les der-
nières informations, ils sont 401 464 Syriens au total, y compris des
personnes déplacées, qui ont pu regagner leurs localités d’origines en
Syrie, après des actions de sécurisation menées par l’armée syrienne
dans les zones touchées par le conflit. «Le centre de réconciliation russe
appelle les chefs des groupes armés illégaux à mettre fin aux provoca-
tions et à se joindre au processus de réconciliation pacifique dans les
zones sous leur contrôle», a affirmé, en outre, le responsable du centre
russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.
Le centre de réconciliation russe s’est dit prêt à accompagner le pro-
cessus de reddition des éléments armés, invitant ces derniers à déposer
leurs armes auprès des autorités syriennes.

Le gouvernement allemand s’est opposé,
ce lundi, à l’envoi de troupes au sol dans
le nord de Syrie tel qu’il a été demandé
par, le président américain, Donald
Trump, créant ainsi une division parmi la
coalition d’Angela Merkel. «Quand je dis
que le gouvernement allemand a
l’intention de maintenir son dispositif au
sein de la coalition contre le groupe
autoproclamé Etat islamique (Daech),
comme nous le savons cela n’inclut pas
de troupes terrestres», a déclaré le porte-
parole du gouvernement, Steffen Seibert,
lors d’un point-presse régulier. Les États-
Unis avaient demandé, dimanche, à
l’Allemagne, par la voix du représentant
spécial américain pour la Syrie, James
Jeffrey, de fournir des troupes au sol et
attendaient une réponse rapide. «Nous
cherchons ici (en Allemagne) et parmi les
autres partenaires de la coalition»

internationale contre l’EI comprenant 
80 pays, «des volontaires prêts à
s’investir», avait dit Jeffrey, en visite à
Berlin. «Depuis plusieurs années,
l’Allemagne apporte une contribution
importante et reconnue sur le plan
international à la coalition anti-EI», a
souligné en réponse Seibert. La
participation allemande à cette coalition
consiste essentiellement en des vols de
reconnaissance et à des formations
dispensées en Irak.
«Nous sommes à présent en discussion
avec nos alliés américains sur la manière
dont doit se poursuivre l’engagement
dans la région», a-t-il ajouté.
Le mandat pour la participation de
l’Allemagne en Syrie expire fin octobre.
Le Parlement devra ensuite se prononcer
sur les suites à donner.

Ahsene Saaid /Ag.

Syrie

Des groupes armés continuent à pilonner
des localités résidentielles à Hama et Lattaquié

Allemagne

Le gouvernement allemand s’oppose 
à l’envoi de troupes au sol en Syrie

Soudan du Sud 

L’accord politique conclu 
à Khartoum est «un pas crucial» 
pour la stabilité du pays
Le Soudan du Sud a qualifié, ce lundi, l’accord politique
conclu entre le Conseil militaire de transition (CMT) du
Soudan et l’opposition de «crucial» pour la stabilité de Juba.
«C’est une grande réussite et notre soutien va au peuple
soudanais. Cela signifie que la stabilité au Soudan sera
bonne, elle garantira (l’accord) de paix que nous mettons
actuellement en œuvre et notre soutien est crucial parce
qu’ils seront en mesure de travailler sur les questions sur
lesquelles nous sommes bloqués à cause de la crise», a
souligné Mawien Makol Ariik, porte-parole du ministère
sud-soudanais des Affaires étrangères. «Nous sommes
vraiment heureux de voir le peuple soudanais parvenir à cet
accord et nous soutenons l’accord qu’il a conclu jusqu’à
présent», a ajouté Makol Ariik. Depuis le renversement de
l’ancien président Omar El Béchir par l’armée en avril, le
Soudan est confronté à d’importants roubles à l’échelle
nationale. Le Conseil militaire de transition du Soudan s’est
engagé, ce samedi, à «appliquer» et «préserver» l’accord
conclu avec l’opposition, qui définit les grandes lignes de la
future phase de transition et qui a poussé les manifestants à
annuler une campagne de désobéissance civile.

Russie
Moscou envisage 
des sanctions
économiques 
contre la Géorgie
La Russie envisageait, ce mardi,
l’adoption de sanctions contre la
Géorgie devant, notamment viser les
importations de vin et d’eau minérale,
secteurs clés de l’économie de ce pays
du Caucase connaissant actuellement
une vague de protestations jugées
«russophobes» par Moscou. Le
Parlement russe a proposé, hier, au
gouvernement d’étudier la possibilité
de bannir ces importations, très
prisées en Russie, ainsi que les
transferts en urgence vers la Géorgie
depuis la Russie, où résident et
travaillent de nombreux citoyens
géorgiens. Le président russe
Vladimir Poutine avait déjà ordonné
en juin la suspension des vols des
compagnies aériennes russes vers la
Géorgie, officiellement pour des
raisons de sécurité, entrée en vigueur
lundi. Elle risque de frapper de plein
fouet l’industrie touristique de cette
ex-République soviétique. Le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a
justifié, hier, auprès des journalistes
les nouvelles sanctions au vu «du
comportement inacceptable d’un
présentateur de la télévision
géorgienne», qui a lancé, dimanche,
en direct une bordée d’injures visant
le président russe. «Ce genre de
comportement grossier ne fait
qu’entretenir la russophobie. 
C’est très dangereux après la série
d’événements russophobes à caractère
extrémiste» qui ont eu lieu en Géorgie
ces dernières semaines, a poursuivi
Peskov. «Nous considérons comme
inadmissibles les insultes visant notre
pays, notre président et les menaces
visant nos citoyens», a abondé le
président de la Douma, la chambre
basse du Parlement russe,Viatcheslav
Volodine. La diatribe insultante de
Giorgui Gabounia, un présentateur de
la chaîne d’opposition géorgienne
Roustavi 2, intervient après près de
trois semaines de manifestations
antigouvernementales à Tbilissi, que
le Kremlin juge «russophobes». Les
protestations à Tbilissi ont débuté
quand un député russe a pris la parole
au Parlement géorgien, suscitant un
vif émoi dans un pays qui entretient
des relations très tendues avec
Moscou depuis le bref conflit qui les a
opposés en 2008. Les importations de
vin géorgien vers la Russie avaient
déjà été suspendues en 2006, puis
avaient repris en 2013 après l’élection
d’un nouveau gouvernement géorgien
favorable à une détente avec Moscou.

