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Quarts de finale : Algérie-Côte d’Ivoire, cet après-midi à 17h

à l’épreuve
des EléphantsLes Verts

Gaïd Salah adresse une sévère mise
en garde aux «supplétifs» de la bande

Tout en dénonçant des
campagnes tendancieuses

à l’encontre de l’Armée
Lire page 3
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Avec les quarts de finale, on est
vraiment entré dans le vif du
sujet. Le niveau s’élève,
la difficulté aussi pour toutes
les équipes encore en lice.
A ce stade de la compétition,
il n’y a plus de round
d’observation ou de
tergiversation, il faut aller
droit au but en ne pensant
qu’à la qualification.

APN

Slimane Chenine,
nouveau président

La chambre basse du Parlement vient d’élire son nouveau président. Le nouveau 3e homme
de l’Etat était le chef du groupe parlementaire Ennahda-El Adala-El Bina. Le nouveau président
de l’APN était dans le parti du défunt Mahfoud Nahnah avec qui il a fait ses premiers pas
en politique avant d’atterrir dans la formation El Bina. Sept candidats avaient exprimé leur
vœu  de postuler au poste de la présidence de l’Assemblée nationale populaire APN...



Aïn Témouchent

Le corps d’un noyé repêché 
à la plage de Rachegoun  
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Interpol

Des milliers d’animaux sauvages saisis
dans un coup de filet international

Collision entre un véhicule 
et une moto à Aïn Turk - Oran

Deux morts 
Deux personnes sont mortes, hier, dans
une collision d’un véhicule et une
motocycle à Aïn Turk à l’ouest d’Oran.
L’accident s’est produit au centre-ville
d’Aïn Turk balnéaire causant la mort 
de 2 jeunes de (19 et 26 ans) qui étaient 
à bord du motocycle sur place. 
Les agents de la Protection civile ont
transféré les 2 corps vers la morgue de
l’hôpital «Medjeber Tami» d’Aïn Turk.
Les services de la sûreté ont ouvert une
enquête sur les circonstances de cet
accident. 

Football MC Alger

Omar Ghrib limogé
Le Conseil d’administration du groupe

Sonatrach a mis fin, hier, aux fonctions

d’Omar Ghrib en tant que directeur

général du club. Omar Ghrib est accusé

de sa proximité des symboles de

l’ancien régime. Le Conseil

d’administration de Sonatrach se réunit

pour élire Fouad Sakhri, nouveau

directeur général du club en

remplacement d’Omar Ghrib. 

Ce dernier a été rappelé à ce poste

après le départ de Kamel Kaci Saïd.

Wilaya d’Alger

4 blessés dans 
une collusion 
entre un bus 
et un semi-remorque
aux Eucalyptus
Quatre personnes ont été blessées dans
une collusion entre un bus de transport
de voyageurs et un semi-remorque,
survenue aux Eucalyptus à Alger, a-t-on
appris auprès d’une source de la
Protection civile. Le lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de l’information 
à la Protection civile, a précisé que le
bus de transport de voyageurs
desservant la ligne Boumaâti-Eucalyptus
est entré en collision avec un camion
semi-remorque, à 11h45 jeudi passé,
plus exactement prés de l’hôtel Al
Andalous, faisant 4 blessés (2 hommes
et 2 dames). Les blessés ont été évacués
par les services de la Protection civile
vers l’hôpital Salim-Zmirli d’El
Harrach, La conclu la même source.  

Des milliers d’animaux ont été saisis lors d’un impressionnant coup de filet
mondial contre le trafic d’animaux sauvages qui a permis l’arrestation de
près de 600 suspects, a annoncé Interpol, hier. Au cours de cette opération
coordonnée au mois de juin par Interpol et l’Organisation mondiale des
douanes (WCO) dans 109 pays, la police a interpellé 582 suspects et éga-
lement mis la main sur 440 défenses d’éléphants, plus d’une demi tonne
d’objets en ivoire, 2550 m3 de bois et 2600 plantes. Ces arrestations et sai-
sies ont été déclenchées par une équipe internationale d’enquêteurs et
agents des douanes réunie dans les locaux d’Interpol à Singapour.  
D’autres arrestations et poursuites pourraient survenir dans les semaines et
mois à venir, a indiqué Interpol, dont le siège est à Lyon (centre-est de la
France). Au total, 23 primates, 30 fauves, plus de 4300 oiseaux, près de 
10 000 animaux marins dont du corail, des hippocampes, des dauphins et
requins, près de 10 000 tortues et quelque 1500 autres reptiles ont été 
saisis aux mains des trafiquants. Les photos mises en ligne par Interpol
montrent, notamment des saisies de peaux de crocodile au Royaume-Uni,
des dizaines de perroquets entassés les uns contre les autres dans une peti-
te cage grillagée en Inde ou des poissons-zèbre morts pendant leur trans-
port illégal au Brésil. A également été saisie au Nigeria une demi-tonne
d’écailles de pangolin,  un des animaux les plus braconnés au monde, 
auxquelles la médecine traditionnelle chinoise attribue de nombreuses 
propriétés. L’opération a remonté plusieurs filières de commerce illégal en

ligne,  permettant, notamment l’arrestation de 21 personnes en Espagne et
la saisie de 1850 oiseaux en Italie. Il s’agit de la 3e opération de cette
ampleur menée par Interpol, après 2018 et 2017, avec à chaque fois des 
saisies représentant plusieurs millions de dollars.

La Brigade de lutte contre le
trafic de drogue de la sûreté
d’Annaba a réussi à démanteler
un réseau de trafic de drogue et
procédé à la saisie de 28,4 kg de
kif traité au chef-lieu de wilaya
à la faveur d’une opération de
police ciblée, a rapporté, hier, la
cellule de communication de ce

corps de sécurité. L’opération
s’est soldée par l’arrestation 
de 3 personnes impliquées 
dans cette affaire à la cité du 
5-Juillet, dans la plaine ouest de 
la ville d’Annaba, au moment
où les membres de ce réseau
s’apprêtaient à cette quantité 
de drogue vers une autre

destination, a précisé la même
source. La Brigade de lutte
contre le trafic de drogue a
également saisi, dans le cadre 
de cette opération, un montant
s’élevant à plus d’un million de
dinars qui était en possession 
de ces trafiquants, en plus de
matériel utilisé pour préparer 

le kif traité et des équipements
de communication par satellite
et des GPS. Les mis en cause,
entre (21 et 51 ans), devaient
être présentés, aujourd’hui,
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Annaba pour association de
malfaiteurs et trafic de drogue.  

Un réseau organisé spécialisé dans le trafic
de drogues a été mis hors d’état de nuire par
les éléments de la Police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Tipasa, a indiqué, hier, 
un communiqué rendu public par les services
de la Direction de ce corps sécuritaire. 
Selon le document, il s’agit d’un réseau
criminel composé de 6 individus, de 
(24 à 38 ans), relevant des villes de Tipasa et
Cherchell,  impliqués dans une affaire de

«possession et trafic de drogues dans le cadre
d’un réseau organisé». Cette affaire a été
mise à jour, est-il ajouté, grâce à des
informations portant sur l’existence d’un
réseau de trafic de drogues, sur l’axe
Cherchell-Tipasa. Suite à quoi, un plan
d’action a été mis en place par les services
sécuritaires concernés, qui ont arrêté chacun
des 6 membres de ce groupe criminel, avec 
la saisie en leurs possession, d’une quantité

globale de 3 plaquettes de kif d’un poids
estimé à 300 g, outre 3 véhicules utilisés dans
leurs déplacements et le transport de leur
marchandise prohibée, est-il signalé dans le
même communiqué. 
Le juge d’instruction territorialement
compétent a ordonné la mise en détention
provisoire des 6 prévenus, après transfert de
leur dossier par le procureur de la
République, est-il, en outre, précisé.  

Les éléments de la Protection
civile dans la wilaya d’Aïn
Témouchent ont repêché, la nuit
de mardi, le corps d’un noyé à la
plage de Rachgoun 1 relevant de
la commune d’Oulhaça, a-t-on
appris, hier, auprès de ces
services. L’opération a été menée
24 h après que la victime de 25
ans a été portée disparu à la plage
de Rachegoun1 et que l’unité

marine de la Protection civile de
Beni Saf a mobilisé des moyens
importants face à la mer agitée
qui a rendu difficile les
recherches, a-t-on indiqué. Le
corps de la victime originaire de
la wilaya de Tlemcen a été déposé
à la morgue de l’EPH de Beni
Saf, a-t-on fait savoir Ce cas de
décès par noyade est le 5e

enregistré sur la côte d’Aïn

Témouchent depuis le début de la
saison estivale de l’année en
cours. Trois noyés ont été
repêchés dans des zones
rocheuses où la baignade est
interdite et un 4e en dehors des
heures de surveillance sur une
plage rocheuse, a rappelé le
capitaine Mohamed Moulekhloua
de la Direction de la Protection
civile d’Aïn Témouchent.  

Tipasa

Un réseau organisé de narcotrafic neutralisé 

Annaba

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue 
et saisie de plus de 28 kg de kif traité
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Tout en dénonçant des campagnes tendancieuses à l’encontre de l’Armée

Gaïd Salah adresse une sévère mise en garde
aux «supplétifs» de la bande

Saisissant l’opportunité de la cérémonie de remise du Prix de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique pour l’année 2019, 
qui s’esttenue, hier, au Cercle national de l’Armée, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major

de l’Armée nationale populaire (ANP) a adressé une sérieuse mise en garde aux «supplétifs et inféodés de la bande» qui mènent
des campagnes visant à «remettre en cause toute action qu’entreprend l’institution militaire» pour résoudre la crise.

«T enir cet engagement sincère
commence à effrayer les supplé-
tifs et les inféodés de la bande,

au point où ils ont commencé à mener des
campagnes aux objectifs bien connus, pour
remettre en cause toute action qu’entreprend
l’institution militaire et son commandement
novembriste, ainsi que tout effort que
consent chaque fils dévoué à cette patrie», 
a-t-il affirmé. Le vice-ministre de la Défense
nationale a soutenu, à ce titre, que ces «sup-
plétifs» et «inféodés de la bande ont adopté
la voie des appels directs au rejet de toute
action qui peut concourir à résoudre la crise,
croyant qu’ils pourront échapper à l’emprise
de la justice». «Toutefois, nous leur adres-
sons une sérieuse mise en garde, que
l’Algérie est plus chère et plus précieuse
pour qu’elle soit, elle et son peuple, victimes
de ces traîtres qui ont vendu leur âme et
conscience et sont devenus des outils mani-
pulables voire dangereux entre les mains de
ces cercles hostiles à notre pays», a-t-il 
averti. Cette mise en garde, a-t-il poursuivi,
«nous est dictée par la quintessence même
des prérogatives qui nous sont dévolues et
ce que requiert la nature des nobles missions
sensibles, que l’ANP a l’honneur d’en porter
le fardeau». Pour Gaïd Salah, «ces missions
vitales considèrent la sauvegarde de la 
souveraineté nationale et la préservation de
l’intégrité territoriale et l’unité populaire de
l’Algérie, ainsi que la pérennité de sa sécuri-
té et sa stabilité, comme étant sa pierre angu-
laire, et l’ANP, digne héritière de l’Armée de
libération nationale est une forteresse aux
fondements solides, fondée sur une base his-
torique saine qui insuffle dans les cœurs qui
accordent à l’histoire sa juste valeur tous les
motifs de fierté et d’orgueil». «Aussi, chaque
bonne parole qu’on dit à propos de l’ANP ne
la rendra que plus glorieuse encore. Chaque
offense tendancieuse et mensongère à son
égard ne diminuera guère de sa valeur, mais
démasquera son ou ses auteur (s) et dévoile-
ra leur vraie nature à eux-mêmes, au peuple
et à l’histoire, et Allah avant et après tout», a-
t-il ajouté. Il a rappelé, dans ce contexte, que
«l’histoire nationale de l’Algérie est une his-
toire glorieuse et éternelle qui valorise le
combat et l’élève aux rangs prestigieux qu’il
mérite. Elle considère le vrai moudjahid
comme un grain de bien et non pas un germe
de mal, un outil pour construire et non pas
pour démolir».

Chaque bonne parole qu’on
dit à propos de l’ANP 
ne la rendra que plus
glorieuse encore

«Aussi quiconque se dissocie de ces véri-
tables vertus de combat, se place systémati-
quement dans la case des corrupteurs, avec
tout ce que cela implique», a-t-il mis en
garde. Il a estimé, par ailleurs, qu’«il est
grandement temps d’avoir une vision rigou-
reuse fondée sur la protection de l’intérêt
suprême de l’Algérie, quant à la prise de
toutes les dispositions réglementaires envers
les agissements de ces traîtres contre l’ave-
nir du peuple et le destin de la patrie». 
Selon le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, «c’est l’appareil de la justice qui
statuera sur ce qui adviendra de ces traîtres
et prendra toutes les dispositions équitables,
mais dissuasives et rigoureuses au demeu-
rant». Aussi, a-t-il poursuivi, «quiconque a
l’audace d’attenter à l’Algérie, à l’avenir de
son peuple et la pérennité de son Etat, ne
pourra échapper à la sanction et la justice
s’occupera de lui tôt ou tard». «C’est là le
dernier avertissement à l’égard de tous ceux
qui marchandent avec l’avenir de la patrie et

de son intérêt suprême», a-t-il averti.
Le chef d’état-major de l’ANP a fustigé,
également, ceux qui ont qualifié les per-
sonnes qui ont «porté atteinte à l’emblème
national» de «prisonniers politiques et de
prisonniers de l’opinion», soutenant que ces
personnes ne pourront pas «duper le peuple
algérien avec ces inepties et ces mani-
gances». «Ceux-là qui considèrent le fait de
porter atteinte à l’emblème national et man-
quer de respect au drapeau national, symbo-
le des chouhada et source de fierté de toute
la nation algérienne, je dis que ceux-là
mêmes qualifient ceux qui ont failli envers
le peuple et la patrie de prisonniers poli-
tiques et de prisonniers de l’opinion. Est-ce
raisonnable ? Se croient-ils aussi intelligents
au point de pouvoir duper le peuple algérien
avec ces inepties et ces manigances ?
Croient-ils que le peuple algérien permettra
à quiconque d’insulter son emblème natio-
nal ?», a-t-il ajouté. Gaïd Salah a affirmé, 
à ce propos, que «ceux-là ne sont pas les
enfants de ce peuple et ne savent guère sa
vraie valeur, ni ses principes ou le degré de
son attachement à son histoire nationale».

L’Etat poursuivra le combat
contre «la corruption sous
toutes ses formes»

Pour le chef d’état-major de l’ANP, 
«c’est là la mentalité des corrupteurs, car un
esprit impur génère une opinion impure et
altérée, un comportement vicié et une attitu-
de immorale». Il a affirmé, en outre, affirmé
que l’Etat poursuivra le combat contre 
«la corruption sous toutes ses formes», 
soulignant que l’armée contribuera, en 
compagnie de la justice, à cet effort.
Le vice-ministre de la Défense nationale 
a rappelé, lors de cette cérémonie, que le
«combat contre la corruption et son éradica-
tion de notre pays est à la fois une continui-
té naturelle du combat contre les pratiques

abusives du colonialisme français, et de la
lutte contre le fléau du terrorisme abject». 
Il a estimé, à ce titre, que de la même façon
qu’il a su triompher, hier, du colonialisme et
du terrorisme, le peuple algérien saura sans
aucun doute vaincre le fléau de la corrup-
tion. «Du moment que nous parlons de
dépravation et de déchéance, il nous appar-
tient en cette agréable occasion et face à
cette agréable audience de rappeler que le
peuple algérien qui a combattu, hier, les pra-
tiques abusives du colonialisme français et a
réussi en compagnie de l’Armée de libéra-
tion nationale de le vaincre après d’incom-
mensurables sacrifices et triompher sur ces
nombreuses abjections sur tous les plans, 
a pu également combattre le fléau du terro-
risme avec ces monstruosités et ses compor-
tements dangereux et abjects et a réussi en
compagnie de l’ANP à le vaincre et l’éradi-
quer de cette terre bénie», a-t-il affirmé. 
«Ce peuple qui a triomphé du colonialisme
et vaincu le terrorisme, se trouve aujour-
d’hui face à un autre défi qui n’est pas moins
périlleux que ses précédents, c’est la corrup-
tion sous toutes ses formes et il est certain
que la démarche de l’ANP, dans ce sens, est
un effort sans égal, basé sur l’éradication
totale de tous les fiefs du colonialisme dans
notre pays», a-t-il soutenu. Selon le chef
d’état-major de l’ANP, «la corruption est
une autre forme de colonialisme, car elle
infeste les esprits et les pensées, qui frappent
les consciences colonisables».

Gaïd Salah a salué,
la justice et «toutes les avan-
cées nationales réalisées à ce
jour avec la force de la loi
et l’équité du droit»

«La bande, dont les abjections inavouées ont
été démasquées, possède encore des inféo-
dés et des mandataires dans la société et elle

œuvre encore de façon encore plus claire à
infiltrer les rangs des marches populaires et
impacter la nature des revendications popu-
laires légitimes, voire, tenter d’orienter ces
revendications selon les intentions abjectes
de cette bande, ce qui requiert, et je le répè-
te encore une fois, plus de vigilance et de
prudence concernant l’encadrement de ces
marches», a-t-il averti. Gaïd Salah a salué, à
l’occasion, la justice et «toutes avancées
nationales réalisées à ce jour avec la force de
la loi et l’équité du droit», exprimant sa
«reconnaissance» envers «les efforts assidus
que ne cessent de consentir aujourd’hui les
institutions de l’Etat et les initiatives dili-
gentes et dévouées au service de la patrie et
du peuple». «Il s’agit d’efforts aux résultats
fructueux que nul ne peut nier, qui méritent
de notre part en ces circonstances particu-
lières toute la considération et l’encourage-
ment», a-t-il mentionné. Le général de corps
d’armée a exprimé, par la même occasion,
son soutien à l’approche «raisonnable»
contenue dans le dernier message du chef de
l’Etat, «concernant l’effort à consentir afin
de sortir le pays de sa crise actuelle».
«Autant que nous encourageons et soute-
nons son contenu, nous considérons sa
démarche comme une des étapes impor-
tantes à franchir sur la voie de la résolution
appropriée de cette crise politique que tra-
verse le pays», a-t-il souligné. Il a affirmé, 
à ce titre, que l’ANP considère que «la pro-
chaine élection présidentielle est le premier
fruit constitutionnel et légal de ces solu-
tions» et qu’ «elle renferme ce qui nous per-
mettra de poursuivre les avancées vers l’ins-
tauration des assises d’un Etat de droit où
prévaudra le progrès économique, la prospé-
rité sociale et la cohésion sociétale, et où
règnera la sécurité et la stabilité».
«Cette présidentielle que nous considérons
réellement comme la clé pour accéder à
l’édification d’un Etat fort avec des fonde-
ments sains et solides.
Un Etat que le commandement de l’ANP
œuvre résolument à atteindre dans des
conditions de sécurité et de stabilité, en
dépit des embûches que sèment sur son che-
min certains de ceux qui répugnent le bon
déroulement de ce processus constitutionnel
judicieux, à l’instar des slogans mensongers,
aux intentions et objectifs démasqués
comme réclamer un Etat civil et non militai-
re», a-t-il ajouté. Le chef d’état-major de
l’ANP a rappelé, dans ce contexte, que l’ar-
mée «maintient des positions constantes et
sincères envers la patrie et le peuple depuis
le début de la crise, en passant par toutes ses
phases jusqu’à ce jour». «Cette constance
dans l’opinion et dans la position émane de
la constance du principe national qu’adopte
l’institution militaire et qui vise fondamen-
talement à prendre en considération les
revendications du peuple et ses aspirations
légitimes, lors du processus consistant à
trouver les solutions constitutionnelles à
cette crise politique», a-t-il expliqué.
Pour Gaïd Salah, «tous les efforts qu’a
consentis l’institution militaire jusque là, sont
des efforts qui respectent essentiellement
l’intérêt suprême de la patrie». «Cet intérêt
suprême qui requiert nécessairement la fédé-
ration des efforts de tous les hommes de
bonne volonté parmi les enfants de l’Algérie
et la mobilisation de leurs déterminations afin
de préparer de manière effective et sérieuse
la tenue de la prochaine élection présiden-
tielle, dans les plus brefs délais, à travers
l’adoption de la voie du dialogue national
serein et constructif auquel ont fait appel les
bonnes initiatives avec leurs contenus 
réalistes et raisonnables», a-t-il soutenu.

T. Benslimane
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Audience

Le chef de l’Etat reçoit les lettres 
de créances de plusieurs ambassadeurs

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier, au siège de la présidence de la République, 
plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leurs lettres de créances. 

L e chef de l’Etat a reçu l’ambassa-
deur du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord,

Barry Robert Lowen qui a salué, dans une
déclaration à la presse, au terme de l’au-
dience, les relations bilatérales «anciennes
et amicales» qui reposent sur le partenariat
«gagnant-gagnant», se disant «optimiste»
quant à l’élargissement de ces liens à
d’autres domaines à l’avenir.
Pour sa part, l’ambassadrice de la République
Fédérale d’Allemagne, Ulrike Maria Knotz, a
affirmé que l’Algérie et l’Allemagne entrete-
naient  «d’excellentes relations d’amitié dans
tous les domaines».
Concernant l’aspect politique, «l’Algérie
constitue un partenaire stratégique pour
l’Allemagne, vu son poids aux plans conti-
nental et international», a-t-elle dit. Au volet
économique, elle a relevé que de nombreuses
entreprises allemandes opéraient en Algérie
dans les domaines hors hydrocarbures. Pour
ce qui est du domaine culturel, Knotz a indi-
qué que «de plus en plus d’Algériens veulent
apprendre la langue allemande». Une deman-
de qui sera satisfaite à l’avenir, a-t-elle rassu-
ré.  L’Algérie «traverse une étape importante
de son histoire et l’Allemagne suit les évène-
ments avec intérêt», a précisé la diplomate
allemande, ajoutant «nous souhaitons le
meilleur pour l’Algérie, grâce à la volonté et
à la sagesse». De son côté, l’ambassadeur du
Japon à Alger, Kazuya Ogawa, a qualifié
«d’excellentes» les relations entre les deux
pays, rappelant qu’elles remontent à 1958,
année de la création du bureau du Front de
libération nationale (FLN) à Tokyo. Les rela-
tions économiques «ne reflètent pas le poten-
tiel des deux pays»,  vu leurs places aux plans
international et continental, ce qui représente
de grandes potentialités offertes à la coopéra-
tion et à l’investissement entre les deux pays.
L’ambassadeur du Japon a tenu à saluer «le
civisme» et «la conscience»  dont fait preuve
le peuple algérien durant les marches paci-
fiques, souhaitant la prospérité pour notre
pays. Dans une déclaration à la presse, l’am-
bassadrice de la République Tchèque,  Lenka
Pokorna, a indiqué que ses entretiens avec

Bensalah avaient porté sur les opportunités de
la coopération bilatérale, existante et future,
ainsi que «la disposition de son pays à parta-
ger son expérience avec l’Algérie». Dans le
même sillage, elle a rappelé que la
République tchèque était l’un des pays fonda-
teurs du Festival symphonique qu’abrite
l’Algérie, depuis une décennie, citant égale-
ment la coopération bilatérale avec l’universi-
té de Constantine dans le domaine de l’ar-
chéologie, une coopération en cours de déve-
loppement entre les deux parties.  
De son côté, l’ambassadeur d’Ukraine,
Maksym Soubkh Alyovych, a passé en revue
avec le chef de l’Etat, l’état des relations bila-
térales dans différents domaines et les
moyens de les renforcer, lui transmettant
«l’attachement» de son pays à développer ses
relations avec l’Algérie, à travers «la redyna-
misation du dialogue politique et l’augmenta-
tion du volume des échanges commerciaux
entre les deux pays qui ont atteint, durant les
cinq premiers mois de l’année en cours, 400
millions de dollars, soit une hausse notable
par rapport à l’année écoulée». Le diplomate
ukrainien a souligné, en outre, «l’importance
d’élargir la base juridique des relations bilaté-
rales, à travers la conclusion d’un grand
nombre d’accords prêts à être signés».  
Pour sa part, l’ambassadeur du Qatar,
Hassane Ibrahim Abdourrahmane El Malki a
dit avoir «perçu chez le chef de l’Etat, une
grande fierté du niveau atteint par les rela-
tions solides entre les deux pays, ainsi qu’une
sincère volonté de les renforcer et de les élar-
gir à d’autres domaines au mieux des intérêts
des deux pays». Il a salué, en outre, le Hirak
populaire qu’il a qualifié «de source d’inspi-
ration pour les peuples du monde et de leçon
de civilité et de cohésion sociale», exprimant,
à ce titre, le souhait de son pays de voir
«l’Algérie sortir de cette conjoncture excep-
tionnelle plus forte et plus solide».
L’ambassadrice du Sénégal à Alger, Anta
Coulibaly Diallo, a passé en revue,  quant à
elle, les liens «étroits» entre son pays et
l’Algérie qui partagent, a-t-elle dit, «les
mêmes valeurs et visions sur les questions
internationales soulevées», relevant l’impor-

tance des commissions mixtes et leur rôle
dans le renforcement des relations bilatérales
dans les différents domaines. 
La découverte du pétrole et du gaz au Sénégal
«ouvre de nouvelles perspectives aux deux
parties dans le but de relancer la coopération
économique», a-t-elle soutenu, estimant que
son pays «a besoin de l’expérience algérienne
en la matière, en bénéficiant de l’expérience
de Sonatrach, pionnière dans le domaine des
hydrocarbures». Dans une déclaration à la
presse, l’ambassadeur de la République unie
de Tanzanie à Alger, Omar Yuzuf Mzee, a dit
avoir évoqué, lors de l’audience,  différentes
questions d’ordre politique et économique,
affirmant que «les relations bilatérales poli-
tiques sont bonnes et qu’il reste à renforcer
seulement l’aspect économique». Lors de sa
présence en Algérie, son excellence Mzee a
affirmé son «engagement» à orienter ses

efforts dans ce sens. C’est dans la même
optique que l’ambassadrice de la République
démocratique du Congo (RDC), Rose Osaka
Okitundu, a déclaré avoir échangé avec
Bensalah, les points de vue sur les différents
aspects des relations bilatérales, et «nous
nous sommes entendus sur le renforcement de
ces relations selon le principe gagnant-
gagnant», a-t-elle dit. Pour sa part, l’ambassa-
deur du Soudan, Elabeid Mohamed Elabeid
Rahma, a exprimé «l’aspiration» de son pays
à raffermir les liens bilatéraux notamment
dans les domaines économique et commer-
cial, indiquant qu’il avait passé en revue avec
le chef de l’Etat les derniers développements
au Soudan ayant abouti récemment à un
accord entre les belligérants, d’une durée de
trois ans, qui prévoit la formation d’un
Conseil souverain et d’un Gouvernement de
compétences. T. M.

