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De la «grinta» des Verts
à la détermination

intacte du Hirak

Réserves de change à 72,6 milliards de dollars fin avril 2019

«Le niveau des réserves est relativement satisfaisant»,
selon le ministre des Finances Lire page 5



Tébessa et Khenchela

7 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés 
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Aïn Guezzam
Une cache d’armes

et de munitions découverte

Accidents de la circulation
13 morts et 397 blessés 
au niveau des zones
urbaines en une semaine
Treize personnes ont trouvé la mort et 397

autres ont été blessées dans 331 accidents de
la route, survenus du 2 au 8 juillet, en zones
urbaines. Par rapport aux chiffres enregistrés
la semaine précédente, le nombre
d’accidents a connu une baisse de (-14),
ainsi que celui des blessés (-21), tandis que
le nombre de morts a connu une hausse de
(+1). Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents avec un
taux dépassant 95%, en raison du non-
respect de la distance de sécurité, de l’excès
de vitesse, de la fatigue et du manque de
concentration. La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel
aux usagers de la voie publique à davantage
de vigilance lors de la conduite, au respect
du code de la route et de la vitesse limitée,
soulignant la nécessité de soumettre le
véhicule au contrôle technique périodique.
Le numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17 sont mis à la disposition des
citoyens 24h/24, rappelle la DGSN. 

Bouira
Un mort et 2 blessés 
dans un accident 
de la circulation 
à Sour El Ghozlane
Un jeune a trouvé la mort dans un accident de

la route survenu dans la nuit du mercredi à
jeudi sur la route nationale N° 8 menant à
Sour El Ghozlane. L’accident s’est produit
mercredi à 23h suite à une collision entre 3
camions sur la RN 8, selon les détails fournis
par le chargé de la communication à la
direction de la Protection civile de Bouira, le
sous-lieutenant, Youcef Abdat. «Un homme de
38 ans a trouvé la mort sur le coup alors que 2
autres personnes ont été grièvement blessées,
ce qui a nécessité leur évacuation à l’hôpital
de Sour El Ghozlane», a précisé le même
officier. Mercredi soir, une autre personne
âgée de 40 ans a été percutée par un camion
sur l’autoroute Est-Ouest et ce au niveau de la
localité de Drablia.  «La victime est un
homme âgé de 40 ans, qui a été grièvement
blessé et évacué à l’établissement public
hospitalier Amar Oumrane de Lakhdaria pour
recevoir les soins nécessaires», a ajouté le
sous-lieutenant Abdat.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la
sécurisation des
frontières, et grâce à
l’exploitation efficiente de
renseignements, un
détachement de l’ANP 
a découvert, ce jeudi, lors
d’une patrouille de fouille
menée près des frontières
sud à Aïn Guezzam - 
6e Région militaire, 
une cache d’armes et de
munitions contenant 
2 pistolets-mitrailleurs de

type Kalachnikov, 14
obus de type PCN-60 et
une paire de jumelle de
jour». Cette opération
«réitère, encore une fois,
la grande vigilance et la
ferme détermination des
Forces de l’ANP
mobilisées à travers tout
le territoire national, à
préserver la sécurité du
pays et mettre en échec
toute tentative 
de porter atteinte à sa
stabilité».

Huit individus ont été interpelés et
d’importantes quantités de kif traité et de
psychotropes ont été saisies dans trois
wilayas du pays. A Béjaïa, les éléments de
la Gendarmerie nationale ont interpellé
trois personnes en possession 2326
comprimés de psychotropes de différentes
marques et plus de 23 g de kif traité, 

en plus d’une somme de 55.300 DA
représentant la recette générée par la vente
de cette substance. A Bouira, les gendarmes
de la Brigade de Lakhdaria ont interpellé
trois individus et saisi 115 comprimés 
de psychotropes de différentes marques
ainsi que plus de 66 g de kif traité. 
Poursuivant les investigations, les

gendarmes de la Brigade de Lakhdaria ont
interpellé l’acolyte des ces 3 mis en cause
en possession 8 comprimés de
psychotropes de marque Rivotril. 
A Oran, une personne a été interpellée 
en possession de 85 g de kif traité et 49
comprimés de psychotropes de marque
Rivotril également. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation efficiente de renseignements, des
détachements de l’Armée nationale populaire, en
coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont arrêté, ce mercredi,
suite à des opérations distinctes menées à
Tébessa et Khenchela - 5e Région militaire, 7
éléments de soutien aux groupes terroristes».
Dans le même contexte, un détachement de
l’ANP «a découvert et détruit, lors d’une
opération de fouille et de ratissage à Beni
Fedhala, wilaya de Batna - 
5e RM, 3 bombes de confection artisanale et 
2 casemates contenant des effets vestimentaires 
et divers objets», tandis qu’un autre détachement
de l’ANP «a détruit une bombe de confection
artisanale à Blida - 1e RM». Par ailleurs, et dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et le

crime organisé, des détachements de l’Armée
nationale populaire «ont appréhendé à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Aïn
Guezzam - 6e RM, 9 orpailleurs et saisi 
4 véhicules tout-terrain, 17 groupes électrogènes,
15 marteaux piqueurs, 20 sacs de mélange de
pierres et d’or brut et 2 téléphones satellitaires»,
tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté à Aïn Témouchent et
Tébessa - 5e RM, 8 narcotrafiquants et saisi 9 kg
de kif traité». En outre, «2326 comprimés
psychotropes ont été saisis à Béjaïa - 5e RM».
D’autre part, des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à Skikda - 5e RM, 
un individu en possession d’une grande quantité
d’or s’élevant à 41 kg, alors que 21 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen - 2e RM». 

Lutte contre la criminalité 

8 individus interpellés et saisie d’importantes quantités
de kif et de psychotropes dans 3 wilayas

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté urbaine de
Sayada ont arrêté 3 trafiquants (20 à 24 ans) et saisi 120
comprimés psychotropes. Agissant sur informations faisant état
de deux frères qui vendent des psychotropes dans un douar de
Sayada proche de Mostaganem, les investigations de la police
judiciaire ont permis d’identifier les mis en cause qui
dissimulaient les psychotropes au domicile de leur frère situé
dans une autre localité. 

Lors d’une perquisition à ce domicile décidée par le procureur
de la République près le tribunal d’Aïn Tedèlès, la police a
découvert 120 comprimés psychotropes et a arrêté les deux
frères. Le 3e est en fuite. Les 2 prévenus ont été placés par 
le procureur de la République en détention préventive pour
possession de produits pharmaceutiques sans autorisation 
et le 3e mis en cause est activement recherché. 

Mostaganem

3 trafiquants arrêtés 
et saisie de 120 comprimés psychotropes 
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Lutte contre la corruption

L’Etat affiche sa détermination
Déterminé à poursuivre la lutte contre la corruption, l’Etat a décidé de renforcer la législation algérienne 

en la matière pour pouvoir prévenir et combattre ce fléau et ce, à travers la révision 
du code de procédure pénale en vue de lever les entraves à l’action publique.

Acet effet, un avant-projet de loi modifiant et complétant
le code de procédure pénale, initié dans le cadre du ren-
forcement du système législatif en matière de lutte

contre les différentes formes de criminalité, a été présenté par le
ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahmi, lors
de la réunion du gouvernement. Ce nouveau texte vise la levée
des entraves à l’action de la police judiciaire et l’abrogation des
dispositions ayant eu un impact négatif sur la mise en mouve-
ment l’action publique, notamment à travers l’abrogation des
dispositions qui subordonnent la mise en mouvement de l’ac-
tion publique à l’encontre des dirigeants des entreprises
publiques économiques à la plainte préalable des organes
sociaux de l’entreprise. Les amendements qui seront apportés
au code de procédure pénale permettront, ainsi, aux officiers de
la police judicaire d’exercer leurs missions sans la condition
d’habilitation délivrée par le procureur général compétent. Ils
permettront également d’élargir les prérogatives de recherche et
d’investigation aux officiers de la police judicaire dans toutes
les affaires prévues par la législation pénale nationale.
Le ministre de la Justice s’était engagé, il y a quelques
semaines, à «ne ménager aucun effort pour lever tous les obs-
tacles, juridiques ou autres, afin d’atteindre l’efficacité et l’effi-
cience exigées en matière de lutte contre la corruption». Il a
rappelé, à ce titre, que la Justice était «une autorité indépen-
dante avec pour mission l’application de la loi pour protéger la
société et garantir les droits et libertés des individus». 
«Seul le magistrat attaché à ses prérogatives constitutionnelles
et à l’application des lois en toute souveraineté, indépendance,
objectivité et impartialité et armé d’une formation supérieure et
d’une riche expérience, est capable d’assoir la justice et de
retisser les liens de confiance entre les citoyens et les institu-
tions de l’Etat», a-t-il affirmé. Adressant un discours à la Nation
à l’occasion du double anniversaire de la Fête de l’indépendan-
ce et de la jeunesse, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
avait affirmé que «l’Etat, qui demeure à l’écoute des revendi-
cations et des aspirations profondes de notre peuple, est vrai-
ment décidé à poursuivre l’œuvre d’assainissement». 
Il avait fait remarquer, à cet égard, que «l’œuvre d’assainisse-
ment de l’Etat et de renouvellement de son encadrement est
accompagnée d’une vigoureuse lutte contre le fléau de la cor-
ruption et de la dilapidation des deniers publics».
De son côté, 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 réitéré, mercredi, la déter-

mination de l’Etat à poursuivre le combat contre «la corruption
sous toutes ses formes», soulignant que l’armée contribuera, en
compagnie de la justice, à cet effort. «La poursuite de l’assainis-
sement du pays de ce dangereux fléau est une mission que l’ANP
s’honore aujourd’hui d’entreprendre en compagnie de la justice et
d’offrir toutes les garanties à même d’exécuter cette noble mission
nationale», a-t-il affirmé. Gaïd Salah a salué, à l’occasion, la jus-
tice 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 diligentes 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 particulières toute la considération et l’encourage-
ment», a-t-il soutenu. La volonté de l’Etat de combattre la corrup-
tion s’est traduite également par les changements opérés dernière-

ment à la tête des organes chargés de la prévention et de la détec-
tion des faits de corruption. En mai dernier, le chef de l’Etat a
nommé un nouveau président à la tête de l’Organe national de pré-
vention et de lutte contre la corruption (ONPLC). Tarek Kour a été
ainsi désigné en remplacement de Sebaïbi Mohamed. Les chan-
gements ont concerné également l’Office central de la répression
de la corruption (OCRC), dont le directeur général, Mokhtar
Rahmani, a été remplacé le même mois, par Mokhtar Lakhdari.
Par ailleurs, une série d’enquêtes sur des faits de corruption et de
transferts illicites de capitaux visant de nombreux hommes d’af-
faires, d’anciens Premier ministres et ministres, ainsi que de hauts
responsables de l’Etat ont été ouvertes ces dernières semaines.
Deux ex-Premier-ministres, trois ex-ministres ont été placés en
détention provisoire dans le cadre de ces enquêtes, alors que
quatre autres ministres ont été placés sous contrôle judiciaire.

T. Benslimane

L’Algérie a plaidé à l’ONU pour une approche
globale pour contrer les liens entre le terrorisme
et le crime transnational organisé, relevant que
ce phénomène appelle à davantage d’attention et
d’action de la part de la communauté
internationale. Lors d’un débat public organisé
par le Conseil de sécurité sur le lien de plus en
plus complexe entre terrorisme et crime
transnational  organisé, l’ambassadeur adjoint de
l’Algérie auprès de l’ONU, Mohammed
Bessedik, a affirmé qu’il était «urgent de
comprendre et de cerner les liens en évolution»
entre ces deux fléaux. Malgré les pertes
territoriales et l’assèchement des financements
d’Al Qaïda et l’organisation autoproclamée «Etat
Islamique», ces groupes terroristes font preuve
aujourd’hui d’une grande capacité d’adaptation,
recourant à de nouvelles méthodes de
financement pour diversifier leurs sources de
revenus. En Afrique et ailleurs dans le monde,
ces groupes extrémistes parviennent à mobiliser
des financements via diverses activités

criminelles comme le trafic des personnes, 
le trafic de drogue, l’exploitation illégale des
ressources naturelles, l’extorsion, l’enlèvement
contre rançon et le blanchiment d’argent. «Nous
devons mobiliser nos efforts communs pour
développer et déployer un ensemble d’outils
permettant de perturber ces réseaux en
expansion et tarir leurs sources de financement».
L’échange d’informations et de renseignements,
l’amélioration des capacités des systèmes
judiciaires nationaux et le partage de
technologies entre Etats doivent constituer une
priorité essentielle en vue de s’attaquer à ces
fléaux, a ajouté Bessedik. 

Sécuriser les frontières, 
un droit souverain

Le diplomate algérien a souligné l’importance
pour les Etats membres de l’ONU d’investir
dans des technologies efficaces de contrôle 

et de surveillance des frontières, notamment
par l’introduction de documents d’identité
biométriques. Il a réaffirmé, à ce titre, 
«le droit souverain» des Etats de sécuriser
leurs frontières conformément au droit
international, précisant que «la coopération
entre Etats à cet égard ne peut être réalisée
que par une approche cohérente et
coordonnée respectant les principes
fondamentaux d’égalité souveraine,
d’indépendance politique, d’intégrité
territoriale et de non-ingérence dans les
affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d’un Etat».
L’ambassadeur adjoint a estimé que les entités
de l’ONU chargées de la lutte contre le
terrorisme, en particulier la Direction
exécutive du Comité contre le terrorisme et
l’Office des Nations unies contre la drogue 
et le crime ont un rôle important à jouer 
dans l’identification des menaces et le
renforcement des capacités à la demande des
Etats, tout en gardant à l’esprit que chaque
région à ses propres spécificités. 

L’approche globale au cœur 
de la stratégie algérienne

Pour l’Algérie, a poursuivi le représentant,
l’approche globale qui s’attaque aux liens
entre le terrorisme et le crime organisé
demeure un élément central de sa stratégie
nationale de lutte contre le terrorisme, citant
en cela l’adaptation du cadre juridique relatif
à la lutte contre le blanchiment d’argent, 
la pénalisation du financement du terrorisme
et les meures sur le gel des avoirs
conformément aux résolutions du Conseil 
de sécurité et les normes du Groupe d’action
financière (GAFI). Au niveau régional,
l’Algérie est pleinement attachée à la

coopération dans la lutte contre la
déstabilisation provoquée par les groupes de
la criminalité organisée dans la région du
Sahel. En accord avec les pays du Sahel,
l’Algérie a toujours préconisé une approche
axée sur une action ciblée et efficace, fondée
sur l’appropriation nationale, visant à lutter
contre le terrorisme et la criminalité
transfrontalière, a relevé Bessedik. Il a
expliqué que le grand déploiement militaire
aux frontières du pays fait partie des efforts
déployés par l’Algérie pour assurer non
seulement la sécurité nationale, mais aussi
celle des pays voisins. En parallèle, Afripol et
le Centre africain d’étude et de recherche sur
le terrorisme (CAERT), basés à Alger,
continuent de jouer un rôle important dans 
le renforcement des capacités de l’Afrique 
en matière de lutte contre le terrorisme et le
crime transnational organisé, a déclaré
l’ambassadeur adjoint qui a réaffirmé
l’engagement ferme de l’Algérie de
poursuivre sa contribution à l’effort collectif
visant à endiguer la criminalité transnationale
et le crime organisé. Le diplomate a rappelé
dans son intervention le rapport sur la menace
et les tendances du terrorisme en Afrique,
présenté par l’Algérie au 32e Sommet de
l’Union africaine en février. Le rapport notait
que l’interconnexion entre le terrorisme et le
crime transnational organisé en Afrique a
atteint un rythme alarmant. Depuis 2001 et
l’adoption de sa résolution 1373, le Conseil
de sécurité reconnaît l’interdépendance entre
terrorisme international et criminalité
transnationale organisée, un lien qui avait
déjà été consacré l’année précédente à
Madrid, lors de l’adoption de la Convention
des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisé. 

M.T.

Terrorisme et crime organisé 
L’Algérie plaide pour une approche globale
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Revue «El Djeich»

Attachement de l’ANP aux solutions constitutionnelles
conduisant à la Présidentielle 

pour surmonter la crise
L’attachement aux solutions légales et constitutionnelles conduisant à l’organisation de l’élection présidentielle dans les plus brefs délais permettra

à l’Algérie de surmonter la crise conjoncturelle qu’elle traverse, souligne la revue El Djeich dans son dernier numéro.

«C’ est là une position de prin-
cipe qui ne saurait, en
aucun cas, être remise en

cause et une option nécessaire qu’impose
une des règles essentielles de la démocra-
tie. Une démarche qui balisera la voie à
l’édification de l’Algérie de demain sur
des fondements solides, la conduira vers
des horizons plus sûrs et qui démontrera,
en même temps, ce que le Haut comman-
dement de l’ANP n’a eu de cesse d’affir-
mer, à savoir qu’il ne nourrissait aucune
ambition politique, contrairement aux
assertions tendancieuses et mensongères
de certaines voix», souligne l’éditorial du
dernier numéro de la revue de l’ANP.
L’éditorial relève, en outre, que «l’ANP
continuera d’avancer sur la voie qui
mènera à la concrétisation de la volonté
populaire, conformément à l’engagement
qu’elle a pris d’œuvrer à ce que la crise
que traverse le pays soit surmontée afin de
renouer avec le processus électoral et s’en
remettre aux urnes pour l’élection d’un
président de la République et de barrer
ainsi la route à ceux qui revendiquent une
période de transition qui constitue, à n’en
pas douter, un choix aventureux qui n’a
d’autre finalité que d’ébranler la stabilité
du pays et de le plonger dans des futilités,
sources de déviations et d’égarements
dont il serait difficile d’en sortir». 
«Les réalisations concrétisées jusqu’à pré-
sent par notre commandement, qu’il
s’agisse de la lutte contre la corruption,
d’accompagner le peuple, de respect de la
Constitution ou d’encouragement du dia-
logue entre toutes les parties, est en lui-
même un acte patriotique grandiose qui
reflète le souci de l’institution militaire,
de son commandement et de tous les
hommes sincères, de barrer la route à tous
les -Don Quichotte- chargés de la mission
de proposer des solutions importées et de
concrétiser des agendas néfastes enrobés

dans des terminologies et expressions
douteuses. C’est le vœu de la bande, de
ses têtes et de tous ceux qui leur vouent
allégeance», indique la revue. 
Pour El Djeich, c’est ainsi que se traduit
«le souci de l’institution militaire de l’im-
pératif de respecter la Constitution du pays
et d’appliquer les lois en vigueur, pour bar-
rer la voie à tous les opportunistes, arri-
vistes et traitres qui tentent de brouiller les
efforts des fidèles fils de l’Algérie et les
empêcher de servir leur patrie, car servir la
patrie signifie, incontestablement, l’impé-
ratif de faire face aux ennemis de la
nation». La revue cite, dans ce sens, les
propos soulignés par le général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, lors de sa der-
nière visite à l’Académie militaire de
Cherchell, à savoir «les malveillants ne
craignent que les hommes de bonne volon-
té». «En effet, ne font peur aux corrompus
que les gens honnêtes, l’alignement du
peuple autour de son armée ainsi que la
confiance qu’il voue aux héritiers de la glo-
rieuse ALN», estime El Djeich, ajoutant
que «cette réalité fait peur aux forces du
mal, aux agitateurs de l’ombre et les rap-
pelle à leur véritable dimension de groupe
de voleurs et de mafieux sans aucun hon-
neur ni dignité, prêts à vendre leur pays
pour concrétiser des intérêts étroits et satis-
faire leurs maîtres et mentors». Pour la
revue, «notre armée ne craint ni ces
méthodes ni ces comportements, encore
moins les tours de passe-passe tant qu’elle
jouit du soutien du peuple qui a confiance
en sa démarche». «Bien 0que le travail, la
sincérité, le dévouement et la loyauté sont
la clé du succès et de la victoire, les merce-
naires, les serviteurs zélés et autres
pêcheurs en eaux troubles se cramponnent
à toute bouée qui pourrait leur éviter d’être
emportés par cette marée humaine qui se
déverse dans les artères de toutes les villes
et contrées du pays», affirme El Djeich.

«Notre peuple continuera de préserver
son unité, sa cohésion et sa haute
conscience des manœuvres et complots
ourdis contre lui, malgré les tentatives
désespérées d’infiltrer ses marches paci-
fiques légitimes par une poignée de traitres
qui tentent vainement de semer les graines
de la discorde et de la division au sein du
peuple uni et de porter atteinte aux valeurs
de l’Algérie et de sa glorieuse Révolution»,
ajoute la même source.
L’éditorial rappelle, enfin, qu’«il incom-
be aux jeunes générations de notre pays
qui n’ont pas eu à endurer l’enfer de la
destruction, qui n’ont pas eu à voir les
dommages et les massacres perpétrés par
les forces du mal et obscurantistes,

d’avoir conscience que le recouvrement
de la souveraineté nationale et la liberté
dont nous jouissons aujourd’hui n’ont
pas été ni un cadeau ni le fait du hasard,
encore moins la résultante de conces-
sions faites par quiconque, mais qu’elles
ont été le couronnement d’immenses
sacrifices consentis par les chouhada de
la Révolution libératrice et des martyrs
du devoir national, de la résistance des
moudjahidine de la glorieuse Révolution
de Novembre ainsi que des braves élé-
ments de l’ANP à la mémoire desquels
nous nous recueillons et auxquels nous
rendons hommage en ces festivités com-
mémoratives du 57e anniversaire de l’in-
dépendance de l’Algérie».

Les Algériens ont entamé le 21e vendredi de manifestation à
Alger. Confinés par un dispositif policier impressionnant,
quelques centaines de manifestants bravent les mesures répres-
sives des forces de l’ordre à la rue Didouche-Mourad et scandent,
en réponse à Gaïd Salah, «Dawla Madania, machi 3askariya».
Alger est quadrillée de partout. Tout comme les précédentes

semaines, des fourgons bleus occupent les principales artères du
centre de la capitale, notamment les rues Didouche- Mourad,
Hassiba-Ben Bouali, Abdelkrim-Khattabi et l’avenue Pasteur.
Les forces de l’ordre semblent employer tous les moyens afin
de mettre fin au mouvement populaire contre les symboles du
pouvoir en place, principalement Abdelkader Bensalah,
Noureddine Bedoui et Gaïd Salah.
Aux entrées de la ville, les passants portant des sacs à dos ou
soupçonnés de venir des wilayas avoisinantes sont systémati-
quement fouillés. Les forces de l’ordre ont également procédé à
des dizaines d’interpellations depuis le matin, y compris des
manifestants portant l’emblème national.
Des fourgons cellulaires stationnés à la rue Didouche sont déjà
pleins de citoyens arrêtés. Un chauffeur de taxi a été obligé de
présenter ses papiers après avoir déposé trois femmes portant le
drapeau national. De l’huile a été versée sur les bords des esca-
liers menant au métro ainsi que sur les lampadaires, afin d’em-
pêcher les manifestants de monter ou surtout, d’accrocher des
drapeaux que les policiers ont généralement du mal à retirer. 
Des mesures qui n’ont pas intimidé quelques premiers centaines
de manifestants, qui ont donné le coup d’envoi de ce 21e ven-
dredi en scandant «Etat civil et non militaire», en réponse au
chef d’état-major, Gaïd Salah. Mercredi, ce dernier a qualifié de
«traitres à la solde de cercles hostiles à l’Algérie» les citoyens
qui scandent ce slogan. Les manifestants, après s’être rassem-
blés en face de la faculté centrale, se sont dirigés à la rue
Abdelkrim-Khattabi avant d’être repoussés par plusieurs cor-
dons. Des dizaines de milliers, voire des centaines, déferleront
après la prière du vendredi.

21e vendredi de manifestation à Alger

La détermination du peuple demeure intacte
Création d’un service central
de Police judiciaire de la
sécurité de l’armée

Un service central de police
judiciaire de la sécurité de
l’armée, chargé de constater
les infractions relevant de la
compétence de la justice
militaire et celles liées à
l’atteinte de la sûreté de
l’Etat, a été créé par un
décret présidentiel publié au
dernier numéro du Journal
officiel. Ce service central est
dirigé par un officier supérieur
nommé conformément aux dispositions
réglementaires au sein du ministère de la Défense
nationale, précise le décret portant création,
missions et organisation de cette entité. Le décret
précise que ce service, qui dispose de structures
de police judiciaire aux niveaux central, régional
et local, «est chargé de la recherche et de la
constatation des infractions relevant de la
compétence de la justice militaire et les
infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat».
Les activités de cette structure sont exercées
conformément aux dispositions du code de justice
militaire et du code de procédure pénale, selon la
même source. Les missions et l’organisation des
composantes des structures de ce service central sont
fixées par arrêtés du ministre de la Défense
nationale, stipule l’article 6 de ce décret présidentiel.
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Réserves de change à 72,6 milliards de dollars fin avril 2019

«Le niveau des réserves est relativement satisfaisant»,
selon le ministre des Finances

Les réserves de change de l’Algérie ont reculé à 72,6 milliards de dollars (MDS USD) à la fin avril 2019, contre 79,88 MDS USD à la fin de l’année 2018,
soit une baisse de 7,28 MDS USD en 4 mois, a indiqué le ministre des Finances, Mohamed Loukal.

«L e niveau des réserves est relati-
vement satisfaisant, il équivaut
à deux années d’importation et

il nous permet une marge de manœuvre
importante en matière de redressement de la
situation financière», a commenté Loukal
dans un entretien. En 2018, les réserves de
change s’étaient contractées de 17,45 mds
de dinars par rapport à la fin 2017 (97,33
mds usd). La loi de finances 2019 prévoit,
pour la période 2019-2021, une baisse des
réserves de change à 62 milliards USD en
2019, puis à 47,8 milliards USD en 2020
pour atteindre 33.8 milliards USD en 2021. 
Pour faire face à l’érosion continue des
réserves de change, le gouvernement s’est
récemment engagé dans une démarche
basée sur la rationalisation des importations
des biens, à travers leur limitation aux
besoins réels du marché national, en atten-
dant la généralisation de cette approche aux
services, a rappelé le ministre.

