
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Quotidien National d’Information  - 8e Année - Mercredi 17 juillet 2019  -  14 Dou Al Q’ida 1440  -  N° 2147  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

L
ir

e 
pa

ge
 2

1
L

ir
e 

pa
ge

 3

Plusieurs personnalités sont pressenties pour mener le dialogue

La Présidence prépare la conférence
du consensus national

21e marche des étudiants

La détermination demeure toujours intacte
Lire page 4

Finale CAN-2019
Algérie-Sénégal

Dans la perspective de la
conférence du consensus national
qui sera organisée prochainement,
on apprend de sources
concordantes que la présidence de
la République aurait pris contact
avec plusieurs personnalités
indépendantes pour mener le
dialogue devant permettre
d’envisager des solutions
consensuelles pour une sortie
définitive de la crise politique 
qui secoue le pays.
Ces personnalités sont appelées à
coordonner les efforts, comme ce
fut le cas récemment avec
Abdelaziz Rahabi, en vue de
parvenir au consensus tant
souhaité par tous les Algériens.
Récemment, de nombreux partis
politiques et organisations
syndicales ne cessent, ces derniers
jours, d’insister sur la nécessité de
lancer un véritable dialogue
devant permettre à l’Algérie
d’entrer de plain-pied dans la
vraie démocratie.
C’est le cas, notamment, du
président du Front El Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd, qui a appelé à
la nécessité de mettre en place la
commission nationale de
préparation et d’organisation de
l’élection présidentielle dans les
plus brefs délais...
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La Protection civile dresse son bilan

3680 interventions enregistrées en 24h
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Violence contre les enfants

47 victimes durant le 1er semestre à Aïn Defla
Au total 47 mineurs ont été victimes de
violence durant le 1er semestre 2019 à Aïn
Defla, en baisse par rapport au bilan
enregistré durant la même période de
l’année écoulée (66 cas), a-t-on appris, hier,
du chargé de communication de la sûreté de
wilaya. Le recul obtenu est le fruit de
nombreuses campagnes de sensibilisation
ayant ciblé, notamment les établissements de
l’Education nationale ainsi que ceux
inhérents au secteur de la formation
professionnelle, a indiqué le lieutenant Sid-
Ahmed Kouadri, au lendemain de la Journée
nationale de l’enfant célébrée le 15 juillet de
chaque année. Sur le chiffre avancé, 20
mineurs ont fait l’objet de coups et blessures
volontaires (CBV), 17 ont été victimes
d’actes attentatoires à la pudeur, 3 cibles de
mauvais comportements de la part des
parents ou de la famille, et 2 victimes de
tentatives d’incitation à la débauche, a-t-on
signalé. Les statistiques inhérentes à la
période considérée font également état de 11
enfants en danger moral, dont un placé dans
un centre de santé, 3 réinsérés dans un
centre spécialisé qu’ils ont fui et un placé
dans un centre de rééducation, «les mineurs
restants ayant tous été remis à leurs
parents», a-t-il précisé. Le même officier a
aussi fait état de l’implication de 23 mineurs

dans différents délits dont 10 se rapportent
aux vols, 9 aux CBV, 2 à des actes
attentatoires à la pudeur 
au moment où la dégradation d’une
propriété privée et la consommation de la
drogue enregistrent respectivement un cas.
«Une meilleure sensibilisation de la société
et de la famille demeure aujourd’hui
nécessaire afin d’assurer la protection des
enfants de tous les fléaux les guettant en
permanence», a-t-il préconisé. La
célébration de la Journée nationale de
l’enfant a donné lieu à l’organisation par les
services de sécurité d’Aïn Defla d’une
journée de sensibilisation en coordination
avec la Direction de l’action sociale (DAS).
Organisée sous le slogan «pour une enfance
sereine», cette journée à laquelle ont pris
part diverses parties versées dans la
protection de l’enfance, a constitué une
opportunité pour mettre en exergue les
efforts déployés pour le développement de
cette frange vulnérable de la société.
Nombre de volets se rapportant, notamment
aux dangers liés à la drogue, aux
psychotropes, à la violence, aux accidents de
la route et au mauvais internet ont été
abordés au cours de cette rencontre.

Malia S. /Ag.

Quatorze orpailleurs ont été
arrêtés lundi et du matériel utilisé
dans l’exploitation illégale de l’or
saisi par des détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP) lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar, a indiqué, ce
mardi, un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime

organisé, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, ce lundi, lors d’opérations
distinctes menées à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar, 14
orpailleurs et saisi 3 groupes
électrogènes, 3 marteaux-
piqueurs, 2 détecteurs de métaux,
un fusil de chasse et 4 véhicules»,
précise la même source. Dans le
même contexte, des garde-côtes
«ont saisi, à Mostaganem,

34,75 kg de kif traité», tandis
qu’un détachement de l’ANP «a
mis en échec une tentative de
contrebande de 2430 litres de
carburant à Tindouf». Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des
garde-frontières «ont intercepté
7 immigrants clandestins de
différentes nationalités 
à Tlemcen», ajoute le
communiqué.