Les propos imputés par certains médias
étrangers et nationaux au Premier ministre,
Noureddine Bedoui concernant la crise
libyenne sont «faux et subversifs», a indi-

qué, ce mardi, une source responsable au
ministère des Affaires étrangères. Après
avoir rappelé «la position inaliénable de
l’Algérie et les principes régissant sa poli-

tique étrangère, lesquels prévoient le res-
pect de la souveraineté des Etats et la non-
ingérence dans leurs affaires internes», la
même source a indiqué dans une déclara-
tion à l’APS «qu’il n’y a pas d’alternative à
la solution politique à la crise libyenne»
tout en réaffirmant «la responsabilité de
l’Algérie en sa qualité d’Etat voisin et frère
de la Libye». «L’Algérie qui n’a cessé d’ap-
peler à un dialogue inclusif entre toutes les
parties libyennes, loin de toute ingérence
étrangère, demeure convaincue que la solu-
tion politique concertée et acceptée par
toutes les parties au conflit est la seule voie
à même de garantir la paix et la stabilité
durables et la préservation des intérêts
suprêmes du peuple libyen frère», a-t-on
souligné de même source. Rappelant que
l’Algérie en sa qualité de pays frère et voi-
sin de la Libye a toujours plaidé pour «un
agenda unique pour l’aboutissement du
processus de paix dans ce pays», la même
source a relevé que «le règlement de la
crise libyenne ne saurait intervenir que par
le peuple libyen lui-même, loin de toute
ingérence étrangère à travers un dialogue
inclusif en vue de parvenir à des solutions
consensuelles et durables garantissant
l’unité et la souveraineté de la Libye, la
cohésion de son peuple et l’édification d’un
Etat de droit». N. I.

Crise libyenne
Le MAE dément les propos imputés par des médias à Bedoui

Journée africaine de lutte
contre la corruption
Le «recouvrement
d’avoirs» 
en débat à Alger 

Une rencontre sur le thème :
«Recouvrement d’avoirs, réalités et
défis» se tiendra , ce jeudi, à Alger, à
l’occasion de la célébration du 3e

anniversaire de la Journée africaine
de lutte contre la corruption, a indi-
qué, ce mercredi, l’Organe national
de prévention et de lutte contre la
corruption. 
Cette rencontre, qui regroupera des
experts nationaux et étrangers,  per-
mettra de débattre de la probléma-
tique du «recouvrement des biens
mal acquis, des mécanismes d’en-
traide judicaire mis en place et des
défis de la coopération internationa-
le». Elle permettra, également, de
«partager les expériences vécues par
d’autres pays voisins et africains et
les bonnes pratiques mises en place
pour le recouvrement d’avoirs». 
Le 3e anniversaire de la Journée afri-
caine de lutte contre la corruption a
pour thème : «Vers une position afri-
caine commune sur recouvrement
d’avoirs.»  
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Police algérienne

Son existence remonte au début
de la Guerre de Libération nationale

L’existence de la Police algérienne remonte au début de la Guerre de Libération nationale, a affirmé, hier, à Alger,
le directeur du Musée central de la Police, Abdelkrim Chawki, rappelant également le sacrifice

des éléments de cette institution après l‘indépendance du pays.»

L’ existence de la Police algérienne
remonte aux premiers mois de la
Guerre de Libération nationale, 

à travers les organisations sécuritaires mises
en place par l’Armée de libération nationale
(ALN) comme cela est prouvé par les nom-
breux documents dont nous disposons», 
a déclaré Chawki, au forum d’El Moudjahid
consacré à la célébration de la création de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), le 22 juillet 1962. 
Documents d’archives à l’appui, l’orateur a
fait état de l’existence d’une police d’infor-
mation, d’investigation et d’espionnage qui 
«a pu s’infiltrer au sein même de la police
française et dont des membres ont été empri-
sonnés et torturés, une fois leurs activités
d’agents secrets dévoilées par l’administra-
tion coloniale». En outre, l’ALN a créé, pour
les besoins de la Révolution, une police des
Assemblées populaires, laquelle a été évo-
quée dans la plateforme de la Soummam, a-t-
il ajouté, citant, notamment, des documents
signés par le colonel Si El Haoues en 1958
sur les activités de cette police dans le Sud-
Ouest du pays. Il a également fait état de
l’existence d’une police militaire qui, a-t-il

expliqué, était essentiellement chargée de la
sécurisation de la Révolution, au même titre
que la police des frontières à laquelle incom-
bait la surveillance des passages terrestres
séparant l’Algérie du Maroc, d’une part et
de la Tunisie, d’autre part. «Le projet de
création d’une police secrète au sein du
Gouvernement provisoire de la République
algérienne (GPRA) par Lakhdar Bentobal n’a
pu voir le jour», a-t-il poursuivi, avant d’évo-
quer la quarantaine de policiers formés en
Egypte et qui constituaient les premiers
noyaux des cadres de la future DGSN. 
Il a rappelé, à ce propos, la création de la 1ère

école de police, le 2 novembre 1962 à Alger,
alors que le premier à avoir pris les com-
mandes de la DSGN, une fois mise en place,
était Mohamed Redjad, suivi de M’hmaed
Yousfi et de Tayeb Mohamed Belhadj.
Evoquant les sacrifices consentis par les
différents corps de police lors de la décen-
nie noire du terrorisme, le même respon-
sable a fait savoir qu’une longue liste
exhaustive énumère les martyrs du devoir
national,  appelant leurs collègues en exer-
cice à «prendre soin du lourd et honorable
héritage de leurs ainés». La célébration de

la création de la DGSN a été une opportu-
nité pour rendre un vibrant hommage à
l’un des cadres de cette institution, Aïssa

Kadri, qui a été symboliquement honoré
pour son riche parcours.

Sefâa N.

L’activité commerciale en Algérie souffre de plusieurs
entraves dont la «lenteur» des formalités d’acquisition des
marchandises, notamment pour le marché de gros, a relevé
une quête d’opinion réalisée par l’ONS, au premier trimestre
de 2019. La même enquête, ayant ciblé une population de
commerçants composée de grossistes et de détaillants, cite
également les entraves liées à  «l’indisponibilité» des pro-
duits et à «l’éloignement» des sources d’approvisionne-
ment. Près de la moitié des grossistes et détaillants de
l’échantillon, s’est plaint de l’indisponibilité des produits,
indiquent l’enquête, relevant que plus de 65% des grossistes
qualifient les formalités d’acquisition des marchandises de
«trop lentes» et se plaignent en même temps, de  «l’éloigne-
ment» des sources d’approvisionnement. Cette situation a
engendré, selon près de 15% des grossistes et détaillants
enquêtés, des «ruptures de stocks» ayant impacté la disponi-
bilité de certaines marchandises sur le marché national.
Les commerçants les plus touchés sont ceux qui opèrent
dans la vente de gros et de détail des matières premières, des

demi-produits, de la droguerie-quincaillerie, d’appareils
électroménagers et de parfumeries  (DQAEMP). 
La grande majorité des grossistes et près de 10% des
détaillants se sont approvisionnés auprès du secteur privé
uniquement, au cours des trois premiers de l’année. 
Par ailleurs, plus de 20% des grossistes et plus de 10% des
détaillants disent s’être approvisionnés auprès des secteurs
public et privé à la fois, particulièrement ceux de l’agroali-
mentaires, de la matière première et demi produits et ceux
de DQAEMP. L’ONS a, cependant, estimé que malgré cette
situation, l’activité commerciale s’était «améliorée» pour
les commerçants détaillants,  essentiellement pour l’agroali-
mentaire et les combustibles et lubrifiants,  après avoir pâti
d’une baisse au 4e trimestre 2018.  Quant aux prix d’acqui-
sition des produits, ils sont jugés «élevés» selon plus de 20%
des grossistes et plus de 15% des détaillants.  Les plus tou-
chés par cette hausse des tarifs sont les commerçants acti-
vant dans le secteur de l’agroalimentaire, des machines et
matériels d’équipements et ceux de la DQAEMP.  

En revanche, le reste des commerçants enquêtés trouvent les
prix  «stables». Pour la demande en produits fabriqués, elle
a augmenté, selon les commerçants détaillants, notamment,
ceux de l‘agroalimentaire et des combustibles, alors qu’elle
a connu un «repli» selon les grossistes. C’est le cas essen-
tiellement des secteurs des matières premières, de demi-pro-
duits et des machines et matériels d’équipements. Selon plus
de 25% des grossistes et de près de 20% des détaillants, les
prix de vente sont «élevés» par rapport au dernier trimestre
2018,  notamment ceux de l’agroalimentaires et de la
DQAEMP.  Quant à leur situation financière, la majorité des
commerçants enquêtés (grossistes et détaillants) estime
qu’elle est «bonne». Près de 24% des grossistes et près de
5% des détaillants disent recourir à des crédits bancaires
sans trouver de «difficultés à les contracter». Côté prévi-
sions, pour les prochains mois, les grossistes prévoient une
«baisse» de leur activité, contrairement aux détaillants qui
attendent une  «amélioration».

Ali B.

Le Groupement d’intérêt économique de la moné-
tique (GIE Monétique) prévoit de lancer le paie-
ment par téléphone mobile (M-paiement) au début
de l’année 2020, a annoncé, hier, à Alger, son
administrateur, Madjid Messaoudene. 
Le lancement du  m-paiement  s’inscrit dans le
cadre de la diversification des services et produits
de la monétique en Algérie. Cela permet aussi de
tirer profit du taux élevé (111%) de pénétration des
«smartphones» dans le pays, a-t-il expliqué  en
marge d’une journée d’étude sur la monétique inter-
bancaire en Algérie. Il s’agit d’une application sur
«smartphone», conçue par GIE Monétique, qui sera
reliée au réseau interbancaire pour pouvoir effectuer
des transactions qui seront débitées sur la carte
interbancaire (CIB) ou celle d’Algérie Poste, la
Golden (Edahabia). Ce mode monétique concerne
les opérations de paiement de proximité (dans les
espaces commerciaux physiques) en se basant sur
les codes-barres intelligents (QR). Toutefois, ce
type «m-paiement» n’a rien avoir avec l’utilisa-
tion de monnaie virtuelle ou d’unités intermé-

diaires pour effectuer des achats,  interdit par la
Banque d’Algérie. 
Le GIE Monétique envisage, par ailleurs, de lan-
cer, d’ici fin 2019,  plusieurs produits et services
comme une nouvelle carte sans contact
(Contactless), le paiement de factures sur les dis-
tributeurs automatiques (BillPayement) et le rechar-
gement d’unités téléphoniques (MobileToUp). 
Il est prévu aussi le lancement de la consultation de
soldes sur n’importe quel distributeur automatique
(BalanceCheck), le changement du code PIN et
l’attribution d’un code parlant pour le porteur, 
le retrait de l’argent sur distributeurs à distance 
(e-retrait), ainsi que des solutions monétiques sur
caisses adaptées aux grandes surfaces (moné-
tique intégrée). Pour rappel, GIE Monétique est
un organe de régulation et de normalisation du
système monétique interbancaire, dont la mis-
sion principale est de promouvoir la monétique
par la généralisation de l’usage des moyens de
paiement électronique.

N. I.

Activité commerciale

«La lenteur des formalités entrave le marché national»,
souligne l’ONS

M-paiement

«Le projet de lancement en Algérie prévu pour le début 2020»,
affirme Madjid Messaoudene
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Election du nouveau président de l’APN

Les partis politiques tiennent
des réunions de concertation

Les partis politiques représentés à l’Assemblée populaire nationale (APN) ont tenu des réunions 
de concertation en prévision de l’élection d’un nouveau président de la chambre basse du Parlement

en remplacement de Moad Bouchareb, qui a démissionné récemment.

P lusieurs groupes parlementaires de
formations politiques représentées 
à  l’APN ont apporté leur soutien à la

candidature du député Slimane Chenine de
l’Union Ennahda-Adala-Bina en attendant la
décision des députés du parti du Front de
libération nationale (FLN), en réunion
actuellement au siège de l’APN.  
A ce propos, le député du Front El
Moustakbel, Hadj Belghouti, a fait état d’un
«consensus» lors d’une réunion ayant
regroupé outre son parti, le Rassemblement
national démocratique (RND), Tajamou Amel
El-Djazaïr (TAJ), le Mouvement populaire
algérien (MPA) et l’Union Ennahda-Adala-
Bina, autour de la personne de Slimane
Chenine pour la présidence de l’APN, 
«en tant que personnalité modérée
appartenant à un parti modéré pour diriger la
prochaine étape».
Pour sa part, «le RND a renoncé à présenter
un candidat et a décidé  d’apporter son
soutien au député Slimane Chenine», a
déclaré le président de son groupe
parlementaire à l’APN, Fouad Benmerabet,
ajoutant que cette  position vise à «asseoir les
fondements du dialogue et rapprocher les

vues entre acteurs politiques en vue de sortir
de la crise et d’aller, dans les  plus brefs
délais, vers une présidentielle régulière et
transparente, tout  en respectant les principes
de la Constitution». Il a appelé, dans ce sens,
à «passer d’une gestion unilatérale à une
véritable gestion consensuelle et collective».
De son côté, le député Lakhder Benkhellaf
de l’Union Ennahda-Adala-Bina s’est
félicité des résultats de cette réunion et du
choix «d’un président de l’opposition et du
courant islamique national, une première
dans  l’histoire du Parlement algérien», a-t-
il dit. Il a estimé, en outre, que «l’intérêt
du pays exige de choisir des  personnes qui
ne sont pas impliqués dans la corruption et
qui n’ont pas participé à la gestion des
institutions de l’Etat. Pour sa part, le
président du groupe parlementaire du MPA,
Cheikh Barbara, a indiqué qu’il a été
convenu avec nombre de groupes
parlementaires à  savoir le FLN, le RND,
TAJ et Al Moustakbal, que le prochain
président «ne doit pas être impliqué dans
des affaires de corruption et ne doit pas
avoir  occupé, auparavant, des postes de
responsabilité», des qualités dont jouit  le

candidat Slimane Chenine, a-t-il soutenu.
En revanche, le groupe parlementaire du
MSP a décidé de boycotter cette séance,
estimant, par la voix de son président
Ahmed Sadouk, qu’il n’est pas concerné par

cette question.  Par ailleurs, le groupe
parlementaire du FLN qui n’a pas encore
tranché la question de la candidature et une
séance de travail à huis clos se poursuit
avec son SG, Mohamed Djemai.

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara
Bouhadba, a présidé, ce mercredi, à l’Ecole de police de
Mascara la cérémonie de sortie unifiée de deux promotions
d’agents de police des Ecoles de Mascara et Chlef baptisées du
nom du martyr du devoir le commissaire Boumesdjed Benali.
Le directeur de l’Ecole de police de Mascara, le commissaire
Settaoui Belkacem, a indiqué que les deux promotions sor-
tantes, lors d’une seule cérémonie présidée par le directeur
général de la Sûreté nationale, sont composées de 627 diplômés
dont 178 policières ayant reçu une formation théorique et pra-
tiques dans les deux Ecoles et des stages dans différents ser-
vices de police, appelant les diplômés à «assumer leur devoir
avec professionnalisme.» Le commissaire Settaoui a mis l’ac-
cent, dans son allocution, sur l’intérêt accordé à la formation par
la Direction générale de la Sûreté nationale pour relever le
niveau des policiers par le renforcement de leurs compétences
théoriques et pratiques.
Le directeur de l’Ecole de police de Mascara a insisté, alors
qu’il présentait des orientations aux policiers diplômés des deux
Ecoles, sur la mobilisation pour protéger les citoyens et les
biens, veiller au respect des lois, appliquer les instructions éma-

nant de leur direction, gagner la confiance des citoyens pour
coopérer avec eux dans le domaine de la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes et l’édification de l’Etat de droit
par la discipline et le bon comportement.
La promotion a été baptisée au nom du martyr du devoir natio-
nal Boumesdjed Benali, né en 1952 dans la wilaya de
Mostaganem. Ayant rejoint le corps de la Sûreté nationale en
1974, il fut assassiné en 1994 à Bouhanifia en se rendant à son
lieu de travail dans la sûreté de daïra de Bouhnifia, lors d’un
faux barrage tendu par un groupe terroriste.
La cérémonie de sortie a été marquée par la prestation de ser-
ment, la remise de grades et de diplômes aux majors de promo-
tions, un défilé et des exhibitions en techniques d’autodéfense
et de lutte contre la criminalité.
Le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara
Bouhadba, a inauguré, ce mercredi à Sig, le siège de la sûreté
urbaine externe réalisé à l’ex-siège de la sûreté de daïra qui a été
réaménagé pour une enveloppe de 20,6 millions de dinars. Il a
également inauguré, à Mascara, le nouveau siège de la sûreté de
wilaya qui est l’ex-siège de la délégation de la garde commu-
nale réaménagée pour un coût de 41,9 millions de dinars.

Le président du Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abderrezak Makri, a plaidé, ce mercre-
di, à Alger, pour la concrétisation du «consensus
national» et l’organisation d’une Présidentielle «afin
de revenir au processus constitutionnel». 
Animant une conférence de presse au siège de son
parti sur la conjoncture politique, Makri a affirmé
que «la situation socioéconomique, politique et
internationale exige un consensus lors de la prochai-
ne Présidentielle au service de l’Algérie, à travers
une entente entre l’opposition et le pouvoir sur la
personnalité qui assumera un mandat présidentiel
afin de consolider la démocratie à travers une révi-
sion profonde de la Constitution avec la participation
de tous les acteurs». Soulignant la nécessité de
concrétiser des alliances au sein de la classe poli-
tique concernant l’élection présidentielle», le prési-
dent du MSP a fait savoir que «faute d’un consensus,
son parti est prêt à entrer en lice à titre individuel, si
ses instances choisissent cette option». 
Pour Makri, la situation actuelle «requiert une

coopération collective pour revenir au processus
constitutionnel à travers l’organisation d’une élec-
tion présidentielle». Il a rappelé, à ce propos, la pro-
position du MSP pour «une démission de l’actuel
président du Conseil constitutionnel et la désignation
d’une autre personnalité consensuelle pour assurer
les fonctions de chef de l’Etat, une fois que
Bensalah aura présenté sa démission». 
Concernant la position du MSP quant au dialogue

avec les autorités, Makri a expliqué que son parti
«attend que les choses soient plus claires« tout en
valorisant «certains éléments favorables pour un dia-
logue,  à l’instar de la non annonce de la date de la
Présidentielle». Par ailleurs, Makri a salué les résul-
tats du forum du dialogue national organisé récem-
ment, le qualifiant de «pas pour l’opposition de mon-
trer sa bonne foi pour le dialogue et sa vision com-
mune», estimant que la plate-forme issue de cette
rencontre «constitue en soi une grande réalisation en
termes de timing et de contenu.

Sûreté nationale
Cérémonie de sortie de deux promotions de la Sûreté

nationale des écoles de Chlef et de Mascara 

Parti
Le MSP appelle au «consensus national» et à l’élection présidentielle

pour revenir au processus constitutionnel
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Aquaculture

Le secteur privé a investi 75 milliards de dinars
pour la réalisation de 271 projets

La valeur des investissements privés en aquaculture s’est élevée à 75 milliards de dinars destinés à la réalisation de 271 projets approuvés
par le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), a indiqué Mustapha Oussaïd,

directeur du développement de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

C es investissements qui seront réali-
sés à moyen terme jusqu’en 2022
permettront de produire 111 000

tonnes de différents types de poissons, dont
105 000 tonnes de l’aquaculture marine et
6000 tonnes de l’aquaculture d’eau douce,
et de créer 24 000 postes d’emplois, a préci-
sé Oussaïd. La valeur des ventes devrait
dépasser 87 milliards de dinars (84 milliards
de dinars pour l’aquaculture marine et 3,6
milliards de dinars pour l’aquaculture d’eau
douce) après parachèvement de ces projets.
Parmi ces projets, 212 ont obtenu des
contrats de concession par les services des
domaines de l’Etat, ce qui permit le lance-
ment de la réalisation de leurs fermes (154
pour l’aquaculture marine et 58 pour l’aqua-
culture d’eau douce) avec une capacité de
production de 80 663 tonnes devant réaliser
un chiffre d’affaires de près de 68 milliards
de dinars et créer 16 000 postes d’emplois
après leur mise en production. Un total de
491 dossiers a été déposé pour la réalisation
de projets d’aquaculture au niveau de la
direction générale de la pêche, dont 268 pro-
jets relatifs à l’aquaculture marine (55%) et
223 projets d’aquaculture d’eau douce
(45%). Oussaïd a mis en avant, à cet égard,
le développement du volume des investisse-
ments privés dans le domaine de l’aquacul-
ture comparativement aux années précé-
dentes, rappelant la réalisation, fin 2018, de
70 nouveaux projets, en cours d’exploita-
tion, dont la production primaire s’est éle-
vée à 5100 tonnes de différentes espèces de
poissons (des ventes de 4 milliards de
dinars). Ces projets, une fois la phase d’ex-
périmentation terminée, devrait réaliser
une production de 30 000 tonnes et générer
un chiffre d’affaires de plus de 24 milliards
de dinars, outre la création de 4672 nou-
veaux postes d’emploi. Oussaïd estime en
outre que les projets connaissent une accé-
lération sans précédent, notamment vu
l’expérience et l’accompagnement néces-
saires que fournit le secteur aux investis-
seurs, faisant état de la réalisation, durant
les cinq premières années de 2019, de 6
nouvelles fermes aquacoles au niveau des
wilayas de Mostaganem, Béjaïa, Tizi-
Ouzou, Jijel et Annaba.

60 nouveaux projets mis
en exploitation à la fin 2019

Le nombre de projets réalisés dans le domai-
ne de l’aquaculture atteindra, fin 2019, 130
projets et ce, après la réalisation de 60 nou-
veaux projets programmés (40 d’aquacultu-
re en eau de mer et 20 en eau douce).
Ces projets permettront d’atteindre une pro-
duction de 52 440 tonnes, des bénéfices
dépassant 41 milliards de dinars, et la créa-
tion de 9264 nouveaux postes d’emploi.
Afin de parachever la réalisation de ces pro-
jets dans les délais, les responsables de la
Direction générale de la Pêche et de
l’Aquaculture suivent de plus près la réali-
sation des fermes et exploitent d’une façon
quotidienne l’ensemble des moyens de com-
munication via Internet pour rester en
contact avec les investisseurs.
Par ailleurs, le secteur a enregistré en 2018
un total de 223 demandes d’investissement
dans le domaine de l’aquaculture continenta-
le déposées, par des investisseurs privés, au
niveau des directions de wilayas, dont 58
projets ont bénéficié des actes de concession
(26%) et 31 projets entrés en exploitation, en
sus de 20 autres qui entreront en exploitation
fin 2019. Quant à la pêche continentale, 75
investisseurs détenteurs d’actes de conces-
sion et exerçant leurs activités au niveau de
61 étendues d’eau, ont réalisé une produc-
tion avoisinant 1955 tonnes de poissons en
2018 au niveau de 21 wilayas. Quatre
wilayas viennent en tête dans cette activités,
à savoir, Aïn Defla avec 513 tonnes 
(12 investisseurs), Relizane avec 446 tonnes
(8 investisseurs), Béchar avec 294 tonnes 
(4 investisseurs) et Tizi- Ouzou avec 174
tonnes (3 investisseurs). Pour appuyer cette
activité, l’année 2018 a connu la production
de 2 600 000 unités d’œufs et de larves ale-
vins ayant été ensemencée au niveau des bar-
rages et des bassins, l’enregistrement de cinq
projets d’exploitation des anguilles dans les
wilayas de Skikda (Oued El Kebir),
Boumerdès (Oued Isser et Oued Sbaou) et
deux projets à El Tarf, (lac Oubeira et la
Tonga). S’agissant de l’aquaculture intégrée
à l’agriculture, le programme national d’en-

semencement de poissons a englobé, en
2018, plus de 1401 bassin d’irrigation
duquel les agriculteurs ont bénéficié d’un
total de 204 000 œufs et alevins de poissons. 
Selon Oussaïd, cette opération devra amélio-
rer le rendement de davantage de surfaces
agricoles et améliorer l’usage multiple des
eaux, ce qui a poussé à la formation de 2304
agriculteurs en 2018 au niveau local, sur un
total de 28 167 agriculteurs ciblés. 
S’agissant des zones d’activités des métiers
de la pêche et de l’aquaculture, 79 zones
d’activité ont été déterminées pour l’accueil
des activités d’aquaculture lors de l’année
2018, dont 31 zones autorisées sur décision
des walis et 31 zones dont les procédures
administratives sont en cours de finalisation. 
Le même responsable prévoit la création de
22 zones fin 2019. Dans le cadre des textes
d’application relatifs aux zones d’activité
des métiers de la pêche en aquaculture, 
9 zones d’activité ont été approuvées par le
Conseil des ministres, le 21 novembre 2018
(le décret exécutif est en cours de publica-

tion), réparties dans les wilayas de Aïn
Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef,
Tipasa, Boumerdès, Béjaïa, Relizane et
Tiaret. Le programme des investissements
publics a permis le lancement de 14 projets
d’un montant s’élevant à 5,80 milliards de
dinars (soit 580 milliards de centimes),
visant essentiellement la formation et
l’orientation des investisseurs privés et leur
permettre de se lancer facilement dans cette
activité. Selon Oussaïd, le financement de
certains de ces projets s’est fait dans le cadre
d’un partenariat international de soutien aux
entreprises ayant été créées pour lancer l’ac-
tivité d’aquaculture en Algérie, à l’instar du
partenariat avec l’Union européenne dans le
cadre du projet (DIVICO 2), en sus du parte-
nariat avec la Corée du Sud , en vue de la
réalisation d’un projet pilote pour chaque
activité en aquaculture, à même d’assurer, 
à l’avenir, la formation et l’orientation des
investisseurs privés.