Aucun arriéré n’est enregistré
par le Trésor public relatif au
paiement des entrepreneurs

La trésorerie de l’Etat est «relativement ten-
due», mais elle permet de faire face à la
dépense publique, a affirmé le ministre des
Finances, Mohamed Loukal, précisant que le
Trésor public n’a enregisté aujourd’hui
aucun arriéré de paiement envers les entre-
prises réalisatrices de projets d’investisse-
ment. «La situation de la trésorerie de l’Etat,
quoique relativement tendue, est maîtrisée et
permet de faire face à la dépense publique,
que ce soit pour le budget de fonctionne-
ment, y compris le remboursement de la
dette publique, ou pour le budget d’équipe-

ment, ainsi que pour les opérations du
Trésor». Même les retards de paiement, pou-
vant être éventuellement enregistrés sur le
budget d’équipement, «ne peuvent être dus
qu’à des questions de conformité des dos-
siers introduits par les ordonnateurs et par le
respect des procédures en vigueur». 
«Ces retards éventuels ne pourraient, en
aucun cas, être imputés à des tensions de tré-
sorerie», a-t-il soutenu. Chiffres à l’appui, le
ministre a indiqué qu’à fin mars, les décais-
sements effectués dans le cadre de l’exécu-
tion des dépenses budgétaires portent sur un
montant global de 2448,5 milliards (mds) de
dinars, répartis entre le budget de fonction-
nement (1556,5 mds de dinars) et le budget
d’équipement  (891,9 mds de dinars).
Les interventions du Trésor, sous forme de
prêts aux entreprises et autres organismes
publics ont totalisé, à la même date, un mon-
tant de 395,5 mds de dinars. Pour ce qui est
du paiement des rémunérations et des pen-
sions de retraite,  «aucune perturbation n’est
enregistrée au niveau des guichets du Trésor
ou des CCP». Les dépenses de la CNR
(Caisse nationale des retraites) ont fait l’ob-
jet d’un financement de 300 mds de dinars,
versés en janvier 2019, et d’un second finan-
cement, au titre du deuxième semestre 2019,
par «tranches correspondant aux besoins
réels de la Caisse». Une première tranche de
80 mds de dinra a été versée à la CNR début
juin 2019. Estimé annuellement à 600 mds
de dinars, le financement du déficit de la
CNR constitue «un impact important et per-
sistant sur les finances publiques, en atten-
dant sa réduction dans le cadre de la refon-
dation du système de retraite actuel». 
A la fin du premier trimestre 2019, le déficit du
Trésor a atteint 1.352,5 mds de dinars, un défi-
cit qui devrait se creuser pour atteindre 2436

mds de dinars  (11,6% du PIB) à la fin de l’an-
née en cours (la loi de finances 2019 prévoit un
déficit du Trésor de 2200 mds de dinars), selon
le ministre. Pour couvrir les 2436 mds de
dinars de déficit, quelque 1000 mds de dinars
ont été déjà mobilisés, en janvier 2019, dans le
cadre du financement non conventionnel. Sur
les 6553,2 mds de dinars mobilisés dans le
cadre de ce financement, environ 5500 mds de
dinars ont été injectés dans l’économie, ce qui
donne un reliquat de 1000 mds de dinars mobi-

lisés pour financer une partie du déficit du
Trésor. Pour le ministre, les principaux «chal-
lenges» en matière d’opérations du Trésor
concernent notamment le financement du défi-
cit de la CNR (600 mds de dinars/an) et la dota-
tion octroyée au Fonds national d’investisse-
ment (FNI),  estimée à 500 mds de dinars/an,
pour assurer la continuité du financement de 
projets d’investissement. «Nous avons les
moyens pour relever ces challenges».

Moussa O. /Ag.

Le complexe pneumatique de l’entreprise Iris a été officielle-
ment mis en exploitation ce mercredi. Situé dans la wilaya de
Sétif, il est « le premier du genre en Algérie et le troisième en
Afrique», signalent les dirigeants de cette société qui s’est fait
connaître dans le domaine de l’électronique. Le complexe pro-
pose des pneus produits «sur la base d’une technologie euro-
péenne, mais qui seront cédés à des prix concurrentiels». 
Des prix à partir de 4.000 DA, précisent le staff dirigeant de
l’entreprise. Lors de son allocution, Yacine Guidoum, PDG de
l’entreprise a signalé que l’ouverture officielle de l’usine a
nécessité cinq années de travail, ajoutant que son ouverture 
«représente un moment historique pour la société et pour l’in-

dustrie pneumatique en Algérie». Dans les faits, l’usine a com-
mencé à tourner il y a un peu plus de trois mois et a entamé la
distribution de ses produits il y a une quinzaine de jours.
Le directeur général de la société, Djamel Guidoum, a parlé,
quant à lui, de la volonté d’Iris d’exporter ces pneus algériens
fabriqués, néanmoins, à partir d’une matière première impor-
tée, le marché algérien n’étant pas encore au point dans ce
domaine. La société Iris entend exporter 50% de sa production
durant les 5 années à venir. Le complexe pneumatique d’Iris
s’étend, notons-le, sur 5,5 ha. Il a une capacité de production
de 2 millions/an de pneus légers, utilitaires et semi-lourds
durant une 1e phase. Dans un 2e temps, la production devrait

atteindre les 4,5 millions de pneus/an. La stratégie de dévelop-
pement spécifique à ce complexe prévoit la production de 
400 000 pneus pour les véhicules lourds chaque année.
Iris a travaillé avec plusieurs partenaires technologiques étran-
gers issus de pays tels que l’Allemagne, l’Italie, la Finlande et
les Etats-Unis «dans le but de bénéficier du transfert de 
technologie et du savoir-faire», soulignent les responsables de
cette entreprise. Le complexe pneumatique emploie 500 per-
sonnes, dont 80 cadres, 120 agents de maîtrise et 300 agents
d’exécution. Dans les 5 prochaines années, 1300 postes 
d’emploi devront être créés.

N. I.

La décision du gouvernement de fermer 45
minoteries, notamment pour «surfacturation»
et «fausses déclarations», s’inscrit dans le
cadre du combat à mener par le gouverne-
ment pour préserver les réserves de change
du pays et rationaliser les importations. 
La décision, prise par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, mercredi dernier, lors
d’une réunion du gouvernement qu’il a prési-
dée, a été une ferme réponse aux dépasse-
ments de la part de certaines minoteries,
démasqués par un groupe de travail chargé
d’auditionner la filière du blé. Ces dépasse-
ments mis à nu, portent, notamment, sur les
capacités de production effectives de ces
minoteries et sur la surfacturation en vue de
bénéficier indûment de quotas supplémen-
taires de blé tendre subventionné. 
Le Premier ministre a également instruit
d’ester en justice, au terme de l’audit général,
d’autres minoteries s’adonnant aux fausses
déclarations sur leurs capacités de production

effectives, ainsi que de suspendre le directeur
général de l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC). Affirmant que le
gouvernement «ne tolérera aucun dépasse-
ment de ce genre tout en veillant à garantir
l’approvisionnement du marché national en
ce produit», Bedoui a exhorté le groupe de
travail à poursuivre son audit qui sera sanc-
tionné par un rapport exhaustif comportant
aussi les raisons du retard accusé dans la réa-
lisation de structures de stockage de céréales.
Pour rappel, la création d’un Comité de
veille, de régulation, de contrôle et d’évalua-
tion de la céréaliculture, décidée en juin der-
nier par le gouvernement, constitue une nou-
velle mesure de rationalisation des importa-
tions, visant à contenir l’érosion des réserves
de change du pays. Chargé de «concevoir
une approche claire, à court et moyen termes,
en matière de rationalisation de la gestion et
de l’importation des céréales», ce Comité,
placé auprès du ministre des Finances et

associant les ministres du Commerce, de
l’Industrie et de l’Agriculture, aura à effec-
tuer un audit global concernant le respect des
obligations juridiques par l’ensemble des
opérateurs opérant légalement dans le domai-
ne. Le 23 mai dernier, le gouvernement avait
donné son accord à de nouvelles mesures
visant la régulation des importations des
céréales et du lait, deux produits qui totali-
sent plus de la moitié des importations ali-
mentaires du pays, dans le cadre d’une
démarche visant la préservation des réserves
de changes. L’Algérie a importé en 2018
pour 8,57 milliards de dollars (mds usd) de
produits alimentaires (+1,6%), une facture
tirée essentiellement par la hausse des impor-
tations des céréales. Les importations des
céréales-semoule-farine a grimpé à 3,1 mds
usd en 2018 (+11,55%) alors que celles des
laits et produits laitiers a légèrement reculé à
1,4 mds usd (-0,65%). D’autre part,  Loukal
a présenté, au cours de la récente réunion du

gouvernement, une deuxième intervention
consacrée à la présentation des résultats du
travail du Comité intersectoriel de veille,
chargé du suivi des activités économiques et
des projets susceptibles d’enregistrer des per-
turbations en raison de mesures conserva-
toires. A ce propos, le Premier ministre a mis
en avant la détermination du gouvernement à
poursuivre la réalisation de l’ensemble des
projets publics concernés, à respecter tous les
engagements, notamment avec les parte-
naires étrangers conformément à la loi. 
L’activation de toutes les procédures en
vigueur pour amener les entreprises de réali-
sation à tenir leurs engagements contractuels
a été également décidée. Tous les secteurs
concernés ont été enfin chargés de veiller à
l’épuisement de toutes les solutions juri-
diques pour la régularisation des situations
des travaux afin de préserver les droits de
tous les travailleurs.

Hadja M.

Il est le premier du genre en Algérie et le 3e en Afrique

Iris ouvre un complexe pneumatique en Algérie

Rationalisation des importations

45 minoteries fermées pour fausses déclarations
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Révision de la loi relative aux handicapés

La concertation élargie à tous les acteurs 
en prévision d’assises régionales

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué, 
que la concertation a été élargie à tous les acteurs concernés sur la révision de la loi 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection 

et à la promotion de la personne handicapée en prévision de la tenue d’assises régionales à la prochaine rentrée sociale.

Le ministère de la Solidarité nationale a
ouvert le débat en élargissant la concer-
tation à tous les acteurs concernés au

sujet de la révision de la loi relative à la pro-
tection et la promotion de la personne handica-
pée en prévision d’assises régionales prévues à
la prochaine rentrée sociale, a fait savoir
Eddalia, qui a présidé avec le ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, la
cérémonie de sortie de la 33e promotion des
étudiants des deux centres nationaux de forma-
tion spécialisée relevant du secteur de la
Solidarité. Le ministre a fait état, dans ce sens,
de l’élaboration en cours des textes d’applica-
tion de la loi relative à la protection des per-
sonnes âgées, et de la participation, aux côtés
des services du ministère de la Justice, à l’éla-
boration des textes d’application restants de la
loi sur la protection de l’enfant. Soulignant que
le secteur de la Solidarité nationale a enregis-
tré, ces dernières années, «un saut qualitatif»
en matière d’arsenal législatif et juridique rela-
tif à la protection des différentes catégories
vulnérables de la société et d’établissements et
structures d’accueil, Eddalia a précisé que le
réseau des établissements spécialisés a été ren-
forcé par un nouveau type de structures, à
l’instar des services d’aide mobile d’urgence
(SAMU) pour la prise en charge des sans-abri
et les bureaux de médiation sociale et familia-
le au niveau des directions de l’action sociale
(DAS). Elle a évoqué, en outre, «l’installation

d’une commission chargée de la révision des
statuts des centres de formation spécialisés
pour leur promotion en Instituts nationaux».
En matière de formation continue, la ministre
a mis en avant l’importance des sessions de
formation dans le perfectionnement de niveau
et l’actualisation des connaissances de tous les
travailleurs du secteur et cadres dirigeants,
notamment les directeurs de l’action sociale de
wilayas,  récemment installés et les cadres diri-
geants des établissements spécialisés sous
tutelle, a indiqué la ministre, précisant que plus
de 6000 travailleurs avaient bénéficié de ces
sessions de formation durant l’année 2018-
2019, en matière de gestion administrative et
financière et de prise en charge pédagogique.
Quelque 4000 travailleurs dans le cadre du dis-
positif d’insertion des diplômés et du disposi-
tif d’aide à l’insertion sociale, au niveau des
établissements d’éducation et d’enseignement
spécialisé relevant du secteur, ont bénéficié de
sessions de formation intensive pour l’amélio-
ration de leurs performances en matière de
prise en charge sociale des catégories concer-
nées. Pour renforcer la prise en charge des
catégories vulnérables dans le domaine social,
des formations ont été ouvertes dans sept nou-
velles spécialités, dont celles de médiateurs
sociaux chargés de la prise en charge des per-
sonnes en situation de conflits sociaux ou
familiaux,  d’assistants sociaux et d’éducateurs
spécialisés principaux. La rencontre a été mar-

quée par la distinction de 12 lauréats de cette
33e promotion qui compte un total de 71 diplô-
més des centres nationaux de formation spé-
cialisée d’Alger et de Constantine, relevant du
secteur de la Solidarité nationale et ce, au
terme d’une formation de 3 ans, dans 3 spécia-
lités, a savoir assistants sociaux, médicateurs

sociaux et éducateurs spécialisés principaux. 
Le nombre des diplômés de ces centres a pro-
gressivement augmenté depuis la fin des
années 1990 pour atteindre, actuellement,
3455 diplômés recrutés au niveau des établis-
sements et structures du secteur. 

Ali B.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Cherif Ammari, a déclaré, jeudi dernier, à Tissemsil, que
le gouvernement ambitionne d’exploiter les potentialités scien-
tifiques pour développer le secteur agricole. Après avoir suivi

un exposé sur la situation prévalant au niveau du parc national
de cèdre de Théniet El Had, Ammari a déclaré que la démarche
prise lors de la réunion du Conseil du gouvernement la semai-
ne dernière porte sur l’exploitation de toutes les potentialités
scientifiques et techniques pour développer le secteur agricole
en diversifiant et améliorant les semences. Le ministre a affir-
mé que son département œuvrera à encourager la coopération
scientifique avec les instituts universitaires et les chercheurs
pour réaliser un développement agricole et rural. Par ailleurs, 
il a annoncé que le gouvernement a pris des dispositions pour
élargir l’exploitation des systèmes économisant l’eau d’irriga-
tion,  dont le système goutte à goutte, pour assurer une exploi-
tation rationnelle des eaux des barrages et des retenues colli-
naires. Il a annoncé aussi que le ministère prépare actuellement
la tenue d’une rencontre nationale avec le ministère des
Ressources en eau en vue d’élargir les terres agricoles irriguées,
incitant les agriculteurs à utiliser des systèmes économisant
l’eau d’irrigation». Ammari a insisté sur une exploitation opti-
male du liège que recèle le parc national des cèdres de Theniet
El Had par une coopération permanente avec le Conseil inter-
professionnel de la filière liège de la wilaya, afin de développer
cette activité forestière devant créer des emplois supplémen-
taires, tout en appelant les responsables du secteur des forêts et
de l’agriculture à créer un conseil professionnel des plantes aro-

matiques et médicinales pour exploiter des variétés végétales de
la forêt d’El Medad et encadrer cette filière. 
Le ministre a exhorté les agriculteurs de la wilaya à s’organiser
en corporations professionnelles pour réaliser un développe-
ment rural, à l’instar des filières de collecte du lait et d’irriga-
tion. Il a également instruit le directeur général de la Société de
génie rural relevant de la Direction générale des forêts de
concrétiser des projets d’urgence pour ouvrir des accès sylvi-
coles au sein du parc El Medad de Theniet El Had devant assu-
rer l’intervention rapide des agents des forêts et de la Protection
civile en cas d’incendie. Ammari a insisté, en outre, sur les
moyens de formation technique en activité d’arboriculture frui-
tière dans la wilaya de Tissemsilt et un accompagnement per-
manent de la filière d’apiculture qui se répand en zones monta-
gneuses forestières de la région. Par ailleurs, le ministre a pré-
sidé, lors de sa visite au parc national de cèdre de Theniet 
El Had, la cérémonie de signature d’une convention entre l’ins-
titut des sciences et technologies du centre universitaire de
Tissemsilt et la maison du parc, et a honoré des citoyens et asso-
ciations ayant pris part à l’extinction du feu déclaré dans cette
forêt en juin dernier. La visite d’inspection du ministre se pour-
suit dans la wilaya par l’inauguration du siège de la coopérati-
ve de céréales et légumes secs de la wilaya de Tissemsilt.  

M. M.

Un comité spécialisé chargé du suivi et de l’accompa-
gnement des projets de réhabilitation des anciennes
moquées et zaouïas, inscrites au programme Constantine,
capitale 2015 de la culture arabe, sera installé «prochai-
nement». 
«Les chantiers de réhabilitation de ces structures reli-
gieuses, implantées dans la vieille ville de Constantine et
qui enregistrent un retard de plus de trois ans, seront
relancés à la faveur de l’installation de ce comité qui
regroupera des cadres du ministère de tutelle et ceux de la
wilaya», a affirmé Merdaci qui s’exprimait lors d’une
visite de travail et d’inspection à différents établisse-
ments locaux de son secteur. Ces opérations de rénova-
tion qui sont confiées à l’office compétent du ministère
de la Culture, concerneront différentes mosquées, à l’ins-
tar de celles Sidi El Kettani, les mosquées Sidi Mimoun,
la mosquée Sidi Lakhdar, ainsi que celles des zaouïas

Tidjania inférieure et supérieure, de Essaïda Hafsa et la
zaouia Aïssaouia, a-t-elle fait savoir. La ministre a souli-
gné que la présence de ces mosquées dans un secteur sau-
vegardé et soumis à des règles particulières a contribué a
«compliqué la situation des chantiers de réhabilitation»,
rappelant que «l’approbation du ministère de la Culture
dans toute démarche à entreprendre est nécessaire». 
Merdaci a promis, dans ce contexte, de régler la situation
de ces structures religieuses qui ont une grande valeur
architecturale et historique à l’échelle nationale «au cas
par cas, dans les brefs délais». La ministre de la Culture
a inspecté, entre autres, les travaux de réhabilitation de la
zaouia Rahmania, au centre ville, et l’Ecole des beaux-
arts à la cité Boussouf, avant d’inaugurer la bibliothèque
principale de lecture publique Mustapha-Natour et tenir,
à huis clos, une réunion avec les cadres de son secteur à
la maison de la culture Malek-Haddad.

Agriculture 
Le gouvernement ambitionne d’exploiter 

les potentialités scientifiques pour développer le secteur agricole

Réhabilitation des mosquées et zaouïas
Le comité de suivi et d’accompagnement

des projets installé prochainement

Algérie-Yémen 
La coopération dans le domaine 
de la formation professionnelle
évoquée à Alger
Le renforcement de la coopération algéro-yéménite dans le domaine de la
formation professionnelle a été évoqué, jeudi dernier, à Alger, lors d’un
entretien entre le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnel, Belkhir Dadamoussa, et l’ambassadeur du Yémen Ali
Mohamed Aloui Abdellah El Yazidi. Les deux parties ont passé en revue
l’état de la coopération bilatérale entre les deux pays et ont convenu de 
«la nécessité d’intensifier les échanges et le partenariat dans le domaine de
la formation et de l’enseignement professionnels», L’ambassadeur yéménite
a tenu à remercier, à cette occasion, le gouvernement algérien pour «l’appui
et l’intérêt qu’il a toujours marqué,  en matière d’assistance technique, en
direction de l’appareil de formation yéménite et qui s’est manifesté
notamment par l’octroi de bourses de formation professionnelle et un appui
en matière d’ingénierie pédagogique». De son côté, Belkhir a «réaffirmé, la
disponibilité de son département ministériel à appuyer la modernisation de
l’appareil de formation professionnelle du Yémen». A cette occasion, les
deux parties ont convenu de «relancer la coopération dans le domaine de la
formation professionnelle sur de nouvelles bases en privilégiant notamment
l’actualisation du code juridique, l’appui à la formation de formateurs, et
l’octroi de bourses de formation». 
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Zone de libre-échange africaine, une stratégie algérienne 

Djellab évoque une conférence 
nationale fin septembre

Une conférence nationale sera organisée «fin septembre prochain» sur la zone de libre-échange africaine 
et la stratégie algérienne et les voies de pénétration du marché africain, 

a annoncé, jeudi dernier, à Batna, le ministre du Commerce, Saïd Djellab. 

P résidant une journée d’étude régio-
nale sur la protection du consomma-
teur, le ministre a indiqué que cette

conférence réunira des opérateurs écono-
miques, des experts, des organismes natio-
naux et des représentants d’instances afri-
caines pour brosser une vue d’ensemble sur
les marchés africains, les opportunités de par-
tenariat et la stratégie à adopter par l’Algérie
en prévision de l’entrée en vigueur, en juillet
2020, d’une zone de libre-échange.
Le marché africain, a ajouté Djellab, «est un
marché prometteur pour l’Algérie» qui est
un des premiers pays à avoir paraphé cet
accord comme annoncé par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui; au cours du
12e sommet des chefs d’Etat et de gouverne-
ment africain à Niamey (Niger). «Le rôle de
1er plan assumé par l’Algérie sur les plans
politique et diplomatique à l’échelle africai-
ne doit aussi prendre une dimension écono-
mique au travers de la zone de libre-échan-
ge et s’affirmer en tant que puissance éco-
nomique régionale», a estimé le ministre,
avant de souligner qu’«il a été procédé au
recensement des zones susceptibles d’être
intégrées à la zone de libre-échange africai-
ne en vue de leur développement dont celles
de Tamanrasset, Aïn Guezzam, Tin
Zaouatine, Debdeb et Tindouf». «La feuille
de route algérienne en cours d’élaboration

repose sur des plates-formes logistiques
incluant le transport pour assurer aux opéra-
teurs nationaux un accès au marché africain
au 1,2 milliard âmes qui passera en 2050 à
2,5 milliards âmes, soit le plus grand marché
au monde». La zone de libre-échange afri-
caine offrira, a-t-il relevé, aux marchandises
africaines dont celles algériennes des avan-
tages douaniers et permettra d’accroître les
échanges interafricains actuellement de 13%
à 15% pour atteindre 50% à 60%. «Une
feuille de route a été adoptée pour mener un
travail commun entre les ministères du
Commerce et de l’Enseignement supérieur
afin de conférer davantage d’efficience à
l’économie nationale». Djellab a assuré à
l’adresse des opérateurs économiques qu’ils
seront accompagnés par les pouvoirs publics
au cours de l’investissement et de l’exporta-
tion pour assurer à la production nationale
diversification et compétitivité sur les mar-
chés étrangers. Lors de sa visite à la société
Céram Décor, dans la zone d’activités de la
commune de Tazoult, le ministre a donné le
coup d’envoi d’une 3e expédition de 25
containers de dalle de sol (37 488 m2) vers la
Jordanie, a indiqué le gérant de la société
Amine Maala qui a également relevé qu’une
seconde cargaison sera expédiée vendredi à
la Libye. Le ministre a inspecté cette usine
de céramique, ouverte en 2015, avec une

capacité de 12 000 m2 puis augmentée en
2018 de 20 000 m2 à la faveur d’une secon-
de chaîne de production.  Céram Décor,
selon les explications données à l’occasion,
a commencé l’exportation en 2018 vers la

Libye, le Yémen, le Sénégal, la Mauritanie
et la Jordanie et prépare des commandes à
expédier vers l’Arabie saoudite,  l’Irak, le
Qatar, le Djibouti et l’Angola.

Moussa O.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
affirmé que le travail est actuellement en
cours pour élaborer un plan national de distri-
bution. «L’étude de ce plan débouchera sur
une feuille de route de la grande distribution
incluant tous les marchés de gros et de détail à
l’échelle nationale et les centres commer-
ciaux», a indiqué le ministre au cours de l’ins-
pection du marché de gros El Aurassia de
fruits et légumes, réalisé dans le cadre d’un
investissement privé dans la zone d’activités
Dhraa Bensabah de la commune Tazoult. Ce
plan, a-t-il ajouté, garantira concurrence et
transparence aux commerçants, ainsi que la
traçabilité des produits, tout en permettant la
réduction des coûts et disponibilité des pro-
duits en attirant davantage d’investisseurs.
«Nous espérons que les investissements privés
se dirigeront davantage vers la création de
marchés de gros et de détails», a ajouté le
ministre,  affirmant que les opérateurs intéres-
sés bénéficieront de l’accompagnement public
afin d’assurer au citoyen algérien l’accès à des
marchandises à des prix raisonnables. 
Après avoir écouté les préoccupations des
opérateurs intervenant sur ce marché, le
ministre du Commerce a appelé à s’intéresser
au recyclage des fruits et légumes pour la pro-
duction d’engrais qui, a-t-il noté, ne peut

qu’être une activité fructueuse au regard des
quantités de légumes et fruits qui se perdent
sur les marchés de gros et de détails. Aussi,
Djellab a salué cet investissement «d’envergu-
re régionale» qui sera intégré au plan national
de commercialisation en cours d’élaboration. 
Il a révélé un autre projet portant sur la numé-
risation concernant le contrôle, le commerce
extérieur et l’organisation des marchés qui
débutera  «fin juillet courant».
Au cours de son intervention durant la journée
d’étude sur la protection du consommateur
contre les conditions arbitraires tenue à
l’Université de Batna-1 avec la participation
de 18 wilayas de l’Est, le ministre a appelé à
mettre en œuvre les actions d’encadrement de
contrôle prévues durant la saison estivale
actuelle. Le ministre a présidé en outre la
signature de trois conventions entre la
Direction régionale du commerce de Batna,
les Universités Batna 1 et 2 et l’Université de
Constantine-1 qu’il a qualifiées de «pilotes et
de pas vers la concrétisation d’un partenariat
véritable entre l’université et le secteur du
commerce afin de favoriser l’émergence
d’une économie nationale diversifiée et
conquérir des marchés extérieurs notamment
africains».