Durant la période du 14 au 15
juillet 2019, les unités de la
Protection civile ont enregistré
3680 interventions, dans les
différents types
d’interventions pour répondre
aux appels de secours, suite à
des accidents de la circulation,
accidents domestiques,
évacuations sanitaire,
extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité.
Plusieurs accidents de la
circulation ont été enregistrés
durant cette période dont 6 ont
causé le décès de 10
personnes ainsi que des

blessures à 18 autres, pris en
charge sur les lieux puis
évacuées vers les structures
sanitaires par les éléments de
la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Jijel
avec 5 morts et 13 blessés
suite à une collision entre une
camionnette et un semi-
remorque, survenue sur la RN
43 commune de Sidi
Abdelaziz, daïra de Chekfa, 
les personnes blessées dans
cet accident ont été pris en
charges sur les lieux, puis
évacuées vers l’hôpital de

Taher par les éléments de la
Protection civile. A noter
l’intervention des unités de la
Protection civile pour
l’extinction de 
3 incendies urbains, aux
niveaux des wilayas d’Oum El
Bouaghi, Tiaret et Aïn Defla,
l’intervention de nos secours a
permis de maîtriser ces
incendies et d’éviter leurs
propagations vers d’autres
habitations mitoyennes,
aucune victimes n’est à
déplorer dans ces incendies, 
a conclut la même source.

M. S.

Contrebande
14 orpailleurs arrêtés à Tamanrasset

et Bordj Badji Mokhtar

Tlemcen
Plus de 360 kg de kif traité saisis
en juin dernier
Quelque 366 kg et 237 g de kif traité ont été saisis durant le mois de
juin dernier à Tlemcen, a-t-on appris, ce mardi, de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya. Selon un communiqué de la
cellule de communication, 43 affaires liées au trafic et à la
commercialisation de drogue ont été traitées par les services de la
police judiciaire durant le mois de juin dernier permettant la saisie de
la dite quantité de kif traité et de 434 comprimés psychotropes. 
78 individus impliqués dans ces affaires ont été également
appréhendés, a-t-on ajouté. Par ailleurs, 266 autres affaires de divers
délits, notamment des agressions contre les personnes et les biens
publics et d’autrui, ont été traitées par les services de police. 360
personnes ont été interpellées dans ce cadre, souligne-t-on dans le
communiqué, ajoutant qu’un crime électronique impliquant un
individu a été également enregistré durant la même période.
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Plusieurs personnalités sont pressenties pour mener le dialogue

La Présidence prépare la conférence
du consensus national

Dans la perspective de la conférence du consensus national qui sera organisée prochainement, on apprend de sources concordantes
que la présidence de la République aurait pris contact avec plusieurs personnalités indépendantes pour mener le dialogue

devant permettre d’envisager des solutions consensuelles pour une sortie définitive de la crise politique qui secoue le pays.

C es personnalités sont appelées à
coordonner les efforts, comme ce fut
le cas récemment avec Abdelaziz

Rahabi, en vue de parvenir au consensus tant
souhaité par tous les Algériens. Récemment,
de nombreux partis politiques et organisa-
tions syndicales ne cessent, ces derniers
jours, d’insister sur la nécessité de lancer un
véritable dialogue devant permettre à
l’Algérie d’entrer de plain-pied dans la vraie
démocratie.
C’est le cas, notamment, du président du
Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, qui
a appelé à la nécessité de mettre en place la
commission nationale de préparation et
d’organisation de l’élection présidentielle
dans les plus brefs délais. Belaïd a affirmé
qu’il ne faut pas perdre davantage de temps
et accélérer la mise en place de l’initiative
du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
relative à l’ouverture d’un dialogue en vue
de mettre sur pied une commission natio-
nale chargée d’organiser les élections, avec
des ramifications au niveau des wilayas et
des communes pour «mettre un terme à
toutes les formes de fraude». «L’Algérie est
appelée à entrer de plain-pied dans la vraie
démocratie à travers l’organisation d’élec-
tions propres et transparentes», a renchéri
le président du Front El Moustakbel, affir-
mant que le président élu par le peuple sera
«le seul capable d’édifier une nouvelle
Algérie à la faveur d’un dialogue ouvert à
toutes les forces vives pour élaborer une
constitution consensuelle et un gouverne-
ment consensuel». Après avoir réitéré l’atta-
chement de son parti au respect de la
Constitution, comme première option pour
trouver les solutions appropriées, Belaïd a
déclaré que la crise algérienne n’était «pas
grave» pour trois raisons principales, à savoir
pour «la cohésion de l’Armée nationale
capable d’assurer la stabilité du pays, pour la
conscience populaire qui se traduit par les
marches pacifiques et enfin pour les richesses
et les ressources dont jouit le pays».

L’Algérie est appelée 
à entrer de plain-pied dans 

la vraie démocratie à travers 
l’organisation d’élections 
propres et transparentes