Synthèse Houat M. /Ag.

La visite en Algérie d’un haut responsable de
l’Agence américaine du commerce et du dévelop-
pement (USTDA), en juin dernier, s’inscrit dans 
le cadre des efforts des Etats-Unis pour «nouer des
partenariats avec des Algériens dans le domaine 
du développement économique».
Le directeur régional du secteur de l’Energie de
l’USTDA pour l’Asie orientale, le Moyen-Orient,
l’Afrique du Nord, l’Europe et l’Eurasie, Carl B.
Kress, avait effectué une visite de travail en Algérie
du 26 au 28 juin 2019, durant laquelle il avait ren-
contré les PDG des groupes Sonatrach et Sonelgaz,
selon un communiqué de l’ambassade des Etats-
Unis en Algérie. Le PDG de la compagnie nationa-
le des hydrocarbures, Rachid Hachichi, avait reçu
Kress dans le cadre de l’organisation d’une mission
commerciale inversée aux Etats-Unis visant à
«mettre en contact les dirigeants de Sonatrach avec
des entreprises américaines disposant d’équipe-
ments, de services et de technologies pouvant sou-
tenir les objectifs de développement énergétique de
l’Algérie». Kress a été également reçu par le PDG
de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, dans le cadre des
«poursuites des travaux portant sur la collaboration
technique entre les deux établissements». 

Aux termes d’un accord signé lors de la dernière
visite de Kress en Algérie, l’USTDA avait financé
une formation sur la gestion, le leadership et les
affaires, au profit des cadres dirigeants et cadres
supérieurs seniors du groupe Sonelgaz. 
Cette formation a été dispensée par la société
General Electric. Au cours de son séjour en
Algérie, le responsable américain a également ren-
contré le conseil d’administration de la Chambre
de commerce américaine à Alger pour discuter de
«la meilleure façon de promouvoir le partenariat
économique entre les Etats-Unis et l’Algérie». 
«Le gouvernement américain espère que de tels
partenariats entre les Etats-Unis et l’Algérie auront
un impact important, positif et à long terme sur la
croissance économique des deux pays». 
L’USTDA soutient le développement des infra-
structures, la création d’emplois, le transfert de
technologie et les réformes axées sur le marché.
Elle soutient également des études de faisabilité
adaptées aux besoins des autorités algériennes en
encourageant les entreprises américaines à soumis-
sionner pour des projets en Algérie.

Moussa O.

Coopération algéro-américaine

L’USTDA plaide pour des partenariats
dans le développement économique
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Pas moins de 2200 enfants des wilayas de l’inté-
rieur du pays ont passé leurs vacances au niveau
des plages de Boumerdès, dans le cadre du pro-
gramme de la campagne estivale 2019, a-t-on
appris, auprès du directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya. «Âgés entre 6 et 14 ans, ces
enfants ont été répartis sur 4 sessions de
vacances de 550 enfants, d’une durée de 15 jours
chacune», a déclaré Zebdi Djamel. Ces sessions,
dont la 1re a été lancée le 19 juin dernier, alors
que la dernière prendra fin samedi prochain, ont
profité à des enfants des wilayas de Tissemssilt,
Khenchela, Batna et Souk Ahras, a-t-il précisé. 
Ajoutant que ces jeunes colons, ayant bénéficié
d’un encadrement assuré par des animateurs et
éducateurs du secteur local de jeunesse et des
sports, ont été hébergés au niveau du centre de
vacances et de loisirs d’El Kerma (ville de

Boumerdès), l’auberge de jeunes de Boudouaou
El Bahri, et les camps de toile 1 et 2 de la ville de
Dellys. Un programme d’animation spécial a été
concocté à leur profit, avec la mobilisation de
tous les moyens humains et matériels nécessités
pour sa mise en œuvre, a souligné le même res-
ponsable. Outre des activités culturelles,
ludiques et de détente, ce programme d’anima-
tion a, aussi, englobé des excursions et sorties
vers des sites et régions touristiques de la wilaya,
en plus de galas artistiques.
Ces colonies de vacances, élargies à toutes les
wilayas du littoral du pays, s’inscrivent au titre
des activités des centres de vacances et des loi-
sirs pour jeunes, organisées sous l’égide du sec-
teur de la jeunesse et des sports, en coordination
avec l’Agence nationale des loisirs de la jeunes-
se, a ajouté Zebdi.

La Brigade de recherche et d’intervention de la
Police judiciaire, a procédé au courant de la semai-
ne dernière à la fermeture d’un débit de boissons
alcoolisées ouvert illicitement dans un village de la
commune de Timizart, à 30 km au nord-est de Tizi-
Ouzou. La fermeture de ce bar clandestin fait suite
à une requête des villageois qui ont «exprimé leur
malaise quant à l’ouverture d’un débit de boissons
alcoolisées en bord de route menant à leur village
et qui a sensiblement affecté la quiétude des rive-
rains», a-t-on indiqué dans un communiqué de la
sûreté de wilaya. Les forces de police de la Brigade
de recherche et d’intervention ont arrêté le proprié-
taire des lieux, un employé un 3e individu trouvé sur
place «qui a tenté d’entraver le déroulement de

l’opération de police», selon cette source sécuritaire
qui a précisé que 6321 unités de boissons alcoolisées
de différentes marques et volumes, 70 paquets de
cigarettes de différentes marques, une somme de
154.200 DA en argent liquide et 2 aérosols lacrymo-
gènes ont été saisis.
Présentés au devant le Parquet d’Azazga, le pro-
priétaire des lieux a été mis en détention préven-
tive pour «contrebande et détention de boissons
alcoolisées sans autorisation» et «exercice d’une
activité commerciale sans registre de commer-
ce», alors que celui qui a tenté d’entraver l’opé-
ration de police, a été cité à comparaître. 
L’employé a été, quant à lui, entendu en qualité
de témoin, a-t-on ajouté.

Été 2019

Plus de 2200 enfants des wilayas
de l’intérieur en vacances à Boumerdès

Tizi-Ouzou

Fermeture d’un débit de boissons à Timizart
Médéa
La Chambre de commerce
et d’industrie du Titteri lance
une formation d’aides laborantins
Une formation d’aides laborantins a été lancée, dimanche, par la
Chambre de commerce et d’industrie du Titteri au profit de jeunes
diplômés en quête d’emploi, à la faveur d’un plan de formation
ouvert aux particuliers, administrations et organismes
économiques publics ou privés, a-t-on appris auprès de cette
structure. Ce groupe, d’une dizaine de personnes, en majorité des
filles, suivra, durant 4 jours, une formation accélérée dans le
domaine des techniques d’analyses de laboratoire, de
prélèvements sanguins, l’utilisation et l’entretien du matériel de
laboratoire, encadrée par un institut spécialisé. Cette formation
sera sanctionnée, a-t-on expliqué, par un diplôme qui permettra 
à ces stagiaires d’accéder aux offres d’emplois proposées par des
structures sanitaires publiques ou les laboratoires d’analyses
médicales ouverts dans la région.

Journées «Portes ouvertes» sur la Gendarmerie nationale à Blida

Affluence considérable des citoyens
Une affluence considérable des citoyens a marqué l’ouverture, ce mardi, à Blida, des Journées «Portes ouvertes»

sur le corps de la Gendarmerie nationale (GN). La manifestation, abritée par le Centre d’information territoriale
de l’Armée nationale populaire (ANP) et la place de la «Liberté», du centre-ville de Blida, a attiré un grand nombre

de citoyens, des jeunes, notamment, venus s’enquérir des conditions et critères d’enrôlement dans ce corps d’arme.

A l’ouverture de ces Journées, de
deux jours, le Commandant du
Groupement territorial de la gen-

darmerie à Blida, Colonel Zeroual
Mokhtar, a mis l’accent sur la contribution
du «facteur humain, doté de hautes com-
pétences et d’un savoir-faire technolo-
gique, dans le couronnement des efforts
de développement des unités de la GN,
(ayant) un succès retentissant», a-t-il dit. 
Dans son intervention, en présence du
wali Youcef Chorfa, le Colonel Zeroual, 
a précisé que cette manifestation, «se veut
une évaluation des réalisations du corps
de la Gendarmerie nationale, considéré
comme partie intégrante de l’ANP, digne
héritière de l’Armée de Libération natio-
nale, et du niveau de consécration des
objectifs fixés par le commandement,
dans le cadre des orientations données par
le général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense natio-
nale, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), relatives à l’exploi-
tation des compétences humaines, maté-
rielles et techniques au service du citoyen
et de la patrie», a-t-il soutenu. Le colonel
Zeroual a également insisté sur le caractè-
re «constitutionnel» de ce corps qui acti-
ve, a-t-il dit, dans le cadre d’un «système
sécuritaire qui veille à l’application et au
respect des Lois de la République, à tra-
vers une couverture de tout le territoire
national, réalisée par des hommes compé-

tents et professionnels». Il a cité à titre
d’exemple de ce professionnalisme, les
«résultats probants réalisés sur le terrain
en matière de préservation de la sécurité et
de l’ordre public, mais aussi de la protec-
tion des citoyens et de leurs biens, et la
lutte contre le crime sous toutes ses
formes». Aussi, un appel a été lancé aux
citoyens, à travers une déclaration à la
presse, en vue de «soutenir les efforts des
unités de la GN, pour préserver la paix et
la stabilité dans notre pays, parallèlement
à la lutte contre toutes les formes de cri-
minalité». Il a, en outre, appelé à «dyna-
miser l’action de proximité pour établir la
confiance entre le citoyen et la gendarme-
rie», avant de rendre hommage aux chou-
hada de la Guerre de Libération nationale
et du devoir national. À son tour, la lieute-
nante Meriem Medioni, chargée de la
communication et des relations générales
auprès du Groupement territorial de la
gendarmerie à Blida, n’a déclaré que l’ob-
jectif de ces Portes ouvertes, organisées
sous le signe de «la préservation, la sécu-
rité et l’ordre public tributaires d’une
contribution du citoyen, comme partenai-
re essentiel dans l’équation sécuritaire»,
est de renforcer la relation entre le citoyen
et le corps de la GN, pour , a-t-elle dit,
l’«ancrage d’une culture sécuritaire dans
notre société». Un hommage a été rendu,
à l’occasion, à la famille du chahid
Birmane Abdelkader et au moudjahid

Slimane Mahfoud, outre la distinction
d’un nombre d’enfants de gendarmes lau-
réats aux examens scolaires.
Des fauteuils roulants ont été, aussi, attri-
bués à des enfants aux besoins spéci-
fiques. Différents stands d’expositions
relatifs, entre autres, à la police technique
et scientifique, la Police judiciaire, la

sécurité routière ont été ouverts, à l’occa-
sion, au profit du public, également,
convié à suivre, au niveau de la place de la
liberté, de nombreuses exhibitions spor-
tives, de self défense et de combat, exécu-
tées avec brio par des éléments de la
Gendarmerie nationale.

Arab M.
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La production céréalière
attendue au terme de
cette saison agricole dans
la wilaya de Batna
excèdera les deux
millions quintaux. Cette
récolte, qui dépasse celle
de la saison précédente
(1,5 million quintaux), 
a été favorisée par
l’excellente pluviométrie
durant les périodes de
germination, a précisé la
responsable du bureau
des grandes récoltes à la
DSA, Yasmine Adouani.
Prévue sur une superficie
totale de plus de 150 328
hectares avec un
rendement moyen de
13 q/ha, cette production
se composera,

notamment de 659 329
quintaux de blé dur et
1,098 million quintaux
d’orge.
La grande partie de cette
récolte sera obtenue dans
les daïras de Chemora,
El Madher et Ras
Layoune, a encore
précisé la même cadre,
rappelant que la wilaya
dispose de capacité de
stockage de 1,174
million quintaux répartis
sur 14 points de collecte
de la Coopérative des
céréales et légumes secs
(CCLS). La superficie
emblavée cette camapgne
a dépassé de 156 743
hectares de celle de la
campagne passée.

L’explosion d’un transformateur relevant de la société
de gestion du réseau de transport de l’électricité
(GRTE), implanté dans la commune d’El Hadjar
(Annaba) dans la nuit de dimanche à lundi, a causé une
perturbation dans l’alimentation en énergie électrique
dans certaines communes de la wilaya d’El Tarf, a indi-
qué la chargée de communication à la concession de
distribution de l’électricité et du gaz, SDE - El Tarf.
Cette perturbation a concerné les localités de
Bouhadjar, Aïn Kerma, Aïn Assel, El Tarf, Ramel Souk,
Zitouna, Matroha, Boutheldja et El Kala, a précisé
Chiraz Boualem, affirmant que la canicule qui sévit

dans la région, induisant une importante demande de
consommation de l’électricité, était à l’origine de l’ex-
plosion dudit transformateur de 90 kilovolts qui ali-
mente ces localités. Tout en soulignant que la célérité
de l’intervention des équipes de la Sonelgaz avait
permis la réparation de la panne dans la même soirée,
la source a tenu à s’excuser auprès de ses clients pour
les désagréments causés par cette coupure, rappelant
que la SDE - El Tarf met à la dispositions de ses
abonnés le numéro 038 302 626 joignable 24h24 et
7j/7, en sus d’un bureau pour toute orientation.

Youcef B.

Batna
Récolte céréalière prévisionnelle de plus

de 2 millions quintaux

El Tarf
L’explosion d’un transformateur à l’origine

de perturbations dans l’alimentation
en électricité dans certaines localités

Mila
1,5 million de quintaux de céréales
collectés à travers les points 
de stockage de la wilaya

La quantité des céréales collectée jusqu’à présent dans la wilaya de
Mila, au titre de la campagne agricole en cours, a atteint 1,5 million
de quintaux, toutes espèces confondues, a annoncé la Direction des
services agricoles (DSA). La production collectée depuis le début de
la campagne moissons-battages jusqu’à cette semaine, est constituée
de plus d’un million de quintaux de blé dur, de 286 000 q de blé
tendre, de 174 000 q d’orge et le reste représente l’avoine, a précisé
la même source, précisant que la quantité collectée l’année dernière
(2017-2018) avait atteint 1,807 million de quintaux. Cette quantité de
céréales (1,5 million de quintaux) a été collectée à travers 14 points
de stockage relevant de la coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) de la wilaya, selon la même source, soulignant que le
taux d’avancement de cette opération qui a touché une superficie
globale évaluée à 114 856 hectares, est estimé à 70%. 
Les services locaux du secteur agricole, prévoient la réalisation d’une
production céréalière de plus de 3,300 millions de quintaux en raison
la bonne pluviométrie enregistrée dans la wilaya tout au long de
l’année. Une récolte qui dépassera celle enregistrée au titre de la
saison agricole précédente marquée par la réalisation d’un total de 
3,162 millions de quintaux sur une superficie agricole de 109 724
hectares. La campagne moissons-battages de cette année se déroule
dans de bonnes conditions et a mobilisé tous les moyens matériels
nécessaires pour sa réussite dont 617 moissonneuses-batteuses et plus
de 4000 tracteurs, ont signalé les responsables de la DSA.

Une récolte de 4500 quintaux
de liège attendue pour cette saison

Une récolte de pas moins de 4500 quintaux de liège est attendue cette
année dans la wilaya de Mila, a indiqué, ce mardi, le conservateur des
forêts, Ahmed Chérif Mohamedi. Ce responsable a révélé que cette
production, similaire à celle de l’an dernier, sera réalisée sur une
superficie totale de 600 hectares de forêts de chêne liège, rappelant
que la wilaya de Mila dispose de 6000 ha de subéraies, divisés en 10
parcelles égales, étant donné que chaque parcelle ne peut faire l’objet
de campagne de démasclage plus d’une fois par décennie (le chêne-
liège ayant besoin d’une période de 10 ans pour se régénérer). Depuis
le lancement, il y a quelques semaines de la campagne de déliégeage
dans la wilaya de Mila, seulement 600 q ont été récoltés, des chiffres
qui, selon Mohamedi, restent bien «en deçà» de ceux enregistrés l’an
dernier à la même période et ce, en raison des fortes chaleurs ayant
marqué cette saison estivale. Il a également affirmé que cette
production sera vendue aux enchères, soulignant que la vente de cette
matière avait rapporté près de 30 millions de dinars au Trésor public.
La Conservation des forêts de la wilaya de Mila a élaboré un projet
jugé ambitieux pour l’année en cours portant sur le reboisement en
chêne-liège de 150 ha de forêts.

Khenchela

2,2 milliards de dinars pour des projets
de raccordement aux réseaux

d’électricité et de gaz
Une enveloppe financière estimée à 2,2 milliards de dinars a été allouée dans la wilaya de Khenchela

pour la réalisation des projets portant raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz naturel
de plusieurs quartiers et groupements d’habitation aussi bien en zones urbaines que rurales.

C e montant financier a été puisé de
la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, dont le

budget d’investissement affecté cette année à
la wilaya de Khenchela est de l’ordre de 18
milliards de dinars, a précisé Abdelhamid
Maâfa. Le responsable a également révélé
qu’un montant financier évalué à 920 
millions de dinars a été consacré par les res-
ponsables locaux de ce secteur avec la col-
laboration des services de la wilaya pour la
concrétisation de 96 opérations concernant
l’alimentation en gaz naturel de divers
groupements d’habitation, dans le cadre
des programmes de développement inscrits
au titre de l’exercice 2019, dans le but d’as-
surer une augmentation en matière de cou-
verture en cette énergie propre.
Les travaux liés à ces projets, a-t-il ajouté,
ont été entamés récemment dans la zone de
Ferenkal, implantée dans la commune d’El
Hamma et au village Ouled Ali Ben Felous
relevant de la localité de Bouhmama, en
attendant le lancement de projets similaires
au profit de 32 autres régions, «au début du
mois d’août prochain».
Aussi, 12 opérations d’approvisionnement
en cette énergie de nombreux cités et grou-

pements d’habitation sont en phase d’étude
par la commission des marchés, tandis que
d’autres procédures administratives rela-
tives à la réalisation de 44 projets, sont en
cours, a affirmé le directeur. S’agissant du
volet raccordement au réseau électrique,
Maâfa a fait savoir qu’une enveloppe
financière estimée à 1,1 million de dinars a
été réservée au titre de l’exercice 2019 et
est répartie en deux tranches, afin de per-
mettre à la concession de distribution de
l’électricité et du gaz de la wilaya d’assurer
le bon déroulement des projets et le respect
du cahier des charges conformément aux
normes de qualité et de sécurité. Au moins,
133 opérations portant raccordement au
réseau électrique seront réalisées au titre de
la 1re tranche de ce programme, ayant
nécessité la mise en place d’un budget
d’investissement dépassant 500 millions de
dinars, a souligné le responsable, ajoutant
qu’une enveloppe financière évaluée à 600
millions de dinars a été accordée dans le
cadre du budget complémentaire de cette
année pour la concrétisation actions rele-
vant de la seconde tranche. D’autres projets
visant le raccordement de 20 groupements
d’habitation au réseau d’électrification

rurale ont été lancés le mois de Ramadhan
dernier, a fait savoir le représentant local
du secteur de l’énergie, signalant qu’un
montant financier estimé à 120 millions de
dinars a été mobilisé pour la réalisation de
25 opérations analogues, dont le lancement

des travaux est prévu le début du mois
d’août prochain en attendant la finalisation
des procédures administratives relatives à
la concrétisation de 85 autres projets.

Mechaka A.
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Des poissons morts ont été retrouvés dans le barrage de Bougara
(Tissemsilt), a indiqué, ce mardi, le chef de la Station de la pêche
et des ressources halieutiques, Ahmed Zahaf. Une faible quantité de
poissons «barbus» et «carpes» de petites tailles (20 à 250 g) a été

découverte flottant à la surface les 6 et 7 juillet en cours à cause
de la hausse de la température et la baisse du niveau d’eau du
barrage, qui auraient provoqué une diminution de l’oxygène
conduisant à une suffocation. Une commission de wilaya a été
constituée de représentants des directions de l’Environnement,
des Ressources en eau, de la Station de la pêche et des res-
sources halieutiques et de l’Agence nationale des barrages et
transferts, et s’est rendue sur place pour constater ce phénomè-
ne et prendre les mesures nécessaires.
La station précitée a contacté le Centre national de recherche et
études de la pêche et de l’aquaculture de Bou Ismaïl (Tipasa)
relevant du ministère de l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche pour prendre des échantillons d’eau du barrage et
des poissons morts pour effectuer des analyses en laboratoire
sur les causes réelles de ce phénomène. Zahaf a affirmé que la
situation est maîtrisée actuellement par des cadres du barrage de
Bougara et l’état des poissons vivant dans cette infrastructure
hydrique est stable. Pour réduire la quantité de poissons dans ce
barrage, la station prévoit une opération de pêche préventive
avec la participation des pêcheurs de la wilaya et d’autres
régions. À rappeler que ce barrage a enregistré en 2017 une
perte de quantités de poissons à cause du manque d’oxygène en
eau et la hausse de la température. Mancer T.

Il n’y aura pas un quartier en ville, qui soit épargné, lors d’un
mariage ou d’un évènement sportif, ou simplement d’une
rencontre festive personnelle, par ces insupportables nui-
sances sonores nocturnes. Elles sont soit provoquées par des
jeunes du quartier qui essaient de sortir de la morosité dont
ils se trouvent confrontés à longueur d’année et qu’ils tentent
d’oublier en se divertissant par des regroupements au coin de
l’immeuble ; soit crées par de jeunes chauffards qui mettent
à fond leur CD de chanteurs aux termes indécents, que l’ouie
refuse d’entendre, ou encore par ces conducteurs de moto-
cycles aux cylindrés différentes, dépourvus de silencieux,
qui accompagnent les cortèges ou se prêtent à des jeux de
course, tout en causant de l’exaspération et mettent à vif les
nerfs de tout un chacun.
Des va-et-vient incessant à travers les artères des quartiers
par ces voitures conduites par des jeunes, qui a tue-tête chan-
tent ou accompagnent le chanteur favoris de leur CD de
variété, donnant l’impression que ces fêtard sont sous l’effet
de boissons ou de drogues, compte tenu de l’indifférence
portée aux habitants, en quête de tranquillité et de quiétude.

Il en est de même pour les motocyclistes, avec leurs
machines à deux roues qui, selon la grandeur, font frémir à
leur passage, présageant à chaque fois, des risques d’acci-
dents. Lorsque leur «saison», s’annonce, les jeunes conduc-
teurs se donnent la joie parmi les citoyens qui, résignés,
auront à subir toute cette nuisance sonore, tout le temps que
cela prendra. L’on se demandera alors, qu’elles seraient les
raisons de ces agressions auditives nocturne, que ni le res-
pect de la conduite, ni celui de la prévention et encore moins
celui de la quiétude des citoyens ne semble préoccuper. 
Ces jeunes en voitures ou en motocycles, assez souvent sous
l’effet de quelque psychotrope, se donnent en spectacles, en
pensant joindre l’utile à l’agréable.
Une pratique et des exhibitions qui sont saisonnière peut-être,
mais lorsqu’elles se font, elles irritent les riverains, impuis-
sants, devant l’agressivité émise à travers leurs éventuelles
réactions négatives, lorsqu’on cherche à les dissuader d’aban-
donner leur manège nocturne. En fin de compte, ces insuppor-
tables nuisances sonores nocturnes, sont très désagréables,
pour le repos de ceux qui ne peuvent les supporter.

Tissemsilt

Mort de poissons
dans le barrage de Bougara

Sidi Bel-Abbès

Ces désagréables tapages nocturnes
très insupportables

Tlemcen
Ouverture d’une enquête 
sur la cession par la commune
d’un centre commercial 
au profit d’un promoteur
Le parquet général de Tlemcen a ouvert une enquête sur la
cession par la commune de Tlemcen d’un centre
commercial au profit d’un promoteur, a-t-on appris, hier, du
procureur de la République près le tribunal de Tlemcen. Les
services communaux de Tlemcen ont cédé gratuitement le
centre commercial «Souk El Fellah», sis au quartier
Feddane-Sebaa de Tlemcen, à un promoteur qui l’a converti
en salle de sports, a-t-on indiqué, signalant que lors de la
délibération, il y a eu «complicité et fausse déclaration de
ce lieu présenté comme lot de terrain et non comme centre
commercial». Ce centre commercial, qui s’étend sur une
superficie de 1000 m2 aménagée pour un coût de 40
millions de dinars, renferme plusieurs locaux permettant de
créer des opportunités d’emploi et diversifier les activités
commerciales dans ce quartier, a-t-on souligné de même
source. Le procureur de la République près le tribunal de
Tlemcen a fait savoir que des biens du centre commercial
dont des portes et fenêtres «ont été soit démontés ou ont
disparu», ce qui représente «un sabotage de biens publics 
et dilapidation de deniers publics punis par la loi».

Chlef
Des citoyens de Beni Haoua
protestent
Plusieurs dizaines de personnes de la ville côtière de Beni
Haoua auxquelles se sont jointes celles de la commune
d’Oued Goussine ont fermé, ce lundi, la route du littoral
«Cherchell Ténès» à hauteur de l’embranchement menant
vers Brera. Les manifestants réclament le transfert de la
direction de la polyclinique qui se trouve actuellement à
Zeboudja vers Beni Haoua. Ils considèrent que
l’éloignement du siège de la Direction de la polyclinique
entrave la bonne gestion de leur établissement sanitaire.
Il est important de rappeler qu’au cours d’une récente
visite du wali dans la daïra de Beni Haoua les habitants
ont soulevé à ce dernier deux problèmes majeurs liés au
secteur de la santé et à la disponibilité de l’eau potable.
À la suite de cette visite, le wali a mis sur pied une
commission d’enquête pour cerner les problèmes qui se
posent en matière de santé et d’alimentation en eau
potable. En ce qui concerne le transfert du siège de
l’administration du secteur de la santé de Zeboudja vers
Beni Haoua, qui figure parmi les revendications des
citoyens, il apparaît difficile qu’il soit réalisable compte
tenu justement de l’opposition affichée par les habitants
de Zeboudja. La solution résidera-t-elle en la création de
deux directions distinctes ? Les autorités de la wilaya
devront trancher sur le sujet.

lechodalgerie-dz.comwww.