Synthèse Moussa O.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a plaidé, jeudi der-
nier, à Alger, pour la concrétisation des
mesures relatives à la décentralisation du sec-
teur, notamment en ce qui concerne l’octroi
d’autorisations d’exploitation, le classement
d’établissements hôteliers et l’allègement des
procédures administratives relatives à l’activi-
té touristique. Intervenant lors d’une rencontre
sur les mécanismes de concrétisation de la
décentralisation des activités touristiques et
hôtelières, Benmessaoud a précisé que ses ser-
vices «s’emploient à la consécration de la
décentralisation dans la gestion des différentes

activités hôtelières et artisanales à travers la
prise d’une série de mesures. Il s’agit, entre
autres, de confier au wali territorialement com-
pétent les missions d’octroi d’autorisations
d’exploitation, de classement de structures
hôtelières et de sélection de leurs gérants sur
proposition du directeur du Tourisme». Ces
mesures, ajoute le ministre, comportent égale-
ment «l’adoption des critères de classement
des structures touristiques conformément aux
standards internationaux, rappelant qu’«elles
n’ont pas été mises à jour depuis 18 ans en
dépit des avancées que connait l’hôtellerie
internationale». Benmessoud a insisté, dans ce

sens, sur l’importance d’intégrer de nouveaux
services répondant aux besoins des clients». A
cette occasion, le ministre a mis l’accent sur
l’allégement des procédures administratives à
travers l’unification des dossiers relatifs à l’oc-
troi d’autorisations d’exploitation, le classe-
ment et la sélection des gérants des structures
hôtelières», saluant «les démarches entreprises
à cet effet, visant la mise à jour et la révision
de l’arsenal juridique». Ces mesures tendent
principalement à améliorer le service public et
réduire la pression». Pour ce qui est du secteur
du tourisme, le plan d’action du douvernement
repose essentiellement sur la promotion de

l’investissement à travers «la réhabilitation des
régions d’expansion touristique et le maintien
d’avantages offerts aux investisseurs», outre
«la modernisation du parc hôtelier et l’accom-
pagnement des opérateurs pour la promotion
de la destination Algérie en renforçant la capa-
cité d’accueil actuelle», a-t-il ajouté. 
Ce plan accorde une importance majeure à la
mobilisation du foncier touristique à travers
une opération d’assainissement et de réorgani-
sation des régions d’expansion dans le cadre
de la mise en œuvre des plans directoires de
l’aménagement touristique«, a fait savoir le
ministre.

Un plan national de distribution en cours d’élaboration

Activités touristiques et hôtelières 
Abdelkader Benmessaoud plaide pour la décentralisation
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Le budget supplémentaire de la wilaya d’Alger
pour l’année 2019 s’élève à plus 156 milliards
de dinars, dont 120 milliards destinés à l’équi-
pement et à l’investissement, ce qui a permis
d’enregistrer des projets de développement et
de proximité dans plusieurs secteurs, lit-on

dans la nomenclature adoptée, ce jeudi, par les
membres de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). Entres autres principaux projets enre-
gistrés, figurent la réalisation d’espaces de jeux
et de loisirs pour un montant de plus d’un  
milliard de dinars, outre l’affectation d’une

enveloppe de plus de 3,3 milliards de dinars à
la réalisation des projets d’aménagement
urbain, la restauration de la Casbah et du parc
naturel au Lac de Reghaia. Concernant les sec-
teurs de l’hydraulique et des travaux publics,
plus de 5 milliards de dinars en ont été affectés,
outre 160 millions de dinars pour l’acquisition
d’équipements au profit des centres de protec-
tion sociale, l’aménagement du Centre des
jeunes aveugles à El Achour et la réalisation de
mosquées dont le taux d’avancement des tra-
vaux est à plus de 50%. À cet effet, le wali
Abdelkhalek Sayouda a mis l’accent dans son
allocution prononcée devant les élus de la
wilaya, sur «l’impératif d’associer les membres
de la société locale aux activités de développe-
ment»  avec le recours de façon rationnelle aux
ressources locales disponibles. «La gestion
financière des collectivités locales requiert de
notre part, aujourd’hui, plus que jamais, l’ins-
tauration d’un cadre transparent, notamment en
informant le citoyen de ce que nous faisons
ensemble, nous élus et administrateurs», a-t-il
soutenu. Concernant la saison estivale de 2019,
le wali a déclaré que «les services de wilaya
veillent à assurer de meilleures conditions aux
estivants et aux visiteurs de la capitale», souli-
gnant que 10 entreprises de wilaya ont été
mobilisées pour aménager 62 plages autorisées
à la baignade tout au long du littoral de la capi-
tale (97 km²)». 

Dans ce contexte, il a été procédé au bitumage
des accès et voies menant aux plages suscitées
qui ont également fait l’objet de grandes opéra-
tions de nettoyage et raccordées à l’éclairage
public. En outre, ont été créés 48 nouveaux
emplois de gestionnaire de plages chargés du
suivi de la bonne gestion des différentes plages
et l’intervention avec les services de l’adminis-
tration ou de la sécurité,  selon le cas, pour
assurer le confort des familles. L’organisation
et la gestion des parkings à travers 14 plages
dotées en système de vidéosurveillance ont été
prises en charge, les prestations en restauration,
les différentes activités de divertissement desti-
nées à toutes les catégories, dont installation de
3 plateformes fixes pour présenter les exposi-
tions artistiques à travers les plages Kheloufi 1,
Sidi Fredj et Qadous. Lors de la 11e session
ordinaire de l’Assemblée populaire de la
wilaya d’Alger (APW), les élus ont soulevé au
1er responsable de l’appareil exécutif de la
wilaya, plusieurs préoccupation des citoyens,
axées autour du déménagement, du relogement,
ainsi que le dossier de l’investissement dans la
wilaya qui a connu plusieurs dépassements, ces
dernières années. Un exposé détaillé sur la sai-
son estivale de l’année 2019 ainsi que sur
toutes les réalisations accomplies dans ce
domaine en vue d’éviter les erreurs enregistrées
avec chaque saison, a été présenté.

Houda H.

Wilaya d’Alger 
Plus de 156 milliards de dinars de budget supplémentaire 

et plusieurs projets de développement à l’horizon

Esplanade de la Mosquée El Kaouther de Blida 

Un nouvel espace 
de détente pour les familles 

L’esplanade et le jardin de la Mosquée El Kaouther du centre-ville de Blida s’est transformée en un nouvel espace 
de détente pour les familles, qui ont fortement salué la décision des autorités locales de l’ouvrir aux citoyens.

Selon le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs de Blida, Kamel Belaâssel, la décision d’ouvrir l’esplanade 
et le jardin de la Mosquée El Kaouther au public fait suite à un accord des autorités de la wilaya.

C ette action vise, a-t-il dit, à marquer 
la contribution des mosquées dans
l’amélioration de la vie du citoyen,

tant au plan cultuel que dans les autres
aspects de sa vie, liés, notamment à son 
bien-être moral et physique. Cette initiative,
présentée comme une première du genre 
à l’échelle nationale, a été prise suite au
constat d’un nombre de familles ayant pris
l’habitude de prendre place devant la mos-
quée, durant les après-midi, en dépit du fait
qu’elle était fermée en dehors des heures de la
prière. Un «fait qui nous a interpelé, d’où la
décision d’ouvrir cette espace aux citoyens»,
a expliqué Belaàssel. C’est ainsi que l’espla-
nade de la Mosquée El Kaouther est devenue
un lieu privilégié pour les familles et leurs
enfants, qui commencent à y prendre place
dès la fin de la prière de l’Asr, avant de voir
le flux de citoyens grandir après la prière du
Maghreb, pour atteindre son comble après la
dernière prière de la journée (Ichaà) et ce, jus-
qu’à tard dans la nuit,  quand l’affluence est
trop forte. L’ouverture de cet espace de déten-
te intervient suite à une opération de réamé-
nagement, lancée au profit de la Mosquée El
Kaouther, depuis 3 ans, pour une enveloppe
de 200 millions de dinars. Son taux d’avance-
ment actuel est de plus de 95%, selon
Belaàssel. Les travaux de réaménagement du
jardin et de l’esplanade de cette mosquée ont
consisté, a-t-il ajouté, en leur dotation en
bancs et d’un éclairage aux couleurs scin-
tillantes (la nuit), outre la plantation de
plantes ornementales et de palmiers parcou-
rant les allées du jardin. À cela s’ajoute la
réalisation, dans la mosquée, d’une salle de
conférences répondant aux standards interna-
tionaux en vigueur, avec une annexe, au
même titre qu’un bureau pour les Fetwas
(édits). En somme, ce monument historique
et cultuel de la ville de Blida, bâti en 1533 par
Sidi Ahmed Lekbir, fondateur de la ville des
roses, a été doté de toutes les commodités
susceptibles d’en faire une destination de

choix tant pour les locaux que pour les visi-
teurs étrangers intéressés par l’histoire 
et les monuments anciens, a assuré le même
responsable. Sachant que cette vieille mos-
quée est située en plein centre-ville de Blida
et que son minaret est visible des quatre coins
de la cité. Belaàssel a également fait part du
lancement d’un appel aux dons en vue de la
réalisation de manèges pour enfants sur l’es-
planade. Une décision a été prise par la même
occasion, selon lui, en vue de l’élargissement
de cette initiative à l’ensemble des mosquées
de la wilaya.  «Tout nouveau projet de mos-
quée, au même titre que ceux en réalisation
seront tenus désormais d’englober des places
attenantes, destinées aux citoyens» a-t-il
informé, signalant également l’aménagement
programmé d’espaces similaires au profit 
de vieilles mosquées. 

Des familles entières 
en «villégiature» 

à la place El Kaouther

Une virée à l’espace El Kaouther permet de
faire le constat de l’important engouement
qu’il suscite auprès de familles entières, qui y
passent de longues heures à deviser pendant
que les enfants jouent tout leur saoul sous
l’œil bienveillant des adultes. L’affluence
vers l’esplanade est allée crescendo, ces der-
niers jours, avec la canicule sévissant dans la
région. Les visiteurs semblent y trouver leur
«bouffée d’oxygène» du fait que le site de la
Mosquée El Kaouther, qui fait face aux monts
Chréa, est traversée par une brise rafraîchis-
sante, qui en fait une destination privilégiée à
Blida, tant pour les femmes, qui se réunissent
en petits groupes en papotant, que pour les
enfants, qui créent une belle ambiance dans la
place, grâce à leurs jeux (vélos, patins,  rou-
lettes... etc). La proximité de l’esplanade de la
place Ettoute, cœur de la ville des roses, est
l’autre facteur ayant relevé la côte de cette

place, car de nombreux citoyens ont pris l’ha-
bitude d’aller consommer des glaces au
niveau des kiosques environnants, avant de
venir prendre place près de la Mosquée 
El Kaouther. Hadda, une sexagénaire, qui
était accompagnée de sa belle fille et de ses
petites enfants, s’est dit «très contente» de
cette initiative. «Cette place est une véritable
bouffée d’air, dans une ville manquant cruel-
lement de lieux de détente», s’est-elle félici-
tée. Un sentiment partagé par Khadidja (45
ans), qui se trouvait sur les lieux avec son
mari, en train de surveiller leur fils qui jouait
tranquillement. Cette dame a salué l’ouvertu-
re de cette place au public, en l’absence
d’aires de jeu pour enfants au niveau des
cités, a-t-elle observé, se disant «ravie» d’y
venir passer ses soirées «sans gène, ni tra-
cas». Ce sentiment de sécurité a été aussi

exprimé par un autre amoureux de ce lieu,
Azzeddine (55 ans) qui a dit se sentir «totale-
ment rassuré» en laissant sa femme et ses
deux filles au niveau de cette place, dont la
surveillance est assurée par des agents de
sécurité, au moment ou il peut passer un
moment agréable avec ses amis, dans le café
voisin. Le site d’El Kaouther ne fait pas le
seul bonheur des adultes. Les plus grand
gagnants semblent aussi être les enfants qui, à
l’image de Yacine, Raouf, Mohamed et Nada,
ne ratent pas une seconde pour s’adonner à
cœur joie à leurs jeux préférés. «Avant, nous
étions interdits de sortie par nos parents à
cause de l’absence de lieux similaires dans
nos quartiers», se rappellent-ils. Mais, fort
heureusement, cela n’est désormais qu’un
mauvais souvenir, pour eux.

Arab M.
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Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a instruit, ce
jeudi, à El Tarf, les responsables concernées à l’effet d’accélé-
rer les travaux de réhabilitation partielle des stations de traite-

ment d’eau de Chaïba (Annaba) et Mexa. «Il est primordial de
faire avancer le chantier et d’améliorer le fonctionnement de la
station de traitement d’eau de Chaïba pour satisfaire les besoins
des populations des deux wilayas», a précisé le ministre en
marge de l’inspection de la station de pompage et de traitement
de Mexa, relevant du chef-lieu de wilaya. Les responsables
concernés se sont engagés à achever les travaux «avant la fête
de l’Aïd El Adha», ce qui permettra, a-t-on assuré, de passer
d’une dotation quotidienne de 150 000 m3 à 165 000 m3. 
De cette quantité d’eau, 120 000 m3/jour seront acheminés pour
alimenter la ville d’Annaba et le reste desservira la wilaya d’El
Tarf, selon les explications fournies. Les travaux de réhabilita-
tion partielle de la station de traitement Mexa, qui ont nécessi-
té un investissement global de plus de 150 millions de dinars,
se poursuivent à un taux avoisinant les 10%, alors que ceux por-
tant réhabilitation de la station de pompage de Mexa, qui a
mobilisé près de 400 millions de dinars, ont atteint un taux
d’avancement de 90%. 
Le ministre a également instruit les responsables du secteur à
œuvrer pour le maintien du niveau de remplissage du réservoir
de Mexa à un taux de 85%  afin d’assurer «une distribution gra-
vitaire» vers la ville d’El Kala, ainsi que toutes les communes
alimentées par cette conduite d’eau. 

À l’occasion, un exposé sur les travaux engagés pour la réhabi-
litation des forages relevant du champ de captage de Boutheldja
et ceux relatifs à la rénovation de la conduite et la réhabilitation
de la station de pompage pour mettre en service le dédouble-
ment de la conduite H’Nichet a été présenté au ministre. 
Ce projet, dont le taux de réalisation et de 90%, porte, sur la
pose de fontes sur 22 km pour un montant de près de 3 milliards
de dinars et permet, une fois opérationnel, à l’élimination aux
déperditions d’eau estimées à 30 000 m3/jour, en plus de la
sécurisation de la dotation de cette denrée vitale en eau. 
Le ministre qui a, par ailleurs, rencontré les cadres de son sec-
teur au niveau du siège de la wilaya, a notamment indiqué que
la wilaya d’El Tarf a bénéficié, au titre du FNE (Fonds national
de l’eau) de 3 projets, 2 portant sur la rénovation de la condui-
te Mexa-El Kala, sur une distance 10 km, et un autre Bourdim-
El Tarf sur 3,5 km, ainsi qu’un projet de raccordement d’un
nouveau forage sur 7 km, pour un montant de 450 millions de
dinars. Le ministre des Ressources en eau qui a souligné que les
entreprises défaillantes verront leurs contrats résiliés, a insisté
sur la coordination entre les services concernés, ainsi que la
multiplication des efforts pour répondre aux préoccupations des
citoyens, notamment celles liées à une alimentation régulière et
équitable de l’eau potable. M. A.

Un total de 740 autorisations d’exploitation d’un ser-
vice de taxi pour le transport urbain des voyageurs à
travers les villes de la wilaya de Biskra ont été déli-
vrées, a indiqué, ce jeudi, le directeur du transport,
Mohamed Farouki. Ces nouvelles autorisations d’ex-
ploitation s’inscrivent dans le cadre d’un plan visant à
renforcer le réseau de transport urbain dans toutes les
régions de Biskra, ce qui permettra de mieux desservir
les chefs-lieux de plusieurs communes ainsi que des
régions lointaines et enclavées. Il a dans ce sens ajou-
té que la démarche ne vise pas le chef-lieu de la
wilaya, qui est «suffisamment desservi». 
Farouki a révélé que l’octroi de ces autorisations per-
mettra d’ouvrir de nouvelles lignes vers les quartiers et
zones à forte densité démographique, notamment à

Ouled Djellal, Sidi Khaled, Tolga, Lioua et Sidi Okba,
afin de renforcer les moyens de transport collectif.
Pour rappel, 85 nouvelles autorisations d’exploitation
de lignes de transport pour les bus ont été accordées,
récemment, particulièrement pour les régions de
l’ouest de Biskra, entre autres, Basbas, Ras Al Miad,
Sidi Khaled et Chaâiba, où les autorisations d’exploi-
tation des lignes ont été délivrées pour les bénéfi-
ciaires des projets de l’Agence nationale de soutien de
l’emploi des jeunes (Ansej) et la Caisse nationale
d’Assurance-chômage (Cnac). 
Ces nouvelles autorisations contribuent à la création
de plus de 2000 postes d’emploi directs et indirects et
renforcent le transport des passagers dans toutes les
directions et dans les zones urbaines de Biskra. 

El Tarf 
Le ministre ordonne l’accélération des travaux 

des stations de traitement d’eau de Chaïba et Mexa

Transport urbain à Biskra  
Attribution de 740 autorisations 

d’exploitation d’un service de taxi

Mila  
Près de 65 000 quintaux d’ail stockés
par les opérateurs privés
Près de 65 000 quintaux d’ail ont été stockés par les opérateurs privés 
à travers le territoire national au titre de l’actuelle campagne agricole, 
a déclaré, ce jeudi, le président du Conseil interprofessionnel des filières ail
et oignon, Boudjemaâ Hansali. Ce responsable a indiqué que cette quantité
d’ail stockée a été prise en charge exclusivement par des opérateurs
économiques privés préalablement désignés par le ministère de l’Agriculture
du Développement rural et de la Pêche maritime. Rappelant que la quantité
de la production nationale d’ail destinée au stockage pour cette année s’élève
à 100 000 q, le président du Conseil interprofessionnel des filières ail et
oignon a la tutelle a trouvé de nouveaux opérateurs, notamment dans le
secteur public pour prendre en charge le reste de la production eu égard,
notamment au prix qui varie, selon la qualité de la marchandise entre 50 et
100 DA/kg. Boudjemaâ Hansali a par ailleurs rappelé que plus 
38 000 q d’ail ont été stockés au cours de la précédente campagne affirmant
que la hausse des quantités destinées au stockage pour cette saison va
permettre de garantir la disponibilité de ce produit tout au long de l’année 
et à «des prix abordables».

Protection des dangers des inondations à Annaba  

Une enveloppe de 200 millions de dinars 
attribuée pour le curage des oueds

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a fait part, jeudi soir, à Annaba, de la réservation 
de 200 millions de dinars pour la réalisation des travaux de curage des oueds devant être lancé le mois

d’août prochain dans le cadre du programme de protection des dangers des inondations dans cette wilaya.

La maîtrise des techniques de protec-
tion des dangers des inondations et
de l’amélioration de l’alimentation

en eau potable figure parmi les priorités du
département des ressources en eau, a pré-
cisé le ministre au cours d’une rencontre
avec les cadres du secteur dont des experts
à la retraite tenue au siège de la wilaya à
l’issus d’une visite de travail dans les
wilayas d’Annaba et d’El Tarf. En plus du
barrage protecteur de la localité Boukantas
à la plaine ouest dont les travaux ont été
lancé, il a été procédé à l’élaboration d’un
programme pour le curage des oueds à lan-
cer à partir du mois d’août prochain et le
nettoyage et l’aménagement des cours des
eaux pluviales, des projets au sujet des-
quels le ministre a donné des instructions
pour faire appel aux experts du secteur,
notamment ceux à la retraite pour assurer
un meilleur encadrement des travaux et la
promotion du rendement des ressources
humaines de ce secteur sensible. La wilaya
d’Annaba a réservé une enveloppe finan-
cière de 4 milliards de dinars destinée au
renforcement de l’alimentation en eau
potable (AEP), a ajouté le ministre rappe-

lant les multiples projets inscrits dans le
cadre d’un programme d’urgence dont a
bénéficié cette wilaya et qui seront récep-
tionnés «avant fin 2019» en vue de pro-
mouvoir le service public relatif à l’AEP.
À ce titre, Hammam a rappelé des projets
d’adduction d’eau vers les commune
d’Aïn El Berda, le renforcement du couloir
Chétaïbi- Berrahal et le transfert des eaux
vers la nouvelle ville Draâ Erriche en
attendant la réalisation d’une station de
dessalement des eaux de mer dans la
wilaya d’El Tarf. Au cours de sa visite
dans la wilaya d’Annaba, le ministre a
inauguré la station de pompage de la nou-
velle ville Draâ Erriche destinée à l’ali-
mentation en eau potable des habitants de
ce site urbain. Le ministre a également
posé la première pierre d’un barrage pro-
tecteur des inondations à la localité
Boukantas à la plaine ouest de la ville
d’Annaba pour lequel un budget de 4,5
milliards de dinars a été réservé pour un
délai de réalisation de 36 mois. Ce projet a
été confié à trois entreprises publiques spé-
cialisées en la matière, a-t-on rappelé. 

Bouhabila Y.
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Les membres de la commission du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale ont affirmé, jeudi, à Tiaret,  que
la situation du secteur du travail dans la wilaya est positive grâce
à la coopération et la coordination avec les autorités locales.
L’inspecteur général du travail au ministère et chef de la
délégation, Akli Berkati, a souligné que la situation du secteur du
travail dans la wilaya de Tiaret «est positive» eu égard au taux de
chômage estimé à 9,25% qui est inférieur à la moyenne au
niveau national qui est de 11%. Le même responsable a appelé à
fournir plus d’efforts dans le cadre de la coopération et de la
concertation entre secteurs en incitant des fonctionnaires et
responsables locaux à entreprendre des initiatives suivant les
moyens disponibles, déclarant que la coordination entre
différentes instances est «importante» en matière de
sensibilisation et de contrôle pour réaliser des résultats positifs,
surtout par la création de nouvelles entreprises et le renforcement
du tissu industriel de la wilaya à même de contribuer à l’emploi. 
Il a également mis l’accent sur l’implication des médias et
l’exploitation de l’informatique dans cette opération pour être
plus efficace. La wilaya de Tiaret, à l’instar des autres wilayas du
pays, présente des lacunes devant être traitées, comme la

réticence à l’entreprenariat en se dirigeant vers l’emploi salarié
qui constitue un lourd fardeau pour les instances. D’autre part, le
même responsable a indiqué que les procédures de préparation
de la nouvelle loi sur le travail sont en cours, annonçant le
renforcement de divers organes exerçant dans la Fonction
publique par des moyens matériels en vue d’améliorer les
performances. S’agissant des préoccupations des travailleurs de
l’usine automobile «Tahkout» et du groupe Haddad des travaux
publics, il a affirmé l’accompagnement de ces entreprises en vue
de préserver les postes d’emploi et les droits des travailleurs.
Pour sa part, la directrice de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), Samira Djaider, a insisté sur
l’intérêt à accorder à la carte des activités qui détermineront les
besoins de chaque région au marché du travail et faciliteront
l’orientation des jeunes chômeurs vers des postes d’emploi
adaptés à leurs potentialités. Le Directeur général de la Caisse
nationale des assurances sociales des non salariés (Casnos),
Youcef Achek, a mis l’accent sur l’impératif, pour le
fonctionnaire au niveau local, de faire preuve de patience et de
persévérance en vue de présenter un bon service au citoyen,
réduire les problèmes qui portent généralement sur le manque

d’informations et l’orientation. Au sujet de l’extension du siège
de l’Office national d’appareillages et accessoires pour
handicapés (ONAAPH), le directeur général de l’ONAAPH,
Faycal Ouagnouni, a annoncé que ce problème a été exposé au
wali de Tiaret,  Abdeslam Bentouati qui a exprimé sa disposition
à fournir un siège adapté à ce centre. L’ONAAPH a créé 29
ateliers d’appareils auditifs dont celui de Tiaret pour rapprocher
ce service des sourds et leur épargner le déplacement à d’autres
wilayas, a-t-il fait savoir, soulignant que la formation des
généralistes est en cours dans ce domaine. 
La wilaya de Tiaret a enregistré 20 000 demandes d’emploi,
6000 offres, a réussi à placer 2800 dans des postes classiques au
1er semestre de 2019 et signé 83 contrats de travail aidés (CTA),
a indiqué le directeur de l’agence de wilaya d’emploi, Mokhtar
Zergani. Le programme de la visite de la délégation ministérielle
dans la wilaya de Tiaret a comporté l’inspection de l’annexe de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej),
l’Inspection de wilaya du travail, l’agence de wilaya de l’emploi,
l’agence de wilaya de la Caisse nationale de retraite (CNR) et
l’agence de wilaya de la Casnos où une réunion a été tenue avec
les cadres du secteur du travail. 