Turquie

Erdogan critique l’approche des pays européens
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a
critiqué, ce mardi, à Sarajevo, la capitale de
la Bosnie-Herzégovine, l’approche des pays
européens face au défi des réfugiés,
rapportent des médias locaux. «Alors que les
pays de l’Union européenne (UE) ne
parviennent pas à s’entendre sur les quotas de
migrants, dont les nombres s’expriment en
dizaine, la Turquie accueille plus de 4
millions de réfugiés», a-t-il indiqué dans son
discours prononcé à l’occasion du Sommet
du Processus de coopération de l’Europe du
Sud-est. Erdogan, cité par l’agence de presse
Anadolu, a rappelé que «les efforts» de son

pays ont permis de réduire de 99% le passage
des migrants dans les pays européens. 
Se basant sur des chiffres relatifs aux
migrants irréguliers, le chef de l’Etat turc a
rappelé qu’entre 2005 et 2017, le nombre de
migrants interceptés en Turquie «a atteint 
un million», ajoutant qu’avec les mesures
prises en mer Egée, «nous avons réduit
considérablement le nombre des tragédies»,
faisant référence aux naufrages
d’embarcations de fortune transportant des
réfugiés à destinations des côtes européennes.
«Les pays des Balkans en tête, nous
apportons une contribution inestimable à la

sécurité du continent européen. Mais, au
cours de cette période difficile, nous n’avons
pas reçu le soutien et l’approche humaine
souhaités de nos amis européens», a-t-il
notamment critiqué, selon Anadolu. 
Erdogan a, en outre, affirmé que le succès du
«Processus de coopération de l’Europe du
Sud-est» n’était pas seulement important
pour les pays qui en sont membres, mais
également pour la paix, la stabilité et la
sérénité du continent européen, avant de
souhaiter beaucoup de succès au Kosovo qui
va assurer la présidence tournante de
l’instance pour la période 2019-2020.
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GRADE FILIÈRE /
SPÉCIALITÉ

OPTION
NOMBRE 

DE
POSTES

AFFECTATION
MODE DE 

RECRUTEMENT
CONDITIONS 

D’ACCÈS

Maître
Assistant

Classe
«B»

Sciences 
biologiques

1 - Génie fondamentale   
2 - Biotechnologie génomique 

3 - Biotechnologie microbienne  
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   
2 - Production végétale 

3 -Amélioration des plantes 1

Sciences de la
nature et de la

vie
Écologie et Environement 1

Sciences de la
nature et de la

vie
Sciences et qualité des aliments 1

Physique

1 - Physique du solide 
2 - Physique des matériaux
3 - Physique énergétique

1

Génie civile

1 - Construction  
2 - Matériaux, Structures et Sols       
3 - Matériaux et Environnement

1

Mathématiques Toutes spécialités 1

Génie
mécanique

1 - Énergétique    
2 - Thermo-énergétique 
3 - Mécanique, Structure,

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 ou comparaison des

religions
1

/
Sciences de l’information de

communication
1

Langue et
culture

amazighe
Toutes les spécialités 2

/
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 rempli 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.gov.dz) .
- Certificat de travail prouvant l’expérience
professionnelle du candidat (tâche 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 générale - phtysiologie) attestant 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 nomination et doivent présenter un engagement de
démission du grade d’origine en cas de passage avec
succès au concours en question.
- Les candidats non retenus 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 les 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 sa
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.

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 et concours 

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

L’Echo d’Algérie : 10/07/2019 Anep : 1916 015 516

WILAYA DE MEDEA

CONSERVATION DES FORETS

NIF : 0995 2601 9 0001 36

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03 / EQUIPEMENT

CENTRE DE FORMATION FORESTIÈRE
DE BENI SLIMANE / C.F.MEDEA / 2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Ripley et Sullivan
supervisent la

journée annuelle de
formation des

policiers, qui se
déroule à la

caserne.
Ryan est dans

l’équipe d’Andy,
mais celle-ci fait

tout pour éviter de
lui parler. De repos,

Ben et Miranda
discutent de leur

mariage avec
franchise...

Après avoir défié
le Canada et la

Nouvelle-Zélande,
championne du

monde en titre, les
Françaises passent

un nouveau test
intéressant face à

l’Angleterre,
2e au classement

mondial.
Le pack tricolore

emmené,
notamment par

Pauline Bourdon...

Pour cette
9e édition du festival
d’humoristes qui se

déroule dans le
prestigieux palais

El Badi dans la cité
marocaine,

l’humoriste et
producteur Jamel

Debbouze accueille
Waly Dia et Donel

Jack’sman ainsi que
les habitués :

Caroline
Vigneaux,...

Adèle Delettre
découvre qu’une

émission de
télévision consacrée

aux faits divers
revient sur

l’enlèvement et la
séquestration dont

elle et sa sœur
jumelle ont été

victimes plus
jeunes. Elle y

apprend, furieuse,
que la police n’a
jamais interrogé

Lydia Bazin,...

20h10 :
Des racines et des ailes

Véritable montagne au milieu de la mer, la
Corse compte 120 sommets à plus de 2 000
m d’altitude. Dans ce massif spectaculaire,
rivières et lacs foisonnent. Dans la vallée du
Taravo, l’anthropologue Ghjasippina

Giannesini s'intéresse aux maisons
fortifiées. Dans la vallée de l’Ortolo, Julie
et Philippe Farinelli ont redonné vie à un
vignoble d’exception : le domaine Saparale.
Quant à l’hydrobiologiste Antoine Orsini, il
veille depuis trente ans sur la faune et la
flore de montagne et en particulier, la truite
qui colonise des tourbières en altitude...

Trois braqueurs
font irruption dans
un petit commerce

du secteur
hispanique de

Harlem. Loin de se
laisser intimider, le

patron de la
boutique abat deux

de ses agresseurs.
Les inspecteurs

Lupo et Bernard
sont chargés de

vérifier qu’il s’agit
bel et bien d’un cas
de légitime défense.

20h05 : Les aventures de Tintin

20h05 : Le Marrakech du rire 2019

Dans les années
1970, Erik, un

professeur
d’architecture, et sa

femme, célèbre
journaliste à la

télévision, héritent
d’une immense

villa dans une
banlieue huppée au

nord de
Copenhague. Quand

Erik cherche une
solution pour

financer les frais
d’entretien élevés,...

Alors que le jour
commence à

poindre dans un
désert du

Kazakhstan, un
groupe d’homme

s’active autour
d’une capsule

spatiale qui vient
de se poser sur

Terre. Huit mois
plus tôt, le

réalisateur Pierre-
Emmanuel Le Goff

est à Paris pour
suivre le parcours...

19h55 : La communauté

En Angleterre,
un avion non
immatriculé

s’écrase. Tintin
assiste par hasard à

la scène, mais on
lui tire dessus et il

se retrouve à
l’hôpital. De retour

sur le lieu de
l’accident afin
d’enquêter, le

journaliste et Milou
trouvent un blouson

d’aviateur et un
mystérieux...