Transport aérien à l’ouest du pays

Bientôt un vol charter
Oran-Charm El Cheikh 

Une ligne aérienne «charter» saisonnière devant relier les villes d’Oran (Algérie) et Charm El Cheikh (Egypte)
sera ouverte à l’occasion de la saison estivale, a annoncé, le directeur régional d’Air Algérie, Kara Terki.

C ette ligne aérienne entrera en activité
en août prochain avec une moyenne
de deux vols aller et retour en répon-

se à une demande faite par une agence tou-
ristique, a indiqué Kara Terki dans une décla-
ration à la presse, ajoutant que ces vols, qui
seront effectués les 19 et 31 août prochain
(aller et retour) connaissent déjà une forte
demande de la part des voyageurs.
Le même responsable a ajouté qu’il y a une
possibilité d’ouverture d’une autre ligne sai-
sonnière «charter» devant relier Oran à
Antalya (Turquie) en raison des demandes
formulées par les agences touristiques, souli-
gnant qu’Air Algérie a renforcé ses vols dans
le cadre de la saison estivale à partir de l’aé-
roport d’Oran vers les aéroports français et
espagnols, suite aux demandes, de plus en
plus nombreuses, de la communauté nationa-
le établie à l’étranger. Dans ce cadre, le
nombre des vols entre Oran et Paris a été
porté à trois par jour, par rapport au reste de
l’année qui enregistrait un à deux vols quoti-
diens suivant la demande, au même titre que
la ligne Oran-Marseille. La ligne Oran-Lyon
connaît, pour sa part, un vol quotidien (6 vols

hebdomadaires le reste de l’année), ainsi
qu’une liaison quotidienne Oran-Toulouse,
selon Terki, qui a signalé que ces vols seront
également renforcés avec des vols supplé-
mentaires avant la rentrée scolaire, afin de
garantir les meilleures conditions au retour
des émigrés. Un autre vol a été programmé
pour la ligne Oran-Alicante et 3 vols pour la
ligne Oran-Barcelone, sachant que le reste de
l’année deux vols hebdomadaires étaient
programmés vers ces destinations, et ce, en
plus de la programmation entre 3 et 6 vols
hebdomadaires suivant la demande pour la
ligne Oran-Istanbul.
Par ailleurs et afin de faire face au flux inces-
sant des voyageurs, notamment la commu-
nauté nationale établie à l’étranger, l’aéro-
port international d’Oran Ahmed-Ben Bella a
été renforcé par 25 travailleurs saisonniers
dans le cadre du programme de l’Agence
nationale de l’emploi (Anem), notamment en
ce qui concerne l’enregistrement et l’embar-
quement des bagages, ainsi que l’accueil, a
également fait savoir le directeur régional
d’Air Algérie.

Lehouari K.
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Près de 2500 enfants de la wilaya de
Ouargla bénéficieront cet été de camps
de vacances dans des villes côtières du
pays, a-t-on appris hier de la Direction
de la jeunesse et des sports (DJS).

L’opération profitera à des enfants (8 à
14 ans) issus des 21 communes de la
wilaya, notamment ceux des régions
enclavées et de familles défavorisées,
leur permettant de passer des séjours (de

12 jours) dans les villes côtières et de
profiter des bienfaits de la mer dans des
centres de vacances dans les wilayas de
Annaba, Béjaïa, Jijel, Boumerdès,
Tlemcen et Oran. Une visite d’inspection
a été effectuée par une commission rele-
vant de la DJS pour s’enquérir des
conditions d’accueil au niveau de ces
centres de vacances, a ajouté la source.
Les premiers contingents composés de
250 estivants, encadrés par la DJS, s’est
ébranleront samedi prochain vers les
wilayas d’e Tlemcen et Oran, et seront
suivis d’autres groupes de à la fin du
mois de juillet courant. La Direction a
arrêté un programme récréatif et pédago-
gique animé par des animateurs spéciali-
sés, en sus de visites aux sites et monu-
ments archéologiques et touristiques des
régions côtières, par souci d’assurer un
séjour agréable à la satisfaction des
vacanciers. Quelques 300 jeunes adhé-
rents des établissements de jeunes et
membres du mouvement associatif de la
wilaya se rendront, à la faveur de
conventions de jumelage entre les struc-
tures juvéniles et d’échange culturels
inter-wilayas, à Béjaïa, Boumerdès et
Chlef pour passer des vacances.

K. F.

Pas moins de 27 actes de concession agricole ont été résiliés et 
67 400 hectares de terres agricoles récupérés dernièrement dans la
commune de Brizina au sud de la wilaya d’El Bayadh, pour cause
de retard enregistré par les investisseurs, a-t-on appris du directeur
de wilaya des services agricoles, Saad Houari. «Cette mesure léga-
le a été prise contre les investisseurs ayant pris du retard dans la
mise en valeur des terres octroyées dans le cadre de l’investisse-
ment agricole en dépit des facilités administratives accordées et
l’accompagnement fourni», a précisé le DSA. La Direction des
services agricoles entend procéder, dans les jours à venir, «la rési-
liation définitive» de 26 autres actes de concession agricole dans
cette région et la récupération d’une surface de 11 000 ha, a décla-
ré Saad Houari, soulignant que les dossiers d’investissement
concernés sont soumis aux services de l’Office national des terres
agricoles (ONTA) pour approbation de la résiliation définitive,
décidée par la commission de wilaya d’orientation et d’animation

de l’investissement agricole. Une autre liste de cinq dossiers d’in-
vestissement agricole a été établie lesquels feront l’objet «pro-
chainement» de mesures de résiliation pour la récupération de pas
moins de 30 000 ha dans cette collectivité locale. Le directeur de
wilaya des services agricoles a affirmé que «cette opération d’as-
sainissement du foncier agricole se poursuivra et touchera tous les
investisseurs qui n’ont pas entamé les travaux de mise en valeur.»
La DSA a décidé de réduire la superficie des terres attribués à cer-
tains investisseurs qui ont entamé les travaux de mise en valeur
mais pas à pas. Selon Saad Houari, la surface des terres agricoles
récupérée à Brizina, qui devrait dépasser 100 000 hectares, «sera
attribuée ultérieurement à d’autres investisseurs plus sérieux pour
leur permettre d’investir et de contribuer au développement agri-
cole dans cette localité et dans la wilaya.» La région de Brizina
recense une importante superficie de terres arables, estimé à 
240 000 ha, destinée à l’investissement agricole.

Ouargla

Camps d’été pour 2500 enfants au Nord du pays

El Bayadh
Résiliation d’actes de concession agricole et récupération

de plus de 67 000 ha de terres à Brizina

Naâma
Plus de 40 kg de kif saisis,
cinq arrestations
Au terme de plusieurs jours de surveillance et de
filature, les enquêteurs relevant de la brigade de
recherches et d’investigations de la sûreté de wilaya 
de Naâma ont réussi, avant-hier, à opérer une saisie
de 41 kg de résine de cannabis, apprend-on après 
de sa cellule de communication. 
Cinq individus, constituant un réseau spécialisé dans 
le trafic de drogue, âgés entre 25 et 40 ans, ont été
appréhendés lors de cette opération. Une somme
d’argent d’un montant de 100 millions de centimes,
provenant vraisemblablement des transactions de
drogue, a été trouvée en possession des interpellés. 
Les éléments de la BRI ont également procédé à la
saisie d’un véhicule de tourisme qui était utilisé 
pour le transport de la marchandise prohibée,
indiquent encore nos sources.
Les cinq mis en cause dans cette affaire ont été
présentés devant le magistrat instructeur près le
tribunal de Naâma. A l’issue de leur audition, ces
prévenus ont été placés en détention provisoire sous 
le chef d’accusation de trafic de drogue. 
Une enquête judiciaire est ouverte pour éventuellement
identifier et arrêter les autres membres de ce réseau.

Tamanrasset
Forte affluence d’amoureux
du football au 9e tournoi
international de proximité
Une forte affluence du public amoureux de football
est relevée à la 9e édition du tournoi international de
proximité qui se tient depuis le début de semaine à
Tamanrasset, à l’initiative de l’association «les Amis
de l’Atakor». Organisé au complexe sportif
Mohamed-Boudiaf au quartier Tahaggart, le tournoi,
qui se poursuit jusqu’à la fin juillet, rassemble 16
équipes (séniors et minimes), dont six représentant la
communauté africaine établie à Tamanrasset (Mali,
Niger, Nigeria, Côte d’Ivoire, Guinée et Bénin), en
plus d’une équipe de la wilaya d’Adrar et d’autres des
quartiers de la ville de Tamanrasset, a indiqué à l’APS
le responsable du comité d’organisation, Arbaoui
Mohamed Leulmi. Devenu une tradition annuelle, ce
tournoi, organisé de surcroit en période de vacances
scolaires, est vivement attendu par la population
locale de Tamanrasset, y compris la communauté qui
y vit, chacun venant supporter son équipe, dans une
ambiance d’amitié et de fraternité, a-t-il ajouté. 
Il offre aussi l’opportunité de prospecter des joueurs
de talents pouvant être accompagnés et orientés vers
le monde du sport professionnel, tout comme il
occupe les jeunes et les met à l’abri des maux
sociaux, conclut Arbaoui.

Béchar

Prolifération du commerce informel
au chef-lieu de wilaya

Les marchés et les artères commerçantes de la ville de Béchar font face à une prolifération du commerce informel,
défiant les décisions et mesures prises par les pouvoirs publics locaux pour son éradication.

E n cette période estivale, les 5
grands marchés de fruits et
légumes de la commune sont litté-

ralement envahis, par les différents types
d’activités commerciales informelles,
gênant largement la circulation piétonne et
automobiliste, à cause de l’occupation
illégale d’artères et de ruelles, comme
c’est le cas du marché de fruits et légumes
«Bouhlal» au centre-ville de Béchar, a-t-
on, constaté. «Nous ne pouvons pas inter-
venir pour mettre fin à cette situation dont
la prise en charge est du ressort du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire», a
indiqué le responsable par intérim de la
Direction de wilaya du commerce, Moul
Maktouba Grioui. Mais le plus dangereux
parmi ce type de commerce est celui des
produits alimentaires, dont les produits
laitiers et les fruits et légumes, d’où l’in-
terrogation de la partie qui contrôle la qua-
lité de ces produits sensibles en cette
période de grandes chaleurs sévissant dans
la région, signale, pour sa part, Ahmed
Yahi, un citoyen rencontré par l’APS à
proximité du marché «Bouhlal».

Laisser ce type d’activités commerciales
informelles prendre de l’ampleur est une
atteinte à la sante du citoyen, à l’hygiène
publique et à l’économie nationale, sou-
ligne une autre citoyenne rencontrée au
même marché. «Nous souhaitons en tant
que citoyens et consommateurs, que la
wilaya mette fin à la situation désolante de
ce marché de fruits et légumes, marquée
par un manque criard d’hygiène et de res-
pect des normes de commercialisation de
produits maraichers de large consomma-
tion», a-t-elle ajouté. Le commerce infor-
mel touche divers produits allant des fruits
et légumes à la téléphonie mobile en pas-
sant par les tissus et les vêtements ainsi
que des produits d’artisanat traditionnel, et
le nombre de personnes qui l’exercent
n’est pas connu, faute de statistiques offi-
cielles locales. L’intervention des autorités
locales est une nécessité pour mettre fin à
une situation qui a trop duré au détriment
de l’économie nationale et des activités du
commerce légal, estiment plusieurs com-
merçants exerçant légalement à proximité
de ces marchés communaux.

Ali O.
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iOS 13 permettra d’utiliser les capteurs photo
avant et l’arrière simultanément

Google plaide
pour un retour de Huawei aux États-Unis

Windows 10 20H1 propose de définir
précisément la bande passante

Triada, un malware qui sévit sur quelques smartphones Android
Un dangereux malware du nom de Triada
sévit sur les smartphones Android et
l’infection se déroule directement avant la
sortie d’usine. Voici un nouveau malware du
nom de Triada qui sévit sur quelques
smartphones sortis d’usine, et sur lesquels le
dispositif malveillant a été préinstallé. Ce
sont des développeurs qui sont à l’origine de
ce malware, qu’ils ont installé à l’insu des
fabricants. Triada permet l’affichage de
publicités intempestives. Il faut se méfier de
certains smartphones Android tout juste
sortis d’usine, puisqu’un malware, dénommé
Triada, a été préinstallé sur certains d’entre
eux. Comme l’indique la firme de Mountain
View sur un billet de blog dédié à la
cybersécurité, «Triada était discrètement
inclus dans l’image système lors de

l’installation d’Android». Dans ce billet,
Google met en cause des développeurs tiers,
qui auraient agi de manière malhonnête sans
avertir les fabricants de smartphones.
Comment cela a-t-il été rendu possible ?
Parce que les constructeurs font
généralement appel à des fournisseurs tiers
pour ce qui concerne le développement de la
surcouche Android. En effet, certaines
marques nouent des partenariats plutôt
douteux parce qu’elles ne sont pas en
capacité de mettre elles-mêmes au point
certains options en interne. Il n’est alors pas
si étonnant que cela de voir ces fournisseurs
tiers insérés du code malveillant au sein des
smartphones. C’est ce que regrette la firme
de Mountain View, qui condamne cette
pratique peu éthique. De même, des

malwares ou des spamwares peuvent aussi
être insérés dans une grosse mise à jour,
comme par exemple Android Pie ou Android
Q. Tout cela bien entendu à l’insu du
constructeur. Dans son billet de blog, Google
n’indique toutefois pas les entreprises qui ont
été concernées par le problème. Mais une
étude du Dr Web Research Institute sur le
malware Triada estime que ce sont les
smartphones de Leagoo et Nomu qui sont
concernés, deux constructeurs chinois.
Les modèles susceptibles d’être touchés par
Triada sont les suivants : Leagoo M5 Plus,
Leagoo M8, Nomu S10 et Nomu S20.
A priori, d’autres marques seraient aussi
touchées par le problème, mais Google serait
parvenu en enrayer la propagation de Triada
et à renforcer son système de sécurité.

La NSA recommande
d’installer une mise
à jour de Windows…

La NSA conseille d’installer la mise à jour pour
Windows 7 et XP à l’encontre de BlueKeep
pour se prémunir de futures attaques. Si jamais
vous êtes sous Windows 7, Vista, Server 2008
ou XP, la NSA conseille vivement d’installer la
mise à jour contre BlueKeep. Il s’agit là d’une
vulnérabilité considérée comme très critique, et
qui a contraint Windows à proposer un patch en
ligne pour les anciennes versions de Windows.
La vulnérabilité BlueKeep étant
particulièrement critique, la NSA, qui prend
très rarement la parole, a émis une
recommandation pour protéger les usagers :
mettre à jour leur système Windows, plus
particulièrement ceux qui sont sous Windows 7,
Vista, Server 2008 ou XP. L’agence de
renseignement américaine estime ainsi que la
faille BlueKeep possède un niveau de
dangerosité plutôt élevé. La vulnérabilité,
identifiée il y a quelques semaines, paraît offrir
un large champ de possibilités aux pirates :
d’une part, en menant une multitude d’attaques
sur une machine, d’autre part, en propageant les
exploits par le biais d’Internet. La NSA 
a ainsi précisé son point de vue dans un
communiqué : «C’est le genre de vulnérabilité
que les cyber acteurs malicieux exploitent
fréquemment au travers de l’utilisation de code
logiciel qui visent spécifiquement cette
vulnérabilité». La NSA a ensuite illustré ses
propos : «Par exemple, la vulnérabilité peut
être utilisée pour mener des attaques par déni
de service distribuées (DDoS). Le fait que des
outils soient largement disponibles pour cette
vulnérabilité n’est qu’une question de temps».
Notons que Windows 8, 8.1 et 10 ne sont pas
touchés par cette redoutable vulnérabilité. 
Les victimes potentielles de BlueKeep sont les
usagers qui utilisent des versions plus
anciennes, et ils sont encore nombreux à avoir
plébiscité Windows 7. Théoriquement,
Microsoft avait décrété ne plus vouloir faire des
mises à jour pour ces systèmes obsolètes, mais
la gravité de la faille et l’alerte de la NSA l’ont
amené à revoir sa copie. La NSA a quant à elle
recommandé de bloquer aussi le port TCP
3389, d’activer le Network Level
Authentication et enfin de désactiver le
contrôle à distance.

La décision de l’administration Trump de bannir Huawei de tout
business avec les sociétés américaines a notamment entraîné la
fin de la collaboration avec Google. Le géant de Mountain View

s’avère finalement être un allié. Selon un rapport de The
Financial Times, Google militerait aujourd’hui activement pour
rendre sa place à Huawei aux États-Unis. Le fait que Huawei ne
fasse plus partie de l’écosystème Android pourrait être une très
mauvaise nouvelle pour la sécurité nationale. Huawei travaille
activement sur son propre système d’exploitation et certains sont
convaincus que celui-ci restera basé sur Android, mais sur
l’Android Open Source Project (AOSP), qui est une version
dérivée d’Android et qui n’a pas droit aux fonctionnalités de
protection et de sécurité du Play Store ni aux mises à jour
mensuelles de Google. La firme de Mountain View craint que 
si quelqu’un avec un téléphone Android sécurisé envoie quelque
chose à un appareil Huawei qui pourrait intégrer une version
compromise d’Android, des données pourraient se retrouver en
fuite, alors qu’elles auraient été chiffrées en situation
«normale». Impossible de savoir si le gouvernement américain
sera sensible aux arguments de Google. Pour l’heure, Huawei
est toujours dans sa période de 90 jours de sursis avant que le
bannissement n’entre en effet. La situation a encore largement le
temps d’évoluer, le géant chinois peut encore espérer revenir en
odeur de sainteté au Pays de l’Oncle Sam.

Windows 10 continue son cycle de vie avec des mises à jour
fréquentes venant renforçant sa sécurité, sa stabilité et offrir de
nouvelles fonctionnalités. En voici une qui devrait être assez
bienvenue. Windows a toujours proposé de très nombreux
paramètres, permettant d’affiner le système d’exploitation selon
ses besoins. Si Windows 10 19H2 n’est qu’un simple service
pack, la prochaine mise à jour importante, estampillée 20H1,
est attendue pour le Printemps prochain. Et avec elle, de
nombreuses nouveautés. Le programme Windows Insider
propose déjà plusieurs versions de prévisualisation. Sans
intégrer encore d’évolutions ni de nouveautés majeures -la date
de disponibilité étant encore loin-, certaines modifications sont
déjà visibles. Notamment en ce qui concerne la maintenance de
l’OS. On trouve ainsi par exemple de nouveaux paramètres
pour Windows Update. Ces paramètres sont en rapport avec la
bande passante réseau allouée à ce service. Si Windows 10
permet déjà de définir une limite de bande passante -dans
Paramètres, Windows Update, Options avancées, Optimisation
de la distribution, Options avancées-, ces options restaient
jusqu’alors en pourcentage. Avec Windows 10 20H1, il devient
possible de donner des limites absolues, directement Mbps.
Les versions de prévisualisation de cette prochaine version sont

déjà disponibles pour les utilisateurs de l’anneau rapide de
Windows Insider. Windows 10 20H1 n’est pas attendu avant 
le Printemps 2020, et nous devrions d’ici là découvrir encore 
de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes.

La plupart de nos smartphones actuels
disposent de modules photo à l’arrière
et à l’avant. Mais il n’est possible de
prendre des clichés que d’un côté ou de
l’autre à la fois. Cela va changer avec
iOS 13. Si vous prenez une vidéo et que
vous voulez capturer ce qui se passe
devant et derrière vous en même temps,
pour offrir un contexte supplémentaire
par exemple, iOS 13 vous permettra de
passer en mode multi-caméra pour
capturer grâce aux deux modules en
simultané. Malheureusement, avant que
vous ne sautiez au plafond à l’annonce
de cette fonctionnalité, sachez que
l’option sera réservée à certains
modèles d’iPhone uniquement. 

La liste en question est la suivante :
iPhone X, XS, XS Max et XR. Ainsi
que l’iPad Pro 2018. À noter, il y aura
aussi une limitation logicielle, une seule
instance de ce mode multi-caméra
pourra être lancée à la fois. À prendre
ou à laisser. La raison derrière cette liste
limitée de modèles compatibles est très
certainement à chercher du côté des
composants. Les nouveaux iPhone
intégrant des puces plus puissantes. 
iOS 13 est attendu pour l’Automne
prochain, en même temps que les
iPhone 2019. Nous saurons alors tout ce
qu’il y a à savoir sur cette fonctionnalité
qui devrait augmenter encore les
possibilités des créateurs de contenus.
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La musique stimulerait le développement
des prématurés

Pourquoi il ne faut jamais utiliser ses dents
pour ouvrir une bouteille ou déchirer du scotch

Ce complément alimentaire entraînerait des problèmes de développement du fœtus

Bien dormir permettrait de mieux apprendre

La FDA informe qu’un composé retrouvé dans certains
compléments alimentaires entraînerait des problèmes de
développement du fœtus chez des modèles animaux. 
Il favoriserait également les risques de fausse couche. 
La Food and Drug Administration (FDA) -qui surveille et
réglemente la commercialisation des médicaments aux
États-Unis- publiait un rapport troublant. Ce dernier
semble, en effet, établir un lien entre la consommation de
vinpocetine, un ingrédient retrouvé dans certains
compléments alimentaires, et des troubles de la grossesse.
Des expériences menées sur des rats et des lapins, signées
du National Toxicology Program, ont, en effet, montré que
le composé entravait le développement du fœtus et
favorisait les risques de fausse couche. Pour cette étude,
les chercheurs ont testé les effets de la vinpocétine sur le
développement de fœtus d’animaux. De 8 lapines et de 10
rates, plus précisément. Différentes doses leur ont été
administrées (0, 25, 75, 150 ou 300 mg/kg/jour). 
Les résultats ont alors montré que le composé diminuait 
le poids des petits en gestation, et augmentait les risques 
de fausse couche des mères en devenir. Les chercheurs
soulignent également qu’aucune malformation externe des
fœtus n’a été observée. «Les concentrations mesurées chez

les animaux en gestation étaient similaires à celles
rapportées chez les personnes prenant une seule dose de
vinpocétine, peut-on lire dans l’étude. Ce qui indique que
les femmes enceintes peuvent subir les mêmes effets
indésirables. Ces résultats sont particulièrement
préoccupants, car les produits contenant de la vinpocetine
sont largement disponibles pour les femmes en âge de
procréer, note l’administration dans un communiqué.
C’est pourquoi nous conseillons aux femmes enceintes et
aux femmes susceptibles de devenir enceintes de ne pas
prendre de vinpocetine». On note au passage que ce
composé est un produit de synthèse dérivé de la vincamine.
Et que celle-ci est extraite des feuilles de la petite
pervenche (Vinca minor). Les suppléments proposant ce
composé vantent souvent les effets positifs sur la mémoire,
par exemple. Ou encore sur les capacités de concentration
et sur la perte de poids. Au regard de ces nouveaux
résultats, la FDA conseille donc désormais aux entreprises
qui commercialisent des suppléments contenant de la
vinpocétine de s’assurer que les étiquettes de leurs produits
informent également des dangers potentiels pour les
femmes enceintes et celles susceptibles de le devenir.
Conseille, et non ordonne. En effet, contrairement aux

médicaments, la commercialisation des compléments
alimentaires ne nécessite pas d’autorisation individuelle 
de mise sur le marché américain. Les industriels sont donc
responsables de la conformité de leurs produits.
Ils doivent donc normalement s’assurer que ces derniers ne
doivent pas nuire aux consommateurs.

À l’approche des examens de fin d’année, mieux vaut
prendre soin de son sommeil. Car la performance de la
mémoire dépend en partie de sa durée et de sa qualité.
Mémoire et sommeil sont intimement liés. Et dormir permet
de renforcer le souvenir de ce qui a été appris. Grâce aux
progrès de l’imagerie cérébrale, les scientifiques savent
désormais quelles sont les zones du cerveau liées à
l’apprentissage qui se réactivent pendant le sommeil. 
De récentes recherches menées par l’équipe de Stéphanie
Mazza, au laboratoire d’étude des mécanismes cognitifs de
l’université Lumière à Lyon, ont apporté quelques
précisions. Premier élément, la quantité de sommeil. 
«Il faut avoir suffisamment dormi pour être capable de
retenir ses leçons, précise d’emblée la scientifique. 
En étant en manque de sommeil, on restreint ses
compétences, car on n’est plus capable d’assimiler
correctement les informations.» De bonnes nuits facilitent
donc la mémorisation. Mais les cycles du sommeil sont aussi
à prendre en compte. Pour les chercheurs, ces bénéfices
seraient liés au sommeil profond. 

Enfin, le sommeil permet de faire le tri dans les informations
retenues, comme l’a montré une étude franco-belge parue
dans la revue Journal of Neuroscience. Les chercheurs ont
présenté à une vingtaine d’étudiants des mots à apprendre et
d’autres à oublier, puis les ont séparés en 2 groupes, dont
l’un privé de sommeil. Trois jours plus tard, tous les
volontaires avaient mémorisé le même nombre de mots à
apprendre, mais ceux qui n’avaient pas dormi se souvenaient
aussi d’un nombre plus important de mots à oublier.
Autrement dit, si la consolidation d’un apprentissage n’est
pas forcément anéantie par une privation de sommeil, le tri
est perturbé, d’où des informations parasites qui peuvent
sérieusement compliquer la restitution d’une leçon…

Mémoriser plus longtemps

Il est donc fortement déconseillé de passer la nuit sur ses
cours avant un examen. En revanche, il semble bien qu’il y
ait tout intérêt à réviser ce qui a été appris la journée avant
d’aller se coucher, puis au réveil, le matin. 

«On l’a découvert récemment en testant l’apprentissage de
mots en swahili, un dialecte africain, auprès d’étudiants». 
En pratique, 60 jeunes de 18 à 25 ans ont été séparés en
deux groupes et invités à retenir 16 mots présentés par paires
en swahili et en français. Les uns pouvaient travailler le
matin, puis en soirée, les autres le soir, puis le matin après
avoir dormi. À l’issue de la 1re séance d’apprentissage les
deux groupes ont obtenu des résultats équivalents. 
À la fin de la seconde séance, les écarts se sont révélés
flagrants. Non seulement les «dormeurs» se souvenaient
d’emblée de 10 mots sur 16, contre 7,5 mots en moyenne
pour l’autre groupe, mais il leur fallait 2 fois moins d’essais
pour trouver tous les mots. «En clair, lorsqu’on révise avant
et après le sommeil, on apprend plus vite, souligne Stéphanie
Mazza, mais la leçon est également retenue plus longtemps».
Une semaine après les tests, et sans entraînement, ceux qui
avaient dormi se rappelaient, en effet, de presque tous les
mots (15 sur 16, contre 11 sur 16). Et ils s’en souvenaient
encore 6 mois plus tard. Un enseignement que les étudiants
auraient tout intérêt à adopter.