Dix-neuf incendies déclarés dans la wilaya de Tlemcen entre le
1er juin dernier et le 6 juillet en cours ont détruit 176 hectares de
superficies forestières. Ces incendies ont détruit plus de 38 ha de
forêts, 17 ha de maquis, 99 ha de broussaille, 15 ha d’alfa et 6 ha
d’autres végétations, a indiqué le chargé de la communication de
cet organisme, Lachgar Mohamed. 
Le facteur humain reste le principal élément déclencheur de ces
feux, la hausse des températures accompagnée de vents
contribuant à la propagation rapide des flammes. La plupart de
ces incendies sont provoqués à partir des routes nationales ou
chemins vicinaux en direction de la forêt par le rejet de mégots
de cigarettes, des décharges anarchiques non contrôlées au
niveau des communes et des terres agricoles dont leurs
propriétaires n’ont pas équipé leurs moissonneuses d’extincteurs
ou de citernes d’eau afin d’éteindre le feu en cas d’incendie.  
Des bergers ont également causé le feu volontairement sur des
superficies boisées en vue d’élargir la superficie de pacage. 
Le responsable a relevé que parmi les facteurs entravant la
maîtrise des feux de forêts dans la wilaya figurent la vaste
superficie des espaces forestiers estimée à 255 000 ha, le manque
de ressources humaines spécialisées en intervention pour la

protection des forêts des feux, le manque de moyens
d’intervention, les accès difficiles menant vers la forêt. 
Il a également cité la détérioration du réseau des routes
sylvicoles sur 2650 km dans la wilaya, l’insuffisance des pare-
feux qui couvrent une superficie globale de 1810 ha, en plus du
manque de tours de contrôle, l’accès difficile dans les montagnes
et autres». Pour lui, «la maîtrise optimale des feux de forêts est
tributaire de la formation des forestiers sur les techniques
d’intervention assurée par les agents de la Protection civile, la
formation sur les modalités d’enquête et d’investigation sur les
causes de feux en collaboration avec des représentants du
ministère de la Justice et des services de la gendarmerie. 
Il a également souligné la nécessité de consacrer un budget par
la wilaya pour la campagne de lutte contre les feux de forêts
chaque année,  l’acquisition du matériel et le recrutement des
saisonniers et d’assurer le contrôle des décharges anarchiques
par les services de l’environnement. La Conservation des forêts
a pris cette année plusieurs mesures préventives pour lutter
efficacement contre les feux de forêts en mobilisant 12 brigades
d’intervention à travers les communs les plus menacées, en
l’occurrence Ghazaouet, Honaine, Beni Smaïl, Ouled Mimoun,

Marsa Ben M’hidi en plus de l’installation de la colonne mobile,
la création de 14 tours de contrôle, le forage de plus de 122
points d’eau et leur mise à la disposition des brigades
d’intervention pour éteindre le feu. La campagne de prévention
des feux de forêts a été précédée par une opération de
sensibilisation en direction des écoliers et des citoyens riverains
des forêts en vue d’éviter les comportements menant au
déclenchement des feux. Des campagnes de plantation de 7682
arbustes lors des occasions liées à la préservation de
l’environnement ont été organisées tout comme des opérations
de nettoiement des forêts récréatives avec l’implication des
associations écologiques. Des Portes ouvertes sur le patrimoine
forestier de la wilaya ont été mises sur pied, avec l’implication
des directions des Services agricoles, des Travaux publics, du
Transports ferroviaire et de l’Énergie pour la réalisation de
ceintures préventives des récoltes, le nettoiement des abords de
routes nationales et de wilaya, le désherbage et la réalisation des
pare-feux sous des lignes électriques de haute et moyenne
tensions. La superficie boisée de la wilaya de Tlemcen est
estimée à 225 000 ha. En 2018, les incendies ont détruit plus
de17 hectares, a-t-on rappelé. 

Wilaya de Tiaret 
La situation du secteur de l’emploi est positive 

Tlemcen 
19 incendies détruisent plus de 176 hectares 

de superficies forestières en un peu plus d’un mois

lechodalgerie-dz.comwww.

Tissemsilt 

Une 1re coopérative de céréales 
et de légumes secs inaugurée

Un siège de la coopérative des céréales et de légumes secs (CCLS), la première dans la wilaya de Tissemsilt, 
a été inaugurée, ce jeudi, à Tissemsilt, par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Ammari.

Dans un point de presse en marge de cette
cérémonie, le ministre a souligné que
cette CCLS est «un grand acquis» pour

la wilaya lui assurant une indépendance à la
région en matière de stockage et un guichet
unique sur place pour cet effet. Ammari a aussi
déclaré que l’ouverture de cette CCLS dans la
wilaya s’inscrit dans le cadre des mesures du
gouvernement pour renforcer la décentralisa-
tion de la gestion et rapprocher les services de
l’agriculture aux agriculteurs, insistant sur la
mobilisation de tous les moyens nécessaires
pour garantir un bon encadrement à cette
coopérative avec l’accompagnement de toutes
les instances dont les banques et la Caisse
nationale de mutualité agricole. Par ailleurs, le
ministre a indiqué que la rencontre nationale
organisée le 19 juin dernier concernant la sai-
son de moisson-battage a permis de prendre
des mesures de facilitation en faveur des céréa-
liculteurs au niveau national, dont le versement
des dus en 24 h et l’utilisation de la balance
avec transparence. Concernant la décision du
gouvernement prise, ce mercredi, de fermer de
45 minoteries privées, il a expliqué que ces
minoteries sont fermées pour des dysfonction-
nements financiers portant sur des surfactura-
tions et des infrastructures économiques, ajou-
tant que cette décision vise à préserver des

acquis de l’Etat et du peuple et garantir 
l’approvisionnement du marché national en
denrées alimentaires de base.  Ammari a indi-
qué que les décisions ont été prises mercredi
par le gouvernement à titre préventif et seront
suivies par d’autres mesures visant à préserver
les deniers publics et à rationaliser les dépenses
et les importations. Le ministre a annoncé des
mesures pour développer la production de blé
dur qui se caractérise par une qualité élevée,
déclarant que notre pays dispose d’un potentiel
pour exporter, soulignant l’organisation pro-
chaine d’une réunion nationale qui fixera la
feuille de route. Par ailleurs, il a fait savoir que
les incendies déclarés au parc national des
cèdres de Theniet El Had ont été partielles,
valorisant l’implication des citoyens riverains à
cette forêt, des associations locales et des ser-
vices de la Conservation des forêts, de la
Protection civile et des autorités locales per-
mettant de sauver cette réserve naturelle. Il a
signalé, dans ce cadre, que le gouvernement a
pris plusieurs dispositions de lutte contre les
feux de forêts au niveau national dont la mobi-
lisation de tous les moyens humains et maté-
riels, leur renforcement en intensifiant l’action
de sensibilisation en collaboration avec les
représentants de la population riveraine des
espaces boisés et des associations locales. 
La visite du ministre a été marquée par l’ins-

pection du parc national de cèdre de Theniet El
Had, en plus de présider une cérémonie de
signature d’une convention-cadre de l’Institut
des sciences et technologies du centre universi-
taire de Tissemsilt et la Maison du parc. 
Ammari a honoré les présidents des APC de

Theniet El Had et Sidi Boutouchent, le
Directeur de la Maison du parc, des citoyens et
des associations ayant participé à l’extinction
du feu déclaré à la forêt d’El Medad, fin juin
dernier. 

Mancer T.
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Ouargla

Plus de 2000 enfants
à la 3e édition du village d’été
Pas moins de 2200 enfants prennent part à la 3e édition du village d’été, lancée au début de ce mois, 

à la satisfaction des enfants de la wilaya.

C iblant les élèves âgés de 7 à 17 ans ne pou-
vant se permettre des vacances sur le litto-
ral, cette édition a connu un nombre accru

de participants eu égard au succès atteint par les
activités des éditions précédentes, a indiqué le
coordinateur des associations du ksar, Abdelaziz
Zerrouki. Le programme de cette manifestation,
qui a pour cadre le centre de formation profession-
nelle Khelil-Abdelkader et l’école primaire Rabia
El Adaouiya au ksar Beni Brahim, prévoit 28 ate-
liers dirigés et supervisés par plus de 150 enca-
dreurs, des acteurs d’associations locales, des
retraités du secteur de l’éducation et des étudiants.
Les participants bénéficient d’activités diverses à
travers des ateliers dans divers créneaux culturel,
pédagogique, récréatif et sportifs, dont l’apprentis-
sage de langues étrangères, l’informatique, le cal-
cul mental (Soroban), la simplification des
sciences, les arts dramatiques, le chant et Al
Inchad, l’art du discours, le dessin et la lecture,
l’apprentissage du Saint Coran et les premiers
secours. Les métiers d’artisanat, de tissage, d’art
culinaire, de pâtisserie,  vannerie, broderie, coiffu-
re et décoration, ainsi que des séances sportives

dans les arts martiaux (Aïkido et Vo Vietnam),
figurent aussi au menu de ces ateliers de formation
et d’apprentissage. Le programme comprend éga-
lement l’organisation de sorties sur le terrain et des
visites au vieux Ksar de Ouargla leur permettant de
découvrir le patrimoine local, le renforcement de
l’esprit de préservation du génie architectural ances-
tral de ce legs. Cette édition sera également marquée
par la présence, entre le 20 et 25 de ce mois de
juillet, de groupes touristiques du Maroc, de Tunisie
et de Turquie, qui auront à découvrir le legs ances-
tral matériel et immatériel de la région, a ajouté le
coordinateur des associations du ksar d’Ouargla.
L’organisation du village d’été d’Ouargla vise la
création d’activités à même de meubler le temps des
jeunes et les préserver des maux sociaux, l’initiation
des enfants à différentes activités et métiers, le déve-
loppement d’activités physiques et mentales, et la
prospection de jeunes talents. Initiée par l’asso-
ciation «dlilen N’el-kheir» du ksar de Ouargla,
sous l’égide de la coordination des associations
du ksar d’Ouargla, cette manifestation s’étalera
jusqu’au 8 août prochain.

Kadiro Frih 

Plus de 22 200 oiseaux aquatiques migrateurs recensés

L’équipe de la région remporte
la Coupe d’Algérie de la Sûreté nationale

Au moins 22 215 oiseaux aquatiques migrateurs ont été recen-
sés par les ornithologues dans les zones humides de la wilaya
de Ouargla, dans le cadre du dénombrement hivernal de la
richesse avifaune migratrice. L’opération de dénombrement a
été effectuée au niveau des plans d’eau et lacs de Merdjaja
(commune de Nezla), El Bhour (Témacine), Lalla Fatma
(Mégarine), Chott Sidi Slimane (Touggourt) et Sebkhet
Sefioune (N’goussa),  en plus de la zone humide de la com-
mune de Hassi-Ben Abdallah. Un accroissement sensible du
nombre d’oiseaux aquatiques a été relevé, durant la période
hivernale, dans les zones humides de la wilaya de Ouargla,  en
provenance des régions froides d’Europe à la conquête de
lieux de nidification aux conditions climatiques clémentes.
L’opération de recensement a permis de dénombrer diverses

espèces d’avifaune, composées, notamment du flamant rose,
de la Tadorne Casarca, la tadorne de Belon, le Canard
Souchet, l’Aigrette Gazette, l’Echasse blanche,  l’Avocette
élégante, le Héron cendré, le Busard des roseaux, la sarcelle
marbrée, le Grèbe castagneux et la poule d’eau. Selon la
Conservation des forêts, le flamant rose constitue l’espèce la
plus importante, en termes de nombre, arrivée dans la région
et estimé à plus de 17 099 oiseaux, avec de sites de prédilec-
tion situés, notamment au niveau des lacs de Sebkhet
Sefioune (commune de N’goussa), soit près de 16 000
oiseaux, le reste vivant en cette période au niveau des lacs de
la commune d’Aïn El Beïda et dans la zone d’Oum-Raneb
(commune de Sidi Khouiled). Outre l’accroissement du
nombre de la Tadorne Casarca dans la région, soit plus de

249 oiseaux, et de la poule d’eau (239), l’équipe d’ornitho-
logues a constaté également l’arrivée de nouvelles espèces
d’oiseaux migrateurs dans la région, à l’instar du sirli du
désert, le milan noir et le huppé fascié. Pour la Conservation
des forêts, le dénombrement annuel vise l’actualisation de la
base de suivi des différentes zones humides et l’identification
des nouvelles espèces avifaunes nichant dans la région,  leur
prédominance et caractéristiques. La wilaya de Ouargla ren-
ferme une dizaine de zones humides constituant une impor-
tante destination pour les oiseaux aquatiques migrateurs,
notamment en période hivernale. Ces zones offrent les condi-
tions naturelles et climatiques favorables à la sédentarisation
de cette richesse avifaune migratrice.

K. F.

L’équipe de la région de Ouargla a remporté la Coupe d’Algérie
de football 2019 de la Sûreté nationale en s’imposant devant son
homologue de Béchar aux tirs au but 4 à 2 (temps réglementai-
re: 3-3), jeudi, au stade Omar-Hamadi (Alger).  L’équipe de
Béchar a ouvert le score en première mi-temps par l’intermé-
diaire de Kadir (30e), avant d’aggraver la marque en deuxième
période par Laradj (60e) sur penalty. Malgré la réduction du
score par Abbas (68e), l’équipe de Béchar a ajouté un troisième
but par Djabbar (82e) et se dirigeait droit vers la victoire,  mais
les joueurs de Ouargla sont parvenus à remettre les pendules à
l’heure grâce à Hadjadj (84e) et Guerioula (90e). Durant la séan-
ce de tirs au but, l’équipe d’Ouargla a réussi à arracher la vic-
toire après deux tirs ratés de Béchar. L’entraîneur de l’équipe de
la région de Ouargla, Abderezak Lekbir, s’est félicité de la

consécration de son équipe après une longue saison. «Le début
du match a été à l’avantage de Béchar, mais nos joueurs ont su
rester patients et déterminés pour revenir au score. En deuxième
mi-temps,  les joueurs ont appliqué les consignes de jeu, ce qui
nous a permis d’égaliser et d’aller à la séance de tirs au but.
J’espère que nous pourrons reconduire le même effectif la sai-
son prochaine pour conserver le trophée».
De son côté, l’entraîneur de Béchar, Abdeldjallil Fezeoui, a esti-
mé que la défaite de son équipe était due au manque de prépara-
tion, soulignant que cette finale a été programmée initialement le
25 juillet avant d’être avancée à jeudi. «Félicitations à l’équipe de
Ouargla qui mérite cette consécration. Je pense que nous avons
fait un match à la hauteur et que les joueurs ont donné le maxi-
mum d’eux sur le terrain, mais le manque de fraîcheur physique

nous a fait beaucoup de mal». Le directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, qui a remis le trophée à
l’équipe de Ouargla, a, pour sa part, insisté sur l’importance de la
pratique sportive dans les rangs de la police. «Le sport et la poli-
ce sont indissociables. Un agent de la police doit avoir une bonne
condition physique. La pratique sportive s’est considérablement
développée dans notre corps, à travers plusieurs disciplines, et la
Sûreté nationale est un pourvoyeur de champions pour les diffé-
rentes sélections nationales. Nous faisons partie du mouvement
sportif national». Outre le DG de la Sûreté nationale, la finale de
la Coupe d’Algérie a enregistré la présence du wali d’Alger,
Abdelkhalek Seyouda et du président du Comité olympique et
sportif algérien, Mustapha Berraf.

K. F.
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Mozilla va proposer une version premium
payante de son navigateur Firefox

lechodalgerie-dz.comwww.

Huawei explique que Facebook,
Messenger, WhatsApp et Instagram continuent 

de fonctionner sur ses smartphones

Une nouvelle faille zero-day découverte dans Windows 10

Huawei tient à rassurer ses utilisateurs : la
récente décision de Facebook de s’éloigner
de la marque et de ne plus autoriser
l’installation par défaut de ses applications
Facebook, Messenger, WhatsApp et
Instagram sur les smartphones Huawei 
et Honor n’a en fait que très peu d’impact.
Nous vous rapportions il y a quelques
jours que Huawei n’avait plus le droit 
de préinstaller Facebook, Messenger,
WhatsApp et Instagram sur ses
smartphones. La firme de Mark

Zuckerberg a indiqué suivre les directives
des États-Unis et malgré le sursis de 90
jours obtenu par le constructeur chinois, 
a décidé de mettre un terme à sa
collaboration avec Huawei dès maintenant.
Certains utilisateurs se sont alors inquiétés
du fait de ne plus pouvoir utiliser les
applications de l’écosystème Facebook 
sur leur mobile Huawei ou Honor. 
Comme nous vous l’indiquions déjà la
semaine dernière, il n’en est rien et le
fabricant a tenu à clarifier la situation pour

rassurer ses clients. «Tous les smartphones
et tablettes Huawei déjà vendus ou ceux
disponibles à la vente pourront utiliser et
télécharger ces applications normalement»,
est-il indiqué. Bref, si vous êtes en
possession d’un appareil Huawei ou
Honor, la décision de Facebook n’a
aucune répercussion sur vous, il n’y a
aucune manipulation particulière à réaliser
et les services sont disponibles exactement
comme avant. Et si vous envisagez
d’acheter un smartphone ou une tablette de
la marque, il est possible que Facebook,
Messenger, WhatsApp et Instagram ne
soient pas installés par défaut. Mais ce
n’est pas un problème : vous pouvez les
télécharger et les installer vous-même via
le Google Play Store ou en récupérant le
fichier APK des applications via un site
comme APK Mirror. Donald Trump est
prêt à réduire les sanctions envers Huawei
si les négociations avec la Chine avancent,
restent à savoir si un accord pourra être
trouvé entre les deux puissances en ces
temps troubles et tendus.
Le président américain confirme au
passage que Huawei semble être une
victime collatérale et un moyen de
pression dans la guerre commerciale
opposant la Chine et les États-Unis.

Mozilla doit lutter tous les jours pour
trouver des fonds, malgré la popularité
de Firefox. Cela passera bientôt par la
mise à disposition d’un Firefox
Premium, payant. Mozilla se fait un
devoir de proposer à ses utilisateurs

de Firefox des fonctionnalités pour
une expérience de surf agréable,
rapide et sécurisée. Ces derniers
temps, on a vu la mise en place d’un
système de lutte contre le tracking 
ou les mineurs de cryto-monnaies

dissimulés. Malheureusement, la
fondation a du mal à se financer.
Améliorer constamment ses services 
a un coût non négligeable, d’autant
que Mozilla lutte toujours contre les
géants de la tech que sont Google,
Microsoft et Apple. Il convient donc
de trouver des financements. Depuis
son lancement, Firefox a été financé
grâce à des partenariats -, notamment
avec Google dont le moteur de
recherche est intégré par défaut sur la
page d’accueil - ou via le contenu
sponsorisé, dans l’application Pocket
par exemple. Aujourd’hui, Mozilla
veut proposer une offre Premium de
son navigateur. L’utilisateur qui
souscrirait profiterait alors d’un
espace de stockage dans le cloud ainsi
que de nouvelles fonctionnalités VPN.
Cet abonnement devrait être lancé en
octobre prochain. Avant que vous ne
vous inquiétiez, sachez que la version
gratuite, elle, continuera bien
d’exister. Chris Beard, président de
Mozilla, s’est engagé en ce sens. 
On ne connaît, cependant pas encore 
le tarif de ce Firefox Premium ni la
totalité des services proposés. 
Il faudra attendre que la date de
lancement approche pour tout savoir 
à ce sujet.

La sécurité informatique est un
combat de tous les instants,
tout comme la recherche de
failles d’ailleurs. Un jeu du
chat et de la souris auquel doit
évidemment aussi faire face
Windows. Windows 10 étant 
si populaire, le système
d’exploitation de Microsoft est
la cible de nombre de hackers,
à la recherche de n’importe
quelle méthode pour pouvoir
mettre la main sur des données
sensibles, ou simplement sur la
machine pour venir alimenter
un botnet, par exemple. Une
nouvelle faille zero-day vient
d’être découverte, et dévoilée

sur le Net. Après avoir publié
pas moins de quatre failles
zero-day le mois dernier, la
chercheuse spécialisée
SandboxEscaper vient de
publier une nouvelle attaque
baptisée ByeBear. Celle-ci
utilise le service Windows
AppX Deployment et permet
d’obtenir les privilèges
système. La faille en question
(CVE-2019-0841) avait été
corrigée en avril dernier, mais
ByeBear vient contourner ce
patch. C’est la seconde fois que
la chercheuse parvient à
contourner ce correctif. À en
croire ZDNet, SandboxEscaper

aurait l’intention de publier une
nouvelle faille zero-day dans
les jours à venir. Mais l’experte
en sécurité informatique
semble assez instable. Depuis
la publication de sa dernière
faille, elle a verrouillé son blog
et elle indiquait, notamment
vouloir vendre ses failles plutôt
que les publier gratuitement.
Des propos qu’elle tenait déjà
le mois dernier. Difficile donc
de prendre ses déclarations au
sérieux… Toujours est-il que la
faille en question existe bel et
bien, Microsoft va devoir
s’atteler à corriger dans les plus
brefs délais.

L’Assistant Google
enfin disponible dans
l’application Waze

On peut demander à l’Assistant aussi bien
de changer de trajet que de lancer son
podcast favori. Jusqu’à présent, seul
Google Maps bénéficiait de ces
fonctionnalités. C’est le genre d’annonce
toute simple qui peut changer le quotidien.
Google a confirmé ce 10 juin l’arrivée de
son Assistant au sein de l’application Waze
pour Android. On pourra l’utiliser pour une
multitude de tâches que l’on effectuait
auparavant manuellement en étant obligé
de poser son regard sur l’écran de son
smartphone. On peut ainsi lui demander de
signaler un bouchon, d’éviter les péages ou
de vérifier les trajets alternatifs. 
Les fonctionnalités propres à Waze ne sont
pas les seules à pouvoir être maintenant
commandées vocalement. On peut aussi lui
demander de jouer de la musique, un
podcast, envoyer un message à un ami ou
passer un appel mains-libres, sans jamais
quitter l’écran de navigation. C’était
jusqu’à présent possible avec Google
Maps, mais pas encore intégré à Waze.
Le service appartient pourtant aussi à
Google. Pour l’instant, l’Assistant dans Waze
est disponible en anglais, aux États-Unis
seulement. Aucune autre date de lancement
n’a été précisée, mais ce genre de
fonctionnalités arrive généralement quelques

mois tout au plus après les USA.

Google évoque d’autres
abonnements pour son Stadia

La plate-forme cloud gaming de Google, Stadia, fait très
souvent parler d’elle. Si l’on connaît déjà l’existence
future d’un abonnement Pro, le géant de Mountain View
évoquait aussi récemment une offre gratuite. L’E3 2019
vient de démarrer, mais pour Google, la grande fête avait
lieu il y a quelques jours, lors de la conférence dédiée à
Stadia. Aujourd’hui, nous en savons un peu plus sur la
plate-forme de streaming de jeux vidéo du géant
américain. Durant l’annonce, Google a présenté le
service, les jeux compatibles au lancement ainsi que les
différentes formules disponibles et le prix de
l’abonnement en France. La firme américaine est
présente à l’E3 2019, bien que discrètement, et répond à
quelques questions des journalistes. C’est dans ce
contexte que Phil Harrison, responsable du
développement de Stadia, a répondu à 9to5Google et
livré quelques informations supplémentaires. 
La partie la plus intéressante concerne de nouvelles
formules d’abonnement. Phil Harrison expliquait,
notamment que certains éditeurs de jeux «commencent
aussi à penser à leurs propres abonnements» directement
dans Stadia. Ainsi, on pourrait voir apparaître des
abonnements spéciaux pour accéder à un catalogue
supplémentaire, dédié à tel ou tel studio. Un peu à la
manière de la télévision qui propose des bouquets
optionnels payants. Autrement dit, Stadia pourrait
proposer l’abonnement Pro, avec ses avantages et l’accès
à certains titres payants, ainsi que la formule Base
gratuite. Dans les deux cas, il serait possible d’ajouter
des abonnements payants donnant accès librement au
catalogue d’un éditeur particulier. Phil Harrison
confirmait aussi durant cette interview l’arrivée de jeux
free-to-play. Rien de surprenant. Stadia Base ne sera par

contre disponible qu’à partir de l’année prochaine.
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Une nouvelle étude menée en Chine sur des milliers
d’individus démontre que la pollution de l’air pourrait bien
dépasser le domaine de la santé physique et influer sur la
santé mentale. On connaît depuis déjà longtemps les effets
néfastes de la pollution de l’air sur nos poumons, notre gorge
et notre cœur. Or, une étude publiée dans la revue américaine
Proceedings of the National Academy of Sciences a rapporté
une nouvelle source d’inquiétude en la matière. Selon l’étude,
la pollution atmosphérique peut affecter notre façon de
penser, étant susceptible d’entraîner une «réduction
considérable de l’intelligence». Avant d’arriver à cette
conclusion, les chercheurs ont récupéré des données
socioéconomiques ainsi que les résultats de tests cognitifs de
20 000 individus à travers la Chine entre 2010 et 2014. 
En comparant ces résultats aux données de relevés satellites
et de stations terrestres mesurant la qualité de l’air durant
cette même période, les auteurs de l’étude ont pu constater
que la pollution était liée à une baisse significative des
performances aux tests de connaissance. Ainsi, les individus
exposés à des niveaux importants de pollution obtenaient de
moins bons résultats que les autres à des tests de
mathématiques et de lettres. L’effet négatif de la pollution
s’accentue avec le temps d’exposition et est plus important 
si la personne est âgée. Qui plus est, la baisse des capacités
intellectuelles cible davantage les hommes et les personnes
travaillant souvent en extérieur, constate l’étude. Bien que les
résultats de l’étude soient spécifiques à la Chine, ils peuvent

néanmoins donner un aperçu de l’effet de la pollution sur la
santé mentale à travers la planète. Selon l’OMS,
plus de 7 millions de personnes meurent prématurément
dans le monde en respirant de l’air pollué.