Il a rappelé que les portes de son parti poli-
tique restent ouvertes à tous les acteurs qui
souhaitent que l’Algérie sorte de la crise,
ajoutant que «nous avons discuté avec
Abdelkader Bensalah, nous avons reçu plu-
sieurs formations politiques et nous dialogue-
rons avec tout le monde». Pour sa part, le pré-
sident du Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abderrezak Makri, a plaidé pour
la concrétisation du «consensus national» et
l’organisation d’une Présidentielle «afin de
revenir au processus constitutionnel».
Animant une conférence de presse au siège
de son parti sur la conjoncture politique,
Makri a affirmé que «la situation socioéco-
nomique, politique et internationale exige
un consensus lors de la prochaine
Présidentielle au service de l’Algérie, à tra-
vers une entente entre l’opposition et le
pouvoir sur la personnalité qui assumera un
mandat présidentiel afin de consolider la
démocratie à travers une révision profonde
de la Constitution avec la participation de
tous les acteurs». Soulignant la nécessité de
concrétiser des alliances au sein de la clas-
se politique concernant l’élection présiden-

tielle», le président du MSP a fait savoir
que «faute d’un consensus, son parti est
prêt à entrer en lice à titre individuel, si ses
instances choisissent cette option».
Pour Makri, la situation actuelle «requiert
une coopération collective pour revenir au
processus constitutionnel à travers l’orga-
nisation d’une élection présidentielle».
Il a rappelé, à ce propos, la proposition du
MSP pour «une démission de l’actuel pré-
sident du Conseil constitutionnel et la dési-
gnation d’une autre personnalité consen-
suelle pour assurer les fonctions de chef de
l’Etat, une fois que Bensalah aura présenté
sa démission». Concernant la position du
MSP quant au dialogue avec les autorités,
Makri a expliqué que son parti «attend que
les choses soient plus claires» tout en valo-
risant «certains éléments favorables pour
un dialogue, à l’instar de la non-annonce de
la date de la Présidentielle». Par ailleurs,
Makri a salué les résultats du forum du dia-
logue national organisé récemment, le qua-
lifiant de «pas pour l’opposition de montrer
sa bonne foi pour le dialogue et sa vision
commune», estimant que la plate-forme
issue de cette rencontre «constitue en soi
une grande réalisation en termes de timing
et de contenu». Le MSP a estimé que la
plate-forme sanctionnant les travaux du
Forum national pour le dialogue, représen-
tait «une feuille de route collective, concrè-
te et réaliste de sortie de crise».
La plate-forme de ce forum «représente
une feuille de route collective, concrète et
réaliste à même de surmonter la crise et
impute une grande responsabilité au pou-
voir effectif en vue de l’aborder de maniè-
re positive pour éviter de subir le même
sort de la plate-forme de Mazafran»,
indique le MSP dans un communiqué rendu
public à l’issue de la réunion de son bureau
exécutif. Le parti du MSP a salué le Forum
national pour le dialogue, pour «la plate-
forme globale qui a sanctionné ses travaux,
la qualité exceptionnelle des participants et
l’aptitude des partis politiques, des person-
nalités et des organisations de la société
civile à dialoguer, à se concerter et à abou-
tir à un consensus». La formation politique
a appelé, par ailleurs, à «la conjugaison des
efforts pour le retour au processus électoral
transparent dans des délais raisonnables et
ce, conformément aux revendications du
peuple relatives au départ des symboles du
régime politique». Pour rappel, la plate-
forme adoptée par les participants au forum
national pour le dialogue appelle à la réali-
sation des revendications légitimes du
peuple et à la consécration de sa souverai-
neté dans le cadre de plusieurs principes,
dont «l’adoption d’une solution dans le
cadre de la Constitution et répondant aux
exigences d’un règlement politique», tout
en affirmant que «le dialogue souverain est
la seule voie pour surmonter la crise.
La plate-forme a plaidé, en outre, pour «une
élection libre et régulière, étant la seule voie
pour accéder au Pouvoir», tout en «refusant
toutes formes de despotisme et de pouvoir
absolu». Il s’agit également de la constitu-
tion d’une instance de gestion de ce dia-
logue, composée de personnalités nationales
consensuelles connues pour leur honnêteté,
crédibilité et compétence scientifique. La
plate-forme a suggéré, également, la créa-
tion «d’une instance nationale pour l’organi-
sation et la supervision de l’élection prési-
dentielle et ce, dans le cadre d’un accord
politique adopté à travers un dialogue natio-

nal souverain, ayant pour mission la super-
vision de toutes les étapes du processus
électoral». Dans le même sillage, le prési-
dent du parti El Bina, Abdelkader Bengrina,
a indiqué que sa formation politique soute-
nait toutes les revendications «objectives et
nationales» du Hirak, mettant en garde
contre tout vide constitutionnel susceptible
de «provoquer l’effondrement de l’Etat». Lors
de la 5e rencontre régionale des cadres du parti
El Bina, Bengrina a salué les objectifs du
Hirak qui se poursuit depuis le 22 février 2019
et qui «conduira à l’édification d’une Algérie
nouvelle par la génération de l’indépendan-
ce», affirmant le soutien de sa formation poli-
tique à toutes les revendications «objectives et
nationales» du Hirak.