L’examen par IRM des nouveau-nés bercés par la musique
d’Andreas Vollen weider montre que leurs connexions
neuronales sont plus actives que celles des autres
prématurés. Une étude suisse montre que la musique
favoriserait le développement des fonctions sensorielles et
cognitive des enfants prématurés. Le bruit est omniprésent
dans les unités de soins intensifs où sont hospitalisés les
enfants prématurés. C’est dans cette atmosphère stressante,
mécanique, que les bébés vont devoir grandir et se
développer. À l’Hôpital universitaire de Genève (HUG), 
en Suisse, des chercheurs ont eu l’idée de diffuser de la
musique spécialement composée pour stimuler l’activité
cérébrale de ces nouveau-nés. Leur étude, publiée dans 
les Comptes rendus de l’Académie américaine des sciences
(PNAS), montre que les réseaux neuronaux des enfants
exposés à ces mélodies se développent de manière plus
efficace, en particulier ceux qui sont impliqués dans les
fonctions sensorielles et cognitives. Ce résultat, qui devra
être confirmé par l’examen clinique des enfants, offre une
piste pour prévenir les troubles de l’apprentissage, de la
concentration ou de la gestion des émotions dont souffrent
un certain nombre de grands prématurés. 

Si les progrès de la réanimation offrent aux enfants nés
entre la 28e et la 32e semaine d’aménorrhée de bonnes
chances de survie, «leur cerveau est encore immature à la
naissance», souligne Petra Hüppi, médecin cheffe au HUG
qui a dirigé l’étude. D’où l’importance de leur ménager un
environnement protecteur et stimulant. Les scientifiques
ont demandé au compositeur suisse Andreas Vollenweider
de créer trois mélodies de 8 mn chacune, conçues pour
accompagner le réveil, l’éveil et l’endormissement des
bébés. Après avoir passé du temps dans le service de
néonatologie à observer leurs réactions à ses instruments,
le musicien a retenu le punji (la flûte indienne des
charmeurs de serpents), ainsi qu’une harpe et des
clochettes. «Des enfants très agités se calmaient presque
instantanément, leur attention était attirée par la musique»,
relate une infirmière de l’hôpital. Vingt nourrissons ont été
exposés à cette musique par l’intermédiaire d’un casque, 
à raison de 5 fois par semaine jusqu’à leur sortie de
l’hôpital, tandis que de 19 autres étaient intégrés à un
groupe contrôle. L’examen par IRM des nouveau-nés
bercés par la musique d’Andreas Vollenweider montre que
leurs connexions neuronales sont plus actives que celles

des autres prématurés. Le bénéfice est net sur les circuits
impliqués dans la détection des informations, l’évaluation
de leur pertinence et leur transmission à d’autres régions
du cerveau. Reste maintenant à vérifier que ces
observations se traduisent sur le plan comportemental.

Si vous avez pris l’habitude d’ouvrir
des bouteilles ou d’arracher du scotch
avec vos dents, arrêtez tout de suite.
C’est le conseil de l’Oral Health
Foundation, un organisme sanitaire
britannique, qui s’inquiète des risques
que l’on fait, trop souvent, prendre à
nos dents. D’après une étude, 65%
d’entre nous utilisent leurs dents pour
des tâches autres que manger ou boire.
Quatre personnes sur 10 arrachent du
scotch avec leurs dents, tandis que 25%
se rongent les ongles, 
et 20% utilisent leur bouche pour porter

des choses quand leurs mains sont
pleines. «Tout ce qu’on peut faire avec
les dents, comme ouvrir une bouteille,
mâcher des éléments étrangers, peuvent
abîmer les dents et les fêler. On a même
des exemples de dents qui se déplacent,
qui se fendent, ou qui se cassent, à cause
de la pression qu’on leur fait subir. 
Les accidents sont plus fréquents et
requièrent parfois des interventions
lourdes en urgence», a indiqué le Dr
Nigel Carter, responsable de Oral Health
Foundation. «Il faut utiliser nos dents
pour ce qu’elles sont censées faire,

c’est-à-dire mâcher la nourriture pour
la rendre plus facile à digérer.
Nos dents nous aident aussi à parler et à
faire des sons. Elles modèlent notre
visage. C’est pour cette raison qu’il ne
faut rien faire qui pourrait les mettre en
péril», a-t-il ajouté.
Les dentistes recommandent en premier
lieu de leur rendre visite plus
régulièrement, de se brosser les dents 
2 fois/jour, mais également de réduire la
consommation de sucre au quotidien.
Autant de décisions qui peuvent affecter
de manière positive notre santé, selon eux.

Animée par Dr Neïla M.
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Cinéma

«Les enfumades du Dahra,
le crime de la civilisation»

en avant-première à Alger
Le film-documentaire «Les enfumades du Dahra, le crime de la civilisation» consacré par le réalisateur Abderrahmane

Mostefa au crime contre l’humanité perpétré par le colonisateur français en 1845 contre la tribu
des Ouled Riah à Mostaganem, a été projeté en avant-première, mardi soir, à Alger.

L e film-documentaire de 74 mn 
aborde les «enfumades du Dahra»
où plus d’un millier d’Algériens de

la tribu des Ouled Riah ont été exterminés
par les envahisseurs français avec une
extrême barbarie. Voulant échapper aux
exactions du colonisateur, les victimes
(femmes, enfants et vieillards) se sont réfu-
giées à l’intérieur de grottes sur les monts
du Dahra, à l’Est de Mostaganem, où elles
ont péries asphyxiés dans le brasier entrete-
nu par les assaillants. Le réalisateur s’est
appuyé sur les témoignages d’historiens et
de chercheurs qui ont exhumé les crimes
perpétrés par le colonel Pelissier qui, sur
ordre du général Bugeaud, le 18 juin 1845, 
a exterminé la tribu des Ouled Riah. 
Le documentaire en versions arabe et fran-
çaise met à nu la politique du général
Bugeaud, à savoir la répression et la des-
truction systématiques du tissu social et éco-
nomique des populations algériennes et la
confiscation de tous leurs biens. De même
qu’il jette la lumière sur les souffrances des
Algériens à l’époque coloniale où aucune
méthode de torture, d’extermination et de
répression ne leur a été épargnée par les
forces coloniales. Des historiens et des cher-
cheurs spécialistes de l’histoire de l’Algérie
et de la colonisation ont ainsi apporté leurs
témoignages sur les enfumades du Dahra,

l’un des premiers crimes de la France colo-
niale en Algérie. Il s’agit du chercheur au
Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC), Soufi
Fouad, de l’historien Amar Belkhodja et
des historiens spécialistes du colonialisme

Gilles Manceron et Olivier Le Cour
Grandmaison. Le documentaire financé par
l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (AARC) sera prochainement proje-
té dans les salles de cinéma algériennes.

Benadel M.

La créativité théâtrale pour enfants connaît un bel essor à Oran, en
témoigne l’affluence croissante du public aux représentations
données au Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula (TRO).
Ce regain d’intérêt s’explique, notamment, par «l’amélioration
qualitative du contenu des pièces proposées au jeune public», 
a indiqué le directeur du TRO, Mourad Senouci, saluant dans ce
sens l’investissement consenti par sa structure culturelle et les
troupes artistiques locales. Il a évoqué, à titre d’exemple, l’en-
gouement suscité chez les petits lors de chaque édition de la
manifestation «Vacances au théâtre» qu’organise son établisse-
ment durant les périodes de repos scolaire. «Un bon spectacle est
celui qui interpelle l’intelligence de l’enfant», a observé Senouci,
également dramaturge comptant de nombreux contes pour
enfants dans sa bibliographie. Dans ce contexte, le TRO est doté,
à l’instar des autres théâtres du pays, d’une commission qualité
qui veille au bon choix du texte tout en évaluant sa rentabilité en
tant que projet théâtral. Composée d’enseignants universitaires
en arts dramatiques et de comédiens, la commission en question

donne son avis «en toute objectivité», sachant que ses membres
n’ont au départ aucune connaissance du nom de l’auteur du texte
suggéré, a expliqué le directeur du TRO. Dans la catégorie enfan-
ce, les critères qui s’imposent reposent essentiellement sur le
caractère «plaisant» du contenu qui doit être «porteur de sens» et
de «message d’intérêt culturel et pédagogique», a-t-il soutenu. 
«Le texte doit, toutefois, répondre aux critères de la dramaturgie
et ne jamais être infantilisant, interpellant plutôt l’intelligence des
enfants», a fait valoir Senouci. L’étape suivante de la démarche
qualitative a trait, quant à elle, au choix du metteur en scène qui
s’effectue généralement en tenant compte de son expérience dans
le domaine spécifique du texte, comme il fut fait pour le spectacle
de marionnettes «Pinocchio» monté avec brio par Kada
Bensemicha. Depuis la générale donnée en octobre 2018 sur la
scène du TRO, Pinocchio continue d’afficher complet à chaque
représentation, si bien qu’il a été sélectionné pour la cérémonie
d’ouverture du dernier Festival culturel national de marionnettes
d’Aïn Témouchent (31 mars-4 avril 2019). Les recettes engran-

gées au fil des séances permettent d’affirmer que cette pièce pour
enfants est «rentrée dans ses frais de production», s’est félicité le
responsable du TRO, estimant que «la performance financière
encourage la mise en place d’un nouveau plan d’action visant à
élargir davantage la diffusion». L’idée, a-t-il précisé, consiste en
la programmation de tournées dans les zones rurales, là où les
activités théâtrales sont rares, voire absentes, afin de faire béné-
ficier un maximum d’enfants avec accès gratuit au monde mer-
veilleux de l’imaginaire. S’agissant des prochaines créations, le
choix du TRO est déjà fixé sur quatre oeuvres dont l’inscription
entre dans le cadre du plan de production de l’année en cours. 
Deux numéros de marionnettes, une pièce de théâtre et un spec-
tacle de rue sont ainsi en voie de montage pour être à l’affiche du
TRO dès le mois de septembre prochain. Une de ces œuvres est
adaptée de Qum Qum, Mared El Koutoub qui a valu à son auteur,
l’algérien Youcef Baaloudj, le Prix du meilleur texte pour enfants
de l’année 2018, décerné par l’Instance arabe du théâtre (Sharjah
- Emirats arabes unis).

Un spectacle de musique flamenco a été animé, mardi soir, à
Alger, par le guitariste espagnol, Alberto López et son orchestre
dans une ambiance festive, devant un public nombreux. Présenté
à la salle Ibn Zeydoun de l’Office Riadh El Feth (Oref) en parte-
nariat avec l’Institut Cervantès d’Alger, le spectacle, intitulé
«Detrás de la Verdad» (derrière la vérité), a permis au public pré-
sent de découvrir, 70 mn durant, l’univers multicolore du soliste-
virtuose à travers une dizaine de ses compositions qui ont réuni,
chant, danse et musique gitane. Soutenu par, Adrián Trujillo à la
percussion, Reyes Martin au chant, Oscar de los Reyes danseur
et Blas Martinez à la guitare, Alberto López a fait montre d’une
parfaite maitrise de son instrument, piquant les cordes de sa gui-
tare dans des solos en arpèges aux accords dissonants et inversés et
des envolées phrastiques empreintes de technique et de dextérité.
Entre autres pièces, aux mesures ternaires irrégulières et aux arran-
gements exigeants, rendues dans une parfaite synchronisation par
l’artiste et ses musiciens, «Balcon de los Buenos Granaina», «De la
tierra Mora Zambra», «Bailame Tangos», «Soléa», «Tanguillos»,
«Buleria», «Taranta», Tientos», Seguirias» et «Alegria».
Dans des tours de chants époustouflants, la cantatrice Reyes

Martin, à la voix présente a entonné des chants aux tonalités et
intonations traditionnelles, renvoyant à l’univers des gitans et du
flamenco, chef-d’œuvre du patrimoine immatériel de l’humani-
té, classé depuis 2010 par l’Organisation des Nations unies pour
l`Education, la Science et la Culture (Unesco). Danseur profes-
sionnel incontesté, Oscar de los Reyes a, quant à lui, exécuté de
belles chorégraphies, exprimées avec fermeté, par le claquement
des pieds (zapateado) et des mains (palmas) et appuyées par les
percussions de Adrián Trujillo, qui a exploité, dans leurs
moindres espaces, les intervalles entre les temps de chaque
mesure rythmique. Savourant tous les moments du spectacle
dans la délectation, le public a longtemps applaudi les artistes,
Alberto Lopez notamment, qui a exprimé son «bonheur de se
produire devant le public algérien». Né à Baza (Grenade) en
1990, Alberto López a commencé ses études de guitare flamen-
ca à l’âge de 11 ans, avant de s’investir dans une formation aca-
démique au sein du Conservatoire «José Salinas», où il a été lau-
réat du concours de guitare soliste trois ans plus tard.
A Cordoue où il est parti ensuite, il obtiendra sa licence de gui-
tare flamenca au Conservatoire supérieur de musique, «Rafael

Orozco», ce qui l’amènera à se frotter aux maîtres du flamenco,
à l’instar de, Miguel Angel Cortés, Gerardo Nuñez, Manolo
Franco ou Niño Pura. A 18 ans il obtint ses premiers prix inter-
nationaux, qui lui vaudront de collaborer avec de artistes au pro-
fessionnalisme confirmé, comme El Pele, Estrella Morente,
Arcangel, Tomatito et Israel Galvan, entre autres. Alberto Lopez,
ne ratera aucun des grands évènements célébrant le genre 
flamenco, à l’instar de la Biennale de Séville, la Noche Blanca
del Flamenco, le Festival Flamenco de Fez, le Festival
International de la Guitare de Belgrade (Serbie), le Lagoa Jazz
Fest ou le Festival International de Guitare de Maldonado
(Uruguay). Comptant à son actif les albums, «Siento» (2016) et
«Detrás de la Verdad» (2018), le guitariste espagnole, déjà venu
en Algérie en 2013 a enchanté le public du monde entier à diffé-
rentes tournées qui l’ont mené entre autres en Jordanie, Serbie,
Italie, Chine, Chile, Brésil, Uruguay ou au Japon. Organisé sous
l’égide du ministère de la Culture, par les instituts Cervantès
d’Alger et Oran, le spectacle «Detrás de la Verdad» d’Alberto
López, présenté la veille (lundi) à Mostaganem, est attendu mer-
credi et jeudi à Annaba et Constantine respectivement.

Théâtre pour enfants

La créativité théâtrale en plein essor à Oran

Musique flamenco

Le guitariste espagnol Alberto Lopez et son orchestre
animent un concert à Alger

Festival de la chanson
oranaise
Création du prix 
«Blaoui El Houari»
à l’occasion de
la 12e édition

Le prix «Blaoui El Houari» d’une
valeur d’un million de dinars est la
nouveauté de la 12e édition du festival
de la musique et de la chanson oranaise
prévue à Oran du 20 au 24 juillet en
cours. Né à Oran le 23 janvier 1923 et
mort le 19 juillet 2017, le défunt est
l’un des fondateurs avec Ahmed Wahby
du genre musical nommé El Asri, un
genre nouveau né à Oran dans les
années 1940 et influencé par la
musique arabe traditionnelle orientale
avec un langage poétique typiquement
oranais. Il a révolutionné et modernisé
la musique bedouie. 
Plusieurs artistes amateurs spécialisés
dans la chanson oranaise prendront part
au concours pour l’obtention du prix
«Blaoui El Houari», dédié par l’office
national des droits d’auteur et droits
voisins, selon le commissariat du
festival. Les jeunes chanteurs versés
dans ce genre artistique ont du passer
par des tours préliminaires d’un
concours, organisé pour la circonstance
tout au long des précédentes semaines,
pour valider leurs billets pour cette
phase finale. Pour cette 12e édition,
prévue au théâtre régional Abdelkader-
Alloula, les organisateurs ont élaboré un
riche programme, avec la participation
de quelques vedettes de ce genre
musical, à l’image de Houari
Benchennat, Baroudi Bekhedda, Souad
Bouali et Houria Baba. Lors de cette
manifestation, des troupes de bedoui se
produiront aussi. Elles sont attendues de
différentes wilayas de l’Ouest du pays,
à l’image d’Oran, Relizane, Chlef,
Tiaret et Mostaganem, souligne-t-on
encore. Les vainqueurs seront primés
lors de la cérémonie de clôture.

Lehouari K.
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Palestine

La question palestinienne au centre
de l’intérêt culturel et médiatique

La question palestinienne se voit accorder une attention toute particulière sur les plans culturel et médiatique. C’est ce qu’a affirmé
le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, en soulignant que cette affaire est considérée comme

l’un des dossiers prioritaires pour le Royaume, aux côtés de la question du Sahara marocain.

E n réponse à une
question orale sur 
«la politique de soutien

à la Palestine», Laaraj a
expliqué que son département
prend part régulièrement aux
activités et manifestations
culturelles organisées en
Palestine, tout comme il veille
à une présence palestinienne
lors des différents événements
initiés dans le Royaume. Il a à
cet égard cité les Journées
culturelles palestiniennes
tenues en marge des festivités
initiées dans le cadre de
l’évènement «Oujda capitale de
la culture arabe», avec un focus
sur diverses facettes sur la
Palestine et son patrimoine à la
faveur d’expositions
photographiques, de colloques
et de soirées artistiques. Les
chaînes du Pôle public, a-t-il
ajouté, veillent au suivi continu
des développements qui
surviennent dans les territoires
palestiniens occupés dans leurs
bulletins d’information, mais
aussi dans ses émissions
dédiées au débat politique.
Et d’ajouter que la Société
nationale de radiodiffusion et
de télévision (SNRT) réserve
une large place aux événements
et à l’actualité en lien avec le
dossier palestinien. 
La couverture de l’actualité est
en effet passée de 264 sujets
diffusés sur la 1re chaîne en
2013 à plus de 1030 sujets en
2018, soit plus de 3200
informations en 6 ans, a fait
savoir le ministre, notant qu’il
en est de même pour la société
Soread-2M qui assure une
couverture régulière des
événements, des conférences et
des manifestations de solidarité
organisés à l’échelle nationale.

Des entreprises
impliquées dans 

les colonies israéliennes
dans la base 

de données de l’ONU

Du 24 juin au 12 juillet, le
Conseil des Droits de l’Homme
de l’ONU tient sa 41e session à
Genève. Une des questions qui
y sera discutée est la base de
données des entreprises
impliquées dans les colonies
israéliennes. Voici un
questions-réponses pour
expliquer ce que représente
cette base de données de
l’ONU et pourquoi c’est
important. Qu’est-ce que la
base de données de l’ONU ?
En mars 2016, le Conseil des
Droits de l’Homme des
Nations unies (ONU) a chargé
le Haut-Commissaire aux
Droits de l’Homme (HCDH),
par la résolution 31/36, de
créer une base de données des
entreprises impliquées dans les

colonies israéliennes situées
dans le territoire palestinien
occupé. Le Conseil des Droits
de l’Homme a demandé au
HCDH de publier la base de
données avant mars 2017 et de
la mettre à jour chaque année 
à partir de cette date. L’objectif
de cette base de données est
d’accroître la transparence sur
les activités économiques liées
à la colonisation et d’aider les
États et les entreprises à se
conformer à leurs obligations
et responsabilités légales en
vertu du droit international.
Cependant, la publication de 
la base de données a été
fortement retardée par les
pressions américaines et
israéliennes. Dans un rapport
intermédiaire (janvier 2018),
l’ancien Haut-Commissaire aux
Droits de l’Homme de l’ONU,
Zeïd Al Hussein, a déclaré que
143 entreprises israéliennes, 
27 européennes (et 3 suisses),
22 américaines et 11 autres
avaient fait l’objet d’enquêtes,
sans toutefois citer de noms
spécifiques. Le rapport
intérimaire fournissait
également une explication
détaillée de la méthodologie
utilisée, soulignant qu’il fallait
davantage de ressources pour
poursuivre l’enquête et
contacter toutes les entreprises
identifiées. Le HCDH a achevé
ses travaux en décembre 2018.
La décision de publier ou non
la base de données est
maintenant entre les mains de
la nouvelle Haute-Commissaire
aux Droits de l’Homme des
Nations unies, Michelle
Bachelet. Elle subit d’énormes
pressions de la part des Etats-
Unis et d’Israël pour ne pas
publier la base de données ou
se limiter à un rapport général
sans mentionner des entreprises
spécifiques. Pourquoi la base
de données de l’ONU est-elle
si importante ? Les colonies
israéliennes sont des crimes de
guerre au regard du droit
international (Statut de Rome,
article 8, b, VIII) et rendent
impossible un développement
socioéconomique durable dans
le territoire palestinien occupé.
Elles sont à l’origine de
nombreuses violations des
droits des civils palestiniens
dans le territoire occupé.
Comme l’a dit le Commissaire
aux Droits de l’Homme des
Nations unies : «Les violations
des Droits de l’Homme
associées aux colonies sont
généralisées et dévastatrices,
touchant tous les aspects de la
vie palestinienne. En raison du
développement et des
infrastructures des colonies, 
les Palestiniens souffrent de
restrictions imposées à leur
liberté de religion, de
mouvement et d’éducation, à
leurs droits à la terre et à l’eau,

à leur accès aux moyens de
subsistance et à un niveau de
vie suffisant, à leur droit à la
vie familiale et à de nombreux
autres droits humains
fondamentaux». La base de
données de l’ONU est un outil
essentiel pour lutter contre ces
violations. En effet, les
banques et les entreprises
privées fournissent la base
financière pour la construction,
l’entretien et l’expansion des
colonies israéliennes. La base
de données de l’ONU offre la
possibilité d’encourager ces
acteurs à se retirer de
l’économie de la colonisation.
La publication de la base de
données des Nations unies
réaffirmerait, également et
clairement le consensus
international, selon lequel 
les colonies sont illégales au
regard du droit international et
ne sont pas reconnues comme
faisant partie d’Israël. Ceci est
crucial à un moment où le
gouvernement américain tente
activement de normaliser et de
légitimer les colonies
israéliennes, alors qu’Israël lui-
même indique clairement qu’il
veut annexer de façon
permanente une grande partie
des colonies. Quelle est la
position des pays européens ?
Les pays européens, dont la
Belgique, se sont abstenus lors
du vote sur la résolution 31/36
en mars 2016. Dans une
déclaration commune, ils ont
déclaré que «tout en
reconnaissant pleinement la
nécessité d’informer les
entreprises et les
consommateurs sur les
entreprises et les Droits de
l’Homme, ainsi que sur les
risques liés aux activités dans
les colonies, nous considérons
que les Etats membres ont le
rôle principal pour sensibiliser
les entreprises à de tels
risques». Mais depuis lors, la
Belgique a opéré un
changement de cap important.

En octobre 2018, le ministre
des Affaires étrangères Didier
Reynders a déclaré au
Parlement fédéral que la
Belgique était favorable à la
publication de la base de
données. La Belgique a ainsi
été le 1er pays européen à
soutenir publiquement la
publication de la base de
données de l’ONU. En juin
2019, la ministre suédoise des
Affaires étrangères, Margot
Wallström, a également déclaré
que son pays souhaitait que la
base de données soit publiée.
La réticence européenne à
soutenir la base de données de
l’ONU est étonnante. 
La publication de la base de
données de l’ONU s’inscrit
dans le droit fil de la «politique
de différenciation» européenne
existante, qui établit une
distinction systématique entre
les activités en Israël et dans
les colonies israéliennes en
territoire occupé. La base de
données est également
actuellement la seule initiative
concrète visant à mettre en
œuvre la résolution 2334 du
Conseil de sécurité des Nations
unies (qui est soutenue par tous
les pays de l’UE). Elle suit
exactement la même logique
que les lignes directrices de la
Commission européenne sur
l’étiquetage (novembre 2015),
qui visent à mieux informer les
consommateurs et les
entreprises européennes sur
l’origine des produits issus des
colonies. Autrement dit,
l’opposition de la majorité des
pays européens à la publication
de la base de données de
l’ONU entre en contradiction
avec leur propre politique 
vis-à-vis des colonies. Si
l’Union européenne se contente
de condamner verbalement
l’expansion des colonies
israéliennes, mais bloque en
fait toute action concrète contre
les colonies, elle perd toute
crédibilité et ouvre la voie à

une nouvelle expansion des
colonies et, à terme, à leur
annexion. Que peuvent faire les
pays européens ? Les États
membres européens, la
Belgique en tête, peuvent
prendre diverses mesures
concrètes pour soutenir la base
de données et s’opposer ainsi 
l’existence des colonies

israéliennes. Demander
explicitement à la Haute-
Commissaire aux Droits de
l’Homme des Nations unies de
publier la base de données au
plus tard en septembre 2019.
Préciser explicitement qu’une
liste complète des entreprises
spécifiques doit être rendue
publique. Veiller à ce que la
base de données soit
régulièrement mise à jour,
idéalement sous la forme d’une
plate-forme en ligne et
dynamique. De cette façon, 
les entreprises qui se retirent
des colonies peuvent être
récompensées immédiatement,
au lieu d’avoir à attendre des
mois pour la prochaine mise 
à jour de la base de données.
Défendre l’indépendance de
l’ONU : affirmer explicitement
que les pressions américaines
et israéliennes contre la
position indépendante de la
Haute-Commissaire aux Droits
de l’Homme de l’ONU est
inacceptable, et que cette
dernière doit avoir toutes la
latitude d’appliquer pleinement
les résolutions du Conseil des
Droits de l’Homme de l’ONU.
Veiller à ce que le HCDH
dispose de ressources
financières suffisantes pour
mettre régulièrement à jour 
la base de données. Encourager
les entreprises européennes 
à prendre des mesures :
mentionner explicitement la
base de données dans les avis
existants aux entreprises
actives dans les colonies
israéliennes en territoire
palestinien, et encourager les
entreprises européennes qui
figurent dans la base de
données à se retirer des
colonies. Depuis 2014 et le
lancement de la campagne
Made in Illegality, le CNCD-
11.11.11 demande l’arrêt des
relations économiques de
l’Union européenne et de ses
Etats membres avec les
colonies israéliennes. Même si
elle n’est pas suffisante, la base
de données des entreprises
impliquées dans la colonisation
israélienne est un outil
nécessaire pour parvenir à cet
objectif. Voir aussi :
«Étiquetage des produits des
colonies israéliennes : l’AFPS
salue les conclusions de
l’Avocat général de la Cour de
justice de l’Union
européenne».