Cette nouvelle étude canadienne estime qu’un adulte peut
ingérer annuellement jusqu’à 52 000 microparticules de
plastique. Pire encore, lorsque la pollution de l’air est prise en
compte, ce volume dépasse 120 000 particules par an, sans
que nous ayons connaissance de leurs effets sur notre santé.
Le plastique est présent partout, des emballages alimentaires
aux vêtements synthétiques, en passant par… notre
organisme. C’est la conclusion particulièrement inquiétante 
à laquelle sont parvenus des chercheurs de l’Université de
Victoria, après avoir analysé 26 études portant sur le mode 
de consommation des Américains. Ainsi, un homme adulte
pourra ingérer des dizaines de milliers de microparticules
plastiques chaque année, sachant que ce nombre variera en
fonction de son mode de vie. Leurs travaux ont été présentés

dans la revue Environmental Science and Technology. 
Le simple fait de s’alimenter entraînerait annuellement
l’ingestion de 39 000 à 52 000 microparticules plastiques,
auxquelles s’ajouteraient 90 000 microparticules
supplémentaires pour les personnes consommant de l’eau en
bouteille (une étude américaine avait précédemment estimé
que 93% des bouteilles d’eau analysées contenaient plus de
10 particules de 0,1 millimètre/litre d’eau). Extrêmement
volatiles, ces microparticules sont également présentes dans
l’air que nous respirons, et notre inhalation régulière ferait
passer le nombre de particules présentes dans notre organisme
de 74 000 à 121 000. Les auteurs de l’étude précisent par
ailleurs que seulement 15% de l’apport calorique annuel d’un
Américain moyen était pris en compte pour ces calculs, ce
qui sous-entend que leurs résultats sont probablement bien en
dessous de la réalité. Pour l’heure, les effets de l’ingestion de
ce type de microparticules sur notre santé restent très mal
connus des scientifiques. Selon François Hubert, expert en
toxicologie, les microparticules présentes dans les bouteilles
d’eau seraient trop grandes (100 microns) pour être absorbées
par notre système digestif et se retrouveraient par conséquent
intactes dans nos selles. 
Un constat que ne partagent pas les chercheurs canadiens 
à l’origine de l’étude, qui précisent que certaines des
microparticules analysées seraient «assez petites pour entrer
dans les tissus humains, où elles pourraient entraîner une
réaction immunitaire ou relâcher des substances toxiques».
Pour Alastair Grant, professeur d’écologie à l’Université
d’East Anglia, rien ne permet d’affirmer que ces
microparticules plastiques représentent «un danger
significatif» pour notre santé. Il estime, par ailleurs, que seule
«une petite partie des éléments inhalés» pourrait
effectivement atteindre les poumons, en raison de leur taille.

Vous respirez et mangez du plastique,
et personne ne connaît l’impact sur votre santé...

On le consomme dès le petit-
déjeuner avec les tartines puis 
il nous accompagne à chacun 
de nos repas. Il est aussi 
- malheureusement - à l’origine
d’une question récurrente : 
le pain fait-il grossir ? On
démêle donc le vrai du faux sur
ce pilier de notre alimentation
Le pain fait-il vraiment grossir ? 
La réponse est oui et non. 
Un morceau de 100 gr de pain
blanc équivaut à 250 kcal. 
Sur le papier, c’est donc un
aliment assez calorique. 
Mais attention, il serait bête de
le réduire seulement à cela car il
est aussi un formidable carburant
en énergie pour notre corps
grâce à sa teneur en protéines
végétales. Et grâce à ses fibres,
il permet de stimuler le transit
intestinal et de réduire la

sensation de faim. Le pain est
donc un bon allié pour nous
caler et ne pas céder à l’appel 
du grignotage. C’est aussi une
source non négligeable en
vitamine B et E, en fer,
potassium, zinc, magnésium.
Attention toutefois à ne pas 
en abuser avec de la confiture, 
du beurre, de la pâte à tartiner, 
ou avec son meilleur compère 
le fromage ! Aussi, comme il
appartient à la famille des
féculents, il est préférable de ne
pas le coupler avec d’autres
membres de sa fratrie pour ne pas
exploser le compteur calorique.

Cap sur les pains complets
Tous les pains ne sont pas 
à mettre dans la même huche.
Pour profiter au maximum 
de ses bienfaits, on privilégie 

le pain semi-complet, complet
ou intégral. Ce sont eux qui
possèdent les IG les plus bas et
sont les plus riches en glucides
complexes (sucres lents), fibres
et antioxydants. On préfère aussi
un pain levé au levain. Enfin,
gare aux faux amis que sont le
pain de mie et la biscotte,
beaucoup plus caloriques, sucrés
et salés que le pain classique.
Du pain, oui, mais avec
parcimonie pas besoin de
manger du pain à chaque repas,
une fois par jour, c’est largement
suffisant. Le mieux, c’est de le
manger le matin au petit-
déjeuner, au moment où notre
corps a le plus besoin d’énergie.
On peut aussi en manger un
morceau au déjeuner pour se
rassasier et éviter les fringales 
de l’après-midi.

Animée par Dr Neïla M.

Vitamine E : son action 
et ses vertus contre
le vieillissement de la peau

La vitamine E ou tocophérol joue de nombreux rôles au
sein de notre organisme. Véritable antioxydant naturel, elle
a, notamment la particularité de protéger notre peau du
vieillissement. Quels sont exactement ses bienfaits ?
Comment se la procurer ? La vitamine E possède de
puissantes propriétés antioxydantes, ce qui signifie qu’elle
préserve les membranes cellulaires de notre peau contre 
les dommages des radicaux libres, responsables du
vieillissement de l’épiderme. Elle est considérée comme 
un anti-âge naturel, car elle donne à la peau un aspect
souple et lisse grâce à l’accélération du processus de
régénération cellulaire.

Où trouve-t-on la vitamine E ?
Notre corps a constamment besoin d’un apport régulier de
vitamines pour être en bonne santé. Hormis la vitamine D, il
ne synthétise pas lui-même ces vitamines. Pour la vitamine
E, l’apport nutritionnel doit être de 12 mg/jour pour un
adulte. Pour combler ce besoin en vitamine E, il est conseillé
de se tourner en premier lieu vers son alimentation. 
On retrouve la vitamine E dans les aliments suivants :
Les légumes à feuilles vert foncé tels que les choux ou les
épinards ; les huiles végétales comme l’huile de germe de blé,
de tournesol, de noix ou encore de noisettes ; les graines ; 
les fruits à coque (noix, noisettes, amandes) ; le jaune d’œuf ;
le beurre ;  les sardines ; les avocats. D’autres solutions sont
disponibles pour combler ses besoins en vitamines E : 
les crèmes ou les suppléments. Les suppléments sont plutôt
indiqués pour les personnes âgées, les fumeurs ou encore 
les sportifs pratiquant une activité intensive.

Douleurs aux bras :
3 maladies cachées

Une douleur dans le bras n’est pas forcément l’expression
d’une tendinite, d’une fracture ou d’une fatigue musculaire.
Elle peut être le symptôme d’une maladie cachée à laquelle
on pense moins spontanément comme un zona, de l’arthrite,
de l’arthrose ou un problème cardiaque.

Douleur dans le bras et zona

Le zona correspond à une réactivation du virus de la
varicelle (Herpès zoster), lequel va toucher tout type de
nerf, y compris ceux du bras et se manifester par des
douleurs intenses, une éruption cutanée et des vésicules 
sur le trajet du nerf touché.

Arthrite et arthrose, 
responsables de douleurs au bras

Que la personne souffre d’une maladie dégénérative de type
arthrose, ou d’une maladie inflammatoire de type arthrite au
niveau d’une des articulations du bras (coude, épaule ou
poignet), cela se traduira par de fortes douleurs au bras.
L’articulation douloureuse est alors gonflée, rouge. 
Cette douleur au bras évolue de façon chronique.

Douleur au bras et problème cardiaque

Une douleur au bras, et tout particulièrement si le bras
incriminé est le bras gauche, peut traduire une maladie
cardiovasculaire. Ce peut être le symptôme d’une crise
cardiaque aussi appelée infarctus du myocarde. 
Ce symptôme peut être isolé ou s’accompagner de
difficultés à respirer, d’un sentiment de compression au
niveau du thorax, de douleurs irradiant dans le dos et la
mâchoire, voire de nausées. D’une manière générale, en cas
de douleur inhabituelle au bras, accompagnée ou non
d’autres symptômes, de chute ayant donné lieu à un
gonflement du bras, il convient de consulter un médecin.

Les dangers de la pollution révélés
par une nouvelle étude
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Cinéma

Le film documentaire «Main Rouge : 
les crimes occultés» projeté à Alger

L’avant-première du film documentaire «Main Rouge: les crimes occultés» du cinéaste algérien, Faïz Kamel, a été présentée, ce jeudi à Alger,
visant à faire la lumière sur les assassinats commis par l’organisation criminelle française «Main Rouge» en France et dans certains pays

d’Europe de l’Ouest contre les militants du Front de libération nationale (FLN) et les sympathisants européens de la cause nationale.

D’ une durée de 72 mn, cette
œuvre vise à lever le voile sur
l’histoire sanglante de cette

«organisation» relevant du service de
renseignements français à l’époque
(Service de documentation extérieure et de
contre-espionnage/SDECE), soutenu par
les hautes autorités françaises et ce, à
travers plusieurs témoignages de militants
algériens et sympathisants européens avec
la Révolution algérienne, ainsi que les
archives et les différents documents
imprimés et audiovisuels. L’Organisation
«Main Rouge» a été créée pour la première
fois en 1952 au Maroc et en Tunisie par
des fanatiques du colon français pour
éliminer les indépendantistes avant que la
SDECE n’exploite, à l’époque de son
directeur Paul Grossin (1957), le nom de
cette organisation -après le déclenchement
de la Guerre de Libération nationale- pour
l’exécution d’assassinats, notamment, en
France, en Allemagne, en Belgique, en
Italie et en Suisse. Entres autres victimes
des exécutions effectuées par cette
organisation et mises en lumière par ce
documentaire, figurent l’avocat algérien
Amokrane Ould Aoudia et le marchand
d’armes allemand Otto Schlüter, alors que
d’autres s’en sont sortis indemnes tel que
l’avocat français Jacques Vergès.  
Ce documentaire qui comprenait plusieurs
scènes concrétisant les opérations de

liquidation, met en évidence les
témoignages de plusieurs militants
algériens tels que Dahou Ould Kablia,
président de l’Association des anciens du
MALG, Omar Boudaoud du bureau fédéral
du FLN en France et des historiens à
l’instar de l’académicien Dahou Djarbal,
l’historien français Gilles Manceron et
l’écrivain et journaliste enquêteur Vincent
Nouzille. Parmi les témoignages recueillis,
ceux d’anciens membres français de ses
services secrets français, à l’image de
Constantin Melnik, coordinateur des
services de renseignement, et Raymond
Muelle, ancien officier de l’Armée
française, dont le rôle était déterminant
dans «la mise à nu des actes criminels»
commis par cette organisation devant
l’opinion publique française et européenne,
bien qu’ils aient fourni «très peu
d’informations» dans leurs témoignages.
A cet effet, Nouzille a affirmé que cette
organisation «a été créée par les services
secrets français et a utilisé le nom -main
rouge- pour faire diversion, ajoutant que les
assassinats perpétrés en France et dans
plusieurs pays européens avaient concerné
«une centaine de personnes durant la
période 1954-1962, ce qui confirme
l’implication de l’Etat français et de sa
police politique, représentée par les
services de renseignement. Il s’agit de la
même tendance adoptée par Manceron qui

a qualifié ces opérations de «crimes
d’Etat», vu que les services secrets
«revêtent un caractère officiel et appliquent
des ordres venus d’en haut», rappelant que
«c’est le Premier ministre Michel Debré qui
avait donné des ordres pour l’exécution de
ces crimes sous le commandement de
Charles de Gaulle». Produit par la société

privée, «Rym Star» en collaboration avec le
ministère de la Culture, le film documentaire
a été projeté, en l’absence du réalisateur et
en présence du scénariste Mustapha Aït
Mouhoub, et nombre historiens ayant
participé à ce travail, à l’instar de Dahou
Ould Kablia et Dahou Djerbal.

Benadel M.

Une exposition de photographies consacrées
aux œuvres d’artistes japonais qui ont incarné
dans les années 1970 un mouvement artistique
dans le monde de la photogravure, a été inaugu-
ré, ce jeudi à Alger. Accueillie à la galerie Baya
du Palais de la culture, l’exposition «gravures
japonaises des années 70» regroupe une cin-
quantaine de tableaux de 14 artistes (japonais)
qui ont contribué au développement d’un mou-
vement d’impression dans l’art contemporain
nippon, marqué par l’émergence de nouvelles
tendances d’impression photographique.
Subdivisée en deux sections, l’exposition met
en exergue des photographies portant sur l’uti-
lisation d’images dans le support d’impression.
Tetsuya Noda, Kosuke Kimura, Akira
Matsumoto et Satoshi Sato figurent parmi les
qui ont marqué de leur empreinte cette tendan-
ce d’impression. A la fin des années 60 et début
70, cette période a vu l’apparition de nouvelles

techniques telles que la sérigraphie et l’impres-
sion offset permettant la transformation de
l’image en un matériau.
L’autre partie intitulée «Images de la matière
autonome» met en avant des œuvres réalisées à
base de matériaux comme la pierre, le papier, le
coton  ou encore les tôles d’acier. Jiro
Takamatsu, Koji Enokura, Tatsuo Kawaguchi et
Shoichi Ida, comptent parmi les artistes qui ont
marqué ce mouvement artistique, «centré sur
l’expression spirituelle à travers la matière pour
réaliser des photographies d’une grande qualité
matérielle», a expliqué Yuri Uchino,  attachée
culturelle à l’ambassade du Japon en Algérie.
D’illustres œuvres d’artistes japonais comme
Tetsuya Noda, qui transforme les portraits de sa
famille en impressions, sont exposées au public
algérien. L’exposition «gravures japonaises des
années 70» est visible jusqu’au 5 août prochain
au Palais de la culture Moufdi-Zakaria.

Le ministère de la Culture entamera des contacts avec
les départements de l’Enseignement supérieur et de le
Recherche scientifique et celui de la Formation et
l’Enseignement professionnels pour l’équivalence des
diplômes des promus dans des créneaux relevant de la
culture et des Ecoles des beaux-arts, a indiqué, ce jeudi
à Constantine, la ministre de la Culture, Meriem
Merdaci. «Cette démarche devra permettre aux
diplômés des Ecoles des beaux-arts et aux promus de la
formation professionnelle de postuler et de bénéficier
de postes d’emploi», a précisé la ministre au cours de
son inspection de l’Ecole des beaux-arts à la cité
Boussouf. Par ailleurs, la ministre a indiqué, lors de la
cérémonie d’inauguration de la bibliothèque principale
de lecture publique Mustapha-Netour, que cette
structure sera dotée d’un nouveau lot de près de 2000
ouvrages, toutes disciplines confondues.

L’objectif de cette initiative, a-t-elle ajouté, est de
promouvoir la lecture en milieu scolaire et universitaire
et redonner au livre la place qui lui revient, en tant que
«support essentiel de promotion culturelle».
Construite au centre-ville, dans le secteur urbain Bab
El Kantara, la bibliothèque principale de lecture
publique dispose, entre autres, de deux salles de
lecture pour enfants et adultes d’une capacité globale
de 500 places, d’une salle de conférences de 200
places et d’un espace internet, selon des explications
fournies sur place à la ministre.
La ministre de la Culture a inspecté, entre autres, 
les travaux de réhabilitation de la zaouïa Rahmania, 
au centre-ville, et l’Ecole des beaux-arts à la cité
Boussouf, avant de tenir à huis clos une réunion avec
les cadres de son secteur à la maison de la culture.

Malek Haddad.

Exposition

Des photogravures d’artistes japonais exposées à Alger

Équivalence des diplômes des promus de la culture

Des contacts seront entamés
avec les ministères concernés

Oran
Lancement jeudi du programme
estival de l’ONCI
La Direction régionale d’Oran de l’Office national de la culture et de
l’information (ONCI) a lancé, jeudi soir, son programme estival 2019,
placé sous le thème «Vivez l’été avec l’ONCI», a-t-on appris auprès de
cet organisme. Des soirées artistiques animées par des chanteurs versés
dans différents styles, et des projections en avant-première en Algérie de
nouveaux films mondiaux, sont, entre autres, au menu d’un riche
programme élaboré par la Direction régionale de l’ONCI, et ce, jusqu’au
31 août prochain, a indiqué sa première responsable, Nabila Benzerdjeb.
L’auditorium de l’hôtel Méridien abritera au moins cinq fois par semaine
des soirées artistiques auxquelles seront conviés certains chanteurs de
renom et d’autres étoiles montantes, a précisé la même source, informant
que le prix d’entrée varie entre 500 et 1.500 DA, «selon le programme
élaboré pour la soirée». De nouveaux films, au nombre de sept longs
métrages, seront projetés au niveau de la salle Essaâda au centre-ville, une
salle relevant de l’ONCI d’Oran tout comme celle d’«El Maghreb» qui
ouvrera ses portes pour les associations opérant dans le style andalou pour
se produire sur scène, a encore souligné Benzerdjeb. Pour cette soirée
inaugurale du programme estival de l’ONCI d’Oran qui aura pour théâtre
l’auditorium de l’hôtel Méridien, il est prévu un concert animé par Cheb
Redouane, DJ Nassim et le groupe Taferka.
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Conseil portugais pour la paix et la coopération

Une conférence 
sur la question sahraouie

Le Conseil portugais pour la paix et la coopération (CPPC) a abrité une conférence sur la question sahraouie, placée sous le thème
«le Sahara occidental, hier et aujourd’hui», qui a abordé les sacrifices du peuple sahraoui et sa situation humanitaire sous l’occupation,
en sus du non-engagement de l’ONU et de la communauté internationale dans la garantie du droit des Sahraouis à l’autodétermination.

RASD-Equateur

Renforcement des relations d’amitié et de coopération

France

Saint-Denis va accueillir un groupe d’enfants sahraouis

C ette conférence, à
laquelle a pris part une
délégation de l’Union

de la jeunesse sahraouie en
visite au Portugal, a évoqué
l’histoire de la question du
Sahara occidental (son passé et
son présent), à la lumière des
derniers développements et le
traitement de son dossier au
niveau de l’ONU et de l’UA,
ayant connu récemment la
formation d’une troïka, chargée
de l’examen des moyens
d’appui au processus de
règlement et des efforts
déployés pour mettre fin au
conflit. À cette occasion, la
délégation a mis l’accent sur
«les sacrifices consentis par 
le peuple sahraoui pour
revendiquer et défendre son
droit inaliénable à
l’autodétermination, lui
permettant de choisir
démocratiquement son avenir»,
tel que le stipule la Charte
internationale des Droits de
l’Homme, et en application aux
dispositions du droit
international et des résolutions
du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale de
l’ONU, a rapporté, mercredi, le
Sahara Press Service.

La conférence a été l’occasion
de «faire entendre la voix des
jeunes sahraouis refusant
catégoriquement la poursuite
de la situation actuelle, depuis
le parrainage du processus de
règlement par l’ONU», 
a expliqué la délégation qui a
exprimé «son profond
sentiment de déception, suite
au non-engagement de l’ONU
et de la communauté
internationale dans la garantie
du droit des Sahraouis 
à l’autodétermination». 
Les conférenciers ont dénoncé
également «l’implication de
certaines parties internationales
à l’instar de l’Union
européenne (UE) dans le
blocage du processus de
règlement et l’éternisation de la
souffrance des Sahraouis, à des
fins économiques, à travers la
signature d’accords
d’association illégaux avec
l’occupant marocain incluant 
le territoire sahraoui et ses
ressources naturelles, sans
l’aval du Front Polisario en
tant que seul représentant
légitime du peuple sahraoui».
Evoquant les Droits de
l’Homme dans les villes
occupées, les jeunes

participants ont mis en exergue
«la cruauté de la situation
humanitaire des civils
sahraouis, dans un contexte
marqué par l’escalade des
violations des Droits de
l’Homme perpétrées
systématiquement par le régime
marocain», en sus des mauvais

traitements et de la
discrimination raciale infligés
aux citoyens et détenus
politiques sahraouis à l’intérieur
des geôles marocaines. Animée
conjointement par le responsable
des relations étrangères de
l’Union de la jeunesse
sahraouie, Hamdi Omar, et un

membre de l’équipe technique
de la section des relations
étrangères de l’Union, Darak
Abdelfettah, la conférence 
a été suivie avec un profond
intérêt par l’assistance,
constituée d’acteurs politiques
et de représentants de la
société civile portugaise.

Le renforcement des relations d’amitié et de la
coopération entre l’Equateur et la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), ont été au centre 
des discussions entre des hauts responsables des deux
pays à Quito, ainsi que l’engagement de l’Equateur 
au sein de l’ONU dans le processus de décolonisation
du Sahara occidental. Le président de l’Assemblée
nationale équatorienne, César Litardo, le ministre
sahraoui pour l’Amérique latine et des Caraïbes,
Mansour Omar et l’ambassadeur sahraoui en
Amérique du Sud, Ali Salem Sidi Zein, ont discuté,
mardi, des relations d’amitié et de coopération entre
les deux pays, ainsi que des derniers développements
de la question sahraouie. Lors de cette visite à Quito,
le ministre sahraoui a abordé avec ses interlocuteurs,
la participation de la RASD au 12e Sommet
extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement 

de l’Union africaine (UA), dimanche et lundi à
Niamey, au Niger, qui a marqué l’entrée en vigueur 
de la Convention de l’établissement de la zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECA). 
Pour sa part, le président de l’Assemblée équatorienne
a réaffirmé la vocation de paix et d’amitié du
gouvernement et du peuple équatoriens, ainsi que la
volonté de son pays de contribuer par ses efforts à la
recherche de solutions politiques et pacifiques aux
conflit internationaux. L’Ambassadeur Diego Morejon
Pazmino, ancien Président du Comité spécial de
décolonisation des Nations unies et actuel
coordonnateur des affaires internationales à
l’Assemblée équatorienne, ainsi que le défenseur des
Droits de l’Homme, Pablo de la Vega, coordinateur de
l’Association «Ecuatoriana de Amistad con el pueblo
sahraoui» (AEAPS) ont également pris part à cette

audience. Cette audience a eu lieu après l’entretien du
ministre sahraoui Mansour Omar et de l’ambassadeur
Ali Salem Sidi Zein avec le recteur de l’Université
andine Simon Bolivar (UASB), César Montano
Galarza, l’occasion pour ce dernier de réitérer sa
volonté d’intensifier les activités universitaires avec 
le Sahara occidental. Lors de cette rencontre, César
Montano Galarzala a indiqué que la situation des
Droits de l’Homme dans les territoires sahraouis
occupés et le pillage illégal et illégitime des
ressources naturelles sahraouies par le Maroc, sont au
centre des intérêts des enseignants et des étudiants de
ce centre universitaire de 3e cycle, qui jouit du statut
d’organisation internationale de droit public, rappelant
que le centre a un accord de coopération universitaire
avec l’Université sahraouie de Tifariti, depuis
novembre 2017.

La municipalité de Saint-Denis, près 
de Paris, va accueillir, ce mercredi, un
groupe de 7 enfants sahraouis en centres
de loisirs, a indiqué un communiqué 
de la mairie qui réaffirme son soutien 
à la lutte du peuple sahraoui pour son
autodétermination ainsi que pour le
respect du droit international et des
droits humains. Les enfants sahraouis
viennent des camps de réfugiés de
Tindouf, précise la mairie qui veut leur
donner l’occasion d’échapper le temps
d’un été aux conditions de vie difficile
des camps. La municipalité a rappelé
que le Sahara occidental, ancienne

colonie espagnole, a été envahi par le
Maroc après le départ des Espagnols.
«Au bout de 15 ans de conflit armé,
Marocains et Sahraouis ont signé un
cessez-le-feu en 1991 sous l’égide des
Nations unies, avec promesse d’un
référendum d’autodétermination pour 
le peuple sahraoui. Vingt ans après, 
la question du Sahara occidental n’est
toujours pas réglée malgré de
nombreuses résolutions onusiennes»,
a-t-elle expliqué. «Quarante-trois ans
après la création de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), 
les droits fondamentaux des Sahraouis

encore installés au Sahara occidental
occupé par le Maroc, sont
quotidiennement bafoués et de
nombreux prisonniers politiques sont
incarcérés sans procès dans les geôles
du Maroc», a-t-elle ajouté. La ville de
Vitry-sur-Seine, située à 4 km du sud 
de Paris, a également accueilli samedi
dernier un groupe d’enfants sahraouis
dans le cadre de la solidarité de cette
ville avec le peuple sahraoui qui souffre
de l’occupation marocaine de leur pays
le Sahara occidental, rappelle-t-on. 
Au cours de leur séjour à Vitry-sur-
Seine, les enfants des camps de réfugiés

sahraouis ont bénéficié d’examens
médicaux «approfondis», une
alimentation «équilibrée» et un large
programme d’animation, a-t-on précisé
de même source. Les élus locaux leur
ont concocté des activités ludiques et
culturelles afin de leur permettre
d’oublier les conditions de vie difficiles
des camps et la chaleur de l’été. 
Les enfants sahraouis ont été transférés
lundi en colonie dans les Alpes, avant 
de rejoindre le Havre (Nord) où ils
seront accueillis par l’association 
«Un camion-citerne pour le Sahara».

Ahsene Saaid /Ag.
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Grande-Bretagne

Londres annonce l’envoi 
d’un 2e navire de guerre dans le Golfe

Le Royaume-Uni a annoncé, ce vendredi, le déploiement d’un deuxième navire de guerre dans le Golfe afin
de «garantir la liberté de navigation dans cette zone», dans un contexte de tensions grandissantes depuis quelques jours.