Une élection truquée 
exposera l’Algérie 

à une véritable débâcle 
et mettra en péril le concept 

de citoyenneté 
qui s’est reconstitué grâce 

au Hirak pacifique

Il a en revanche soutenu que son parti «n’ad-
hèrera à aucune démarche en dehors du
cadre constitutionnel», prévenant que «le
vide constitutionnel provoquera l’effondre-
ment de l’Etat algérien».
Pour El Bina, la tenue d’une élection prési-
dentielle «dont l’institution militaire veille à
assurer la transparence et la régularité est la
seule solution pour sortir de la conjoncture
que traverse le pays». Evoquant l’approche
proposée récemment par le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, pour le règlement de
la crise, laquelle prévoit la création d’une
instance nationale indépendante pour l’orga-
nisation de l’élection, Bengrina a estimé
qu’«une élection truquée exposera l’Algérie
à une véritable débâcle et mettra en péril le
concept de citoyenneté qui s’est reconstitué

grâce au Hirak pacifique».
De son côté, le Conseil national des ensei-
gnants du supérieur (Cnes) a affirmé, par la
voix de son coordonnateur, Abdelhafid
Milat, que la solution constitutionnelle
constituait le meilleur moyen de sortie de la
crise politique que vit le pays. Intervenant
lors d’une réunion ayant regroupé des parle-
mentaires, des enseignants universitaires et
des représentants d’organisations estudian-
tines et de la société civile, le responsable
syndical a indiqué que l’élite universitaire
«a élaboré une feuille de route pour engager
un dialogue national efficace, susceptible de
faire sortir le pays de cette conjoncture
exceptionnelle qu’il traverse». Ladite feuille
de route renferme des «réponses aux diffé-
rentes questions posées sur la scène poli-
tique et instaure les mécanismes juridiques
adéquats, consistant en la création d’une
commission nationale indépendante pour
l’organisation et la surveillance de l’élection
présidentielle, et ses mécanismes juridiques
garants du maintien de la solution constitu-
tionnelle», a-t-il poursuivi. Milat a insisté,
en outre, sur l’importance d’accorder à cette
commission «toutes les prérogatives et
garanties, en dehors du cadre institutionnel
de l’Etat, en la dotant de moyens nécessaires
pour accomplir pleinement son rôle», ajou-
tant que ladite commission doit être «habili-
tée à mener et gérer le dialogue, en allant
vers une Présidentielle dans les plus brefs
délais». Il a, d’autre part, mis en garde
contre une solution en dehors du cadre
constitutionnel qui risquerait, selon lui, de
«plonger le pays dans le chaos total», 
soulignant l’impératif de se tenir à l’écart
des «conflits qui ne servent point le pays».
«Le Hirak populaire a réuni toutes les
conditions favorables à l’édification de
cette nouvelle étape», a-t-il précisé, insis-
tant sur «le rôle important» de l’Université
dans ce mouvement populaire et sa contri-
bution au dialogue national.

T. Benslimane
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21e marche des étudiants

La détermination demeure 
toujours intacte

Des universitaires de différentes wilayas du pays ont pris part, hier, à leur 21e marche pacifique hebdomadaire 
pour appuyer les revendications du mouvement populaire exigeant, notamment, le changement

radical du système et le départ de tous ses symboles.

D ans la wilaya de Béjaïa, des milliers
d’étudiants ont de nouveau battu le
p a v é  p o u r  r é c l a m e r  « u n

changement radical du système de
gouvernance du pays». Des manifestants ont
scandé, entre autres, «une période de
transition avant d’aller à l’élection
présidentielle». Moins imposante que les
marches antérieures, cette manifestation a
valu encore une fois par son caractère
pacifique. Les manifestants, pour cette fois-
ci, ont mis en exergue leur volonté d’aller
vers un État de droit et ses corollaires que
sont «l’indépendance de la justice» et «la
libération» des personnes incarcérées,
notamment, celles qui avaient brandi
l’étendard culturel amazigh. Plusieurs carrés
ont, pour leur part reproduit, à cor et à cri,
des slogans favorables à «l’institution d’un
État civil» et au «départ des figures de proue
du système politique actuel». 
Dans les autres wilayas du Centre, dont
Tizi-Ouzou, Bouira et Boumerdès, les
étudiants n’ont pas marché. Dans la localité
de Haizer, à l’est de Bouira, des citoyens ont
participé à une imposante marche pacifique
pour réitérer les slogans du «Hirak» pour un
changement radical du système. Les
manifestants se sont rassemblés à la place

publique d’où ils ont entamé leur marche,
sillonnant les artères de la ville pour
rejoindre le siège de la daïra. 
Cette manifestation a été ponctuée par une
grève générale des commerçants qui a
paralysé la ville de Haizer. Dans la capitale
de l’Ouest du pays, Oran, des dizaines
d’étudiants ont pris le départ de la place du
1er-Novembre, au centre-ville, pour
sillonner les principales artères avant de se
rassembler devant le siège de la wilaya,
l’emblème national hissé haut, scandant les
traditionnels mots d’ordre du Hirak qui
rev iennen t ,  à  chaque  rendez-vous
estudiantin, comme un leïtmotiv. Hormis la
wilaya d’Oran, aucune autre marche n’a été
organisée par les étudiants des universités
dans l’Ouest du pays, ses derniers étant soit
en vacances d’été ou, pour certains d’entre
eux, en pleine période d’examens finaux.
Dans l’Est du pays, la marche des étudiants
s’est limitée à la wilaya de Constantine où
une vingtaine d’étudiants et enseignants de
l’université ont marché pour réitérer les
revendications de changement des symboles
du système. Les manifestants ont marché le
long de l’avenue Abane-Ramdane, en
passant devant le palais de la Culture
Mohamed Laïd-Al Khalifa, puis l’avenue

Belouizdad, clamant leur refus de dialoguer
avec ceux ayant soutenu la candidature pour
un 5e mandat du président démissionnaire.
Les protestataires se sont dirigés ensuite

vers la cour de justice, pour la 1re fois depuis
le début des marches, pour revendiquer la
libération des personnes interpellées lors des
marches de vendredi.