21h55 : Rugby Angleterre-France
Super Series féminin

21h30 : 16 levers de soleil

19h55 : New York police judiciaire

20h00 : Profilage20h50 : Grey’s Anatomy
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S ous la conduite du staff technique national, com-
posé des entraîneurs Ahmed Dine, Slimane
Belounis et Mohamed Allalou, sept boxeurs ont été

sélectionnés pour prendre part à ce stage (7-14 juillet),
ponctué par un tournoi international intitulé «Coupe du
président de la République du Kazakhstan», prévu du 15
au 20 juillet.
«Ce stage international offre l’opportunité au staff tech-
nique d’évaluer le travail accompli depuis le moi de jan-
vier 2019 en vue des Jeux africains 2019 au Maroc, mais
aussi les championnats du monde, prévus en septembre
en Russie. Les boxeurs prendront part à un tournoi
d’envergure internationale qui verra la participation de
13 pays, une occasion pour nos pugilistes de se mesurer
au haut niveau». Le staff technique national a sélection-
né sept boxeurs pour prendre part à ce stage :
Mohamed Flissi (52 kg), Reda Benbaâziz (63 kg),

Kramou Chemseddine (69 kg), Younes Nemouchi (75
kg), Tabi Sofiane (75 kg), Abdelhafid benchebla (91 kg)
et Chouaib Bouloudinats (+ 91 kg).
La Coupe du président de la République du Kazakhstan
est traditionnellement l’un des événements internatio-
naux les plus importants en Asie.
Les meilleurs pays de la boxe tels que la Russie,
l’Ukraine, les Etats-Unis, Cuba, la Chine, l’Inde,
l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Turkménistan, la
Thaïlande, le Japon, les Philippines, la Suède et la
Mongolie ont tous assisté aux six dernières éditions. Selon
le calendrier de la compétition, les éliminatoires se dérou-
leront les 16, 17 et 18 juillet, alors que les demi-finales
auront lieu le 19 juillet et les finales le 20 juillet.
Le médaillé d’or recevra la somme de 2.000 $, le médaillé
d’argent (1.000 $) et le médaillé de bronze (500 $).

Bilel C.

La sélection algérienne féminine de volley-
ball, à pied d’oeuvre depuis vendredi au Caire,
prendra part à la 19e édition du Championnat
d’Afrique des nations, ouvert hier et ce, jus-
qu’au 15 juillet dans la capitale égyptienne.
Outre l’Algérie et l’Egypte (organisateur), le
tournoi enregistre la participation de sept
autres nations, à savoir le Cameroun, cham-
pion sortant, le Kenya, nonuple champion
d’Afrique, le Maroc, le Sénégal, le Botswana,
la RD Congo et le Lesotho. Conduite par un
staff technique composé de trois entraîneurs
(Abdelmalek Allab, Karim Imdjedab et Naïma
Belabbas), la sélection nationale a rejoint le

Caire, vendredi dernier, pour y effectuer un
stage précompétitif avant le début du tournoi. 
Pour cette compétition, le nouveau staff tech-
nique a opté pour le rajeunissement de l’effec-
tif avec plusieurs joueuses issues des jeunes
catégories, encadrées par quelques chevron-
nées, à l’image de Salima Hammouche (libero)
et Kahina Chettout (passeuse).
L’Algérie sera fixée sur ses adversaires à l’is-
sue du tirage au sort prévu lundi soir au
Caire. Les matchs de la 19e édition du
Championnat d’Afrique des nations de vol-
ley-ball féminin se dérouleront au complexe
olympique 5-Octobre du Caire. Lors de la

dernière édition disputée au Cameroun en
2017, le pays organisateur s’était adjugé le
trophée devant le Kenya (3-0), alors que
l’Egypte avait pris la 3e place du podium
après sa victoire devant le Sénégal (3-0).

L’Algérie versée dans le groupe
B avec le tenant du titre

La sélection algérienne féminine de volley-ball
a été versée dans le groupe B la 19e édition du
Championnat d’Afrique des nations (9-15
juillet), en compagnie du tenant du titre le
Cameroun, à l’issue du tirage au sort effectué ce

lundi au Caire. L’Algérie évoluera aux côtés du
Botswana, du Kenya et du Cameron (tenant). 
Le groupe A regroupe l’Egypte, le Maroc et le
Sénégal. Les volleyeuses algériennes débutent
le tournoi, face au Kenya, avant d’affronter le
Cameroun, ce mercredi et de conclure la phase
de poule face au Botswana jeudi.
Les deux premiers de chaque poule se qualifie-
ront aux demi-finales, prévues samedi, alors
que la finale aura lieu dimanche. Les matchs de
la 19e édition du Championnat d’Afrique des
nations de volley-ball féminin se dérouleront au
complexe olympique 5 octobre du Caire.

B. C.

Championnat d’Afrique de volley-ball - Dames

Les Algériennes à pied d’œuvre au Caire

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s’est
hissée, ce mardi, au tableau final du tournoi
Cal-Comp qui se déroule du 8 au 14 juillet
en Thaïlande, après sa victoire en deux sets
contre l’Indienne Natasha Palha, au
deuxième et dernier tour qualificatif, disputé
sur les courts en surface rapide du Tennis
Club «True Arena» de Hua Hin. Le match
s’annonçait, dès le départ, à la portée de
l’Algérienne de 20 ans qui, de par son bon
classement ITF (215e mondiale), était classée
tête de série N.1 de ce tableau des
qualifications. Une hiérarchie qui a été
finalement respectée, avec une victoire assez
nette (6-4, 6-2), contre l’Indienne de 25 ans,
classée tête de série N.11. Au 1er tour du
tableau final, Ibbou sera opposée à la Sud-

Coréenne Kim Da Hye qui pointe
actuellement au 202e rang mondial de la
Fédération internationale de tennis (ITF). 
Il s’agit du 4e tournoi consécutif pour Ibbou
en Asie, où elle a entamé une tournée depuis
environ un mois. Elle avait commencé par
l’Indonésie, où elle avait disputé 2 tournois,
l’un à 25.000 $ et l’autre à 15.000 $, avant 
de se rendre en Thaïlande, où elle a disputé
un premier Cal-Comp, du 1er au 7 juillet. 
A l’instar du précédent, ce deuxième tournoi
Cal-Comp est doté d’un prize-money de
15.000 $ et il a drainé la participation de
certaines joueuses relativement assez bien
classées chez l’ITF, notamment la Française
Lou Brouleau (55e mondiale).