Ahsene Saaid /Ag.
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ETATS-UNIS
Le torchon diplomatique brûle 
entre Donald Trump et Londres

Le président américain a critiqué Theresa May et l’ambassadeur britannique à Washington, 
après la fuite de câbles diplomatiques peu flatteurs. Donald Trump règle ses comptes. 

Le président américain s’en est pris, lundi, avec une extrême virulence à la Première ministre 
britannique sortante Theresa May, après la fuite de câbles diplomatiques critiques à son égard. 

ALondres, le gouvernement recherchait le ou les responsables ayant
permis la publication par le Mail on Sunday de rapports confiden-
tiels transmis par Kim Darroch, ambassadeur britannique à

Washington, dans lesquels il qualifiait le locataire de la Maison-Blanche
d’«instable» et d’«incompétent». Une enquête a été ouverte, ce dimanche,
par Londres après des fuites de câbles diplomatiques, dans lesquels l’am-
bassadeur britannique aux Etats-Unis aurait qualifié l’administration de
Donald Trump d’«nepte» et d’«unique dans son dysfonctionnement». 
«Une enquête officielle sur les fuites va maintenant être ouverte», a décla-
ré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui n’a pas contes-
té la véracité des mémos diplomatiques en question.

«On n’est pas des grands fans de cet homme»

Cité dans un communiqué, le chef de la diplomatie britannique Jeremy
Hunt s’est distancé des propos supposément tenus par l’ambassadeur Kim
Darroch. «C’est très important de dire que l’ambassadeur faisait son tra-
vail d’ambassadeur, à savoir donner des rapports francs et des opinions
personnelles sur ce qui se passe dans le pays où il travaille, pas les opi-
nions du gouvernement britannique, pas les miennes», a-t-il déclaré.

Une présidence qui va «s’achever 
dans la disgrâce» ?

Selon le Mail on Sunday, le diplomate Kim Darroch a affirmé que la pré-
sidence Trump, qu’il trouve «instable» et «incompétent », était susceptible
de «s’écraser en flammes » et de «s’achever dans la disgrâce», dans ses
mémos et rapports transmis à Londres. «Nous ne pensons pas vraiment
que cette administration va devenir substantiellement plus normale, moins
dysfonctionnelle, moins imprévisible, moins divisée, moins maladroite et
inepte diplomatiquement», écrit Kim Darroch dans un de ses messages,
toujours d’après l’hebdomadaire. L’ambassadeur déclare encore que les
informations sur «le chaos et les luttes féroces» qui agitent la Maison-
Blanche -des «fake news», selon Donald Trump- sont « pour la plupart
véridiques». Kim Darroch, 65 ans, est l’un des diplomates les plus expé-
rimentés en poste à Washington, où il est arrivé en janvier 2016, avant la
victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Dans un des mes-
sages les plus récents, daté du 22 juin, Kim Darroch critique la politique
du président américain sur l’Iran, qui a fait craindre un conflit armé, 
estimant que Donald Trump a à ce sujet des positions «incohérentes» et
«chaotiques».

� Une Cour d’appel juge «discriminatoire» que Trump bloque 
ses opposants sur Twitter 

La Cour d’appel de deuxième instance aux
Etats-Unis a indiqué, ce mardi, que le Président
Donald Trump ne pouvait bloquer ses opposants
sur Twitter, qualifiant la pratique de «discrimi-
natoire»». La décision de la Cour d’appel
confirme une autre décision rendue par un tri-
bunal inférieur qui avait conclu que le chef de la
Maison-Blanche ne pouvait empêcher ses
détracteurs de le suivre sur Twitter. «Le premier
amendement (de la Constitution) n’autorise pas
un agent public qui utilise un compte sur un
réseau social à des fins officielles d’exclure des
personnes d’un dialogue ouvert en ligne pour
avoir exprimé des points de vue avec lesquels il
est en désaccord», affirme la Cour. Les juges de
la même Cour soutiennent que le compte

Twitter du président américain montre «toutes
les caractéristiques d’un compte officiel géré
par l’Etat» et que Trump et ses collaborateurs
ont qualifié ses tweets de «déclarations offi-
cielles». Dans sa décision, la Cour d’appel de
deuxième instance relève que les archives natio-
nales des Etats-Unis, qui est l’agence respon-
sable de la conservation des archives du gou-
vernement américain ont conclu que les tweets
du Président Trump étaient «des archives offi-
cielles». «Nous concluons que la preuve du
caractère officiel du compte est démontrée ( )
Nous concluons également qu’une fois que le
président a choisi une plate-forme et ouvert son
espace interactif à des millions d’utilisateurs et
de participants, il ne peut pas exclure de maniè-

re sélective ceux avec lesquels il ne partage pas
les points de vue», selon la décision. Mais la
Cour d’appel précise que sa décision ne doit pas
être interprétée comme transgressant ou contre-
disant la Constitution américaine qui autorise
les utilisateurs des réseaux sociaux de se 
bloquer les uns les autres,  soulignant que le
compte du président est un compte officiel
public et non pas privé. La Maison-Blanche
avait soutenu que le président bloquait ses
détracteurs sur Twitter à titre privée mais la jus-
tice a rejeté cette interprétation. «Le fait qu’un
utilisateur de Twitter puisse bloquer un autre
compte ne signifie pas que le président devien-
ne une personne privée en agissant ainsi», 
relève encore la Cour d’appel. 

Iran 
Téhéran reste ouvert 
à la diplomatie sur 
le dossier nucléaire
L’Iran maintient son engagement à
respecter l’accord de 2015 sur le
nucléaire, intitulé officiellement
Plan d’action global conjoint
(PAGC), mais défendra en même
temps ses droits, a déclaré, ce
mercredi, le porte-parole du
ministère iranien des Affaires
étrangères,  Abbas Moussavi. L’Iran
«gardera la porte ouverte à la
diplomatie et au dialogue sur son
dossier nucléaire», a indiqué
Moussavi, cité par Press TV.
«Téhéran ne cherche pas à
exacerber les tensions sur son
dossier nucléaire, a-t-il affirmé,
ajoutant que les pays européens
devraient s’attaquer à «la cause
profonde des tensions» s’ils
cherchent vraiment à calmer la
situation. «Le retrait illégal et
unilatéral de l’accord nucléaire
suivi de sanctions importantes est
un exemple des mesures
américaines visant l’Iran, qui
constituent des actes de guerre
économiques», a ajouté Moussavi.
L’Iran a annoncé, lundi, qu’il avait
élevé le niveau de pureté de son
uranium enrichi à au moins 4,5%,
contre 3,67% auparavant, ce dernier
seuil étant la limite fixée par le
PAGC. L’étape suivante pour
Téhéran est de chercher à produire
de l’uranium enrichi à 20%, à
moins que les pays signataires de
l’accord de 2015 ne l’aident à
profiter des retombées économiques
prévues par cet accord, a déclaré
lundi Behrouz Kamalvandi, porte-
parole de l’Organisation iranienne
de l’énergie atomique. Téhéran a
récemment annoncé qu’elle ne
respecterait plus certains de ses
engagements pris dans le cadre de
cet accord, à moins que les parties
prenantes ne recourent à des
mesures «pratiques et concrètes»
pour contrer les sanctions
économiques imposées par les
Etats-Unis à Téhéran après le retrait
unilatéral de Washington de ce
pacte en mai 2018.

Grande-Bretagne

Démission de l’ambassadeur 
du Royaume-Uni 
auprès de Etats-Unis
L’ambassadeur du Royaume-Uni aux Etats-Unis, 
Kim Darroch, a démissionné, ce mercredi, après la
controverse avec le président américain Donald Trump 
à la suite de publication dans la presse de fuites de
mémos diplomatiques au contenu jugé négatif à l’égard
de Trump. Simon McDonald, chef des services
diplomatiques britanniques, a accepté cette démission,
ont rapporté des médias locaux. «Depuis la fuite de
documents officiels provenant de cette ambassade, il y a
eu beaucoup de spéculations sur mon poste et la durée
de mon mandat d’ambassadeur. Je veux mettre fin à
cette spéculation. La situation actuelle m’empêche de
remplir mon rôle comme je le souhaiterais», a-t-il
expliqué dans une lettre adressée à Simon McDonald.
Après les fuites dans la presse, Donald Trump avait
assuré qu’il n’aurait plus «aucun contact» avec Kim
Darroch. «Dans ces circonstances, la voie responsable 
à suivre est de permettre la nomination d’un nouvel
ambassadeur», a écrit le diplomate. La Première
ministre britannique, Theresa May, a déploré la décision
du diplomate. «C’est très regrettable qu’il ait jugé
nécessaire de quitter son poste d’ambassadeur à
Washington», a-t-elle déclaré mercredi lors de la séance
hebdomadaire de questions au Parlement. «Un bon
gouvernement dépend de la capacité des fonctionnaires
à donner des conseils francs et complets. Je veux que
tous nos fonctionnaires aient la confiance nécessaire
pour le faire», a-t-elle poursuivi. Londres a ouvert une
enquête pour trouver le ou les responsables ayant
permis la publication par le Mail on Sunday de rapports
confidentiels transmis par Kim Darroch, dans lesquels il
qualifiait le locataire de la Maison-Blanche d’«instable»
et d’«incompétent». Le diplomate à la longue carrière
avait aussi décrit l’administration américaine comme
«unique dans son dysfonctionnement.

Tunisie 
L‘actualité politique s’anime à l’approche des élections

L’actualité politique s’anime en Tunisie
à la lumière d’évènements majeurs en
rapport avec les prochaines élections et
la vie économique et sociale, donnant
ainsi un avant-goût prometteur des pro-
chains mois s’annonçant décisifs et des
plus animés particulièrement sur le
plan politique. Ainsi, outre un débat vif
sur les amendements à la loi électorale,
qui s’est emparé de l’opinion nationale,
la Tunisie a vu l’organisation, lundi,
d’une grande marche par l’Union géné-
rale des travailleurs tunisiens (UGTT)
afin de réclamer davantage de droits.
Cette action de rue a permis aux tra-
vailleurs de renouer avec les grands
jours de lutte syndicale, selon des
médias. La vie politique en Tunisie
verra également, dans les prochaines
heures, le déroulement d’une réunion
entre le gouvernement et l’UGTT en
vue de fixer la date de la reprise du
troisième round des négociations
sociales sur l’augmentation salariale
dans la fonction publique. 
Concernant le débat sur les amende-
ments à la loi électorale, il est loin
d’être banal, indique-t-on. Les enjeux
desdits amendements pèsent lourde-
ment sur le sort de la prochaine élec-
tion présidentielle dans la mesure où il
détermine les critères de la sélection
des candidats. Le chef de l’Etat tuni-
sien Béji Caïd Essebsi, pour qui revient
désormais la décision de trancher
l’adoption ou non de cette loi rejetée,
mardi, par l’instance provisoire de
contrôle de la constitutionnalité, dispo-

se de cinq jours pour s’opposer à ce
rejet et renvoyer le projet devant le
Parlement. Dans le cas contraire, il
doit, sous neuf jours, confirmer le rejet
du recours et signer le code électoral
amendé. 

La présidentielle, 
un véritable test de l’exercice

démocratique 

L’élection présidentielle en Tunisie est
présentée comme un véritable test en
termes de démocratie après la «révolu-
tion de Jasmin» en janvier 2011 ayant
abouti à l’éviction du Président Benali.
De même pour les élections législa-
tives, dont le rôle est des plus détermi-
nants concernant les questions poli-
tiques et économiques pour le pays.
L’obligation de réussir ces deux ren-
dez-vous électoraux a contraint d’ores
et déjà le gouvernement à mobiliser
des moyens colossaux et ce,  dans tous
secteurs confondus. Pour ce qui est de
la réunion du gouvernement avec
l’UGTT, au sujet de fixer une date
pour l’amorce des négociations
sociales sur l’augmentation salariale
dans la fonction publique, ce rendez-
vous est,  selon les observateurs de la
scène tunisienne, aussi important que
les prochaines élections. Pour le SG de
l’UGTT, ce rendez-vous a un impact
direct avec la stabilité en Tunisie. 
«La Tunisie a besoin aujourd’hui d’as-
sainir le climat social,  de dépasser les

tensions et de tracer les contours de
l’avenir pour servir intérêt général», 
a déclaré aux médias, Noureddine
Taboubi, SG de l’UGTT. Avant d’ajou-
ter : «Que la réussite de ce rendez-vous
incitera les citoyens à croire en l’avenir
de la Tunisie et à participer massive-
ment aux prochaines échéances électo-
rales.»  La stratégie de l’emploi a, pour
rappel, fait objet, mercredi dernier, du
Conseil des ministres présidé par le
chef du gouvernement Youssef
Chahed.  L’avancement de l’élabora-
tion du document de la stratégie natio-
nale pour l’emploi, conçu selon une
approche participative tripartite entre le
gouvernement, l’Union générale tuni-
sienne du travail (UGTT) et l’Union
tunisienne de l’industrie, du commerce
et de l’artisanat (UTICA) avec la colla-
boration du bureau international du tra-
vail, a été salué par le chef du
Gouvernement.  Par ailleurs, l’actualité
en Tunisie est marquée par les exploits
des forces de sécurité en termes de
lutte antiterroriste. Ainsi, plusieurs 
terroristes ont été éliminés au cours de
ces derniers jours partout dans le pays.
Ces exploits sont d’une importance
capitale pour le moral des Tunisiens et
des touristes étrangers se trouvant en
nombre dans le pays pour passer leurs
vacances d’été.
La réussite de la saison touristique est
vitale pour l’essor de l’économie tuni-
sienne laquelle tire l’essentiel de ses
recettes du secteur du tourisme juste-
ment.
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Lutte antiterroriste au Kenya
Nairobi plaide pour 

«une réponse panafricaine»
Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a plaidé, hier, pour «une réponse panafricaine» contre le terrorisme, 
à l’ouverture à Nairobi d’une Conférence régionale africaine de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme 

et la prévention de l’extrémisme violent propice au terrorisme, Kenyatta a appelé, à cette occasion, l’Organisation
des Nations unies (ONU), l’Union africaine (UA) et l’ensemble des pays du continent africain 

à travailler ensemble en vue de parvenir à des solutions «urgentes et efficaces» pour lutter contre le terrorisme. 
Le président kenyan s’est félicité de la participa-
tion à cette conférence du secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres et du président de
la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki
Mahamat, une présence,  a-t-il dit, qui témoigne
de l’engagement de ces deux grandes institutions
à participer efficacement à la lutte contre le terro-
risme, une menace pour le monde entier. 
«On ne peut se limiter à contrer les attentats terro-
ristes, nous devons faire davantage pour s’atta-
quer aux racines du mal, lutter contre le recrute-
ment et éradiquer les sources qui favorisent l’éclo-
sion de ce phénomène», a soutenu le Président

Kenyatta lors de cette rencontre organisée
conjointement par le Kenya et le Bureau de lutte
contre le terrorisme de l’ONU. Pour sa part, Faki
a estimé qu’«une réponse sécuritaire au terrorisme
ne suffit pas en Afrique», mais qu’il faut penser 
à un développement durable du continent. 
Cette conférence est l’occasion propice pour 
«galvaniser la coopération» entre l’UA et l’ONU
en matière de lutte contre le terrorisme et de 
prévention de l’extrémisme violent, a-t-il soutenu,
saluant à cet effet l’appel lancé par le secrétaire
général de l’ONU pour une «action multilatérale»
en matière de lutte contre ce phénomène. 

Le président de la Commission de l’UA a rappelé,
dans ce cadre, que le Kenya qui abrite cette confé-
rence a souffert des conséquences du terrorisme,
mais refuse toutefois d’en être victime en décidant
de jouer un rôle moteur en matière de lutte contre
ce phénomène planétaire qui n’épargne aucun Etat
partout dans le monde. De son côté, Guterres a
plaidé pour une coopération multilatérale et une
action concertée entre l’ensemble des pays afri-
cains en matière de lutte contre le terrorisme et de
prévention de l’extrémisme violent. La séance
d’ouverture de cette conférence a été marquée par
la présence de délégations de plusieurs pays.

RDCongo
Violences de 2016 
au Kasaï , l’impunité
«menace» la paix
fragile dans la région 
L’impunité des crimes de guerre
(enfants-soldats, violences sexuelles,
décapitations) «menace» la paix
fragile au Kasaï après les violences
meurtrières de 2016-2017 dans cette
région du centre de la République
démocratique du Congo (RDC),
s’inquiètent les Nations unies. Dans
leur rapport présenté au Conseil des
Droits de l’Homme, ce mardi, à
Genève, les experts de l’ONU
demandent la «libération immédiate»
de femmes et d’enfants encore
réduits «en esclavage», selon eux par
une milice. «Les acquis de la
transition politique sur la situation
sécuritaire ont besoin d’être
consolidés par une lutte sans
concession contre l’impunité»,
nuancent-ils, déplorant le manque de
moyens de la justice militaire («sept
magistrats au total»). «Pour l’heure,
le seul procès en cours sur les
événements du Kasaï -celui du
meurtre des deux experts du Conseil
de sécurité de l’ONU, Michael Sharp
et Zaida Catalan, et de leurs quatre
accompagnateurs congolais- mobilise
entièrement les rares ressources
disponibles», soulignent-ils. 
Les experts regrettent que les
enquêtes ne portent pas sur
l’ensemble  «des crimes contre
l’humanité et des crimes de guerre
caractérisant la crise au Kasaï». 
«Plus particulièrement, les
persécutions à caractère ethnique,
l’ampleur des violences sexuelles, les
crimes commis contre les enfants, les
décapitations et la destruction par le
feu d’innombrables bâtiments publics
et d’habitations doivent être pris en
compte», insistent-ils. Début juin,
des experts de l’ONU chargés
d’évaluer la lutte contre l’impunité
en RDC après des violences de
2016/2017 avaient appelé la justice
militaire congolaise à «accélérer le
tempo» et à élargir les enquêtes.
Plusieurs provinces du Kasaï
s’étaient embrasées en septembre
2016 après la mort du chef coutumier
Kamuina Nsapu dans un assaut des
forces de sécurité. Les combats entre
forces de sécurité et milices avaient
provoqué le déplacement de 1,4
million de personnes. 
En moins d’une année, le conflit
avait fait au moins 3400 morts.

Chine 
L’ONU souligne l’importance 
du développement pour la promotion 
des Droits de l’Homme 
L’importance du développement pour la promotion des Droits de
l’Homme a été longuement soulignée, lors d’une réunion, ce mardi,
à Genève, co-parrainée par le Groupe africain de l’ONUG et la
Mission permanente de la Chine de auprès l’Office des Nations
unies à Genève, (ONUG) au sein de l’ONU. «Le développement est
une quête éternelle de la société humaine, il représente la base du
traitement de toutes les questions et constitue la réponse ultime à
celles-ci», a déclaré le représentant permanent de la Chine auprès de
l’ONUG, Chen Xu, lors d’une réunion, convoquée en marge de la
41e session du Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies
(CDH). Lors de la réunion, Chen a noté que si le développement
bénéficie de la croissance économique et des nouvelles technologies,
il reste globalement «déséquilibré, non coordonné et inadéquat». 
La communauté internationale doit réfléchir sérieusement à la
manière de progresser ensemble et d’amener davantage de personnes
à partager le développement pour promouvoir et protéger les Droits
de l’Homme, a ajouté Chen. «Ce qui s’est passé dans le monde, en
particulier dans les pays en développement comme la Chine et les
pays africains, montre que sans développement, il n’y a pas de
Droits de l’Homme dont il faut parler», a souligné Chen. Pour sa
part, Liu Xinsheng, membre du Comité consultatif du Conseil des
Droits de l’Homme, qui préside un groupe travaillant sur un
nouveau rapport de l’ONU sur la contribution du développement 
à tous les Droits de l’Homme, a affirmé que le développement et la
promotion des Droits de l’Homme «se renforcent mutuellement ( )
et la protection des Droits de l’Homme favorise le développement
économique et social». L’ambassadrice de l’Afrique du Sud auprès
de l’ONUG, Nozipho Mxakato-Diseko, a déclaré dans son discours
que «c’est un espace très important pour nous rappeler
l’indivisibilité des droits humains et l’interdépendance des droits
humains». «Il nous est rappelé que les Droits de l’Homme sont
interdépendants», a-t-elle indiqué, ajoutant que sans droits
économiques, sociaux et culturels, les droits civils et politiques ne
seront pas stables et «l’un sans l’autre est incomplet». À la même
occasion, l’ambassadrice de l’Angola auprès de l’ONUG, Margarida
Rosa Da Silva Izata, a affirmé que «pour les pays en
développement, en particulier en Afrique, le droit au développement
n’est pas encore une réalité, notamment en raison des ressources
financières et humaines limitées».

Afghanistan
Nouvelle rencontre entre le négociateur
américain et les talibans 
Le négociateur américain pour l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, 
a rencontré, ce mardi, des représentants des talibans à Doha, après 
2 jours de dialogue politique inter-afghan qui s’est conclu sur la
promesse d’une «feuille de route pour la paix». «J’ai rencontré les
talibans. Je pars pour la Chine puis retournerai à Washington pour
rendre compte et consulter sur le processus de paix afghan», 
a tweeté le diplomate américain. Les talibans et divers hauts
responsables afghans avaient conclu, lundi soir, leurs discussions 
à Doha en s’engageant à établir une «feuille de route pour la paix»
en Afghanistan. Quelque 70 délégués afghans étaient présents : outre
les talibans, des membres du gouvernement et des élites politiques,
notamment des opposants, des représentants de la société civile et
des médias. Cette rencontre, co-organisée par l’Allemagne et le
Qatar, a eu lieu au moment où les Etats-Unis cherchent à se
désengager d’Afghanistan, après 18 ans d’intervention militaire, soit
la plus longue guerre de leur histoire. Elle a fait suite à un 7e round
de négociations directes entre Américains et talibans la semaine
dernière, également à Doha, «le plus productif» à ce jour selon
Khalilzad. Selon les médias, les talibans se sont félicités des
«progrès» accomplis. Washington met les bouchées doubles afin
d’arracher un accord politique avec les talibans avant l’élection
présidentielle afghane, prévue le 28 septembre, et afin d’ouvrir la
voie à un retrait des troupes américaines, arrivées fin 2001, selon les
vœux du Président Donald Trump.

Ahsene Saaid /Ag.

Turquie 

Missiles russes S-400 
Ankara rejette les nouvelles mises en garde de Washington 

Irak

Nouveau gouvernement au Kurdistan irakien

La Turquie a rejeté, hier, une nouvelle mise en garde des Etats-Unis
concernant l’achat par Ankara de missiles russes, appelant
Washington à ne pas prendre de mesures susceptibles de  «nuire»
aux relations bilatérales, ont rapporté des médias locaux. «Nous invi-
tons la partie américaine à ne pas prendre de mesures dommageables
qui mettraient au rebut la diplomatie et le dialogue et nuiraient à nos
relations», a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un
communiqué reproduit par les médias. Cette déclaration intervient
au lendemain d’une réaction américaine au sujet de l’acquisition par
la Turquie du système de défense russe S-400,  dont la livraison doit,
selon des responsables turcs, commencer cette semaine. «La Turquie
s’exposerait à des conséquences réelles et néfastes si elle acceptait
les S-400», a déclaré, ce mardi, la porte-parole du département
d’Etat américain, Morgan Ortagus. 
Les Etats-Unis se sont opposés à l’achat des S-400 par la Turquie,
estimant, notamment que les systèmes russes ne sont pas «compa-
tibles» avec les dispositifs de l’Otan, dont Ankara est membre. 
Washington a soutenu, en outre, qu’il existe un «risque» que les opé-
rateurs russes qui formeront les militaires turcs aux S-400 puissent
dans le même temps «percer les secrets technologiques» du nouvel
avion américain F-35 dont la Turquie veut aussi se doter.
Washington avait officiellement lancé début juin un ultimatum à
Ankara,  lui donnant jusqu’au 31 juillet pour choisir entre le système

de défense russe et les F-35. Le président turc Recep Tayyip Erdogan
avait affirmé fin juin après avoir rencontré son homologue américain
Donald Trump qu’il ne craignait pas d’exposer son pays à des sanc-
tions en achetant les missiles S-400.  Il a assuré également que la
Turquie n’envisage d’utiliser les systèmes de missiles S-400 fabri-
qués en Russie qu’en cas d’attaque extérieure contre le pays, ajou-
tant qu’Ankara ambitionne de fabriquer localement ce type d’arme-
ment avec l’aide de son partenaire russe. S’exprimant à propos d’in-
formations faisant état de sanctions américaines à l’égard de la
Turquie pour avoir acquis cet équipement, le président turc a dénon-
cé des «spéculations distillées par ceux qui veulent l’abandon de
l’achat du S-400». Dans le même contexte, le porte-parole de la 
présidence russe, Dmitry Peskov, a affirmé que «la livraison des sys-
tèmes S-400 à la Turquie est en cours et que le contrat signé entre les
deux parties prévoyait un transfert partiel de technologie». 
En 2017, la Russie et la Turquie ont finalisé un accord portant sur la
fourniture de deux lots de batteries de missiles sol-air S-400 à
Ankara. En avril 2018, les deux parties ont convenu que la livraison
s’effectuerait rapidement, tandis que le ministère turc de la Défense
a indiqué que le déploiement des systèmes de missiles S-400 devrait
débuter en octobre. Le système de missile de défense aérienne S-400
est considéré comme le plus avancé du genre dans le monde, capable
de détruire des cibles à une distance de 400 km.