Une étudiante algérienne en Chine a sauvé,
grâce à un don de sang, la vie d’une patiente
dans la province du Hunan, ont rapporté, hier,
plusieurs médias chinois. «Abbassia Wassila
Rozale n’aurait jamais pensé que son geste
puisse sauver une vie en Chine», a rapporté
l’agence Chine nouvelle. Cette Algérienne de 37
ans suit un master en pratiques infirmières et
technologies médicales avancées pour les pays
en voie de développement à l’Université du
centre-sud de Chine à Changsha, capitale de la
province du Hunan. Le 5 juillet, précise
l’agence, elle apprend qu’une patiente à l’hôpital
N° 3 de Xiangya de l’Université du centre-sud a
besoin de sang du groupe O avec un antigène
Fya négatif. «Elle répond immédiatement à
l’appel, à l’instar de plusieurs étudiants
étrangers», souligne la même source. 
Après avoir subi une gastrectomie, Mme Huang
se trouve dans un état critique. Elle manque de
globules rouges. Son frère, qui se trouve à ses

côtés, ne peut pas lui donner son sang car il n’est
pas compatible et le Centre provincial du sang
du Hunan ne dispose d’aucun stock, selon les
médias chinois. Gui Rong, le médecin traitant,
explique que l’antigène de Mme Huang est
extrêmement rare. Il n’est présent que chez 0,3%
des Han, principal groupe ethnique de la Chine.
En revanche, il est fréquent parmi la population
africaine. Plusieurs appels sont ainsi lancés dans
les universités de Changsha qui comptent de
nombreux étudiants étrangers. Wassila, ainsi que
neuf autres étudiants, se sont ainsi rendus
immédiatement dans des points de collecte à
proximité. Parmi eux, quatre possèdent des
groupes sanguins compatibles : 1,5 litre de sang
est prélevé, permettant de sauver Mme Huang.
Le 12 juillet, Huang a rencontré ses quatre
étudiants, à qui elle est désormais «liée par le
sang». Avec beaucoup d’émotion, Wassila
résume son geste : «J’ai toujours voulu rendre à
la Chine ce qu’elle m’a donné». 

Grâce à un don de sang 

Une étudiante algérienne sauve une vie dans le Hunan en Chine

L’accompagnement des jeunes bénéficiaires dans le cadre
des différents dispositifs d’aide à l’emploi et les épargner
des poursuites judiciaires en cas de difficultés durant la
réalisation de leurs projets a été souligné, ce mardi, à
Khenchela, au cours d’une visite dans la wilaya, du
directeur de la régulation de l’emploi au ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M’hamed
Charafeddine Boudiaf. Cette mesure s’inscrit dans le cadre
des dispositions décidées par le Premier ministre inhérentes
à l’accompagnement des jeunes porteurs de projets et des
bénéficiaires des différents dispositifs d’aide à l’emploi
pour apporter des solutions aux contraintes qu’ils peuvent
rencontrer sur le terrain, a souligné le même responsable qui
était accompagné d’une commission ministérielle composée
du directeur général de la Caisse nationale de la retraite
(CNR), Slimane Melouka, du directeur général de  l’Agence
nationale de l’emploi (Anem), Mohamed Rédha Zeghadi et

du directeur général du Fonds national de péréquation des
œuvres sociales (FNPOS), Yacine Tebal. 
Le même responsable a donné des instructions aux
responsables locaux de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (Ansej) et de la Caisse nationale
d’assurance chômage (Cnac) à l’effet «d’accompagner les
jeunes bénéficiaires de ces dispositifs en prenant en charge
leurs préoccupations  au lieu de traduire leurs dossiers en
justice et saisir leurs équipements». La wilaya de Khenchela
bénéficiera «prochainement» d’une vaste opération de
distribution de locaux relevant des différentes instances
dépendant du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville comme l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) et l’AADL au profit de jeunes porteurs
de projets, a fait savoir le même responsable. Cette visite
s’inscrit dans le cadre du suivi des activités du secteur à
l’échelle local visant à améliorer les conditions de travail et

d’accueil des citoyens pour un service public répondant aux
attentes, a souligné le même responsable, précisant que cette
visite a été une occasion pour écouter les préoccupations des
citoyens. Cette visite intervient après des visites similaires
effectuées dans 10 wilayas dans le Sud du pays et dans les
Hauts-Plateaux, a rappelé le même responsable, précisant
que la commission ministérielle se rendra, ce mercredi, à
Oum El Bouaghi, avant de programmer d’autres visites qui
seront en mesure de rapprocher l’administration du citoyen
et les responsables locaux du ministère de tutelle. 
La délégation a inspecté plusieurs sièges dépendant du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
comme les Agences locales de  l’Anem, de la Cnas, de la
Casnos, L’Ansej et la Cnac, avant de se réunir  dans l’après-
midi avec les responsables locaux du secteur pour prendre
note des préoccupations posées en vue de les prendre en
charge et les résoudre dans les plus brefs délais.

Khenchela

L’accompagnement des jeunes bénéficiaires 
des dispositifs d’aide à l’emploi souligné 
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Hadj-2019

Les premiers groupes de hadjis
arrivent à Médine

Les premiers groupes de hadjis sont arrivés, hier, à l’aube à Médine, pour accomplir les rites du Hadj.
«Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour réserver le meilleur accueil aux hadjis»

dans les Lieux Saints, a indiqué, le chef du centre de Médine, Ahmed Slimani.