S elon des sources de l’exécutif et de la défense britan-
nique, le destroyer HMS Duncan doit se rendre dans le
Golfe pour relayer la frégate HMS Montrose, qui est déjà

sur place, afin de continuer à garantir la «liberté de navigation»
dans cette zone, ont ajouté les mêmes sources. «Cette rotation,
qui était programmée, a été avancée», a précisé une source de
défense, sans préciser combien de temps les deux navires reste-

raient dans la région. L’exécutif britannique a, également, rele-
vé à son «échelon maximal» le niveau d’alerte dans les eaux
territoriales iraniennes pour les navires britanniques, a fait
savoir une autre source gouvernementale. La tension autour du
détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un tiers du pétrole
brut mondial acheminé par voie maritime, a grimpé ces der-
nières semaines à cause d’une série d’événements, dont des

attaques d’origine inconnue contre des pétroliers. Mercredi, le
Royaume-Uni a accusé la marine iranienne d’avoir tenté
«d’empêcher le passage» par le détroit d’Ormuz d’un pétrolier
britannique. Ce que Téhéran a démenti catégoriquement.
Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad
Zarif a déclaré que de «telles accusations avaient pour but une
escalade des tensions dans la région».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté, ce ven-
dredi, le Royaume-Uni à libérer «rapidement» le pétrolier ira-
nien que Londres a arraisonné la semaine dernière dans le
détroit de Gibraltar, soulignant que les «raisons juridiques» à
l’origine de la saisie du navire sont «nuls». S’exprimant lors
d’un point de presse, le porte-parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Abbas Moussavi, a exhorté le Royaume-
Uni à libérer «rapidement» le pétrolier iranien que Londres a
arraisonné la semaine dernière dans le détroit de Gibraltar.
Les affirmations britanniques concernant le pétrolier sont
nulles sur le plan juridique», a précisé Moussavi, cité par
l’agence Irna. La Marine britannique avait arraisonné il y a
une semaine ce bâtiment au large de Gibraltar, au motif que le
navire transportant 2 millions de barils de brut se dirigeait vers
la Syrie en violation des sanctions de l’UE. Le ministère espa-

gnol des Affaires étrangères a indiqué de son côté que la sai-
sie du «Grace 1» avait eu lieu à la demande des Etats-Unis.
A ce propos, Moussavi a exhorté le Royaume-Uni à ne pas
entrer dans «le jeu dangereux des Etats-Unis». Il a souligné,
en outre, que les autorités iraniennes ont demandé à Londres
de «libérer le pétrolier rapidement, ce qui serait dans l’intérêt
de toutes les parties». Le président iranien Hassan Rohani a
affirmé, mercredi dernier, que la saisie d’un pétrolier iranien
par la Grande-Bretagne était «un acte insensé», précisant que
Londres doit mesurer les conséquences» de cette décision
qu’il a qualifiée de «piraterie». «Nous devons tous faire en
sorte d’assurer la pleine sécurité des routes maritimes à
l’échelle mondiale», a ajouté le président iranien, soutenant
que «le Royaume-Uni avait commis un acte de piraterie au
mépris total du droit international de la mer».

Le chef de l’opposition sud-soudanaise, Riek Machar, s’est dit
prêt à rencontrer le Président Salva Kiir pour évoquer le règle-
ment des questions restées en suspens dans l’accord de paix
signé par les deux parties l’année dernière en Ethiopie, ont
rapporté, ce vendredi, des médias locaux. «Je veux vous assu-
rer que je suis prêt à rencontrer (à Juba) le président pour dis-
cuter des difficultés rencontrées dans l’application» de l’ac-
cord de paix signé en septembre 2018», a écrit Machar dans
une lettre, adressée au conseiller à la sécurité de Kiir, ont ajou-
té les mêmes sources. Machar estime «qu’il est temps d’éva-
luer le processus» car aucun «progrès substantiel» n’a été
enregistré depuis que l’opposition et le gouvernement sont
convenus en mai de se donner six mois supplémentaires pour
former un gouvernement d’union nationale. La lettre du chef
de l’opposition intervient au lendemain de la déclaration du
président Salva Kiir, dans laquelle il s’est dit ouvert à l’idée
de rencontrer le dirigeant Riek Machar, comme l’a récemment
suggéré l’Union africaine. Selon le ministre de l’Information
du Soudan du Sud, Michael Makuei Lueth, le dirigeant
Machar était le bienvenu à Juba pour s’entretenir avec Kiir
afin d’accélérer la mise en oeuvre de l’accord de paix, car les
parties n’ont plus que quatre mois avant la date prévue pour la
formation d’un gouvernement d’unité de transition en
novembre. Lueth a écarté les craintes que les parties en conflit
ne remplissent pas les échéances pré-transition prévues, souli-
gnant qu’il restait possible de régler tous les problèmes en sus-

pens qui comprennent le contrôle et le cantonnement des
forces, la détermination du nombre d’Etats et la démarcation
des frontières ethniques.
L’UA a appelé, mardi dernier, à un dialogue politique immé-
diat de la troïka (composée des Etats-Unis, du Royaume-Uni
et de la Norvège), de l’Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD) avec les dirigeants du Soudan du
Sud pour leur souligner l’impératif d’entreprendre des dis-
cussions directes afin qu’ils assurent la direction et la cohé-
sion nécessaires pour le processus de mise en oeuvre. Selon
l’accord de paix redynamisé conclu sous la médiation de
l’IGAD, la Commission technique des frontières (TBC) est
chargée d’assurer la démarcation des frontières tribales, tan-
dis que la Commission indépendante des frontières (IBC)
déterminera le nombre d’Etats.
Le Soudan du Sud est plongé depuis décembre 2013 dans un
conflit opposant les forces loyales à Riek Machar aux troupes
fidèles au président Salva Kiir, un conflit qui a fait des
dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays. Pour rencontrer le chef de
l’Etat, Machar, actuellement en résidence surveillée à
Khartoum, a demandé toutefois pour condition que soit
d’abord mise en oeuvre la décision prise en septembre l’auto-
risant à vivre dans le pays de son choix au sein de l’organisa-
tion régionale Igad (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Ouganda,
Somalie, Soudan et Soudan du Sud).

Iran

Téhéran exhorte le Royaume-Uni à libérer
son pétrolier «rapidement»

L’ONU s’est dit, ce vendredi, «profondément alarmée» par la
condamnation à mort de 30 personnes au Yémen, condamnées
par un tribunal des éléments du mouvement «Ansarullah»
(Houthis) pour avoir «espionné» au profit de la coalition mili-
taire dirigée par l’Arabie saoudite. «Les 30 hommes -dont la
plupart sont issus des milieux académiques, des étudiants et
des hommes politiques affiliés au parti Islah qui a critiqué les
Houthis- ont été condamnés à mort mardi» par un tribunal de
première instance, a déclaré une porte-parole du Haut-
Commissariat de l’ONU aux Droits de l’Homme, lors d’un
point de presse à Genève. Elle a expliqué que le Haut-com-
missariat avait reçu des «informations crédibles» suggérant
que nombre d’entre eux ont été détenus arbitrairement, tortu-
rés ou ont subi des mauvais traitements durant leur détention. 
Selon l’ONU, ces hommes ont été arrêtés en 2016 et inculpés
en avril 2017, pour avoir «participé à un groupe armé organi-

sé dans l’intention de commettre des actes criminels contre le
personnel de sécurité et les comités populaires affiliés aux
Houthis». Shamdasani a indiqué que les 30 personnes peuvent
faire appel de la décision prise cette semaine. «Nous deman-
dons à la Cour d’appel de tenir compte des graves allégations
de torture et d’autres mauvais traitements, ainsi que des viola-
tions du droit à un procès équitable et à une procédure régu-
lière», a, en outre, souligné la porte-parole. La coalition mili-
taire dirigée par Riyad soutient depuis mars 2015 les forces
gouvernementales au Yémen dans la guerre contre les
Houthis. Depuis que les Houthis se sont emparés de la capita-
le Sanaa en septembre 2014, leurs tribunaux ont prononcé plu-
sieurs condamnations à mort pour espionnage. Le conflit au
Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, dont de nom-
breux civils, selon diverses ONG, et provoqué la pire catas-
trophe humanitaire au monde, d’après l’ONU.

Yémen

L’ONU dénonce la condamnation
à mort de 30 hommes

Soudan du Sud

Machar prêt à rencontrer Kiir
pour discuter de l’accord de paix

Russie
Moscou évoque des risques 
«aggravés» d’une «confrontation
directe» dans le Golfe
La Russie a exprimé, ce vendredi, sa préoccupation suite
aux récents événements dans le détroit d’Ormuz, estimant
que le risque d’une confrontation s’est aggravé dans la
région, ont rapporté des médias locaux. Selon le vice-
ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, «les
tout récents événements dans le détroit d’Ormuz inquiètent
Moscou compte tenu des risques qui augmentent dans la
région», a indiqué l’agence Sputnik. «La situation est très
alarmante, nous sommes convaincus qu’au fond les risques
d’une confrontation directe se sont tellement aggravés ces
derniers temps qu’il devient de plus en plus compliqué de
prévoir des développements futurs», a ajouté le diplomate
russe s’exprimant au sujet du dernier incident dans le détroit
d’Ormuz. La chaîne de télévision CNN avait annoncé en se
référant à deux responsables américains que cinq bateaux,
vraisemblablement iraniens, s’étaient approchés d’un
pétrolier britannique dans le Golfe et lui avaient ordonné de
s’arrêter alors qu’il quittait le Golfe et pénétrait dans la
région du détroit d’Ormuz. Selon les responsables en
question, ils avaient également ordonné au pétrolier de
changer de cap et de s’arrêter dans les eaux territoriales
iraniennes voisines et seule l’intervention de la frégate
britannique HMS Montrose qui escortait le pétrolier a
permis à ce dernier de poursuivre sa navigation. 
Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad
Zarif avait démenti cette information, déclarant que de telles
déclarations avaient pour but une escalade des tensions. Cet
incident intervient quelques jours après l’arraisonnement d’un
pétrolier iranien par le Royaume-Uni à Gibraltar. La tension
autour du détroit, par lequel transite près d’un tiers du pétrole
brut mondial acheminé par voie maritime, a culminé au cours
des dernières semaines avec une spirale d’événements, dont
des attaques d’origine inconnue contre des pétroliers et la
destruction d’un drone américain par l’Iran. Téhéran, accusé
par Washington d’être à l’origine des sabotages de tankers, 
a démenti toute responsabilité.

Grande-Bretagne
Le pétrolier arraisonné 
à Gibraltar chargé 
de 2,1 millions de barils
Le pétrolier iranien arraisonné la semaine dernière au large
de Gibraltar et soupçonné de faire route vers la Syrie,
contient 2,1 millions de barils de brut soit sa capacité
maximale, a indiqué, ce vendredi, le chef du gouvernement
du territoire britannique. «Après des tests en laboratoire, il
est désormais confirmé que 2,1 millions de barils de brut
forment la cargaison» du Grace 1, a déclaré Fabian Picardo
devant le Parlement de Gibraltar. Bâtiment de 330 m, 
ce pétrolier a été arraisonné le 4 juillet par la police et les
douanes de Gibraltar, assistées d’un détachement de Royal
Marines britanniques, au large de ce territoire britannique
situé à l’extrême sud de l’Espagne, Gibraltar.
Les allégations des autorités britanniques affirmant
l’acheminement du pétrole pour la Syrie, ont été démenties
par les autorités iraniennes indiquant que l’acte de la marine
britannique «est un acte de piraterie». «Nous n’autoriserons
pas que Gibraltar soit utilisé ou soit complice des violations
des sanctions européennes ou internationales», a insisté pour
sa part Fabian Picardo. «Le dossier est désormais entre les
mains de la Cour suprême» de Gibraltar, a-t-il poursuivi.
Cette instance a donné son feu vert à l’immobilisation du
bâtiment pendant 14 jours, soit jusqu’au 19 juillet, mais
cette autorisation peut être prolongée pour un total de 90
jours. Le capitaine du Grace 1 et son second, tous deux de
nationalité indienne, ont été arrêtés jeudi par la police de
Gibraltar. Ces arrestations sont intervenues dans un contexte
de tensions grandissantes avec Téhéran, Londres accusant
des bateaux iraniens d’avoir tenté, mercredi soir, de bloquer
un pétrolier britannique dans le détroit d’Ormuz. Les Etats-
Unis ont confirmé leur intention de former une coalition
internationale pour escorter les navires de commerce dans le
Golfe au lendemain de ce nouvel incident présumé.
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Syrie

Guterres dénonce «fermement»
le bombardement d’hôpitaux

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a «fermement condamné» jeudi «les raids aériens en cours touchant des civils
dans le nord-ouest de la Syrie», des bombardements qui ont, notamment visé des «installations médicales et des travailleurs médicaux».

«P lusieurs de ces installations ont été
bombardées, mercredi, dont un
hôpital à Maârat Al Numan, l’un

des plus grands établissements médicaux de la
région et dont les coordonnées avaient été
communiquées aux belligérants via le méca-
nisme dit de déconfliction», relève le patron de
l’ONU dans un communiqué. Objet de mul-
tiples réunions du Conseil de sécurité ces der-
niers mois, les raids aériens imputés au régime
syrien et à son allié russe endommageant des
installations médicales n’ont pas cessé malgré
la pression exercée sur la Russie par ses parte-
naires à l’ONU. «Les civils et les infrastruc-
tures civiles, dont les installations médicales,
doivent être protégés», rappelle Antonio

Guterres, en assurant que quiconque «commet
des violations sérieuses au droit humanitaire
international devra en répondre».
Plus de 100 personnes ont été tués depuis mer-
credi soir dans des affrontements féroces entre
les troupes du régime et des forces dominées
par des terroristes dans le nord-ouest de la
Syrie, selon l’Observatoire syrien des Droits
de l’Homme (OSDH). Huit civils ont, en outre,
péri en raison des combats dans cette région,
selon la même source. La région d’Idleb
échappe toujours au contrôle du régime.
Elle reste dirigée par les terroristes du groupe
Hayat Tahrir Al Cham (HTS, ex-branche
syrienne d’Al Qaïda), visés depuis fin avril par
des frappes du régime et de son soutien russe.

La guerre en Syrie, qui a éclaté en 2011, a fait
plus de 370 000 morts.

22 morts dans des accrochages
entre l’armée syrienne 

et des terroristes

Quelque 22 terroristes ont été tués, ce vendredi,
dans des accrochages féroces entre l’armée
syrienne et des terroristes dans le nord-ouest de
la Syrie, selon une ONG. Ce nouveau bilan porte
à plus de 120 le nombre de terroristes morts dans
les deux camps depuis mercredi soir, selon
l’Office syrien des Droits de l’Homme (OSDH).
L’armée syrienne a procédé, depuis fin février, à

l’intensification des frappes sur la province
d’Idleb et ses environs où le groupe terroriste
Hayat Tahrir Al Cham (HTS), dominé par l’ex-
branche syrienne d’Al Qaïda, ainsi que d’autres
factions rebelles et terroristes sont présentes. 
Selon l’Observatoire syrien des Droits de
l’Homme (OSDH), les affrontements ont tué
vendredi au moins 10 éléments parmi les forces
de l’armée syrienne et 12 terroristes.
Les combats sont concentrés dans la zone du vil-
lage de Hamameyat et sa colline stratégique
dans la province de Hama, aux abords de celle
d’Idleb. Le village et la colline ont été repris
dans la nuit de jeudi à vendredi par les forces du
régime. Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie
a déjà tué plus de 370 000 personnes.

Les missiles découverts dans un QG du maréchal à la retraite
Khalifa Haftar près de Tripoli, dont la France a reconnu la 
propriété, n’étaient «pas entre des mains libyennes», a précisé,
vendredi, la ministre française des Armées Florence Parly.
«Les propos que l’on peut lire ici ou là sur le fait que ces mis-
siles étaient entre les mains libyennes sont des propos tout à fait
faux, ce n’était pas le cas», a-t-elle affirmé sur la radio France
Info, alors que le Gouvernement libyen d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU, a demandé, jeudi soir, des explica-
tions «urgentes» à Paris. La ministre n’a pas expliqué pourquoi
il était «faux» d’affirmer que les missiles étaient «entre les
mains lybiennes», alors que toutes les parties reconnaissent
qu’ils ont été retrouvés dans un QG du maréchal Haftar. Dans
une lettre, le ministre des Affaires étrangères du GNA,
Mohamad Tahar Siala, a demandé à son homologue français,
Jean-Yves Le Drian, «d’expliquer de manière urgente le méca-
nisme par lequel les armes françaises découvertes à Gharyan
sont parvenues aux forces de Haftar, quand ont-elles été livrées
et comment ?», selon un communiqué du ministère. «Ils n’ont
jamais été transférés à quiconque, ils n’avaient qu’un seul usage
prévu, c’était de contribuer à la protection d’éléments français
qui faisaient du renseignement dans le cadre de la lutte contre le

terrorisme», a répliqué vendredi la ministre française, en faisant
valoir qu’«il y a eu en Libye de nombreuses attaques de Daech
(acronyme arabe du groupe État islamique), y compris de façon
très récente». «Ces missiles ont été mis hors d’usage, il étaient
donc stockés dans un endroit qui était destiné à permettre leur
destruction», mais «pour des raisons qui tiennent aux événe-
ments qui se déroulent en Libye, ces missiles n’ont pas pu être
détruits à temps», s’est justifiée la ministre française. Le New
York Times avait attribué, mardi, à la France la propriété de
quatre de ces missiles américains antichar, découverts par les
forces loyales au GNA à Gharyan, ville reprise fin juin au maré-
chal Haftar à 100 km de Tripoli.
Dans sa lettre, le ministre des Affaires étrangères du GNA
Mohamad Tahar Siala a également souhaité connaître «les quan-
tités d’armes» qu’aurait fournies la France au maréchal Haftar,
et «dont l’existence (en Libye) contredit les déclarations du gou-
vernement français (...) de soutien au GNA, comme seul recon-
nu internationalement», a-t-il dit. La France reconnaît avoir
apporté du renseignement au maréchal à la retraite Haftar dans
l’Est et le Sud, mais réfute tout soutien militaire dans son offen-
sive contre Tripoli. La Libye est, pour rappel, frappé d’un
embargo international en termes de vente d’armes.

Le gouvernement espagnol a annoncé, jeudi, avoir lancé des
poursuites contre les héritiers de Francisco Franco pour récupé-
rer un domaine acquis, selon lui illégalement par le dictateur
mort en 1975. Selon la plainte, la propriété de Pazo de Meiras,
en Galice (nord-ouest), une résidence d’été de Franco, a fait
l’objet en 1941 d’une vente «frauduleuse» et doit revenir au
domaine public. Après la mort de Franco, ses héritiers ont conti-
nué à utiliser la propriété, qui appartient aujourd’hui à ses petits-
enfants. Le manoir, construit entre 1893 et 1907, a été classé
comme monument d’intérêt culturel par le Parlement régional de
Galice l’an dernier, et il devrait donc être ouvert au public. 

Mais les descendants de Franco s’opposent à cette décision,
affirmant qu’il s’agit de leur propriété privée. Ce dépôt de plain-
te est intervenu alors que le gouvernement espagnol ferraille en
justice avec les héritiers de Franco pour tenter de transférer les
restes mortuaires du caudillo du mausolée qui les abrite près de
Madrid vers une sépulture plus discrète. 
L’exhumation était prévue le mois dernier, mais elle a été sus-
pendue à la dernière minute par la Cour suprême le temps qu’el-
le examine un appel de la famille Franco. Francisco Franco est
arrivé au pouvoir après la guerre civile espagnole de 1936-39
déclenchée par sa révolte contre le gouvernement républicain.

Turquie
Vente de missiles russes S-400 à Ankara, 

début de la livraison ce vendredi

Libye

«Les missiles français n’étaient pas entre 
des mains libyennes»

Espagne
Le gouvernement lance des poursuites contre les héritiers

de Franco pour récupérer une résidence

Venezuela
Le gouvernement et l’opposition décident
de créer une commission anti-crise
Le gouvernement vénézuélien et les partis de l’opposition ont décidé
de créer une commission chargée d’examiner les moyens de
surmonter la crise politique actuelle à l’issue de leurs pourparlers
tenus à la Barbade, a déclaré, ce vendredi, le ministère norvégien des
Affaires étrangères, dont le pays mène une mission de médiation dans
le processus de négociation. «Nous annonçons que les représentants
des principaux acteurs politiques au Venezuela poursuivent les
négociations initiées à Oslo», a indiqué la diplomatie norvégienne
dans un communiqué, annonçant «la mise en place d’une commission
qui travaillera de manière continue et efficace pour parvenir à une
solution convenue dans le cadre de la Constitution». 
«Nous soulignons qu’il est important que les parties fassent preuve de
la plus grande prudence dans leurs commentaires et leurs déclarations
concernant le processus», a poursuivi la même source. Dans le même
temps, le gouverneur de l’Etat de Miranda, Hector Rodriguez, qui
représentait le gouvernement du Venezuela lors des pourparlers à la
Barbade, a déclaré qu’«un accord avec l’opposition était possible».
«Ce sera un chemin difficile qui nécessitera un travail énorme et une
patience considérable», a-t-il ajouté, n’écartant pas «la signature d’un
accord sur la coexistence pacifique» entre les deux parties. 
Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a affirmé, de son côté, que
les pourparlers de 3 jours avec l’opposition vénézuélienne tenus
depuis lundi à la Barbade étaient «très intenses». «Nous avons un
accord avec le gouvernement norvégien, selon lequel nous ne
divulguerons pas les détails. Je peux seulement dire que notre ordre
du jour comprenait 6 dispositions essentielles», a précisé, en outre, 
le président vénézuélien. En mai dernier, les autorités et l’opposition
vénézuéliennes avaient tenu au moins 2 cycles de négociations
indirectes à Oslo. Lundi, le nouveau cycle de négociations a débuté 
à la Barbade. Selon les autorités vénézuéliennes, la possibilité d’un
accord lors des pourparlers n’est pas exclue, relevant que «les
pourparlers se déroulaient bien». La crise vénézuélienne s’est
aggravée depuis janvier dernier après que le leader de l’opposition
vénézuélienne et président de l’Assemblée nationale, Juan Guaido,
s’était autoproclamé président par intérim lors d’une manifestation à
Caracas, la capitale du pays. Les Etats-Unis l’ont reconnu en tant que
président par intérim, puis les pays du groupe de Lima (à l’exclusion
du Mexique) et de l’Organisation des Etats américains. Le président du
Venezuela, Nicolas Maduro, a qualifié le mouvement de tentative de
coup d’Etat et a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec
les Etats-Unis. La plupart des Etats membres de l’Union européenne
ont reconnu Guaido comme président par intérim du Venezuela.
La Russie, la Biélorussie, la Bolivie, l’Iran, la Chine, Cuba, le
Nicaragua, El Salvador, la Syrie et la Turquie ont exprimé leur soutien
à Maduro, qui demeure le président légitime du pays.

UE
La participation des jeunes en forte hausse
lors des élections européennes 2019
La participation des jeunes aux élections européennes de fin mai a
augmenté de 50% par rapport au précédent scrutin de 2014, selon
une enquête publiée, ce vendredi, par le Parlement européen, réalisée
dans les 28 Etats membres. La participation aux européennes, qui ne
cessait de baisser au fil des années, s’est redressée en 2019 pour
atteindre plus de 50%, un résultat qui s’explique par la mobilisation
des jeunes, selon l’enquête.
Ainsi 42% des répondants âgés de 16/18 à 24 ans ont déclaré avoir
voté aux élections, faisant croître la participation des jeunes de 50%
si l’on compare au taux de participation de 28% en 2014. 
La croissance du taux de participation chez les 25-39 ans est
également importante (+12 points, de 35 à 47%).
La participation des jeunes et des primo-électeurs dépasse de loin
celle enregistrée dans les autres tranches d’âge, souligne l’enquête.
Sur les raisons qui ont incité à se rendre aux urnes, le devoir civique
est celle la plus souvent invoquée (par 52% des votants, soit +11
points par rapport à 2014). Un nombre significatif d’électeurs ont
également voté car ils sont en faveur de l’UE (28%, +11 points) ou
parce qu’ils ont le sentiment qu’ils peuvent changer les choses en
votant (18%, +6 points). Quelque 27 464 répondants âgés de 15 ans
et plus ont été interrogés en face-à-face par la société Kantar dans
l’ensemble des 28 Etats membres.

La livraison à la Turquie de missiles S-
400 a commencé, vendredi, en dépit des
mises en garde répétées adressées par
Washington à Ankara, a indiqué le
ministère turc de la Défense. «La livraison
de la 1re cargaison d’équipements du
système de défense antiaérienne S-400 a
commencé le 12 juillet à la base aérienne
Murted à Ankara», a précisé le ministère
dans un communiqué. Appelée Akinci
avant d’être rebaptisée Murted, la base en
question est considérée comme le QG des
officiers putschistes qui avaient tenté en
juillet 2016 de renverser le Président
Recep Tayyip Erdogan. 
Le 3e anniversaire de ce putsch manqué
sera célébré, lundi. La Turquie avait
rejeté, mercredi, une énième mise en
garde des Etats-Unis concernant l’achat
de ces missiles russes, appelant

Washington à ne pas prendre de mesures
susceptibles de «nuire aux relations»
bilatérales. «Nous invitons la partie
américaine à ne pas prendre de mesures
dommageables qui mettraient au rebut la
diplomatie et le dialogue et nuiraient à nos
relations», avait déclaré le ministère turc
des Affaires étrangères dans un
communiqué. Cette déclaration était
intervenue au lendemain d’un nouvel
avertissement américain au sujet de
l’achat par la Turquie du système de
défense russe. «La Turquie s’exposerait à
des conséquences réelles et néfastes si elle
acceptait les S-400», a déclaré, mardi, la
porte-parole du département d’Etat
américain, Morgan Ortagus.
Les Etats-Unis s’opposent fortement à
l’achat des S-400 par la Turquie, estimant,
notamment que les systèmes russes ne

sont pas compatibles avec les dispositifs
de l’OTAN, dont Ankara est membre. 
En outre, Washington estime qu’il existe
un risque que les opérateurs russes qui
formeront les militaires turcs aux S-400
puissent dans le même temps percer les
secrets technologiques du nouvel avion
furtif 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. Erdogan avait
affirmé fin juin après avoir rencontré son
homologue américain Donald Trump qu’il
ne craignait pas d’exposer son pays à des
sanctions en achetant les missiles S-400.
Il avait rappelé aussi récemment à
l’occasion de la tenue du sommet du G20
que la Turquie est membre de l’OTAN. 
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Efficacité énergétique
Le National Energy Globe Award

2019 décerné à un projet
de recherche algérien

La fondation autrichienne «Energy Glob Foundation» a décerné, ce jeudi,
le National Energy Globe Award, le prix de l’environnement le plus prestigieux

au monde, à une équipe de recherche algérienne relevant de l’Unité
de développement des équipements solaires  (UDES) de Bou Ismaïl (Tipasa)

ayant présenté un projet sur l’efficacité énergétique.