B. C.

Jeux africains-2019

Sept boxeurs algériens en stage à Astana
La sélection algérienne de boxe (seniors) a entamé, dimanche, un stage de préparation à Astana au Kazakhistan,

en vue des Jeux africains-2019 au Maroc et les championnats du monde en Russie.

Tournoi international Cal-Comp

Ibbou intègre le tableau final

Le président de l’ACNOA participera
au Congrès de la CAF le 18 juillet au Caire

Le président de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) et
président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, prendra part à
la 32e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), pré-
vue le 18 juillet au Caire en Egypte, en marge de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des
nations de football, a-t-on appris, ce lundi, auprès de l’instance olympique algérienne. Invité
par le président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmed, Berraf assistera, à l’occasion, aux
demi-finales de la CAN-2019 programmées dimanche prochain, ajoute la même source. Avant
de rallier la capitale égyptienne, le président du COA séjournera à Budapest en Hongrie, sur
invitation du président de la Fédération internationale de judo (FIJ), Marius Vizer et assistera
au Grand Prix de judo (12-14 juillet) et au Championnat du Monde d’Escrime que la ville hon-
groise abritera du 15 au 23 juillet 2019.

Sport scolaire

AGEx de la Fédération algérienne vendredi
prochain à Bordj Bou-Arréridj

La Fédération algérienne de sport scolaire tiendra une Assemblée générale extraordinaire ven-
dredi prochain à Bordj Bou-Arréridj pour débattre, entre autres, de la non-organisation des dix
derniers évènements sportifs inscrits au programme de la saison en cours.
«Aucun évènement sportif n’a été organisé par la Fédération algérienne de sport scolaire
depuis le mois de mai dernier et il se peut que certaines compétitions soient définitivement
annulées», a-t-on appris de mêmes sources.
L’AGEx de vendredi sera marquée par la présence du président Abdelhafid Izem et de certains
membres du bureau fédéral, ainsi que les présidents de dix instances régionales. Il s’agit des
régions de Blida, Boumerdès, Tissemsilet, Sidi Bel-Abbès, Saïda, Constantine, Annaba, Sétif,
Laghouat, et la région du Grand Sud.

Publicité
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Pont aérien Alger – Le Caire 

En souvenir de la bataille d’Oum Dourmane 
Les 450 places mises sur le marché par les autorités algériennes pour le déplacement à Suez (Egypte), à l’occasion du quart 

de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) entre les Verts et la Côte d’Ivoire, ont été entièrement vendues, ce mardi, 
en seulement deux heures, a-t-on appris de Touring Voyages Algérie (TVA).

«L es supporters étaient là vers 7h
et en seulement deux heures,
toutes les places ont été

vendues», a indiqué le directeur général de
TVA, Tahar Sahri, , en précisant que
l’opération s’est effectuée au niveau de
différentes agences de Touring pour plus
d’équité. «Deux avions ont été
réquisitionnés pour assurer le transport de
ces 450 supporters. Ils embarqueront jeudi
à 2h du matin et devraient atterrir vers 6h 
à l’aéroport international du Caire. A partir
de là, des bus récents et confortables seront
mis à leur disposition pour rallier la ville
de Suez», où se déroulera le quart de finale
contre la Côte d’Ivoire  (17h). «Le retour
en Algérie se fera après le match, vers
00h00, avec, je l’espère, la qualification en
poche», a souhaité Sahri, qui a expliqué au
passage que TVA s’occupera des formalités
administratives relatives à l’obtention du

visa d’entrée en Egypte et collaborera avec
la Fédération algérienne de football (FAF)
pour ce qui est de la billetterie. 
Les autorités algériennes, par le biais du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et celui du Tourisme et de
l’Artisanat, ont décidé de mettre en place
ce pont aérien à destination de l’Egypte
pour assurer «un meilleur soutien à la
sélection nationale», déjà encouragée par
un nombre important de supporters en terre
égyptienne. «La formule retenue, qui
comprend le transport par avion charter, le
transfert par bus vers le stade ainsi que le
ticket d’accès à la rencontre, sera
disponible dès (mardi) au prix de 35.000
DA/personne, un prix rendu possible grâce
au concours des pouvoirs publics et de
certains sponsors», avait indiqué le MJS
lundi soir dans un communiqué. Cette
annonce suivait celle du président de la

FAF, Kheïreddine Zetchi, lundi, à Suez, 
où il était accompagné du sélectionneur
national Djamel Belmadi, pour assister au
8e de finale Mali-Côte d’Ivoire et
superviser le futur adversaire des Verts au
prochain tour. «Il y aura des vols charters
vers l’Egypte afin de permettre 
à nos supporters de venir en grand nombre
soutenir la sélection nationale à partir des
quarts de finale. Nous nous attendons à la
venue de nombreux supporters et nous
sommes en train de travailler pour leur
faciliter le séjour et l’accès au stade. Nous
devons leur fournir le Fan ID afin qu’ils
puissent bénéficier des billets d’entrée»,
avait notamment déclaré le premier
responsable de l’instance fédérale. A noter
que l’ambassadeur d’Algérie en Egypte,
Nadir Larbaoui, a rencontré lundi le
gouverneur de la ville de Suez,
Abdelmadjid Sakr, pour aborder les
préparatifs relatifs à ce match et à l’accueil
de la délégation algérienne et de ses
supporters. 

350 places supplémentaires
pour le déplacement 

des supporters 

Trois-cent-cinquante (350) places
supplémentaires seront assurées par les
autorités algériennes «sur instruction du
Premier ministre», pour le déplacement 
des supporters algériens à Suez (Egypte), 
à l’occasion du quart de finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2019) prévu
jeudi (17h, algérienne) entre les Verts et la
Côte d’Ivoire, a indiqué, ce mardi, un
communiqué du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS). «Face à la forte demande
enregistrée et suite aux instructions du
Premier ministre, deux avions de la
compagnie aérienne Tassili Airlines vont
être mobilisés pour le transport de 350