«T outes les mesures ont été
prises pour assurer une
meilleure prise en charge de

l’accueil, de l’hébergement, des visites et
de la restauration, outre la prise en char-
ge des aspects sanitaire, consulaire,
d’orientation et de fatwa», a-t-il affirmé,
insistant sur «l’accompagnement des
hadjis lors de leur séjour à Médine, où ils
passeront six nuits et sept jours, outre la
préparation de leur départ vers la Mecque
pour accomplir les rites du Hadj, passant
par Miqat (Abiar Ali) pour se mettre en
état de sacralisation (Ihram).
«Nous rassurons tous les hadjis que nous
serons à leur disposition pour leur assurer
confort et bien-être», a indiqué le chef du
groupe d’hébergement à Médine,
Mohamed Mesbah, ajoutant que «les pre-
miers groupes de hadjis, arrivés d’Alger,
à 5h 30 (heure saoudienne), sur le vol de
la compagnie aérienne saoudienne, ont
été hébergés, dans de bonnes conditions,
dans un hôtel deux étoiles». 

«Nous appelons les hadjis à nous faciliter
la tâche, pour réussir à les héberger dans
les plus brefs délais», a-t-il précisé, ajou-
tant que «Nous sommes là pour héberger
tous les hadjis et assurer leur bien-être,
car c’est notre mission, afin de bien
représenter notre pays». Certains hadjis
ont exprimé, à l’issue du parachèvement
des procédures de leur hébergement, par
les responsables de la mission et le servi-
ce chargé des affaires des hadjis algériens
à Médine, leur satisfaction des bonnes
conditions et des facilitations garanties.
A cet effet, Hadja Oum El Kheir (62 ans)
de la ville de Zeralda (Alger) a exprimé
sa joie pour «les facilitations accordées
en vue d’assurer le confort et le bien-être
aux hadjis, qui sont les ambassadeurs de
l’Algérie aux les Lieux Saints». 
Même impression relevée chez Hadj
Bouzidi (58 ans) de la wilaya de Laghouat
qui espère que le pèlerinage se poursuive
dans de bonnes conditions.

Moumen O.

Un arrêté interministériel, fixant la nomen-
clature des recettes et des dépenses du
Fonds national de l’environnement et du lit-
toral, a été publié au dernier Journal officiel
(JO N° 41). Selon le nouveau décret, abro-
geant les dispositions de l’arrêté interminis-
tériel de 2017 fixant la nomenclature des
recettes et des dépenses du Fonds,  plusieurs
taxes, indemnisations et dons sont consacrés
à alimenter ce fonds. Ainsi, le Fonds de l’en-
vironnement et du littoral sera alimenté de la
taxe sur les activités polluantes ou dange-
reuses pour l’environnement, des taxes spé-
cifiques fixées par les lois de finances et du
produit des amendes perçues au titre des
infractions relatives à la protection de l’en-
vironnement. Il bénéficiera également de
dons et legs nationaux et internationaux, des
indemnisations au titre des dépenses pour la
lutte contre les pollutions accidentelles
occasionnées par des déversements de sub-
stances chimiques dangereuses dans la mer,
dans le domaine public hydraulique et des
nappes souterraines, le sol et dans l’atmo-
sphère. Il profitera, en outre, de dotations
éventuelles du budget de l’Etat et de toutes

autres contributions ou ressources, selon le
décret. Pour ce qui est des dépenses, la
nomenclature comporte le financement des
actions de surveillance et de contrôle de
l’environnement, le financement des actions
d’inspection environnementale et les
dépenses relatives à acquisition, à la rénova-
tion et à la réhabilitation des équipements
environnementaux. 

Création d’un comité de suivi 
du fonds

Elle porte également sur les dépenses rela-
tives aux interventions d’urgence, en cas de
pollution marine accidentelle, par les hydro-
carbures ou toute autre substance ou déchet
et/ou générée par toute autre activité située à
terre, les exercices de simulation ainsi que
sur les dépenses d’information, de sensibili-
sation, de vulgarisation et de formation,
liées à l’environnement et au développe-
ment durable, notamment en matière d’édu-
cation environnementale et de technologies
propres. Les dépenses du Fonds sont égale-
ment destinées aux actions de formation

dans le domaine de l’environnement et du
développement durable, les subventions
destinées aux études et aux actions relatives
à la dépollution industrielle et urbaine et aux
contributions financières aux centres d’en-
fouissement technique (CET) pour une
durée de 3 années, à compter de leur mise en
exploitation. Le financement des actions de
protection et de mise en valeur des milieux
marins et terrestres, des programmes de pro-
tection et de réhabilitation des sites naturels
et des espaces verts, des opérations de pré-
servation, de conservation et de valorisation
de la biodiversité, des écosystèmes et les
ressources naturelles et de lutte contre les
changements climatiques,  des actions de
commémoration des journées nationales et
mondiales, en rapport avec la protection de
l’environnement, des opérations liées aux
attributions des différents prix instaurés
dans le cadre de la protection de l’environ-
nement, d’actions liées à l’économie verte,
est également inclus dans la nomenclature
des dépenses de ce Fonds. D’autre part, un
autre arrêté interministériel, datant du 28
février 2019 et publié au même JO, a insti-