Le Kurdistan autonome dans le nord de
l’Irak s’est doté, hier, d’un gouvernement
sans toutefois attribuer le portefeuille du
pétrole qui échoit de fait au Premier
ministre Masrour Barzani. Près d’un mois
après la nomination de Masrour Barzani,
fils du leader kurde Massoud Barzani, 88
députés sur 111 membres du Parlement de
la région autonome ont accordé leur
confiance à 21 ministres. Comme à l’habi-
tude au Kurdistan autonome, les deux 
partis historiques, le Parti démocratique du

Kurdistan (PDK) de Massoud Barzani et
l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) du
défunt président de l’Irak Jalal Talabani, se
sont taillés la part du lion. Le PDK, grand
vainqueur des législatives de l’automne,
obtient 9 ministères -en plus du poste de
Premier ministre, de celui de son chef de
cabinet, et du poste de président du
Kurdistan, attribué au cousin de Masrour
Barzani, Netchirvan Barzani. L’UPK gère
6 portefeuilles et le fils de Jalal Talabani,
Qubad Talabani, conserve son poste de

vice-Premier ministre. Le parti Goran, qui
se présente comme une alternative à la ges-
tion familiale de la région autonome du
nord irakien, compte 4 ministres au gou-
vernement. 
Le Parti socialiste du Kurdistan en a un et
un dernier est attribué à la minorité chré-
tienne en vertu d’une politique de quota.
Faute de candidat pour le poste de ministre
des Ressources naturelles le pétrole princi-
palement-, le poste reste aux mains du
Premier ministre.

Grande-Bretagne 
La candidate à la présidence 

de la Commission européenne
défend  l’accord de retrait 

La candidate à la présidence de la
Commission européenne, l’Allemande
Ursula von der Leyen, a défendu, hier,  l’ac-
cord de retrait conclu entre les 27 de l’UE et
Theresa May, affirmant que le Brexit n’était
pas «la fin, mais le début» d’une relation
future. «Nous savons tous que nous voulons
que vous restiez, mais je sais quelle est la réa-
lité», a déclaré  Ursula von der Leyen, en
réponse sur une question  posée par une euro-
députée libérale britannique lors de son audi-
tion devant  le groupe libéro-centriste Renew
Europe au Parlement. 
Elle a défendu l’accord de retrait conclu en
novembre 2018 entre les 27  et Theresa May,
rejeté à trois reprises par le Parlement britan-
nique, mais  que l’UE refuse de renégocier.
«Nous avons un accord, (...) nous avons le 
-backstop- (dispositif imaginé  pour éviter
une frontière dure entre la République
d’Irlande et l’Irlande du Nord). Je pense que
c’est un bon accord, mais c’est votre respon-
sabilité  et votre devoir de régler cette situa-

tion», a-t-elle lancé lors de ses  premiers pro-
pos sur le Brexit depuis sa désignation. 
Tout en espérant un «développement positif»,
Ursula von der Leyen a estimé qu’en cas de
divorce «la façon et le ton» dans lesquels
cette séparation  aura lieu étaient «cruciaux». 
«Le Brexit n’est pas la fin de quelque chose. 
Le Brexit est le début de la future relation et
il est d’une importance cruciale que nous
ayons une  bonne coopération», a-t-elle ajou-
té. Le président de la Commission européen-
ne Jean-Claude Juncker et celui du Conseil
européen Donald Tusk ont régulièrement
regretté le départ de la Grande-Bretagne,
d’abord prévu le 29 mars et qui a été reporté
au 31 octobre. La nouvelle présidente, si elle
est confirmée par le Parlement européen la
semaine prochaine, doit prendre ses fonctions
le 1er novembre. Boris Johnson, le favori
dans la course à la succession de Theresa
May,  répète que le Royaume-Uni sortira de
l’UE, avec un accord de Brexit  renégocié ou
sans accord.
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Unesco 
Les pays n’atteindront 

pas leurs engagements 
en matière d’éducation

d’ici à 2030

DGSN  
Bouhadba appelle au renforcement 
de la coopération avec les médias

Médias 
Paris abrite le 5e congrès mondial 
des écoles de journalisme 
Le 5e congrès mondial des écoles de journalisme s’est ouvert, ce mardi, à l’université
Paris-Dauphine (France). Les travaux du congrès, qui réunit jusqu’à jeudi 500
enseignants et chercheurs de 70 nationalités, porteront, notamment autour de la
problématique «Comment peut-on mieux enseigner le journalisme, une profession en
pleine disruption?». Les participants discuteront des défis «inédits» qu’affronte le
journalisme, comme l’a souligné Pascal Guénée, directeur de l’Institut pratique de
journalisme, qui coordonne le congrès, organisé pour la première fois en France. 
Dans son discours d’ouverture, la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay 
a estimé qu’«il est essentiel que la formation des journalistes évolue face aux défis 
de demain». Mercredi, les congressistes ont signé à la mairie de Paris une mise à jour
de la Déclaration universelle des principes du journalisme, présentée à Singapour en
2009. Elle insistera sur la nécessité d’une «liberté absolue de l’enseignement du
journalisme» à travers le monde, a souligné Pascal Guénée. 

N. I.

Les projections de l’Unesco ont
montré que les pays n’atteindront
pas d’ici à 2030 leurs engagements

en matière d’éducation, dans le cadre de
l’Objectif de développement durable
(ODD 4), a indiqué onusienne. Présentées
dans le cadre du Forum politique de haut
niveau des Nations unies pour suivre
l’avancement des objectifs de
développement durable, ces projections
montrent, selon un communiqué, qu’un
enfant sur six âgé de 6 à 17 ans sera
encore exclu du système scolaire alors
que, selon les engagements des pays, tous
les enfants devraient être scolarisés. 
Les mêmes prévisions montrent
également que 40% des enfants dans le
monde n’achèveront leurs études
secondaires, un chiffre estimé à 50% pour
l’Afrique subsaharienne où la proportion
d’enseignants qualifiés est «en déclin»
depuis 2000. 
Produit par l’Institut de statistique de
l’Unesco et le Rapport mondial de suivi
sur l’éducation, le document «Respecter
les engagements : les pays sont-ils en
bonne voie d’atteindre l’ODD ?»,
souligne que les taux d’apprentissage
devraient stagner dans les pays à revenu
intermédiaire et baisser de près d’un tiers

dans les pays francophones d’Afrique
d’ici à 2030. De plus, a-t-on ajouté, sans
une accélération rapide, 20% des jeunes
et 30% des adultes dans les pays à faible
revenu «ne seront toujours pas en mesure
de lire d’ici à la date fixée pour
l’élimination de l’analphabétisme». 
Le programme de développement durable
à l’horizon 2030 insiste, rappelle-t-on, sur
le fait de ne laisser personne pour compte,
alors que l’étude indique que seulement 
4% des 20% d’individus les plus démunis
dans les pays les plus pauvres achèvent
leur 2e cycle d’études secondaires, contre
36% dans les pays les plus riches. 
En 2015, le rapport mondial de suivi sur
l’éducation de l’Unesco a identifié un
déficit de 39 milliards de dollars pour 
la réalisation de l’ODD 4, mais le
financement pour l’éducation stagne
depuis 2010. Selon l’Unesco, les
synergies les plus faibles entre les plans
des pays et les engagements de ces
derniers en matière d’éducation «résultent
du manque de collaboration
intersectorielle, qui pourrait être comblée
que grâce aux efforts pour associer
l’éducation de la petite enfance et la
santé, puis l’éducation et le marché du
travail». 

Yasmina Derbal /Ag.

Le Directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, 
a appelé, ce mardi, à Alger, au
renforcement de la coopération avec les
médias pour la consécration de la culture
sécuritaire au sein de la société
algérienne. Dans une allocution
prononcée à l’occasion d’une rencontre
d’orientation, à l’Ecole supérieure de
police, ayant réuni les chefs de cellule de
communication et des relations publiques
des services régionaux et de sûreté de
wilaya, des directeurs et cadres centraux,
Bouhadba a affirmé que «les médias
nationaux représentent un partenaire
efficace dans l’action préventive et de
sensibilisation», appelant au
«renforcement de la collaboration avec
ces derniers dans tout ce qui pourrait
contribuer à l’enrichissement de
l’information sécuritaire et à consacrer
une culture sécuritaire au sein de la
société algérienne». Mettant en avant les
axes majeurs de la stratégie médiatique
adoptée par la DGSN pour le soutien aux
mécanismes de collaboration avec les
médias, la société civile et le citoyen, le
même responsable a expliqué que ces
axes «sont basés sur l’action de
proximité, à commencer par les services

de sûreté urbaine, un maillon fort liant la
police à la société». A ce propos,
Bouhadba a salué le «rôle efficace de ces
cellules de communication dans la
consécration de l’esprit de sécurité et de
prise de conscience quant aux affaires
intéressant le citoyen et sa sécurité». 
Il s’agit, a-t-il poursuivi, de «différentes
affaires qui se ramifient au vu de
l’évolution des TIC et de l’impact des
réseaux sociaux». «La Police œuvre en
étroite collaboration avec les services
publics en vue de renforcer la
communication institutionnelle et
l’information sécuritaire au service du
citoyen» a soutenu le DGSN, affirmant
que «cette collaboration contribue
également à l’enrichissement des
programmes d’éducation sociale et de
sensibilisation sécuritaire des citoyens en
coopération avec les différents médias
nationaux». Pour rappel, cette rencontre
s’inscrit dans le cadre d’une série de
réunions d’orientation que tient
Bouhadba dans le but de «renforcer les
capacités de la communication
institutionnelle et de l’information
sécuritaire au sein de la sureté nationale». 

Houda H L’Echo d’Algérie : 11/07*2019 Anep : 191 601 55 68

WILAYA DE TINDOUF
DIRECTION DES EQUIPEMENTS

PUBLICS
SERVICE DES MARCHES PUBLICS
BIREAU DES MARCHES D’ETUDE

N° : ........ / DEP / 2019

NIF : 37010001903

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

Etude, suivi pour la Réalisation d’une école primaire type
C à la commune de Tindouf (Haï El Hikma partie «D»)

Conformément à l’article 65 du décret présidentiel N° 15/247
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, le wali de la wilaya de
Tindouf représenté par le directeur des équipements publics,
informe les soumissionnaires ayant répondu à l’Avis d’Appel
d’Offres Ouvert N° 11/2019 publié en date du 16/04/2019
dans les quotidiens nationaux «L’Echo d’Algérie» et
«Essalame». Concernant : Étude et suivi pour la réalisation
d’un école primaire type C à la commune de Tindouf 
(Haï El Hikma partie «D»).
Que la procédure d’évaluation et d’analyses des offres, 
a donné les résultats suivants :
Etude :

Un délai de 10 jours, à compter de la première publication
du présent avis, est accordé aux entreprises pour un éventuel
recours, les soumissionnaires sont invités de se rapprocher de
nos services, au plus tard trois (03) jours à compter du
premier jour de la publication de cet avis, à prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres. 
Conformément à l’article 82 du décret présidentiel N° 15/247
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public.

N° Soumissionnaires NIF
Montant d’étude

proposé
Montant d’étude
après correction

Délais 
d’étude

Note 
Globale

OBS

01
BET 

«Amnir Projet»
(Mebarki Allal)

198137010014737 1.495.040,00 DA 1.495.040,00 DA
(03) 
Mois

62,86 Mieux-disant

N° Soumissionnaires NIF
Montant 
du suivi

Montant de suivi
après correction

Délais 
d’étude

OBS

01
BET 

«Amnir Projet»
(Mebarki Allal)

198137010014737 2.375.680,00 DA 2.375.680,00 DA / Mieux-disant

Suivi :
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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

Les rescapés de la
7e compagnie

tentent de rejoindre
le sud de la France,

mais sont à
nouveau capturés

par les Allemands.
Comme ils ont

revêtu des tenues
d’officiers, le

maréchal des logis
chef Chaudard, le

lieutenant
Duvauchel et les

soldats Pitivier et
Tassin sont traités...

Après l’enlèvement
du fils de Miguel

Galindo par les
membres du groupe
Los Olvidados, les

représailles sont
sanglantes. Deux
innocents ont été

brûlés vifs. Pendant
ce temps, les

hommes du patron
du cartel continuent

leurs recherches.
Dans un

campement
abandonné...

De l’électroménager
à l’ameublement, de

la puériculture au
high-tech, des

inventeurs se sont
démenés pour

améliorer le
quotidien des

Français.
Cette année, un

acteur majeur du
e-commerce va

offrir une chance
unique à 25

talents...

À Angkor, au
Cambodge, la

télédétection par
laser (ou lidar) a

permis de mettre au
jour une cité sur les
hauteurs du Phnom

Kulen.
L’auteur de cette

fabuleuse
découverte, Jean-

Baptiste Chevance,
un archéologue

français, fouillait la
région depuis...

08h00 : Bonjour d’Algérie
09h30 : Chadjaret El Sabar 
10h00 : Banate E’thalatine
10h30 : Destination Algérie - Dellys
11h00 : Vestiges et Patrimoine 
12h00 : Journal en français
12h25 : Oua Khoudiaa El Inssane
13h40 : Djadate El Founoun

14h10 : El Wada’e El Akhir
14h50 : Frères et sœurs
16h15 : Imrah Oua Istakchife
16h40 : Sghir ou Chef
17h00 : Moughamarate

El Moufatiche Tahar
17h25 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Taghit
19h00 : Journal en français
19h25 : Banate E’thalatine
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Emission spéciale

CAN-2019
22h00 : Le clandestin
23h30 : Taghit

Devant un feu de
camp, un vieil

homme se
remémore plusieurs

histoires, se
déroulant en des

lieux et à des
époques différentes.

En 1849, Adam
Ewing, un jeune
avocat, sauve un
esclave au cours

d’un voyage sur les
eaux du Pacifique.

En 1936, Robert
Frobisher,...

20h00 : Quelques messieurs
trop tranquilles

20h05 : Mon invention vaut de l’or

Dans les années
1960, le Français
Jacques Mayol et

l’Italien Enzo
Molinari, deux

adolescents, vivent
sur une île grecque
parmi des pêcheurs
d’éponges. Déjà, la
même passion de la

mer les réunit, et
c’est à celui qui

restera le plus
longtemps sous

l’eau. Mais un jour,
le père de Jacques,...

Joe et son collègue,
Mitch, sont sur le

point de conclure le
juteux contrat sur

lequel ils travaillent
depuis quelques

jours.
Le lendemain, les

deux acolytes se
rendent à un

séminaire d’équipe
qui doit durer

quelques jours.
Mais les choses ne

se passent pas
comme prévu...

20h05 : Le grand bleu

Un groupe de
hippies, vivant dans

l’amour de son
prochain, débarque

à Loubressac, un
village bien

tranquille du Lot,
qui surplombe la

vallée de la
Dordogne et de la
Bave. Alors qu’ils
s’installent sur les

terres de la
comtesse, un

homme est
assassiné...

20h05 : Mayans M.C.

19h55 : Les 7 vérités

20h05 : On a retrouvé
la 7e compagnie

20h05 : Cloud Atlas

22h25 : Aux sources d’Angkor
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E ngagé dans la 1re série des demi-finales, El Hocine Zourkane a
pris la 1re position en 3:42.46 (loin de sa performance
personnelle, 3:40.03).  Il a devancé, respectivement, le

Britannique Wilson Michael George (3:43.19) et le Belge Baeten Stijn
(3:43.49). En finale prévue, hier, (19h), l’Algérien retrouvera, entre
autres,  les 5 premiers de sa série et les 3 premiers de la seconde série,
où s’est qualifié son compatriote Abderezak Khelil qui a franchi la
ligne d’arrivée en 3e position en 3:48.12, lui aussi loin de son meilleur
chrono personnel (3:43.57). Les deux 1res places de la série de Khelil
sont revenues au Polonais Rozmys Michal (3:47.82) et au Tchèque
Fris Jan  (3.48.04).  Dans les compétitions inscrites au programme de
la journée d’hier, le sprinteur Mohamed Guettouche s’est classé en 4e

position de sa 4er série des qualifications du 200 m qu’il a courue en
22.29, loin derrière le vainqueur brésilien Camilo Paulo Andre
(21.17). Au 200 m dames, sa compatriote Safaa Troubia a pris la 5e

place dans la 5e série qualificative en 25.97, remportée par la
Biélorusse Tsimanouskaya Krystsina (23.73). Pour sa part, Zine
Djamila (3e série) n’a pu faire mieux que la 7e place en 25.26, loin de
la vainqueur allemande Kwayie Lisa  (23.13).  Dans les qualifications
du concours du triple saut, Selmi Kaoutar a pris la 13e position dans
le groupe B, avec un saut à 12,33 m. Le concours de la série a été
remporté par l’Ukrainienne Korsun Olha (13,75m). Mardi, les athlètes
algériens ont eu diverses fortunes, à commencer par Zine Djamila
dont le chemin s’est arrêté en demi-finales du 100 m (7e place). 
Zine a couru en 12.42 une épreuve maîtrisée par la Brésilienne Vitoria
Rosa (11.52). Au concours de la longueur, Kaoutar Selmi a fini son
parcours des qualifications dans le groupe A, en 14e position, avec un
saut à 5,61m, de même que sa compatriote, Afaf Ben Hadja, 14e dans
le groupe B (5,48 m). L’Algérie participe aux 30es Jeux mondiaux
universitaires en athlétisme, judo et taekwondo. 

Bilel C.

Le hurdler algérien, Abdelmalik Lahoulou, 
a remporté, ce mardi soir, en Suisse, le 400 m
haies du Meeting de Lucerne, avec un chrono
de 49.43, devant le Britannique Chris
McAlister  (49.62) et l’Américain Quincy
Downing (49.69). Outre la victoire, l’Algérien
a été satisfait de rester sous la barre des 50
secondes, lui qui a travaillé d’arrache-pied
dans cette perspective au cours des derniers

mois, afin d’augmenter ses chances de
performance des importantes échéances
internationales à venir, notamment, les jeux
africains au Maroc et les Mondiaux de Doha
(Qatar). «C’était une course relativement
facile, j’étais un peu fatigué à cause de la
grosse charge des entraînements, mais j’ai
assuré» a indiqué Lahoulou au site officiel de
la Fédération algérienne d’athlétisme, ajoutant

que «La chose la plus importante» pour lui a
été d’avoir «réussi à gagner à chaque fois
devant de meilleurs athlètes», ce qui constitue,
selon lui «une bonne chose dans le cadre de la
préparation physique. Cependant, «Il faut aussi
avoir plus de compétitions dans les jambes»  
a-t-il précisé, sans omettre de soulever
l’importance de l’aspect psychologique dans ce
genre d’épreuves, en prévision des prochaines

compétitions internationales. Gagner la course
et le diamant offert en cadeau était l’autre
objectif de Lahoulou qui est à sa 3e

participation à ce meeting de niveau. 
Après ce meeting Lahoulou mettra le cap sur
le championnat national open, qui aura lieu du
25 au 27 juillet courant au stade de Bateau
cassé à Bordj El Kiffan (Alger). 

B. C.

Une piscine olympique non
couverte sera réalisée au
niveau du Centre nautique en
cours de réalisation relevant
du nouveau complexe
olympique d’Oran, a-t-on
appris, hier, auprès du
Directeur des équipements
publics (DEP) de la wilaya
d’Oran. La construction d’un
bassin extérieur fait suite à
l’annulation du projet du
bassin plongeant, un
équipement qui allait faire
partie de 4 bassins relevant
du Centre nautique, a indiqué
le DEP, Mustapha Banouh.
«Comme l’épreuve du
plongeant n’a pas été retenue
au menu des compétitions
lors de la 19e édition des
Jeux méditerranéens que va
abriter Oran en 2021, nous
avons décidé d’apporter des
modifications au plan initial
du Centre nautique», a-t-il

expliqué. «Au lieu et place
du bassin de plongeant, nous
allons construire une piscine
olympique en plein air, cela
permettra au Centre nautique
d’être exploité tout au long
de l’année, puisqu’il
comporte également deux
bassins couverts, l’un
olympique (50 m) et l’autre
semi-olympique, et ce, au
grand bonheur des sportifs
oranais», a-t-il ajouté. 
Les travaux de réalisation du
Centre nautique ont atteint
15%. La société chinoise
«MCC», réalisatrice du
projet du complexe
olympique implanté dans la
commune de Bir El Djir (Est
Oran), réceptionnera avant la
fin du mois de juillet en
cours la charpente métallique
pour couvrir le toit de
Centre, souligne-t-on. Selon
le même responsable, cette

infrastructure d’une capacité
d’accueil de 2000 places,
tout comme la salle
omnisports qui peut
accueillir jusqu’à 7200
spectateurs, seront
réceptionnées en juin 2020.
Outre ces deux installations,
le Complexe olympique est
composé, entre autres, d’un
stade de football de 40 000
places et d’un stade
d’athlétisme de 4200 places,
dont les travaux seront
achevés au maximum en juin
2020 également, selon la
même source. 
Ce complexe abritera
l’essentiel des épreuves des
Jeux méditerranéens que va
organiser la capitale de
l’Ouest lors de l’été 2021,
rappelle-t-on. 

B. C.

Universiades 2019 d’athlétisme

Les Algériens Zourkane et Khelil 
en finale du 1500 m 

Meeting de Lucerne - 400 m - Haies

Victoire de l’Algérien Abdelmalik Lahoulou en 49.43 

Complexe olympique d’Oran 

Une piscine olympique 
non couverte retenue dans 

le nouveau plan du Centre nautique

Tournoi international Cal-Comp - Tableau final

Inès Ibbou éliminée au 1er tour 
L’Algérienne, Inès Ibbou, a été éliminée, hier, du tournoi Cal-Comp, qui se déroule du 8 au

14 juillet en Thaïlande, après sa défaite en deux sets contre la Sud-Coréenne Kim Da Hye,
au 1er tour du tableau final, disputé, hier, sur les courts en surface rapide du Tennis Club
«True Arena» de Hua Hin. L’Algérienne de 20 ans, classée 215e mondiale chez l’ITF a été
assez nettement dominée par la Sud-Coréenne (202e mondiale) et c’est logiquement inclinée
au final (6-3, 6-3). Kim Da Hye a directement intégré le tableau final de ce tournoi, alors
qu’Ibbou a dû passer par les qualifications, où elle avait dominé l’Indienne Natasha Palha
(6-4, 6-2). 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 1er Cal-Comp, du 1er au 7 juillet. À l’instar du précédent, ce 2e 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.

Les Algériens El Hocine Zourkane et Abderezak Khelil se sont qualifiés pour la finale de l’épreuve du 1500 m
comptant pour la 30e édition des Jeux mondiaux universitaires qui se déroulent à Naples (Italie). 

L’Echo d’Algérie : 11/07/2019

Publicité

Anep : 1916 015 551

WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTIN ADMINISTRATIVE DE CHERAGA

COMMUNE D’OULED FAYET

ANNULATION DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 11 / 2019

Le président de l’Assemblée populaire communale de Ouled
Fayet déclare l’annulation de l’avis d’ppel d’offres national

ouvert avec exigence de capacités minimales N° 11 / 19 paru
dans les quotidiens nationaux L’Echo d’Algérie et

«                » en date du 03/07/2019 du projet suivant :

* Travaux d’entretien et réfection des biens
communaux suivants :

- Lot 01  - Travaux de réfections étancheité école
Moulahoum
- Lot 02 - Travaux de réfections étancheité école Mahdi
Mouhoub
- Lot 03 : Travaux de réfections étancheité Annexe
plateau
- Lot 04 - Travaux de réfections étancheité crèche
communale
- Lot 05 - Travaux de réfections étancheité siège APC
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CAN-2019 - Quarts de finale - Algérie-Côte d’Ivoire

Gagner pour espérer encore 
Ayant réussi à forcer le respect durant la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte, la sélection algérienne 

de football aura à cœur de poursuivre sa belle aventure, à l’occasion de son match face à la Côte d’Ivoire, 
jeudi à Suez (17h algérienne) dans le cadre des quarts de finale. 

C onsidérée désormais comme l’un des
favoris en puissance pour succéder
au Cameroun, éliminé en 1/8e de

finale, l’Algérie passera un véritable test
révélateur et doit confirmer son bilan
impressionnant réalisé jusque-là avec, à la
clé, quatre victoires en autant de matchs au
cours desquels elle a marqué 9 buts sans en
encaisser un seul. Qualifiés à ce stade de la
compétition en balayant la Guinée (3-0), les
Verts affronteront un adversaire beaucoup
plus coriace qui est en train de monter en
puissance, d’où la vigilance qui doit être de
mise. Les Eléphants, vainqueurs de
l’épreuve en 1992 et 2015, se sont qualifiés
eux aux dépens du Mali (1-0). Chez les
joueurs, la détermination et l’envie de
continuer le parcours sont palpables.
L’excellent état d’esprit régnant au sein du
groupe depuis le début de la compétition
pourrait être déterminant dans l’optique de
passer ce nouveau cap et rejoindre le dernier
carré, ce qui n’était plus arrivé depuis la
CAN-2010 en Angola.

Jouer avec le «cœur»
Algérie et Côte d’Ivoire s’étaient déjà
rencontrées en quarts de finale d’une phase
finale de la CAN. En 2010, les Verts avaient
renversé les Ivoiriens (3-2 après
prolongations) en Angola pour se qualifier
au dernier carré. Cinq ans plus tard, la Côte
d’Ivoire avait eu sa revanche, dominant
l’Algérie (3-1) lors de l’édition disputée en
Guinée Equatoriale. «Nous devons être bien

concentrés et à 100% de nos moyens pour
espérer réaliser quelque chose. Face à la
Côte d’Ivoire, nous allons jouer avec notre
cœur pour arracher la qualification», a
indiqué Ramy Bensebaïni, reconverti au
poste de latéral gauche en l’absence de
Faouzi Ghoulam, mardi au cours d’une zone
mixte organisée avec la presse. Pour espérer
mettre en état de nuire l’attaque ivoirienne
menée par Wilfried Zaha, auteur du but
qualificatif face aux Maliens, la défense
algérienne doit absolument réaliser le match
parfait et surtout confirmer son rang de

secteur le plus imperméable du tournoi.
L’équipe ivoirienne n’est pas en reste,
puisqu’elle a encaissé deux buts seulement
en quatre matchs. Sur le plan de l’effectif, et
hormis l’éventuelle défection du gardien de
but remplaçant Alexandre Oukidja, souffrant
de douleurs au dos, tous les joueurs sont
prêts pour ce choc. Le coach national
Djamel Belmadi devrait reconduire, sauf
forfait de dernière minute, son onze type
aligné face à la Guinée, en présence,
notamment du trio offensif composé de
Belaïli, Mahrez et Bounedjah. En cas de

qualification, l’Algérie affrontera en demi-
finale le vainqueur de l’autre quart entre le
Nigeria et l’Afrique du Sud, dimanche au
stade international du Caire (20h
algériennes). Cette rencontre sera dirigée par
l’arbitre éthiopien Tessema Wayesa (39 ans),
assisté de Mohamed Ibrahim (Soudan) et
d’Olivier Safari (RD Congo). Les quarts de
finale débutent mercredi avec les deux
premiers matchs au programme au Caire :
Sénégal-Bénin au stade 30-Juin (17h) et
Nigeria-Afrique du Sud au stade
international (20h). 