personnes supplémentaires avec la même
formule qui comprend le transport par
avion charter, le transfert par bus vers le
stade ainsi que le ticket d’accès à la
rencontre, à 35.000 DA/personne», indiqué
le MJS, ce mardi, dans un communiqué.
450 places ont été déjà mises sur le marché
et vendues ce mardi en seulement deux
heures, selon le directeur général du
Touring Voyages Algérie (TVA), Tahar
Sahri, en précisant que l’opération s’est
effectuée au niveau de différentes agences
de Touring pour plus d’équité. «Deux
avions ont été réquisitionnés pour assurer le
transport de ces 450 supporters. Ils
embarqueront jeudi à 2h du matin et
devraient atterrir vers 6h à l’aéroport
international du Caire. A partir de là, des
bus récents et confortables seront mis à leur
disposition pour rallier la ville de Suez», 
où se déroulera le quart de finale contre la
Côte d’Ivoire (17h). «Le retour en Algérie
se fera après le match, vers 00h00, avec, 
je l’espère, la qualification en poche», 
a souhaité Sahri, qui a expliqué au passage
que TVA s’occupera des formalités
administratives relatives à l’obtention du
visa d’entrée en Egypte et collaborera avec
la Fédération algérienne de football (FAF)
pour ce qui est de la billetterie. 
Les autorités algériennes, par le biais du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et celui du Tourisme et de
l’Artisanat, ont décidé de mettre en place ce
pont aérien à destination de l’Egypte pour
assurer «un meilleur soutien à la sélection
nationale», déjà encouragée par un nombre
important de supporters en terre égyptienne.
A noter que l’ambassadeur d’Algérie en
Egypte, Nadir Larbaoui, a rencontré lundi le
gouverneur de la ville de Suez, Abdelmadjid
Sakr, pour aborder les préparatifs relatifs à ce
match et à l’accueil de la délégation algérienne
et de ses supporters.

Bessa N.

La sélection ivoirienne de football
constituera le prochain écueil de
l’équipe algérienne en quarts de
finale de la CAN-2019, jeudi, au
stade de Suez (17h algérienne),
dans ce qui sera la 3e

confrontation entre les deux pays
à ce stade de la compétition d’une
phase finale. Vainqueurs, lundi, à
Suez du Mali (1-0), les  Eléphants
sont en train de monter en
puissance, eux qui se sont
qualifiés en 1/8es de finale à la
faveur de la 2e place occupée
dans le groupe D derrière le
Maroc. Les joueurs de
l’entraîneur Ibrahim Kamara ont
entamé la compétition par une
petite victoire face à l’Afrique du Sud (1-0), avant de
s’incliner ensuite devant le Maroc (1-0). Le vainqueur
de l’épreuve en 1992 et 2015 a bouclé la phase de
poules en laminant la Namibie (4-1). Les Verts auront
donc à croiser le fer avec une équipe ivoirienne dont le
visage n’est plus celui des Drogba, Touré et Gervinho,
mais compte toutefois un amalgame de joueurs
d’expérience tels que le gardien de but Sylvain
Gbohouo et Serey Die (ex-ES Sétif-Algérie) et une
jeune génération menée par l’attaquant Nicolas Pepe
(Lille OSC - France), nommé au titre du meilleur joueur
de la saison de Ligue 1 en compagnie notamment des
deux joueurs vedettes du Paris SG, Neymar et M’bappé.
Il faut remonter à la CAN-2010 disputée en Angola pour
assister au premier quart de finale de l’historie entre les
deux équipes. Dirigés à l’époque par l’ancien
sélectionneur national, le Bosnien Vahid Halilhodzic, 
les Ivoiriens se sont heurtés à une fougueuse équipe
algérienne, auteur d’un match époustouflant avec à la
clé une victoire 3-2 (a.p.). Cinq ans plus tard, les deux
sélections se rencontrent à nouveau lors de la CAN-
2015 en Guinée-équatoriale. Les Verts, dirigés alors sur
le banc par le Français Christian Gourcuff, n’ont pas fait
le poids pour s’incliner au final (3-1) face à des Ivoiriens

complémentent déchaînés qui allaient remporter le
trophée quelques jours plus tard aux dépens du Ghana
au terme d’une épique séance de tirs au but (9-8). Jeudi
à Suez, l’Algérie et la Côte d’Ivoire vont devoir disputer
la «belle»  pour l’objectif commun de rejoindre le
dernier carré de cette 32e édition, la première en
présence de 24 pays. «Nous avons notre idée sur
l’équipe algérienne qui est collectivement forte avec de
très bonnes individualités. Djamel Belmadi réalise un
excellent travail depuis qu’il est à la tête de cette équipe.
Je ne vais pas aller jusqu’à dire que j’aurais aimé éviter
l’Algérie car à ce stade de la compétition, nous n’avons
pas le choix», a réagi le coach ivoirien lundi soir en
conférence de presse à l’issue du succès face au
Mali. De son côté, le sélectionneur national Djamel
Belmadi, présent lundi à Suez pour superviser son
prochain adversaire, s’est montré confiant mais
prudent : «La Côte d’Ivoire est connue dans le
continent pour être une équipe difficile à jouer,
solide, avec beaucoup d’expérience, renfermant des
joueurs qui évoluent dans les grands championnats
européens. Nous allons bien préparer ce match dans
l’espoir de passer en demies», a-t-il indiqué.

B. N.

CAN-2019 - Quarts de finale - Algérie-Côte d’Ivoire

Comme on se retrouve... 
La VAR débarque sur fond

d’incertitudes 
L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR),
sera utilisée pour la 1e fois à la CAN-
2019 de football en Egypte (21 juin au
19 juillet), à partir des quarts de finale,
prévus, mercredi et jeudi, au moment
où cette technologie avait créé des
polémiques en Ligue des champions, 
à l’occasion de la finale retour de C1
entre le Wyat Casablanca et l’ES
Tunis fin mai. Même si la phase de
poules et les 1/8es de finale se sont
déroulés, relativement, sans erreurs
d’arbitrage, l’introduction de la VAR
risque de donner lieu à de nouvelles
polémiques, même si la Confédération
africaine de football (CAF), reste
plutôt confiante quant à la réussite de
ce nouveau procédé jamais utilisé
dans une phase finale de la CAN. 
«Elle devait être initialement utilisée
uniquement en finale, avant que la
CAF ne décide de l’appliquer à partir
des quarts de finale. C’est une
technologie qui nécessite de gros
moyens techniques. Je peux vous
assurer que tout va bien se passer.
Nous avons réceptionné le matériel.
Tout se passe dans les meilleures
conditions», a rassuré le secrétaire
général de la CAF le Marocain Mouad
Hajji, au cours d’une conférence de
presse tenue au Caire. La VAR a déjà
été testée en (off) dans deux matchs en
phase de poules de la CAN-2019,
ainsi que le 1/8e de finale entre le
Maroc et le Bénin (1-1, aux t.a.b : 
1-4). Même si la CAF tient à rassurer
quant à la fiabilité de la VAR, il n’en
demeure pas moins que l’ensemble
des 8 équipes engagées en quarts de
finale l’appréhendent, arguant les
mauvaises expériences enregistrées