tué, auprès du ministre de l’Environnement,
un comité de suivi et d’évaluation chargé
d’examiner le programme d’action du
Fonds, d’arrêter la liste des projets à finan-
cer, de se prononcer sur la priorité des
actions à financer et d’établir un bilan
annuel de ce compte d’affectation spéciale.
Le comité, composé de membres représen-
tants les différentes directions de l’adminis-
tration centrale, est assisté, dans ses 
missions, par un secrétariat chargé de dres-
ser les procès-verbaux des réunions tenues
de ce comité, selon le nouveau décret abro-
geant les dispositions de l’arrêté interminis-
tériel d’avril 2018, fixant les modalités de
suivi et d’évaluation du Fonds. 
Les modalités de fonctionnement du comité
ainsi que la nomination de ses membres sont
fixées par décision du ministre chargé de
l’environnement et des énergies renouve-
lables. Les services chargés du budget rele-
vant de ce ministère, sont tenus de dresser
une situation financière trimestrielle des
recettes et des dépenses liées au Fonds
national de l’environnement et du littoral,
stipule le même décret. 

Une enveloppe financière de 50 milliards de dinars sera
consacrée à la prise en charge des routes communales à
travers le pays, a fait savoir, ce mardi, à partir de Chlef,
le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba. Cette somme sera affectée «dès
l’année prochaine au profit des différentes wilayas».  
Il a fait part, à ce titre, d’équipes relevant des ministères
de l’Intérieur et des Travaux publics, chargées actuelle-
ment de l’examen du dossier des routes communales du
pays, en vue de «déterminer les priorités et besoins de
chaque wilaya». «Il est impératif d’accorder l’intérêt
nécessaire aux routes intercommunales, enregistrant un
trafic intense (...), au même titre qu’il est primordial de
suivre la qualité de réalisation de tous les projets», 
a encore souligné le ministre, pour éviter, a-t-il dit, un

«réaménagement inévitable de ces routes une courte
période après la réalisation». Par ailleurs, le ministre
des Travaux publics et des Transports a signalé l’affec-
tation de 24 opérations, au profit de la wilaya de Chlef,
dont une vingtaine ont été concrétisées, au moment ou
quatre sont en chantier. Après avoir loué la qualité de
réalisation de ces projets, et leur rythme de réalisation,
il a instruit tous les acteurs concernés pour «livrer les
projets, notamment ceux relatifs aux routes, dans leur
délais». Kouraba, qui a inspecté, à l’occasion, des pro-
jets de stations de maintenance et de péage sur l’auto-
route Est-Ouest, a insisté sur l’impératif «d’accélérer la
livraison de ces infrastructures», tout en insistant sur les
responsables en charge des chantiers des quatre stations
de péage relevant de la wilaya de Chlef, en vue de leur

«réception à la fin de l’année en cours». Auparavant, un
exposé sur l’état des lieux du secteur des transports et
des travaux publics à Chlef a été présenté au ministre,
au siège de la wilaya, avant de procéder à une inspec-
tion du chantier de dédoublement de l’axe de la RN 4
reliant Oued Fodda à Chlef-siège. 
A l’aéroport Abou Bakr-Belkaïd, le ministre s’est
enquis de la qualité des prestations fournies au niveau
de l’infrastructure, avant de promettre l’examen, à
l’avenir, de la proposition qui lui a été faite portant sur
la programmation de vols vers le sud du pays. 
Le premier responsable du secteur a clos sa visite dans
la wilaya, par la nouvelle gare routière de Hammadia,
entrée en exploitation récemment.  

N. I.

Journal officiel
La nomenclature des recettes et des dépenses 
du Fonds national de l’environnement publiée 

Travaux publics et transports

Une enveloppe de 50 milliards de dinars consacrée à la prise 
en charge des routes communales à travers le pays
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Hydrocarbures

La situation politique en Algérie,
sans effet sur l’attractivité du secteur

Les compagnies étrangères continuent à accorder un intérêt particulier au marché algérien des hydrocarbures, désavouant ainsi les «analyses»
misant sur un «désinvestissement» éminent dans ce secteur en réaction à la situation politique du pays. En situant le partenariat

et le respect des engagements au cœur de sa stratégie de développement énergétique, l’Algérie a su conserver
ses clients traditionnels et en attirer de nouveaux même durant les pires périodes qu’elle a eu traversées.

L es mois ayant suivi le 22 février, date
du soulèvement populaire pacifique
pour la démocratie et le changement