Transport ferroviaire

La SNTF réduit ses tarifs
pour les trains Coradia

Ce prix a été attribué à l’équipe
lauréate lors d’une cérémonie, en
présence de l’ambassadeur de la

République d’Autriche en Algérie et de
cadres du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
Le projet lauréat de ce prix prestigieux
porte sur la réutilisation de déchets
industriels (dans ce cas de la pâte à
papier) pour fabriquer des isolants
thermiques écologiques permettant une
meilleure efficacité énergétique dans le
bâtiment. Le projet a été conduit par une
équipe de recherche algérienne dirigée,
pendant 2 ans, par le chercheur Mourad
Chikhi, au niveau de l’UDES. La
recherche avait pour objet la production
d’un matériau naturel à partir de déchets
industriels rejetés par le Groupe Tonic-
industrie emballage. Toujours, selon les
explications fournies sur place, cette
innovation porte sur l’exploitation des
eaux industrielles du Groupe  Tonic-
industrie qui produit près de 30 millions
de tonnes de déchets de papier/an. 
Le procédé en question préconise le
séchage de ces eaux industrielles en vue
de l’obtention d’une pate à papier qui
sera transformée en un matériau de
construction, représenté par des isolants
thermiques écologiques, en lieu et place
de matériaux non écologiques importés
de l’étranger, a indiqué le chercheur
Chikhi. «Il existe d’innombrables autres
applications pour ce matériau écologique,
notamment dans le secteur des
équipements solaires», a souligné ce
jeune chercheur (37 ans), qui a rejoint
l’équipe de l’UDES depuis 2009. 
«Notre objectif est de valoriser le
recyclage des déchets industriels pour 
en faire des matières premières
écologiques», a-t-il ajouté, non sans
exprimer la «joie» de son équipe de
recherche à l’égard de ce prix décerné
par cette fondation autrichienne.
Le chercheur a lancé un appel aux
opérateurs économiques en vue de
s’«intéresser à cette innovation, au même
titre qu’à toutes les autres innovations
des chercheurs des différentes unités du
Centre de développement des énergies
renouvelables (CDER).» À titre indicatif,
Mourad Chikhi a fait savoir qu’un «taux
de 69% des eaux industrielles rejetées par
le Groupe Tonic, sont des eaux polluées
pouvant être exploitées dans cette
innovation», assurant, en outre, que tous
les tests physico-chimiques réalisés à ce

jour «ont attesté de l’efficience
énergétique de ce nouveau matériau,
considéré sans risques pour la santé
humaine». À son tour, l’ambassadeur de
la République d’Autriche, Peter Elsner
Mackay, qui avait procédé à la remise du
prix, a souligné la «grande importance»
de cette distinction au service de
l’efficience énergétique et de l’humanité.
Il a également félicité l’équipe de
recherche pour le développement de ces
«équipements et applications
héliothermiques exploitables dans le
secteur du bâtiment».
Le diplomate autrichien a exprimé son
souhait de voir ce projet «profiter à
l’humanité à travers sa généralisation par
le réseau de l’industrie du papier, dans 
un objectif de réduire l’effet de serre, 
à l’échelle mondiale».
Peter Elsner Mackay a fait part, en outre,
de 187 pays participants à ce prix
national Energy Globe qui est attribué,
chaque année, à des projets axés sur
l’efficacité énergétique, les énergies
renouvelables et la conservation des
ressources. Sachant que cette distinction
permettra à l’équipe algérienne lauréate
de participer à un prix international
organisé par la même fondation. Selon
l’ambassadeur de la République
d’Autriche en Algérie, ce prix, qualifié,
par lui, d’«Oscar de la recherche
scientifique» visant la réduction de l’effet
de serre, a enregistré la participation de
25 000 projets de recherche, depuis son
institution en 1999. «Ce prix est un
important soutien aux équipes de
recherches de l’UDES, travaillant sur de
nombreux projets, axés sur
l’environnement, l’énergie, l’agriculture,
le logement et l’innovation de modèles
d’équipements pour, entre autres, le
dessalement de l’eau de mer, le séchage
solaire, l’isolation thermique, le
chauffage et refroidissement de l’eau et
la valorisation des matériaux de
construction», a déclaré, pour sa part, le
directeur de l’UDES, Belkacem Bouzid.
Quant Yassas Noureddine, Directeur du
CDER, il a souligné l’existence d’une
«réelle volonté pour l’encouragement des
équipes de recherches, à travers la mise à
leur disposition de tous les moyens
nécessaires». «Nous sommes fiers de la
distinction de ce projet, par ce prix de
l’environnement, considéré parmi les
plus prestigieux au monde».

Houda H.

La Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) a annoncé, la baisse de
tarifs des voyages à bord des trains
Coradia, et ce, à compter du lundi prochain.
Le tarif pour l’axe Agha-Oran est fixé à
1.700 DA pour la 1re classe et 1.350 DA
pour la 2e classe, alors que le tarif appliqué
pour l’axe Oran-Béchar sera de 2.235 DA
pour la 1re classe et 1.655 DA pour la 2e

classe. Concernant la ligne Alger-Béjaïa, 
le tarif est fixé à 1.050 pour la 1re classe et
770 DA pour la 2e classe, tandis que le tarif
sur la ligne Alger-Batna sera de 1.670 DA
pour la 1re classe et 1.235 DA pour la 2e

classe. Pour l’axe Constantine-Touggourt,
le tarif sera réduit à 1.615 DA pour la 
1re classe et 1.190 DA pour la 2e classe. 
«Cette baisse des tarifs permettra à une
certaine catégorie de voyageurs
d’emprunter ce type de trains, connus pour
leurs modernité, grand confort et sécurité»,
note la SNTF. En outre, un service à bord

est offert, composé d’un meilleur accueil et
des boissons rafraîchissantes ainsi qu’un
service de vente dans l’espace restaurant,
mis à la disposition des voyageurs
intéressés, selon leurs choix. La SNTF 
a annoncé, par ailleurs, l’aménagement des
horaires de trains de grandes lignes Ouest
1.003 et 1.004 qui étaient programmés à
12h30 respectivement d’Agha et d’Oran.
Ainsi, les départs de trains 1.003 (Agha-
Oran) et 1.004 (Oran-Agha) sont fixés, à
compter de dimanche prochain, à 14h00.
L’arrivée est prévue à 19h24 pour le train
1.003 et 14h30 pour le train 1.004. 
Pour plus d’information, la SNTF a mis à la
disposition de sa clientèle une application
mobile sur les smartphones dotés d’un
système Android.
Les clients pourraient également s’informer
auprès des bureaux de renseignements au
niveau des gares concernées.

H. H. L’Echo d’Algérie : 13/07/2019 Anep : 1916 015 809

MINISTÈRE DE L’HABITAT, 
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION
IMMOBILIÈRE DE TIARET

NIF : 099914042224207

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITÉS MINIMALES 
N° 01/DMO/DG/OPGI/2019

L’Office de Promotion et de Gestion immobilière de Tiaret, dont le siège social est au niveau de la
wilaya de Tiaret, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour reste à réaliser du projet 20 Logements publics locatifs à Medrissa y compris
VRD, Programme Quinquennal 2010-2014 - Tr : 2012.
Seules les entreprises possédant un certificat de qualification et de classification professionnelle de
Catégorie 02 ou plus ayant comme activité principale en Bâtiment en cours de validité, et ayant
réalisé des projets en bâtiments avec un minimum de 20 logements conformément aux dispositions
réglementaires prévues par le décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la Direction générale de l’Office de Promotion et de Gestion immobilière de
Tiaret - Rue TAHRI Bouabdellah, contre le paiement des frais de reproduction fixés à Trois Mille
Dinars (3.000,00 DA) non rembousables.
L’ensemble du dossier d’appel d’offres qui doit être présenté par le soumissionnaire comprend le
nombre de documents suivants :
A / - Un dossier de candidature
B / - Une offre technique
C / - Une offre financière

A/ Le dossier de candidature - Comprendra :
1. Une déclaration de candidature dûment renseignée, datée et signée.
2. Une déclaration de probité dûment renseignée, datée et signée.
3. Les statuts pour les sociétés
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
5. Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas
échéant, des sous-traitants.
6. Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification professionelle de
Catégorie 02 ou plus ayant comme activité principale en Bâtiment en cours de validité, et ayant
réalisé des projets en bâtiment avec un minimum de 20 logements.
7. Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années visées
par les services des impôts et les références bancaires.
8. Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.
9. Mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATH).
10. Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les personnes morales de l’année considérée.

B/ L’offre technique - Contient :
1. Une déclaration à souscrire dûment renseignée, datée et signée.
2. Un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de
l’article 78 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public suscité, à savoir moyens humains justifiés par
les diplômes pour l’encadrement technique et les attestations d’affiliation pour les ouvriers et
moyens matériels justifiés par des copies des cartes grises ou carts jaunes + Assurances en cours de
validité et par un constat d’huissier ou expertise pour le matériel non roulant délivrés à moins une
(01) année avant la date de la soumission.
3. Les délais d’exécution justifiés par le planning.
4. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

C/ L’Offre financière - Contient :
- La lettre de soumission dûment renseignée, datée et signée.
- Le bordereau des prix unitiares (BPU) doit être renseigné en lettres et en chiffres dûment
renseigné, daté et signé.
- Le détail estimatif et quantitatif signé et paraphé.

Les offres doivent comporter le nom et l’adresse du soumissionnaire.

L’enveloppe extérieure, dans laquelle sont introduites les trois (03) enveloppes des offres précitées
et du dossier de candidature, doit être anonyme et ne porte que le numéro de l’appel d’offres,
l’objet du projet avec la mention :

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et l’évaluation des offres»
A Monsieur le Directeur général de l’Office de Promotion 

et de Gestion immobilière de Tiaret
«Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales 

N° 01/2019 Relatif au reste à réaliser du projet de 20 logements publics locatifs 
à Medrissa y compris VRD, Programme quinquennal 2010-2014

Tr : 2012.

La date de dépôt des offres est fixée au 15ème jour, à compter de la date de la première parution de
l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou au BOMOP.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 12h00 du dernier jour du délai accordé pour la
préparation des offres.
L’ouverture des plis est prévue le même jour de dépôt des offres à 14 heures au niveau de la
Direction générale de l’OPGI, si la date de dépôt et d’ouverture des offres coïncide avec un jour
repos légal celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant aux mêmes horaires.
Les soumissionnaires sont invités s’ils le désirent à asssister à la séance publique
d’ouverture des plis.
Les entreprises restent engagées par leurs offres pendant 105 jours correspondant à la durée de
préparation des offres augmentée de 03 mois.
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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

Jonathan
décrypte le code

laissé par la
mystérieuse femme

qui l’a fait
enfermer. Peu après,
Cameron est enlevé
par la criminelle en

question. Kay fait
appel à Jonathan
pour tenter de le

retrouver.
Le jeune homme,
qui reste toujours

un prisonnier, mène
l’enquête équipé...

Considéré au XIIe

siècle comme la
Jérusalem

d’Europe, Saint-
Jacques-de-

Compostelle, en
Espagne, était un

très important lieu
de pèlerinage.

En 1982, le pape
Jean-Paul II

entreprit de s’y
rendre.

La globe-trotteuse
Tiga a emprunté...

Le temps d’une
traversée dans les

Caraïbes à bord du
«Seaside», l’un des

plus grands
paquebots du

monde, des
membres du

personnel et des
passagers ont été

suivis. Roberto
Leota est aux

commandes
de ce navire

de 150 000 tonnes...

Vaimalama Chaves,
Miss France 2019,

Sylvie Tellier,
directrice générale
de la Société Miss

France, Nicole
Ferroni,

comédienne,
chroniqueuse et

humoriste, Lenni-
Kim, chanteur et
acteur canadien,

Pierre-Jean
Chalençon,

collectionneur,...

09h00 : Bonjour d’Algérie
10h30 : Chadjaret El Sabar
11h00 : Senteurs d’Algérie - Batna
12h00 : Journal en français
12h25 : Grand format 
12h45 : Oua Khoudiaa El Inssane

14h00 : El Wada’e El Akhir
15h00 : C’est le week-end
16h00 : Dhakirate El Khayal
17h35 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Page spéciale CAN 2019

19h00 : Journal en français
19h25 : Santé Mag
20h00 : Journal du 20 h
20h45 : Oua Aqadna El Azme
22h00 : Entre Parenthèses
23h40 : Fenêtre sur courts

Tyson et Audy
tentent de relever

un sacré challenge :
bâtir la plus grande

cabane de leur
carrière.

Située au bord d’un
lac en pleine

montagne, cette
impressionnante
structure de jeux

aquatiques sera
dotée d’un

immense canon à
eau. La pression est

forte car cette...

20h05 : Le monde secret

Dans l’épreuve du
bloc, les chance
tricolore repose,

notamment sur
Fanny Gibert.

Devant son public,
la Montpelliéraine
devra se méfier de

la Slovène Janja
Garnbret leader au

classement général.
Chez les hommes,

les Japonais
Yosshiyuki Ogata

et Tomoa Narasaki
voudront...

Les volcans sont
à l’origine
d’énormes

cataclysmes qui
ont bouleversé la

vie sur la Terre.
Si leurs éruptions,
qui ont entraîné la

disparition totale
des dinosaures,

peuvent être
destructrices, elles
sont aussi l’un des
moteurs essentiels

à l’évolution des
espèces...

19h50 : Escalade / Coupe du monde

Alors que son
ennemi juré Lex

Luthor est en
prison, Superman

continue de veiller
sur la Terre. Des

terroristes
menacent de faire

exploser une
bombe atomique

depuis la tour
Eiffel. Superman

réussit à les en
empêcher, envoyant

la bombe dans
l’espace...

19h50 : Echappées belles

19h50 : Mémoires de volcans

19h55 : Playhouse Masters 19h40 : Superman II

20h00 : Fort Boyard22h40 : Cameron Black
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A près une rencontre qui
a duré une «éternité» et
une séance de tirs au

but «interdite aux cardiaques»
que plusieurs ont d’ailleurs
refusé de suivre, les Algériens
ont pu célébrer comme il se doit
la qualification des  hommes de
Djamel Belmadi au dernier carré
de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN) en terre
égyptienne aux dépens de la
Côte d’Ivoire (1-1 puis 4-3 aux  
T.A.B), chose qui n’était plus
arrivée depuis l’expédition
angolaise de 2010 sous Rabah
Saâdane. Enveloppés de
l’emblème national et coiffés de
chapeaux aux couleurs vert,
rouge et blanc, jeunes et moins
jeunes ont sillonné, à pied, en
voiture ou en scooter, les
différents quartiers et communes
de la capitale, où il y avait
foule. À Alger-centre, 1er-Mai,
El Mouradia, Bir Mourad Raïs
et autres El-Harrach et Birtouta,
fumigènes, feux de Bengale et
feux d’artifice étaient au
rendez-vous jeudi soir au coup
de sifflet final de l’arbitre
éthiopien Bamlak Tessema

Weyesa intervenu après le tir
raté de l’Ivoirien Geoffroy
Serey Die, synonyme de
passage de grade réussi pour les
coéquipiers de  l’infortuné
Baghdad Bounedjah,
malheureux et en larmes sur le
banc après avoir vu son penalty
en seconde période renvoyé par
la transversale. «Chaâb yourid
la Coupe d’Afrique»
(littéralement, le peuple veut la
Coupe  d’Afrique) le fameux
tube devenu un grand succès
chez les supporters, lesquels
doivent encore patienter encore
deux matchs pour espérer voir
cette équipe nationale rééditer le
coup de celle de 1990 lorsque
les  coéquipiers de l’icône
Rabah Madjer ont soulevé
l’unique trophée continental
dans le palmarès de l’Algérie.
Certains ont regretté de ne pas
avoir eu la chance d’être parmi
ceux qui ont fait le déplacement
à Suez à l’occasion du pont
aérien mis en place par  les
autorités algériennes qui a
permis à plus de 1000
«irréductibles» de l’équipe
nationale de suivre cette

rencontre. «J’ai raté ce match,
mais j’espère être de la partie
dimanche», lance Ahmed, la
trentaine bien entamée, drapeau
algérien en main et maillot de

Mahrez sur le dos. Rendez-vous
est pris donc pour dimanche à
20h00, à l’occasion de la demi-
finale contre les «Super Eagles»
nigérians au Stade international

du  Caire dans ce qui constituera
la dernière étape à franchir
avant la finale du 19 juillet.

Bessa N.

Le 1er responsable du sport en Algérie,
Raouf Bernaoui, a annoncé, hier soir, en
zone mixte que le dispositif mis en place
lors de dernier match concernant les
supporteurs sera reconduit face au Nigéria
pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique
des Nations. Le ministre de la Jeunesse et
des Sports a déclaré : «Il y a des discussions
concernant de nouvelles mesures pour le
déplacement d’un nombre plus important
des supporteurs. Ces derniers seront des

milliers lors du prochain match. » Raouf
Bernaoui a ajouté : «Le peuple a montré son
envie d’assister à la Coupe d’Afrique ici au
Caire et le gouvernement algérien a mis tous
les moyens.». Pour rappel, le ministère de la
Jeunesse et des Sports en association avec le
ministère de Tourisme et de l’Agence de
voyage ont permis à près de 1200
supporteurs algériens de faire le
déplacement pour le match des quarts de
finale face à la Côte d’Ivoire.

Les Verts en demi-finales 

Alger en fête 

Des milliers de supporteurs
pour les demi-finales

CHAN 2020

L’Algérie pour remplacer le Cameroun ?
Alors que l’Algérie a été officiellement choisie pour accueillir la CHAN en 2022, la
Coupe d’Afrique pour les joueurs locaux, il semblerait que cela puisse se dérouler deux
ans plus tôt que prévu. En effet, selon les dernières nouvelles, l’Algérie va remplacer le
Cameroun comme hôte de l’édition 2020 du tournoi. Pour rappel, l’Ethiopie avait été ini-
tialement désignée comme hôte de l’édition 2020 par la CAF en février 2018. 
Une année plus tard, l’Ethiopie annonçait qu’elle n’était pas prête pour accueillir la com-
pétition et était remplacé par le Cameroun, qui lui-même avait perdu l’organisation de la
CAN-2019 pour des retards dans l’avancée des travaux. Pour le moment, la CAF n’a pas
confirmer officiellement cette nouvelle. La CHAN 2020 est prévue pour janvier 2020.

Serey Die s’avance et tire. Le poteau renvoie  le cuir et l’Algérie est en demi-finales de la CAN-2019 de football. 
La  suite n’est que pur bonheur pour les Algériens qui sont sortis en nombre dans les rues, notamment celles 

de la capitale, pour fêter ce résultat que personne n’attendait avant le début du tournoi.

L’Echo d’Algérie : 13/07/2019

Publicité

Anep : 1916 015 696

WILAYA D’ALGER
DIRECTION DU BUDGET, DE LA COMPTABILITÉ 

ET DU PATRIMOINE
NIF : 410002000016085

Avis d’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales 

N° 05 / CFA / 2019
La Direction du budget de la comptabilité et du patrimoine lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet suivant : Travaux de réhabilitation et Aménagement 
en espace récréatif et de détente, répartis en 04 lots.

NB: Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, ils ne seront retenus que pour un seul lot.
- Au cas où un soumissionnaire et moins-disant dans plusieurs lots, il sera retenu pour le lot le plus consistant.
Les entreprises admises à participer pour le Lot N° 01, 02, 03 et 04 sont celles dont les capacités répondent aux critères
suivants :
1 - Capacité professionnelle : Entreprise ayant qualification IV (Quatre) ou plus, activité principale Bâtiment.
2 - Capacité financière : ayant un minimum de chiffre d’affaires de la moyenne des trois dernières années (2016, 2017 et
2018) égale ou supérieure à 40.000.00,00 DA.
3 - Capacité technique : ayant réalisé au moins un projet de réalisation similaire, (Aménagement récréatif, aménagement
jardin public ou aménagement urbain), (Justifiée par des attestations de bonne exécution 
des maîtres d’ouvrage publics).
* Moyens matériels : ayant à sa disposition un (01) camion, accompagné des pièces justifiant la propriété, 
cartes grises, factures, acte notarié le leasing ou la location du dudit matériel.
* Moyens humains : ayant un ingénieur ou licence en génie civil ou architecte. (Justifié par des diplômes, 
les attestations d’affiliation ou déclaration nominative CNAS ou CACOBATH).
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des
Forêts et de la ceinture verte - Ferme pilote l’Algéroise - Mohammadia (Face à l’entrée du cimetière 
El Alia) - Alger - Bureau de gestion et Programmes, contre le paiement de 7.000 DA non remboursables auprès du
Trésorier de la wilaya d’Alger représentant les frais de tirage.
Les offres doivent être en deux exemplaires de chaque pli (dossier de candidature, pli technique et pli financier) séparées et
fermées qui doivent porté la mention «Original» et l’autre «Copie» qui seront insérés à l’intérieur 
de la même enveloppe conformément aux dispositions réglementaires contenues dans le cahier des charges et déposée
auprès de : Direction des Forêts et de la ceinture verte, sise Ferme pilote l’Algéroise, Mohammadia (Alger) 
en face le cimetière El Alia. - Bureau de gestion et Programmes -.
L’enveloppe extérieure doit être cacheté et anonyme comportant la mention «À n’ouvrir que par la commission
d’ouverture et d’évaluation des offres. «Appel d’offres N° 05/2019» «Travaux de réhabilitaiton et Aménagement en
espace récréatif et de détente Lot N° : .....».
La durée de préparation des offres est de Huit (08) jours à compter de la première publication au BOMOP 
ou dans la presse. Le jour limite et l’heure de dépôt des offres est le jour correspondant au dernier jour de la durée de
préparation des offres au plus tard à 12h00. 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de  repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant.
La durée de validité des offres est de 120 jours à compter de la date de dépôt des offres. Les entreprises sont invitées à
assister à la réunion d’ouverture des plis qui se tiendra le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13 h 00 mn.

Lot N° Circonscription administrative Commune Impact

01 Bir Mourad Raïs Gué-de-Constantine Forêt Aïn El Malha

02 Chéraga Ouled Fayet Forêt Ouled Fayet

03 Bab El Oued Oued Koreich Forêt Diar El Kahf

04 Bouzaréah Beni Messous Forêt Ben Haddadi
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La «grinta» et l’amour du pays,
l’arme fatale des Verts

Face à une redoutable équipe ivoirienne, les joueurs algériens ont affiché une grande détermination, jeudi
soir, à Suez, et une «Grinta» à toute épreuve sur le terrain, pour arracher une qualification méritée

pour les demi-finales (1-1, aux T.A.B : 4-3) de la  CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet).

A yant réussi à prendre
l’avantage, avant de se
faire rejoindre au score,

les coéquipiers de Djamel Eddine
Benlamri, ont mis du cœur, et ont
confirmé qu’ils avaient du mental
pour dominer, au terme d’une
séance insoutenable de tirs au but,
une équipe ivoirienne plus

aguerrie pour ce genre de rendez-
vous. Même si le match face aux
Ivoiriens était loin d’être le
meilleur depuis le début de cette
32e édition, il n’en demeure pas
moins que les Verts ont réussi 
à compenser leur manque de
fraîcheur physique, très visible
notamment durant la

prolongation, par leur courage et
leur envie d’aller jusqu’au bout de
cette compétition. A l’issue de la
qualification en 1/8es de finale
acquise aux dépens de la Guinée
(3-0), le coach national Djamel
Belmadi avait indiqué clairement
qu’il allait se contenter d’un
travail psychologique pour

galvaniser ses joueurs en vue du
match contre la Côte d’Ivoire.
Belmadi a trouvé les mots justes
pour permettre à ses joueurs de
l’emporter, et pouvoir continuer
leur belle aventure dans ce
tournoi. Les coéquipiers du
capitaine Riyad Mahrez n’ont pas
déçu, et ont répondu à leur
manière sur le terrain. 

En pleurs, les joueurs 
ne comptent rien lâcher 

L’émotion était grande à l’issue de
la rencontre. En pleurs, joueurs et
membres du staff technique fêtaient
la qualification en communion
avec les nombreux supporters
algériens présents dans l’enceinte
de Suez. L’état d’esprit régnant au
sein de l’équipe y est pour
beaucoup dans le parcours réalisé
jusque-là par l’Algérie, dans une
CAN pleine de surprises. Loin de
verser dans des promesses non
fondées, joueurs et sélectionneur
sont en train d’aller au bout de leur
objectif, eux qui ont affiché avant
même le début de la compétition
leur ambition de décrocher le
Graal. Sur les réseaux sociaux, 
le capitaine Riyad Mahrez, Aïssa
Mandi, ou encore  Adam Ounas
ont exprimé leur attachement au
pays, posant ensemble avec
l’emblème national où l’on pouvait
lire : «C’est pour ce drapeau et
pour vous on lâche rien Incha
Allah». Ismaël Bennacer qui a

posté sur son compte Facebook :
«Fier d’appartenir à cette équipe»
ou encore Faouzi Ghoulam, lequel
malgré son absence a tenu à
soutenir ses camarades avec un
message significatif : «1990-2019.
Vous aussi vous pouvez le faire...
Incha Allah la victoire». 
Les Verts provoquent même
l’admiration de tous les présents ici
en Egypte. Les premiers sont les
Egyptiens qui trouvent dans l’envie
et l’amour du pays des Algériens
une consolation après l’élimination
sans gloire des Pharaons en 1/8e de
finale. Rien ne semble donc arrêter
cette équipe, estiment l’ensemble
des observateurs présents au Caire.
Dimanche face au Nigeria, en
demi-finale prévue au stade
international du Caire (20h,
algérienne), les Verts doivent
encore une fois confirmer leur
nouveau statut de favori N° 1,
après, notamment, l’élimination de
l’Egypte, pays organisateur, et du
Cameroun, tenant du trophée.
Il va falloir joueur avec ses tripes
pour dominer une équipe nigériane
qui  est en train de monter en
puissance. Désormais à un match
de la première finale depuis 1990,
les joueurs  algériens se sont
engagés de continuer à mouiller le
maillot national et avoir la
«Grinta» sur le terrain pour viser la
finale, dans ce qui sera un véritable
exploit pour une équipe en pleine
reconstruction.