lors des deux dernières finales de la
Ligue des champions d’Afrique. 
Pas plus tard qu’en juin dernier, la
finale (retour) de l’édition 2019 entre
l’ES Tunis et le WA Casablanca avait
été marquée par une grosse
polémique. L’arbitre gambien Bakary
Gassama, avait refusé d’accorder un
but aux Marocains alors que l’EST
menait au score (1-0), pour une
position d’hors-jeu sans toutefois
solliciter l’assistant vidéo à l’arbitrage
(VAR), défaillant. Après une
interruption de plus d’une heure, les
coéquipiers de l’international algérien
Youcef Belaïli, ont été déclarés
vainqueurs au grand dam de la
formation marocaine. Secouée par
cette affaire, la CAF a décidé dans la
foulée de faire rejouer cette 2e manche
sur terrain neutre, à l’issue de la
réunion de son Bureau exécutif tenue
à Paris. En match aller, les deux
équipes se sont neutralisées (1-1). 
Lors de la finale de l’édition 2018,
l’arbitre international algérien Mehdi
Abid Charef avait été suspendu pour
«mauvaise performance» suite à son
arbitrage jugé «scandaleux» par les
Tunisiens en finale (aller) de la Ligue
des champions entre le Ahly du Caire
(Egypte) et l’ES Tunis (3-1),  disputée
le 2 novembre 2018 à Alexandrie.
Abid Charef, dont la suspension avait
été levée en janvier dernier mais non
retenu pour la CAN-2019, avait
accordé deux penalties aux Egyptiens,
jugées «imaginaires» par l’Espérance,
tout en recourant à chaque fois à la
VAR, pour sa première utilisation dans
une épreuve africaine interclubs. 

B. N.
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Place aux quarts !
Les huitièmes de finale de la CAN ont rendu leur verdict avec leur lot de surprises, 

de suspense et de dramaturgie dont les fans sont friands. 

C e qui fait indubitablement la
grandeur du sport-roi.
Particulièrement dans ce genre de

compétitions passionnantes et captivantes à
souhait. Le moins que l’on puisse dire est
que cette édition décevante sur le plan
technique, il faut l’avouer, lors du premier
tour, nous a réservé en 8es de finales, des
scénarios imprévisibles et riches en
rebondissement. Du coup, elle a beaucoup
gagné en intérêt, notamment pour les
supporters algériens dont l’équipe suscite
l’admiration et la reconnaissance des autres
nations. Il est vrai que les Verts sont
devenus les favoris en puissance pour
remporter le titre suite à l’élimination
précoce du pays hôte l’Egypte, mais aussi
du Maroc. Deux équipes qui ont pourtant
réalisé un sans-faute au cours de la
première phase. Leur élimination
surprenante a provoqué une onde de choc
chez les spécialistes, mais aussi chez leurs
supporters qui ne s’attendaient
certainement pas à cette déconvenue face 
à des adversaires aussi modestes que
l’Afrique du Sud et le Bénin. Finalement,
seuls l’Algérie, le Nigeria et un degré
moindre le Sénégal ont tenu leur rang de
ténors en se qualifiant parmi les rescapés
aux quarts de finales. Il faut souligner par
ailleurs, le bon parcours de Madagascar
dont c’est la première participation à une
phase finale de la Coupe d’Afrique des
nations. Pour une première, les Malgaches
s’invitent dans la cour des grands et sont

purement la révélation du tournoi. 
Une édition, il faut le dire, caractérisée par
un nivellement des valeurs où tout le
monde peut battre tout le monde. 
C’est pour cette raison que les quarts de
finale programmés pour mercredi et jeudi,
s’annoncent indécis. Le choc entre
l’Algérie et la Côte d’Ivoire en constituera
incontestablement l’affiche. Les deux
équipes sont proches l’une de l’autre sur la
valeur intrinsèque, même si les Verts ont
montré durant cette CAN, beaucoup plus
de caractère et d’arguments sur le plan
collectif par rapport à leurs homologues
ivoiriens. Mais sur un match tout est
possible. D’ailleurs, lors des huitièmes, 
les Eléphants n’ont dû leur salut qu’au
réalisme de leur attaquant Zaha, un joueur
qui aurait pu jouer pour l’Angleterre faut-il
le rappeler, alors qu’ils ont été
copieusement dominés par les Maliens.
Une fois de plus, ce n’est pas la meilleure
équipe qui est passée, mais c’est la dure et
cruelle loi du sport. L’on pourra dire la
même chose de la Tunisie qui sans avoir
remporté le moindre match depuis le début
du tournoi se retrouve en quarts de finale.
Les Aigles de Carthage y affronteront
l’invité surprise Madagascar dans une
confrontation inédite à ce stade de la
compétition. Avec une veine pareille, les
poulains d’Alain Giresse pourraient aller
jusqu’au bout ou tout au moins atteindre 
le dernier carré. Le Sénégal et le Nigeria
partent également avec les faveurs du

pronostic face respectivement au Bénin et
l’Afrique du Sud. Mais peut-on se fier
encore à la logique après tout ce qui s’est
passé durant cette CAN ? Il ne faut pas
écarter d’autres coups d’éclat ou coups de
tonnerre, c’est selon. C’est ce qui fait
d’ailleurs tout le charme de la CAN.

Ali Nezlioui     

Le programme 
des quarts de finale :

- Sénégal-Bénin - 10 juillet à 17h
- Nigeria-Afrique du Sud - 10 juillet à 20h
- Côte d’Ivoire-Algérie - 11 juillet à 17h
- Madagascar-Tunisie - 11 juillet à 20h

Les deux équipes restent au Caire
Alors que le quart de finale entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire est
programmé dans la ville de Suez, située à 150 km du Caire, les deux équipes
ont choisi de rester dans la capitale où se trouvent leurs camps de base.
En effet, les deux sélections sont depuis trois semaines dans la banlieue
nord-est du Caire, respectivement à l’hôtel Kempinski pour l’Algérie et 
El Salam Concorde pour la Côte d’Ivoire. Pour ce qui est des facilités
d’entraînement, l’Algérie s’entraîne depuis son arrivée au stade de
Petrosport situé à 10 minutes seulement de son lieu d’hébergement, alors
que les Ivoiriens doivent faire une bonne heure de route pour rejoindre le
camp d’entrainement de Wadi Degla à l’ouest du Caire. Ainsi, les Eléphants
ont pris l’habitude de faire un long déplacement chaque jour, comme ils
l’ont fait pour les 1/8es de finale pour rejoindre Suez le jour du match alors
que le Mali était établi depuis le début dans cette ville. La sélection
algérienne a choisi aussi cette option en restant au Caire et ne partir à Suez
que le jour du match qui va se jouer à 18h (17h algérienne). Cela peut
paraître un choix risqué, mais la Côte d’Ivoire l’a fait et a gagné face au
Mali habitué au stade de Suez, d’autant que pour protéger les pelouses, 
la CAF n’autorise pas d’entraînement sur le stade la veille du match.
Seule donc la conférence de presse d’avant-match va se dérouler à Suez
demain à 12h 30 (11h30 algérienne).