Plus de 1000 supporters algériens
feront le voyage, ce jeudi, à Suez
(Egypte) à partir d’Alger pour
encourager l’équipe nationale de
football contre la Côte d’Ivoire le
même jour en 1/4 de finale de la
Coupe d’Afrique des nations-2019
(CAN-2019), a-t-on appris, ce
mercredi, de Touring Voyages
Algérie (TVA), chargé de
l’organisation de cette opération. 
«En une journée (mardi), nous avons
reçu 1150 passeports. Sur instruction
du Premier ministre, le nombre a été
augmenté à deux reprises. Il y aura
au total six vols, quatre d’Air Algérie
et deux autres de Tassili Airlines», a
indiqué le directeur général de TVA,
Tahar Sahri. Les autorités
algériennes ont décidé de mettre en
place un pont aérien pour assurer
«un meilleur soutien à la sélection
nationale», déjà encouragée par un

nombre important de supporters en
terre égyptienne. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) avait
annoncé un premier quota de 450
places, pulvérisé en à peine 2 heures.
Même les 350 places
supplémentaires assurées par les
autorités algériennes n’ont pas suffi
et il a fallu donc un troisième quota
pour satisfaire un tant soit peu la
forte demande des «irréductibles» de
la sélection algérienne. «Nous avons
dépassé largement l’offre. Nous
avons travaillé toute la nuit de mardi
à mercredi, avec l’aide de
l’ambassade d’Egypte à Alger. Mais
jusqu’à maintenant (mercredi midi),
nous n’avons encore récupéré aucun
passeport de l’ambassade», a fait
savoir Tahar Sahri. La formule
retenue, comprend le transport par
avion charter, le transfert par bus
vers le stade ainsi que le ticket

d’accès à la rencontre, soit 35.000
DA/personne, «un prix rendu
possible grâce au concours des
pouvoirs publics et de certains
sponsors», selon le MJS. D’après les
explications de Sahri, les supporters
embarqueront jeudi à 2h du matin et
devraient atterrir vers 6h à l’aéroport
international du Caire. 
Des bus seront ensuite mis à leur
disposition pour rallier la ville de
Suez, où se déroulera la rencontre
dont le coup d’envoi est prévu à 17h
algériennes (18h locales). Le retour
en Algérie se fera après le match,
vers 00h00. 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.

Plus de 1000 supporters feront le voyage d’Alger

Le jeune milieu de terrain de la
sélection algérienne, Hichem
Boudaoui, s’est exprimé, hier, en
conférence de presse, au sujet de
la prochaine rencontre face aux
Ivoiriens, ce soir, au stade de
Suez. Le milieu du Paradou AC 
a déclaré : «Je suis content pour
les résultats ainsi qu’au niveau
du jeu. Je n’ai pas de problème
de jouer ou non, je soutiens mes
coéquipiers.» Hichem Boudaoui
a enchainé : «Le match de 2015
je le regardais à la télé et là je
vais jouer contre la Côte
d’Ivoire, c’est énorme. 

La Côte d’Ivoire est une grande
équipe, on espère gagner pour
aller loin.» Le joueur de 19 ans a
ajouté : «Belmadi nous donne
beaucoup de conseils, tous les
joueurs l’aiment.
Il a gagné les joueurs et c’est le
plus important parce qu’un
entraîneur se fait un nom grâce
aux joueurs.» Le natif de Béchar
a conclu : «Etre à la CAN à mon
âge me fait très plaisir, j’espère
désormais aller en Coupe du
Monde et être toujours en
sélection. J’espère gagner la
Coupe d’Afrique.»

Boudaoui : «Le match de 2015 
je le regardais à la TV»

Paroles d’avant le match 
Ramy Bensebaïni (défenseur) :
«Nous devons bien récupérer dans les deux prochains
jours pour aborder ce match avec tous nos moyens. Nous
avons réussi à valider notre billet pour les quarts de finale
(victoire face à la Guinée 3-0), en réalisant un match
d’hommes. Le sélectionneur nous a félicités et nous a
demandé de se remettre vite au travail pour préparer
comme il se doit le rendez-vous face à la Côte d’Ivoire.
Pour nous, cette rencontre sera comme toutes les autres
depuis le début de la compétition,  toutes les équipes se
valent. Nous devons être bien concentrés et être à 100%
de nos moyens pour espérer réaliser quelque chose.
Concernant la solidité défensive (aucun but encaissé en
quatre matchs), tout le monde a constaté les progrès
réalisés sur cet aspect, j’espère qu’on parviendra à
préserver notre cage vierge jusqu’à la finale. Face à la
Côte d’Ivoire, nous allons jouer avec notre cœur pour
arracher notre qualification. L’apport des supporters
attendus à Suez sera très important pour nous sur le plan
moral, cela va nous encourager dans le but de leur offrir
la qualification incha Allah ». 

Mehdi Abeid (milieu défensif) :
«Nous sommes en pleine Coupe d’Afrique, on sait à quoi
s’attendre. Nous allons affronter une belle équipe
ivoirienne avec énormément d’expérience. A nous de
continuer sur ce qu’on a fait jusqu’à maintenant. Nous
n’avons aucune revanche à prendre (victoire de la Côte
d’Ivoire en quarts de finale de la CAN-2015 3-1). Nous
sommes vraiment sereins, nous avons envie de bien faire,
nous sommes motivés.» 

Azzedine Doukha (gardien de but) :
«Les 450 supporters supplémentaires qui vont effectuer le
déplacement seront à nos yeux beaucoup plus importants
que ce nombre. La présence de nos fans va nous booster
pour réaliser un match héroïque face à la Côte d’Ivoire.
Le match face aux Ivoiriens sera difficile, mais j’estime
que dans ce genre de compétition, il n’y a pas de matchs
faciles. L’adversaire ne nous intéresse pas, c’est plutôt
notre forme qui peut faire la différence le Jour J. Nous
sommes animés d’une grande envie pour continuer notre
parcours. Jouer au Caire ou à Suez n’est pas important,
même si nous avons appris qu’il fait très humide à Suez.
Nous sommes très sereins.» 

Betis
6 millions d’euros, 
le prix de Boudebouz
Indésirable du côté du Real Bétis, le
meneur de jeu international Algérien Ryad
Boudebouz devrait quitter prochainement
son club. Selon des informations de
France Football, les dirigeants du club
Andalou ont fixé le prix du meneur
de 28 ans, le Bétis demande un prix
de 6 millions d’euros pour lâcher l’ancien
Sochalien qui a refusé dernièrement une
offre de la part du club d’Amiens qui joue
en Ligue 1 française. Boudebouz espère
trouver une solution et un bon club la
saison prochaine pour essayer de retrouver
toutes ses capacités individuelles et
pourquoi ne pas faire son come-back
en sélection.
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CAN 2019 - Quarts de finale - Algérie-Côte d’Ivoire, cet après-midi à 17h

Les Verts à l’épreuve des Eléphants
Avec les quarts de finale, on est vraiment entré dans le vif du sujet. Le niveau s’élève, la difficulté aussi pour toutes 

les équipes encore en lice. A ce stade de la compétition, il n’y a plus de round d’observation
ou de tergiversation, il faut aller droit au but en ne pensant qu’à la qualification.

L a hiérarchie bousculée,
malmenée depuis le début
de la CAN, n’a plus

aucun sens, même si certaines
sélections tiennent encore à leur
rang pour imposer leur loi. Il
faudra le prouver sur le terrain.
Ce dont tenteront de faire, cet
après-midi à Suez, les Verts
considérés désormais comme le
plus grand favori du tournoi au
regard de ce qu’ils ont montré
jusque-là par rapport à leurs
adversaires. 
Un statut pesant qu’il faudra
assumer face à des Ivoiriens
versatiles capables du meilleur
comme du pire. Ils peuvent
frapper au moment où on les
attend le moins, comme ils
peuvent passer complètement à
côté de leur sujet. Mais il y a une
constante chez eux, c’est la
qualité de leurs individualités qui
leur a permis en 2015 de
remporter le titre. Riches de leur
acquis, ils s’appuieront dessus
pour tenter de faire la différence.
«La Côte d’Ivoire est aussi un
favori de la CAN. Ils ont de bons
joueurs avec beaucoup
d’expérience. Ils ont gagné une
CAN en 2015, ils ont l’expérience
de la gagne», a averti Djamel
Belmadi lors de sa conférence de
presse animée, hier, dans des
propos rapportés par le site
dzfoot. Le sélectionneur national
paraissait quelque peu contrarié,
visiblement sous pression et ne
voulant pas qu’on dise que son
équipe est devenue la grande
favorite pour remporter le

trophée. Il est vrai que certains
d’entre nous se sont empressés de
placer l’Algérie bien au-dessus du
lot, malgré la présence d’autres
sélections toutes aussi fortes,
comme le Sénégal, le Nigeria ou
encore la Côte d’Ivoire. Tout le
monde a son mot à dire et ses
chances dans cette compétition,
comme l’a indiqué le coach des
Eléphants Ibrahim Kamara. 
«Nous avons une ligne directrice,
aucune équipe n’est imbattable,
nous allons tout faire pour gagner
demain (aujourd’hui)», a-t-il
déclaré serein et sûr de lui. Il faut
s’attendre à ce que la Côte
d’Ivoire, dont la majorité des
joueurs évoluent dans des clubs
respectables en Europe, haussent
son niveau de jeu pour se mettre
au diapason. Si jusqu’à présent,
ils n’ont pas fait preuve de
régularité dans le jeu, se montrant
peu convaincants sur le plan
collectif, Ils peuvent néanmoins
se transcender grâce à l’enjeu de
la rencontre. Il faudra craindre
chez eux, leurs capacités
d’adaptation et leurs qualités
physiques qui ne sont plus à
démontrer. Les Algériens quant 
à eux évolueront pour la première
fois hors de la capitale, le Caire, 
à une heure indue (17h). Belmadi
aurait aimé ne pas changer ses
habitudes, mais il fait contre
mauvaise fortune bon cœur. 
«J’espère que le déplacement 
à Suez ne nous dérangera pas.
L’organisation est ainsi faite on
doit s’y plier. L’horaire de jeu
importe peu», assure-t-il.

Concernant son adversaire du
jour, il dira : «Il n’y a pas de
piège particulier à craindre, on a
en face une équipe qui a de la
qualité et de l’expérience.» 
Dans ce genre d’empoignade, 
il est vrai que le plus important
est de s’occuper de son groupe. 
Le football, ce n’est pas
seulement la tactique et le
physique, il y a aussi l’état
d’esprit qui est très important. 
Le coach est là pour transmettre
sa grinta et sa hargne à ses
troupes. C’est probablement le
domaine dans lequel Belmadi a le

plus réussi. Il y a une adhésion
autour de lui et pour sa
philosophie. Les joueurs se
donnent à fond sur le terrain et
mouillent le maillot sans calcul, 
ni arrière-pensée. Il y a un seul
objectif auquel ils convergent
tous, en dépit des difficultés.
C’est dans ce secteur que l’équipe
nationale a fait d’énormes progrès
sans lesquels elle n’aurait pas
atteint les quarts de finales tout en
visant plus haut. Il y a en effet de
réelles chances d’aller chercher 
le sacre, même si le chemin est
encore long et semé d’embûches.

En attendant, le mérite des Verts
est d’avoir rendu l’espoir à ses
milliers de fans qui croient
désormais en leur équipe. Une
équipe qui ne devrait pas changer
face à la Côte d’Ivoire. Belmadi
devrait faire confiance au même
onze à un ou deux éléments près.
C’est aussi un signe de la
continuité dans le bon sens.
Cet après-midi, il s’agit de
franchir une nouvelle étape dans
la quête du Graal. C’est le défi
proposé à Mahrez et ses
camarades. Sauront-ils le relever ?

Ali Nezlioui

Le sélectionneur algérien,
Djamel Belmadi, s’est
exprimé, hier matin, en
conférence de presse, au sujet
du prochain match de ses
hommes en Coupe d’Afrique
des Nations face à la Côte
d’Ivoire. Le coach des Verts 
a débuté : «Je ne parle pas de
match test, c’est un quart de
finale. La Côte d’Ivoire est
aussi un favori de la CAN. Ils
ont de bons joueurs avec
beaucoup d’expérience. Ils ont
gagné une CAN en 2015, ils
ont ce passé récent,
l’expérience de la victoire.»
Avant d’ajouter : «Rien que
par ce succès récent (CAN
2015), la Côte d’Ivoire est un
archi-favori.» L’ancien coach
de la sélection du Qatar a
poursuivi à l’adresse des
journalistes présents : «Vous
avez un souci avec ce champ
lexical de favori -outsider.
Faites preuve d’un peu plus
d’imagination.» 
Le technicien de 43 ans a
enchaîné : «Nous n’avons pas
encore encaissé de but, tant
mieux, mais on sera pas
désolé d’en prendre. L’idée
c’est d’être solide, après
comme je l’ai déjà dit, le plus
important c’est de marquer un
but de plus que l’adversaire.»
L’ancien attaquant de
Manchester City a enchaîné :

«On fera en sorte de ne pas
encaisser de but et si on
encaisse, nous avons les
ressources psychologiques
pour revenir à la marque.»
Le sélectionneur algérien a
expliqué : «J’espère que le
déplacement à Suez ne nous
dérangera pas. L’organisation
est ainsi faite on doit s’y plier.
L’horaire de jeu importe peu.» 

«Il n’y a pas de piège
particulier à

craindre» 

Concernant la préparation des
Verts, l’entraîneur algérien a
déclaré : «Il y a peu de temps
entre les matchs, mais il n’y a
pas de surprises à craindre des
équipes qu’on va rencontrer,
on se prépare tout
simplement.» L’ancien coach
d’Al Duhail a expliqué : 
«Il n’y a pas de piège
particulier à craindre, on a en
face une équipe qui a de la
qualité et de l’expérience.
Contre le Mali ils ont été
bousculés en première période
mais ils n’ont pas cédé.»
Au sujet de l’adversaire de ce
jeudi, Djamel Belmadi dira : 
«J’espère trouver la faille ou
les failles de cette équipe de
Côte d’Ivoire, toutes les
équipes en ont. Ça sera un

rapport de force, s’ils méritent
de remporter ce match ils le
remporteront.» L’ancien
attaquant de la sélection
nationale a ajouté : 
«Les supporters sont le 12e

homme, partir à l’étranger et
supporter son équipe ce n’est
pas toujours facile, on a ça en
tête, on espère que ça se
passera bien pour eux.»
Concernant l’arbitrage, le
sélectionneur algérien a
déclaré : «La VAR peut
compléter le travail de
l’arbitre. Jusqu’à présent tout
le monde est plutôt satisfait de

l’arbitrage. 
Si la VAR peut aider, ça sera
une première en CAN.»
Djamel Belmadi a conclu au
sujet du milieu de terrain du
Paradou AC, Hichem
Boudaoui, qui l’a accompagné
en conférence de presse : 
«Si Boudaoui est présent avec
nous ce n’est pas parce qu’il
est jeune, c’est qu’il a le talent
pour être là. 
Il a la chance d’être avec des
joueurs de qualité, il doit
apprendre et progresser. Il a
fait un très bon match face à
la Tanzanie.»

Belmadi :
«J’espère trouver la faille de la Côte d’Ivoire»

Le Roy :
«L’Algérie est une équipe
parfaitement organisée»
Le sélectionneur de l’équipe du Togo, Claude
le Roy, qui était dans le même groupe que
l’Algérie durant les éliminatoires de la CAN
2019 a encensé les Verts, notamment pour leur
beau parcourt réalisé jusque-là par les
protégés de Djamel Belmadi qui vont disputer
ce jeudi le match du quart de finale face à la
Côte d’Ivoire. «L’Algérie est une équipe
tellement organisée, tellement compacte, dans
la récupération collective du ballon, elle est
tellement (Guardiolesque), ajouté à l’influence
de Belmadi et de Mahrez. C’est une équipe
parfaitement bien organisée. On était dans le
même groupe de qualification et à ce moment
je savais que cette équipe allait se
transcender».

Selon Tuttomercatoweb
Ghoulam assume 
son choix
Le défenseur algérien du Napoli, Faouzi
Ghoulam, s’est exprimé, avant-hier, au sujet
de son choix de faire l’impasse sur la Coupe
d’Afrique des Nations avec les Verts dans une
déclaration rapportée par Tuttomercatoweb.
L’arrière gauche napolitain a déclaré au sujet
d’un probable retour au meilleur de sa forme :
«Bonne question. Je suis très religieux, seul
Dieu le sait ! Je fais de mon mieux, j’ai
abandonné la Coupe d’Afrique pour revenir au
meilleur.» Avant d’ajouter : «J’espère qu’une
bonne saison nous attend.» Faouzi Ghoulam 
a enchaîné au sujet de son avenir au Napoli : 
«J’ai encore trois ans de contrat. Jusqu’à 31
ans, je serai sous contrat avec Naples et
ensuite, nous verrons, les joueurs peuvent
partir ou rester, j’espère rester longtemps.»
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APN

Slimane Chenine, nouveau président
Affaire Bouregaâ
Le collectif d’avocats
boycotte l’audience

Le collectif d’avocats chargés de la défense de
Lakhder Bouregaâ et les jeunes emprisonnés
pour port de drapeaux autres que l’emblème
national ont décidé de boycotter, ce mercredi,
l’audience prévue à la chambre d’accusation
près de la cour d’appel d’Alger. 
Pour Me Nourredine Benissad, un des avocats
du collectif, la défense s’est mise d’accord pour
«ne pas cautionner l’audience concernant les
jeunes qui ont été emprisonnés pour le port de
l’emblème amazigh et le cas de Lakhdar
Bouregaa». De son côté, Hakim Saheb, un autre
avocat du collectif, indique que le collectif de
défense s’est réuni pour décider du boycott
«pour ne pas cautionner» une telle audience.
Un rassemblement de soutien et de solidarité 
a été organisé en leur faveur en présence de
personnalités politiques nationales et de simples
citoyens. Le juge d’instruction près le tribunal
de Sidi M’hamed avait ordonné, le 30 juin
dernier, le placement en détention provisoire 
de 16 personnes pour «crime d’atteinte à
l’intégrité de la patrie en brandissant un
drapeau autre que l’emblème national». 
Il avait prononcé la même sentence à l’encontre
de Lakhder Bouregaâ, pour «démoralisation et
outrage à corps constitué».

Coupe d’Afrique
des Nations Egypte 2019
Mobilis tous derrière
les verts

Mobilis, partenaire officiel de la
Fédération algérienne de football
(FAF) et de l’équipe nationale,
encourage les Verts pour leur
match, comptant pour le quart de
finale de la 32e édition de la coupe
d’Afrique des nations, qui se tient
du 21 juin au 19 juillet 2019 au
pays des pharaons (Egypte). Après
s’être imposés avec brio en 8es de
finale en dominant la Guinée sur le
score de trois à zéro, les guerriers
du désert affronteront ce jeudi 11 juillet à 17h
(heure algérienne), en quart de finale, les
Éléphants de la Côte d’Ivoire au stade de Suez,
afin de décrocher une place dans le dernier
carré de ce tournoi continental.
Les Ivoiriens se sont classés à la 2e place de
leur groupe D en phase de poule, avec deux
victoires et une défaite, pour finir sur un succès
(1-0) en 8e de finale face au Mali. L’équipe
gagnante de ce match, rencontrera en demi-
finale le vainqueur du match entre le Nigeria et
l’Afrique du Sud. Mobilis, Fidèle à son
engagement d’accompagner et d’encourager
l’équipe nationale, ne ménagera aucun effort à
les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive
et le lieu de son déroulement.

Bon courage
et bonne chance aux Fennecs !

La chambre basse du Parlement vient d’élire
son nouveau président. Le nouveau 3e

homme de l’Etat était le chef du groupe
parlementaire Ennahda-El Adala-El Bina.
Le nouveau président de l’APN était dans 
le parti du défunt Mahfoud Nahnah avec qui
il a fait ses premiers pas en politique avant
d’atterrir dans la formation El Bina. 
Sept candidats avaient exprimé leur vœu  
de postuler au poste de la présidence de
l’Assemblée nationale populaire APN.
Il s’agit de Athmane Lakhdar du RND,
Hilali Mohamed du groupe des
indépendants, Haouari Benaoula du Wifak et
Noureddine Belmedah de l’ANR.

La société publique indonésienne des hydrocarbures «PT
Pertamina» vient de dévoiler un plan de croissance en Algérie, pré-
voyant une hausse de 10% de la production pétrolière et gazière,
avant fin 2020. La production actuelle d’huile est de 20 000
barils/jour et devrait atteindre entre 22 000 et 23 000 barils/jour, à
terme. L’information a été donnée par son directeur général, Denie
S. Tampubolon. Le responsable a expliqué que cet optimisme
s’inscrit dans le cadre du lancement prochain d’un programme de
forage de 20 puits dans plusieurs champs qui n’ont pas encore été
mentionnés. Ceci nécessite de nouveaux investissements et la créa-
tion de nouveaux emplois. Sur les 20 000 barils produits en Algérie
chaque jour, Pertamina en exporte 18 000 vers l’Indonésie. 

Pour rappel, le du responsable des relations publiques de cette
société, Mehdi Makri avait déclaré en mars dernier à Oran que PT
Pertamina» aspire à signer des conventions avec le groupe
Sonatrach en matière de forage du pétrole surtout en eaux territo-
riales algériennes. En marge de la 9e édition de l’exposition inter-
nationale sur l’industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord
(NAPEC 2019), le même responsable avait indiqué que cette
société implantée en Algérie depuis 2014 active suivant la règle
51/49 au niveau du gisement de «Menzel Ledjmet» de Ouargla. 
Des discussions sont en cours avec Sonatrach pour élargir l’activité
de la société indonésienne avec signature de conventions de forage
du pétrole au Grand Sud.

Le parquet général près la Cour
suprême a engagé les procédures
de poursuite judiciaire à l’encontre
de l’ancien ministre des
Transports, Amar Ghoul, dans le
cadre des affaires relatives à Ali
Haddad et Mahieddine Tahkout
pour «des faits punis par la loi».
«Suite au renoncement volontaire
du membre du Conseil de la
nation, Amar Ghoul, à son
immunité parlementaire et
conformément à l’article 127 de la
Constitution, le parquet général
près la Cour suprême a engagé les
procédures de poursuite judiciaire,
conformément aux formes et
dispositions prévues par le code de
procédure pénale, à l’encontre de
ce dernier en sa qualité d’ancien
ministre des Transports dans le

cadre des affaires de Ali Haddad et
Mahieddine Tahkout pour des faits
punis par la loi».
«Le dossier de l’affaire a été
transféré aux deux juges enquêteurs
désignés à cet effet pour prendre les
mesures adéquates».

Le parquet général près la Cour
suprême engage les procédures

judiciaires à l’encontre d’Amar Ghoul

Energie
La société publique indonésienne du pétrole 

veut accroître sa production de 10% en Algérie

Justice
Youcef Yousfi placé
sous contrôle judiciaire

Le juge enquêteur près la Cour
suprême a placé, hier, sous

contrôle judiciaire l’ancien
ministre de l’Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi,
après son audition dans le
cadre d’une enquête liée à
des affaires de corruption.
L’ancien ministre fait face
à plusieurs chefs

d’accusation liés
essentiellement à l’octroi

d’indus avantages au titre de
l’octroi de marchés publics et de

contrats en violation des dispositions législatives,
dilapidation de deniers publics et d’abus de pouvoir et
de fonction. Le parquet général près la Cour suprême
a engagé les procédures de poursuite judiciaire à
l’encontre de plusieurs anciens ministres et hauts
responsables conformément aux formes et dispositions
prévues dans le code de procédure pénale pour des
faits punis par la loi.

Affaire Mazouz
Le parquet général près la Cour suprême destinataire du dossier

des procédures suivies contre Sellal et Ouyahia
Le parquet général près la Cour suprême a reçu de la part du procureur général près la cour d’Alger, 

le dossier des procédures suivies dans l’affaire Mazouz Ahmed contre les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal et trois anciens ministres pour des faits punis par la loi. 

«Le parquet général près la Cour suprême engagera les procédures de poursuites judiciaires conformément
aux dispositions du code de procédure pénale».

Affaire Chikhi

«El Boucher» comparaît devant le tribunal de Sidi M’hamed
Reporté à trois reprises, le procès de Kamel Chikhi, dit «El Boucher» s’est ouvert, hier, au tribunal de Sidi
M’hamed, à Alger. L’homme qui a été, tristement, célèbre par la fumeuse affaire des 701 kg de cocaïne à
Oran comparaît, aujourd’hui, en compagnie de 12 autres, en sa qualité de promoteur immobilier, sous le

chef d’accusation de malversation et corruption dans des affaires liées au foncier. Plus précisément, il devra
répondre «d’indus avantages dans l’obtention de livrets et de documents fonciers» en contrepartie 

de pots- de-vin servis à des fonctionnaires publics.

Algérie-Espagne
Les voies du développement du partenariat

dans le domaine du tourisme
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a reçu l’ambas-
sadeur d’Espagne à Alger, Fernando Moran
Calvo-Sotelo, avec lequel il a examiné les
voies et moyens du développement du par-
tenariat dans le domaine du tourisme et de
l’artisanat.Cet entretien s’inscrit dans le
cadre du «renforcement des relations bilaté-
rales et la concrétisation des clauses de la
convention de coopération conclue entre les
deux pays pour le développement du parte-
nariat en matière de tourisme et d’artisa-
nat». Lors de cette rencontre, la partie espa-
gnole a passé en revue «la multitude des voies de coopération dans le
domaine touristique avec l’Algérie qui recèle des atouts touristiques excep-
tionnels», mettant en valeur «le produit artisanal algérien».
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