Bessa N.

Vers le forfait d’Atal 
pour le reste du  tournoi 
Le latéral droit de l’équipe nationale de
football, Youcef Atal, victime d’une luxation de
l’épaule, jeudi, face à la Côte d’Ivoire en quarts
de finale (1-1, aux T.A.B : 4-3) à Suez, «sera
probablement forfait», pour le reste de la
Coupe d’Afrique des nations  CAN-2019 en
Egypte (21 juin - 19 juillet). «J’ai réagi avec
Atal qui s’est blessé à l’épaule, en le serrant
dans mes bras à l’issue de la partie, oui j’ai
versé des larmes, c’est humain. Je pense qu’on
se dirige vers le forfait de Youcef pour le reste
du tournoi. Je vais me soustraire à l’avis du
staff médical, mais malheureusement, je pense
que c’est fini pour lui», a affirmé le
sélectionneur national Djamel Belmadi, en
conférence de presse à l’issue de la partie. 
Le défenseur de l’OGC Nice (Ligue 1 - France)
s’est blessé dans un duel avec un défenseur
ivoirien, suite à une accélération en pleine
surface de réparation. Il a cédé sa place à la
30e minute de jeu à Mehdi Zeffane. Au bout
d’un match à suspense, l’Algérie s’est qualifiée
pour les demi-finales de la CAN-2019, au
terme de la séance fatidique des tirs au but 
(4-3), après la fin des 120 minutes sur un score
de parité (1-1). Les Verts rencontreront en
demi-finale le Nigeria, ce dimanche, au  stade
international du Caire (20h). 

Sofiane Feghouli : 
«On vise désormais la finale»
Buteur face à la Côte d’Ivoire, ce jeudi, à l’oc-
casion du quart de finale de la CAN-2019,
Sofiane Feghouli était présent en zone mixte à
l’issue de la rencontre pour répondre aux ques-
tions des journalistes. «Hamdoullah, très belle
victoire. Je suis très fier de faire partie de cette
équipe, de ce groupe magnifique. Merci à tous
les supporters qui nous ont soutenus. Nous
devons continuer dans cette dynamique et viser
désormais la finale».

La récupération, le souci majeur de Belmadi
L’équipe nationale tentera demain de relever un nouveau défi,
celui de se qualifier pour la troisième fois de son histoire en fina-
le de la CAN. La mission ne sera pas du tout facile contre le
Nigeria, l’un des trois représentants africains lors du dernier
Mondial encore en course dans cette épreuve continentale en
compagnie de la Tunisie et du Sénégal. Mais au vu de l’état d’es-
prit qui anime les Verts depuis le début de la messe footballis-
tique continentale qu’abrite l’Egypte, le rêve est désormais per-
mis. Cependant, certains paramètres jouent déjà en défaveur des
coéquipiers de Mahrez. On pense particulièrement à l’aspect
physique. Les Algériens n’auront pas le temps suffisant pour
récupérer de leur harassant et très fatiguant match des quarts de
finale face à la Côte d’Ivoire, au moment où leur adversaire de
demain, aura bénéficié de 24 heures de repos supplémentaires.
Dès lors, on comprend les inquiétude que nourrit le sélection-
neur national Djamel Belmadi qui aura également à se passer des
services de l’un de ses plus importants atouts, en l’occurrence, le
latéral droit Atal dont la blessure à l’épaule devrait mettre un
terme prématuré à son aventure africaine, au moment où l’incer-
titude plane toujours autour de la participation de Feghouli dans

ce dernier carré en raison de sa blessure. Du coup, la récupéra-
tion est devenue, depuis jeudi soir, le cheval de bataille de
Belmadi et son staff, comme l’a si bien souligné le coach natio-
nal lors de la conférence de presse d’après-match des quarts de
finale. «Récupérer dès ce soir, car le match de dimanche va se
jouer la-dessus, au même titre que la Côte d’Ivoire qui avait un
jour de moins de récupération par rapport à nous, il va falloir se
dépêcher et être très bon sur l’aspect de la récupération. Aussi,
on va tomber sur un adversaire encore très difficile, mais on n’a
pas le choix», a-t-il dit. Mais quoi qu’il arrive demain, l’entraî-
neur national estime avoir déjà réalisé l’un de ses plus impor-
tants objectif qu’il s’est tracés après avoir hérité des commandes
techniques des Verts : «On est en demi-finale de la Coupe
d’Afrique, je voulais juste rappeler que dans cette demi-finale, il
y 3 mondialistes (Nigeria, Tunisie et Sénégal). L’une de mes
ambitions en arrivant ici, c’était de replacer l’Algérie parmi les
plus grosses équipes africaines, rejoindre 3 équipes mondialises,
je trouve que c’est pas mal», s’est-il réjoui, lui qui veut évidem-
ment aller au bout du rêve.

B. N.

«Cette Algérie a du mental aussi», 
affirme «L’Equipe» 

Le quotidien du sport L’Equipe a affirmé
dans son édition, de ce vendredi, que
l’Algérie, qui s’est qualifiée après un
combat  «intense», n’avait pas que du
talent, mais du mental aussi. «Bien sûr,
l’Algérie a souffert. Même si elle s’est
procuré pas mal  d’occasions, elle a dû
puiser au fond d’elle-même, se faire bien
plus mal que lors de ses sorties
précédentes. Mais d’une certaine
manière, elle a  affiché autre chose que
du talent technique ou collectif», a écrit
le  journal, soulignant que l’équipe
nationale algérienne «a montré du cœur,
une envie de bien faire et une solidarité
de tous les instants». Pour L’Equipe, en

dehors d’un jeu «souvent bien léché»,
cette mentalité?  sera la «grande leçon»
de cette victoire contre les Eléphants. 
Au sujet des supporters algériens, le
quotidien du sport a indiqué que dans la
nuit de Suez, des coups de klaxons
rappellent que les fans des  Fennecs
entourent toujours leur équipe dans les
grands moments. «Ils étaient peut-être
6000 à les encourager dans cette ville
égyptienne,  et le chiffre devrait doubler,
voire tripler ou plus au Caire, en demi-
finale.  Les drapeaux algériens avaient
envahi les gradins, et les joueurs ont
tenu  à leur rendre un hommage
appuyé», a-t-il ajouté.

Baghdad Bounedjah : 
«Je demande pardon 
à nos supporters 
d’avoir raté le penalty»
Réaction de Baghdad Bounedjah à l’is-
sue de la qualification de l’équipe
nationale pour les demi-finales de la
CAN-2019 en Egypte, jeudi, au stade
de Suez, aux dépens de la Côte
d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3). 
«Je demande pardon à nos supporters
d’avoir raté le penalty qui aurait pu
nous mettre à l’abri. J’aurais pu avoir
des remords en cas d’élimination. 
Mes coéquipiers m’ont beaucoup sou-
tenu, je les remercie. Maintenant, nous
devons viser la finale.»
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L’Algérie dans le dernier carré 

Les Verts investis 
d’une mission sacrée

Parfois, on ne sait pas par quoi commencer, après tant d’émotions. Après un match aussi intense au scénario si dramatique,
il faut surtout rendre hommage aux joueurs qui ont fait preuve d’abnégation, de résilience et de bravoure.

I ls ont montré qu’en plus de leur talent,
ils avaient aussi un mental solide qui
leur a permis de passer l’obstacle

ivoirien non sans mal laissant beaucoup de
forces, d’énergie et des soldats impétueux
gisant sur le champ de bataille. Mais c’est 
à ça que l’on reconnaît les grandes équipes.
Ceux qui croyaient que le match contre la
Côte d’Ivoire allait être une simple
formalité ont pu constater combien le
football est capricieux. Ce n’est pas une
science exacte et ne le sera probablement
jamais. Les Eléphants auraient pu
l’emporter sans que personne le conteste,
tellement la rencontre s’est jouée sur des
détails infimes. La chance a peut-être souri
au plus entreprenant, au plus méritant, à
celui qui en voulait le plus. La joie
indescriptible affichée par Mahrez et ses
camarades à la fin de la partie résume
parfaitement tous les états par lesquels ils
sont passés tout au long de la rencontre. 
Ils ne voulaient aucunement décevoir les
grandes attentes d’un public qui n’a d’yeux
que pour eux. Ils ne jouaient pas pour leur
gloire, mais pour tous ces millions de
personnes qui sont derrière eux. Comment
pouvaient-ils trahir leur confiance ? 
Le désarroi de Baghdad Bounedjah pour ne
pas avoir marqué, pour avoir raté un
penalty qui aurait pu «tuer» le match,
témoigne de la lourde responsabilité dont
les joueurs se sentent investis. Il voulait
demander pardon à tout le monde à ceux
qu’il croisait sur son chemin… Pourtant, il
n’a rien fait de mal. Il a raté un penalty
comme l’ont fait avant lui d’autres joueurs
plus prestigieux dans des circonstances
encore plus dramatiques. Ce n’était
finalement qu’un match qualificatif pour le
dernier carré de la CAN. Que dire aussi de
Youcef Atal blessé à l’épaule, meurtri en
pleine crise de larmes pour ne pas avoir pu
donner un coup de main à ses camarades
lors de la fatidique séance des tirs au but.

Le coach de la Côte d’Ivoire ne s’est pas
trompé en déclarant à la fin du match que
c’est une guerre que son équipe a livré et
non pas une rencontre de football. 
Les Algériens se sentent apparemment
investis d’une mission quasi sacrée qui
dépasse largement le cadre du rectangle
vert. Ce qui explique ces crises de nerfs,
ces excès d’émotions. Ont-ils les épaules
assez solides pour la supporter jusqu’au
bout ? N’ont-ils pas perdu trop d’influx
nerveux contre le Côte d’Ivoire, alors que
se profile déjà la demi-finale face au
Nigeria ? Les Verts n’auront pas beaucoup
de temps pour se remettre de leurs

émotions. Ils doivent remettre le couvercle
ce dimanche au Caire, avec encore un autre
défi plus grand à relever. En attendant, le
coach national fera le décompte des blessés
et des rescapés, comme un général qui
vient de remporter une bataille mais pas la
guerre. Son équipe sera attendue au
tournant, les Nigérians de leur côté,
motivent leur troupe en promettant des
primes alléchantes aux joueurs. «Aliko
Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique,
a promis de donner 50.000 $ pour chaque
but que l’équipe inscrirait en demi-finale
de la CAN contre l’Algérie, dimanche au
Caire», révèle le site français rmcsports. 

Et ce n’est pas tout, un autre homme
d’affaires nigérian, magnat du pétrole a lui
aussi décidé de récompenser les Super
Eagles «à hauteur de 25.000 $/but inscrit
pendant le restant de la compétition». 
Les Verts, pour leur part, lutteront avant
tout pour leur patrie. C’est le message
qu’ils ont réussi à faire passer à travers
leurs prestations héroïques depuis le début
de la compétition. Il n’y a pas plus
précieux et plus valeureux que le don 
de soi et le sacrifice pour son pays. 
Le reste, tout le reste passe au second plan.

Ali Nezlioui   

Djamel Belmadi
(sélectionneur Algérie) : 
«Le match était très difficile face à une très
bonne équipe ivoirienne, compacte et
organisée, ils avaient la qualité pour nous
faire du mal. On a assez dominé ce match,
ça reste mon avis. On s’est créé des
occasions, on n’a pas été -tueurs- en
attaque. C’est une énorme satisfaction de
se qualifier pour les demi-finales. Tous les
joueurs sont importants, c’est avec ces 23
joueurs que nous avons obtenu ce résultat
aujourd’hui. Maintenant, nous devons
récupérer dès ce soir pour le match des
demi-finales dimanche face au Nigeria, 
il faut être très bon sur l’aspect de la
récupération. Ça sera un adversaire très
difficile à jouer. Mon ambition c’était de
replacer l’Algérie dans le gotha des
équipes africaines, c’est ce qui a été fait
aujourd’hui. Il y a le Nigeria, le Sénégal, et
l’Algérie, qui sont qualifiés dans le dernier
carré, j’espère que ça sera le cas pour la
Tunisie (ce soir face à Madagascar). Nous
sommes avec des mondialistes.» 

Ibrahim Kamara
(sélectionneur - 
Côte d’Ivoire) : 
«J’ai dit qu’il fallait hausser notre niveau
de jeu pour espérer passer ce cap, c’est ce
qu’on fait  face à l’Algérie, mais
malheureusement ça n’a pas suffi. 

Les deux équipes voulaient gagner, on
s’est mis au diapason de l’équipe
algérienne, mais il faut retenir le résultat
final qui n’a pas été à notre faveur. 
Nous devons continuer à travailler, avec
l’espoir que la chance sera de notre côté la
prochaine fois. Je retiens le fait que les
joueurs retenus pour cette CAN  ont
beaucoup appris. Il faut repartir de plus
belle pour les échéances à venir, mais il
faut du temps pour construire une équipe.
Cette compétition était un temps de
passage. Petit à petit, nous sommes en train
d’améliorer les choses. Ce soir, on s’est
fait éliminer au bout des tirs au but, il faut
s’appuyer dessus. Nous avons beaucoup de
compétitions à préparer, on doit progresser
davantage.» 

Sylvain Gbohouo 
(gardien de but ivoirien -
désigné homme du match) : 
«Nous avons fait de notre mieux, nous
avons tout donné, mais voilà c’est ça le
football. Félicitations à l’Algérie, bonne
chance à eux dans la suite du  parcours.
Notre objectif était de se qualifier pour les
demi-finales, je n’ai rien à dire concernant
ce trophée personnel. Nous remercions nos
supporters qui nous ont soutenus dans ce
tournoi. C’est une nouvelle équipe qui est
en train de se construire. Nous allons faire
en sorte de ne pas se décourager et surtout
continuer à travailler.» 

Adam Ounas 
(ailier droit - Algérie) : 
«Nous sommes très contents ce soir pour
notre qualification. Il faut continuer à jouer
de la sorte. Nous devons rester solidaires et
unis, tout le monde, ceux qui ont joué et
ceux qui sont restés sur le banc, car il y’a
23 joueurs dans cette équipe d’Algérie. 
Il faut tout donner et j’espère qu’on ira en
finale incha Allah. Je pense qu’on a bien
joué. Tout le monde était impliqué et après
il y avait ce problème lié au climat ce soir
car on n’est pas habitués à jouer à 18h,
sous cette chaleur. Nous sommes en demi-
finale, il n’y a pas de petites équipes. Que
ce soit le Nigeria ou une autre, il faut aller
au bout.» 

Sofiane Feghouli 
(milieu offensif - Algérie) : 
«El Hamdou li Allah, très belle victoire. 
Je suis très fier de faire partie de cette
équipe, de ce groupe magnifique. Merci à
tous les supporters qui nous ont soutenus.
Nous devons continuer dans cette
dynamique et viser désormais la finale». 

Andy Delort 
(attaquant - Algérie) : 
«C’était compliqué, on a eu de la  fatigue
dans les jambes. Il faisait très chaud, avec
une grosse humidité  par rapport au Caire.
Nous allons vite récupérer, d’autant que

nous avons une demi-finale importante à
jouer dans 3 jours (dimanche face au
Nigeria). Le coach m’a fait confiance en
me faisant entrer pour tirer le penalty, je
l’ai mis dedans, je suis très heureux. Nous
jouons pour nos supporters, on sait qu’ils
sont contents de nous, on a eu l’impression
de jouer à domicile. Nous allons tout faire
pour prolonger ce plaisir.» 

Baghdad Bounedjah
(attaquant - Algérie) : 
«Je demande pardon à nos supporters
d’avoir raté le penalty qui aurait pu nous
mettre à l’abri. J’aurais pu avoir des
remords en cas d’élimination. Mes
coéquipiers m’ont beaucoup soutenu, je les
remercie. Maintenant, nous devons viser la
finale.» 

Ramy Bensebaïni
(défenseur - Algérie) :
«On savait très bien que cette rencontre

n’allait pas être facile. Nous l’avons très
bien préparée en suivant les consignes de
notre entraîneur, El Hamdou li Allah,
nous avons réussi à nous qualifier. 
Pour le match des demi-finales face au
Nigeria, nous allons aussi bien le
préparer. Sur le plan personnel, je me
sens en forme et tant mieux pour moi. 
Je suis là pour donner un plus à l’équipe
nationale à n’importe quel moment.»  
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Algérie-Tunisie

Entretien téléphonique 
entre le chef de l’Etat et le président tunisien

Affaires KIA et SOVAC
Dilapidation de deniers publics
et corruption, principales charges
retenues contre Ahmed Ouyahia
Dilapidation des deniers publics, corruption en matière
de passation de marchés publics et abus de fonction
sont les principales charges retenues contre l’ex-
Premier ministre, Ahmed Ouyahia qui a comparu,
jeudi, devant le juge enquêteur près la Cour suprême
pour son implication dans les affaires de Mourad
Oulmi (Sovac) et Hacène Arbaoui (KIA), 
a indiqué, jeudi dernier, un communiqué du procureur
général près la Cour suprême. «Le juge enquêteur près
la Cour suprême a auditionné, ce jeudi, Ahmed
Ouyahia dans les affaires de Mourad Oulmi (Sovac) et
Hacène Arbaoui (KIA), poursuivi pour octroi d’indus
avantages à autrui lors de la passation d’un marché en
violation des dispositions législatives et
organisationnelles en vigueur, abus de fonction par un
agent public en violation des dispositions législatives,
conflit d’intérêts, corruption en matière de passation 
de marchés publics et dilapidation des deniers
publics».
Le juge enquêteur a ordonné «le placement du mis en
cause en détention provisoire dans le cadre de ces deux
affaires», sachant que Ahmed Ouyahia se trouve en
détention provisoire à la prison d’El Harrach pour son
implication dans d‘autres affaires de corruption».

Mobilis vous accompagne
en Tunisie

À l’occasion de la saison estivale, Mobilis lance son
nouveau plan «Plan Roaming Tunisie», destiné à ses
clients prépayés en partenariat avec les opérateurs
Orange Tunisie et Tunisie Telecom.
Afin de rester en contact à une tarification
avantageuse avec leurs familles et proches durant
leurs déplacements en Tunisie, Mobilis lance à partir
de 500 DA, une nouvelle offre très attractive,
permettant à ses clients prépayés de bénéficier d’une
multitude d’avantages Appel et Internet, utilisable en
Roaming, comme suit : 

- Plan Roaming Tunisie 500 : 15 Min (Appels vers
Mobilis et appels reçu) + 250 Mo de connexion,
valable 10 Jours.

- Plan Roaming Tunisie 1200 : 60 Min (Appels vers
Mobilis et appels reçu) + 500 Mo de connexion,
valable 15 Jours.

Ainsi, pour profiter de cette offre, les abonnés
prépayés peuvent activer le Plan Roaming Tunisie en
composant la formule *600# ou bien via l’application
MobiSpace ou l’interface web meetMob :
https://meetmob.mobilis.dz.

Mobilis saisit cette occasion pour souhaiter
de bonnes vacances à tous les Algériens !

Condoléances
Le Directeur
général du journal
L’Echo d’Algérie
Tewfiq Meraou
présente ses
sincères
condoléances
à la famille
DADABOU
d’Aougrout -
Adrar, suite au décès de DADABOU Ahmed

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons»

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
s’est entretenu, ce jeudi, au téléphone
avec le président de la République

tunisienne, Béji Caïd Essebsi, pour s’enquérir de
son état de santé. Le chef de l’Etat s’est dit
rassuré quant à son rétablissement pour lequel il
a rendu grâce à Dieu, Le Tout-Puissant, tout en
lui souhaitant santé et bien-être. «Cet entretien
téléphonique a été une occasion pout souligner
les liens de fraternité entre les deux pays frères
et de se féliciter des traditions de solidarité, de
coopération et de concertation caractérisant
les relations bilatérales».

Un avion militaire chargé d’aides humanitaires destinées aux
frères libyens sinistrés suite aux intempéries et inondations ayant
affecté la région frontalière de Ghat, a décollé, ce jeudi, de la
base aérienne de Boufarik. Dans le cadre des initiatives de soli-
darité caractérisant le peuple algérien et en application des ins-
tructions du Haut commandement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) relatives à l’aide aux frères libyens sinistrés suite
aux intempéries et inondations ayant touché la région frontalière

de Ghat, il a été procédé, ce jeudi, au chargement et au transport
d’aides humanitaires à bord d’un avion-cargo militaire à partir
de la base aérienne de Boufarik - 1e Région militaire vers la
base de déploiement de Djanet - 4e RM. Offertes par nombre
d’associations nationales, à l’instar de l’Association des
Ouléma musulmans algériens, ces aides sont constituées de
«denrées alimentaires et produits pharmaceutiques, vêtements
et eau minérale».

Le premier vol des hadjis algériens vers les Lieux Saints est pro-
grammé pour le 15 juillet, a annoncé, ce jeudi, à Alger, le directeur
général de l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO),
Youcef Azzouza. «Le premier vol des hadjis algériens à partir de
l’aéroport international Houari-Boumédiène vers les Lieux Saints
est programmé pour le 15 juillet et il transportera quelque 350 pèle-
rins», a précisé Azzouza lors du 3e Congrès du pèlerinage au Palais
des expositions (Pins Maritimes). Il a appelé les hadjis à être «les
meilleurs ambassadeurs de l’Algérie, en respectant les lois du pays
hôte et en ayant un comportement exemplaire». Mettant en avant les
efforts consentis par l’ONPO pour assurer le succès de cette cam-

pagne du Hadj, Azzouza a rappelé les sessions de formation organi-
sées au profit des membres de la Mission algérienne du Hadj, la
caravane du Hadj qui a sillonné toutes les wilayas du pays pour
expliquer les rites du pèlerinage et le Salon du Hadj.
L’Algérie accorde un intérêt particulier au Hadj pour lequel elle
mobilise tous les moyens à même de permettre aux hadjis d’accom-
plir les rites dans les meilleures conditions possibles, a-t-il ajouté. 
Les candidats au Hadj venus nombreux assister à la rencontre ont été
initiés aux différents rites du pèlerinage à travers des maquettes
représentant la Kaâba, Arafat et Mina.

Oualid B.

Des dizaines d’avocats ont organisé jeudi à
Alger, une marche de «solidarité» avec le
mouvement populaire visant à «changer l’an-
cien système», et la mise en place d’«un Etat
moderne avec des institutions efficaces». 
Les avocats se sont, d’abord, rassemblés au
niveau du tribunal de Sidi M’hamed, avant
d’entamer une marche en direction de
l’Assemblée populaire nationale (APN) en

brandissant des pancartes où il est mentionné
notamment «liberté d’opinion, liberté de cir-
culer», ou encore «la défense exige un Etat de
droit», «Algérie libre et démocratique», et jus-
tice indépendante... Les robes noires ont, en
effet, exprimé leur refus aux atteintes à la
liberté d’expression et à la liberté de manifes-
ter pacifiquement, exigeant «la libération des
personnes détenues», à l’exemple, de Lakhdar

Bouragaâ et les manifestants arrêtés les ven-
dredis passés et placés sous mandat de dépôt. 
Cet appel pour les marches, organisées dans
d’autres wilayas, a été décidé suite à
l’Assemblée générale extraordinaire des
Conseils de tous les barreaux d’Algérie,
convoquée, samedi dernier à Béjaïa par le
Conseil de l’Union nationale des barreaux
d’Algérie (UNBA).

Attentat dans un cimetière de la ville de Benghazi

L’Algérie condamne avec force

Hadj-2019

1er vol des hadjis algériens vers les Lieux
Saints programmé pour le 15 juillet

Hirak

Marche des avocats à Alger,
en solidarité avec le mouvement populaire

L’Algérie a condamné l’attentat ayant
ciblé, jeudi, une foule de personnes pré-
sentes à des funérailles dans un cime-
tière à Benghazi (Est de la Libye), fai-
sant quatre morts et 32 blessés. 
«Nous présentons nos condoléances aux
proches des victimes, exprimons notre
compassion avec les familles des blessés
auxquels nous souhaitons prompt réta-
blissement et condamnons tout acte
visant à semer la terreur parmi les
Libyens et à menacer la paix et la sécu-
rité dans ce pays frère», a indiqué ven-
dredi le porte-parole du ministère des

Affaires étrangères. «Nous réitérons
notre soutien et notre solidarité avec le
peuple libyen frère et appelons toutes les
parties à faire preuve de retenue, rejeter
toute forme de violence et suivre la voie
du dialogue inclusif pour parvenir à des
solutions consensuelles durables à
même de garantir l’unité et la souverai-
neté de la Libye». Un attentat à la voi-
ture piégée a été perpétré jeudi dans le
cimetière de la région «El Houari» dans
la ville libyenne de Benghazi, faisant
quatre morts et 32 blessés, selon des
sources médicales locales.

Solidarité algéro-libyenne

Aides humanitaires algériennes au profit des Libyens
sinistrés suite aux intempéries

Présidence de la République
Nomination de trois
nouveaux directeurs

La présidence de la République a annoncé,
ce jeudi, la nomination de trois nouveaux
directeurs des cadres, des résidences
officielles d’Etat et de l’administration
générale. «Il a été procédé, ce jour, jeudi
11 juillet 2019, à la nomination de 3 cadres
à la présidence de la République.
Il s’agit de :
- Chakour Mohamed, en qualité de
directeur des cadres.
- Rachedi Ahmed, en qualité de directeur
des résidences officielles d’Etat.
- Djemoui Abdelhamid, en qualité de
directeur de l’administration générale».
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