Six rescapés de chaque côté
La dernière confrontation entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire remonte à la CAN-
2015 en Guinée Equatoriale et au même stade de la compétition que lors de
cette édition, c’est-à-dire en quart de finale et de chaque côté il y’a six joueurs
qui étaient présents. L’effectif actuel de l’EN contient 6 rescapés qui ont pris
part à cette rencontre ou qui étaient sur le banc des remplaçants et ont perdu sur
le score de 3 à 1 sur un doublé de Bony et un but de Gervinho. Il s’agit de en
effet de : M’Bolhi, Mandi, Brahimi, Feghouli, Mahrez et Slimani. Quatre
d’entre eux sont restés titulaires et qui ont la confiance de Belmadi sont
M’Bolhi, Mandi, Feghouli et enfin Mahrez. Dans le camp des éléphants de la
Côte d’Ivoire ils sont aussi 6 rescapés, il s’agit de : Gbohouo, Aurier, Kanon,
Serey-Die, Bony et Gradel. Si on remonte à la CAN 2013, ils ne sont plus que
cinq rescapés côté algérien  : M’Bolhi, Doukha, Halliche, Feghouli, Slimani et
trois côté ivoirien : Sangaré (Gardien), Ismael Traoré et Bony. 
Enfin en remontant à 2010, il ne reste qu’un seul joueur, Rafik Halliche.

Arbitre algérien pour Bénin-Sénégal
Mustapha Ghorbal, l’arbitre algérien, a été retenu par la commission de la
désignation des arbitres de la CAF pour diriger le match des quart de finale
qui opposera le Bénin au Sénégal, ce mercredi à 17h. Il sera assisté par
l’Égyptien Mahmoud Elregal et l’Algérien Mokrane Gourari, le 4e arbitre
étant l’Égyptien Guihad Abugrisha. L’arbitre algérien avait laissé bonne
impression dans la phase de poule en dirigeant deux matchs au 1er tour,
Afrique du Sud contre la Côte d’Ivoire (0-1) et la République démocratique
du Congo face au Zimbabwe (4-0), et le huitième de finale Sénégal-
Ouganda (1-0). C’est la 2e fois que Ghorbal va arbitre un match des Lions
de la Téranga. Rappelons que la technique du VAR sera utilisée à partir 
du quart de finale durant cette CAN.

Mahrez et Belaïli 
dans l’équipe-type des 1/8es

Les deux internationaux
algériens, Youcef Belaili et
Riyad Mahrez, figurent dans
le onze-type des 1/8es de
finales établi par 
«orangefootbtballclub».
Ce choix est logique dans la
mesure où Belaïli et Mahrez
se sont distingués de fort
belle manière face à la
Guinée en 1/8es de finale en
inscrivant un but pour chacun
d’eux (3-0). La 3e réalisation
a été l’œuvre d’Ounas. 19
buts signés en 8 rencontres,
soit une moyenne de 2,37
buts/match.

Andy Delort 
recadre le jeu FIFA 19

Le néo capé en sélection nationale, Andy Delort, a interpellé, lundi,
sur Twitter, EA Sports France afin d’effectuer la modification sur la
nationalité, à son égard dans le célèbre jeu- FIFA 19, où il apparaît
encore sous le drapeau tricolore. Le sociétaire de Montpellier 
(L1 française) souhaite voir les couleurs algériennes à ses côtés,
désormais. Appelé en renfort, à la dernière minute, avec l’EN pour
la CAN 2019, Delort veut que son changement de nationalité
sportive soit aussi effectif, même dans les jeux vidéo.

Abeid devrait finalement
rester en France

Annoncé tout proche de Parme par la presse Italienne, Mehdi Abeid
devrait finalement rester en France. Selon L’Equipe, l’international
algérien se trouve en négociations avancées avec les dirigeants du
FC Nantes et devrait signer son contrat après la CAN pour renforcer
la formation de Vahid Halilhodzic. Le joueur âgé de 26 ans se trouve
libre de tout contrat après la fin de son aventure avec Dijon.
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Conflit libyen

Bedoui reçoit le ministre de l’Intérieur
du Gouvernement d’union nationale libyen

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a reçu, ce lundi, le ministre de l’Intérieur
du Gouvernement d’union nationale libyen, Fathi Bachagha».

Hadj 2019
Départ lundi prochain
du 1er contingent
de pèlerins algériens

Le premier contingent de pèlerins algériens
s’envolera, lundi prochain, vers les Lieux
Saints de l’Islam. À l’occasion, le ministre des
Affaires religieuses a réuni, hier matin, les
membres de la mission du Hadj. Ce jeudi, les
pèlerins, concernés par le premier départ, seront
regroupés, à leur tour, pour recevoir un exposé
sur le rituel du Hadj.
«Ça sera un entraînement sur terrain, on va
ramener de vrais hadjis qui seront vêtus de la
tenue. Ils vont faire tout le parcours, en live,
comme si c’était aux Lieux Saints.
Il va y avoir une Kaâba, Arafat, Minan et tous
les lieux qui seront traversés par les hadjis
durant la période du Hadj», explique Ali
Chabani, directeur des activités de la Omra au
ministère des Affaires religieuses.
A noter, que le coût du Hadj 2019 a été fixé 
à 565.000 DA, contre 525.000 DA en 2018.

La demande de remise en liberté
de Louisa Hanoune de nouveau
examinée le 15 juillet

La demande de remise en
liberté de Louisa
Hanoune, cheffe du PT,
sera de nouveau
examinée par la
chambre d’accusation
du tribunal militaire
de Blida, ce lundi
15 juillet, indique le
quotidien Liberté. Une
1ère demande de remise
en liberté a été présentée
par ses avocats, mais elle a été
refusée lors de l’audience qui s’est déroulée le
20 mai dernier. Pour rappel, Louisa Hanoune 
a été convoquée en qualité de témoin le 9 mai
dernier, dans l’affaire de Saïd Bouteflika-
Toufik-Tartag, accusés «d’atteinte à l’autorité
de l’armée» et de «complot contre l’autorité
de l’Etat», la secrétaire générale du Parti des
travailleurs a été incarcérée le jour même à la
prison militaire de Blida.

Le supporteur ayant brandi

une pancarte «Yetnahaw ga3»

en Egypte a été condamné

à un an de prison ferme
Le tribunal de Dar El Beïda a prononcé son

verdict dans l’affaire du supporteur qui a

brandi une pancarte avec «Yetnahaw Ga3»

écrit dessus au Caire lors de la rencontre

Algérie VS Kenya. Le supporteur portant le

nom de «B. Mouafeq» a été condamné à un an

de prison ferme. Le tribunal a également

prononcé son verdict dans l’affaire des

supporteurs ayant introduit des feux d’artifices

dans l’enceinte du stade, les deux ont été

condamné à 6 mois de prison avec sursis.

«Les deux parties ont
abordé les voies à
même de

développer les relations de
coopération entre les deux
pays», précise-t-on, ajoutant
que le ministre de l’Intérieur
et des Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire, Salah Eddine
Dahmoune, avait pris part à
cette rencontre. Plus tôt dans
la journée, Salah Eddine
Dahmoune s’est entretenu
avec son homologue libyen
actuellement en visite
officielle en Algérie,
abordant, notamment, la
crise en Libye. Dahmoune
avait affirmé que «la solution
politique est le meilleur
moyen à même de surmonter
la crise en Libye, et ce, à

travers la redynamisation du
dialogue entre belligérants
dans ce pays». Il avait mis
l’accent, dans ce sens, sur
l’attachement de l’Algérie 
à l’intégrité territoriale
libyenne et son souci de voir
ce pays voisin recouvrer sa
stabilité, réitérant «le soutien
du peuple algérien au peuple
libyen». Pour sa part, le
ministre de l’Intérieur libyen,
Fathi Bachagha, avait insisté
sur l’importance de
redynamiser la coopération
sécuritaire entre l’Algérie et
la Libye et d’aller de l’avant
en matière de lutte contre le
terrorisme, le crime organisé
et le trafic de drogue, tout en
saluant le soutien de
l’Algérie au peuple et
gouvernement libyens.

Le mémorandum d’entente entre l’Algérie et la Chine sur la
coopération dans le cadre de l’initiative «la ceinture écono-
mique de la route de la soie et la route de la soie maritime du
XXIe siècle», vient d’être publié au dernier Journal officiel. 
Ce mémorandum d’entente, signé à Pékin en septembre 2018
entre les gouvernements algérien et chinois, définit les diffé-
rents aspects de la coopération bilatérale dans le cadre de cette
initiative. A travers cet accord, «les deux pays œuvrent à

consolider les relations politiques, renforcer les liens écono-
miques et intensifier l’échange interpersonnel et l’échange 
culturel, contribuant à la réalisation des objectifs communs du
développement».
L’Algérie et la Chine œuvrent également à «instaurer une coo-
pération fructueuse et un développement durable grâce aux
potentiels, opportunités et avantages intégrés offerts par les
économies des deux pays».

Le groupe parlementaire du Front de
libération nationale (FLN) a choisi son
secrétaire général, Mohamed Djemai
comme candidat à l’élection du nouveau
président de l’Assemblée populaire
nationale (APN) en remplacement de
Mouad Bouchareb. La décision a été
prise lors d’une rencontre du groupe
parlementaire qui a été tenue, ce mardi,
au siège du parti à Hydra. Le président
du groupe parlementaire du vieux parti a
déclaré à la presse, à l’issue de la ren-
contre, que les députés ont opté à l’una-
nimité pour la candidature de Djemai en
attendant sa décision.

Pour l’interlocuteur, le poste du prési-
dent de la chambre basse du Parlement
n’est plus un poste ordinaire et que tout
candidat à la présidence de cette institu-
tion doit répondre à un certain nombre
de critères, entre autres, la compétence
et l’expérience. L’élection du nouveau
président de l’APN sera tenue, mercredi
10 juillet 2019 après la décision de la
vacance de ce poste. Rappelons que
l’ancien président de l’Assemblée,
Moad Bouchareb avait démissionné de
son poste, mardi dernier, en cédant face
à la pression du hirak et des différents
groupes parlementaires.

Plus de 230 malades ont été transférés pour
des soins à l’étranger en 2018, dans le cadre
de conventions entre la Caisse de la sécurité
sociale et des établissements hospitaliers
étrangers, a indiqué, hier∞ à Alger, le repré-
sentant de la commission médicale natio-
nale. «Le nombre de patients transférés pour
des soins à l’étranger, toutes pathologies
confondues, a été de 233 malades, en 2018,
alors qu’il s’élevait à 8000 durant les années
90», a précisé le président de la commission,
le Pr  Rachid Bougherbal, lors d’une 
rencontre consacrée à la prise en charge des
pathologies cardiaques et cardiovasculaires.
De son côté, le chef de département des

prestations à la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés
(Cnas), Mounir Bougrine, a fait savoir
qu’une politique de réduction des transferts
pour soins à l’étranger est «actuellement
mise en œuvre», tout en intensifiant la prise
en charge, au plan national, des maladies
pourvoyeuses de transferts, parmi lesquelles
les cardiopathies. Le même responsable a
indiqué, dans ce sens, que des conventions
ont été conclues entre la Cnas et des 
structures privées de soins qui disposent de
capacités techniques nécessaires pour la
prise en charge, notamment des malades
porteurs de pathologies cardiaques.

L’objectif, a-t-il expliqué, étant «l’améliora-
tion de l’accessibilité aux soins aux assurés
sociaux et leurs ayants droit, la promotion
de la qualité des soins ainsi qu’une meil-
leure maîtrise de la dépense et des coûts».
A ce propos, Bougrine a fait remarquer que,
durant l’année précédente, 10 660 patients
atteints de pathologies cardiaques avaient
bénéficié d’une prise en charge médicale
dans des cliniques privées conventionnées
spécialisées, avec une dépense de la CNAS
évaluée à 4 milliards de dinars. Il a souligné
que durant la période s’étalant entre 2009 et
2018, plus de 74 600 personnes souffrant des
mêmes maladies, ont été prises en charge

dans les mêmes cliniques, au nombre de 25,
avec une dépense de la Cnas estimée à plus de
27,7 milliards de dinars. Par ailleurs, le direc-
teur général adjoint de la Cnas, Mahieddine
Ouaguenouni, a relevé que durant le premier
trimestre de l’année en cours, les dépenses de
la Caisse pour la prise en charge des
malades en matière de chirurgie cardiaque
au niveau des cliniques privées convention-
nées, ont dépassé 1 milliard de dinars, ajou-
tant que le transfert des malades pour des
soins à l’étranger, notamment pour cette
pathologie, a baissé de «plus de 90%».

Yasmina Derbal

Coopération algéro-chinoise
Le mémorandum d’entente de «la route de la soie»

entre l’Algérie et la Chine prend effet

Succession de Bouchareb

Djemai, candidat du FLN

Sécurité sociale

Plus de 230 malades transférés pour des soins à l’étranger en 2018
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