du régime, ont enregistré la signature de plu-
sieurs contrats de grande envergure entre
l’Algérie et des pays partenaires.
Ces accords portant, notamment, sur la four-
niture de gaz naturel liquéfié, sur de longues
durées, constituent une preuve supplémen-
taire de l’efficacité de la stratégie énergé-
tique de l’Algérie et de l’intérêt suscité par
son marché en général et celui des hydrocar-
bures en particulier. Cela a été clairement
exprimé par le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab qui avait déclaré dans un
entretien à la presse qu’en dépit de la crise
politique en Algérie, les projets en cours dans
le domaine de l’énergie continuaient de fonc-
tionner normalement, précisant qu’«aucun
désengagement» des partenaires de l’Algérie
n’a été enregistré. Parmi les partenaires tra-
ditionnels, figure l’Italie, un pays européen
qui ne cesse de réaffirmer son attachement à
promouvoir davantage sa coopération avec
l’Algérie, notamment, dans le domaine de
l’énergie. C’est dans cet objectif que le 16
mai dernier, un accord a été signé entre le
groupe Sonatrach et l’italien ENI pour le
renouvellement de leur contrat vente/achat
de gaz naturel à long terme destiné au mar-
ché italien, et pour définir les nouvelles
conditions pour la poursuite du partenariat
relatif à l’exploitation du système de trans-
port TMPC. Tout récemment encore,
Sonatrach et le groupe italien Eni ont égale-
ment exprimé leur volonté d’accélérer le
développement de leurs nouveaux projets
pétroliers et gaziers dans la région Berkine
Nord, située dans le sud algérien. Plus d’un
mois après, le 26 juin dernier, Sonatrach
avait, par ailleurs, signé un accord avec le
groupe énergétique italien «Ente nazionale
per l’enrgia electtrica» (ENEL) pour le
renouvellement de leur contrat de
vente/achat de gaz naturel pour une durée de
10 ans. Étalé sur 8 ans avec 2 ans supplé-

mentaires optionnelles, ce contrat assure à
l’Italie un approvisionnement en gaz naturel
algérien à raison de 3 milliards m3/an. De
l’avis même des responsables algériens et
leurs homologues italiens, la signature de ces
accords constitue une franche reconnaissan-
ce de la «fiabilité» de l’Algérie en tant que
fournisseur de gaz à l’Europe du Sud. 

Un vif intérêt exprimé
par une pléthore de pays

Un autre pays européen, le Portugal, veut lui
aussi préserver sa place de «partenaire stra-
tégique» de l’Algérie. Cette volonté s’est tra-
duite par la signature, en juin dernier, d’une
série d’accords entre Sonatrach et la Société
pétrolière et gazière portugaise Galp Energia
relatifs à l’approvisionnement en gaz naturel
algérien du marché portugais pour un volu-
me de 2,5 milliards m3/an. En vertu de ces
accords, la compagnie nationale des hydro-
carbures et le portugais, Galp, prolongent
d’une durée de 10 années supplémentaires
leur partenariat historique. De leur côté, les
États-Unis, une puissance mondiale en phase
de passer d’un statut de consommateur à
celui d’exportateur, désirent renforcer leur
coopération économique avec l’Algérie,
notamment, dans le secteur de l’Énergie. En
effet, le groupe américain KBR avait signé,
le 22 mai dernier avec Sonatrach et Cepsa un
contrat pour le réaménagement du champ
Rhoude el Khrouf (RKF), au sud-ouest de
Hassi Messaoud. Le contrat en question
porte sur la fourniture d’ingénierie de base
(BED) et d’ingénierie d’avant-projet détaillé
(FEED). Dans ce même sens, la visite en
Algérie d’un haut responsable de l’Agence
américaine du commerce et du développe-
ment (USTDA), en juin dernier, s’inscrit
dans les efforts des États-Unis pour «nouer
des partenariats avec des Algériens dans le
domaine du développement économique».
C’est le directeur régional du secteur de l’É-

nergie de l’USTDA pour l’Asie orientale, le
Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Europe
et l’Eurasie, Carl B. Kress qui s’était rendu à
Alger du 26 au 28 juin 2019, pour y rencon-
trer, notamment, les PDG des groupes
Sonatrach et Sonelgaz, avait fait savoir l’am-
bassade des États-Unis en Algérie dans un
communiqué. De nombreux autres pays
comme la France et l’Espagne ont, eux
aussi, fait part de leur «volonté indéfectible»
d’œuvrer à développer un partenariat prag-
matique avec l’Algérie dans le secteur de
l’Énergie et pas seulement. Lors d’un entre-
tien, en mai dernier, entre le ministre de l’É-
nergie, Mohamed Arkab et le PDG du grou-
pe français Total, Patrick Pouyanné, que
cette volonté a été mise en évidence. Les
deux parties avaient, notamment, abordé les

projets futurs à réaliser en Algérie dans
l’Onshore, l’Offshore, les énergies renouve-
lables et la pétrochimie. Le ministre de l’É-
nergie avait également reçu le PDG de la
compagnie espagnole Naturgy, Francisco
Reynes pour discuter sur les voies et
moyens de consolider davantage le partena-
riat entre Sonatrach et Naturgy de façon à
permettre aux deux groupes de sauvegarder
leurs intérêts communs. L’Indonésie a elle
aussi, affiché son attachement au marché
énergétique algérien puisque sa société
publique des hydrocarbures, PT Pertamina a
récemment rendu public un plan de crois-
sance en Algérie, en prévoyant une hausse
de 10% de la production pétrolière et gaziè-
re, avant fin 2020.

Moussa O.

Les potentialités de l’Algérie, qui vient de pro-
longer ses contrats gaziers avec l’Europe via,
notamment, l’Italie et l’Espagne, lui permet-
tent d’exporter du gaz naturel liquéfié (GNL)
vers l’Asie et l’Afrique, a indiqué, hier, le spé-
cialiste des questions énergétiques, Mustapha
Mekideche. «Le renouvellement des contrats
gaziers de long terme avec les pays européens,
notamment, avec les deux premiers clients,
l’Espagne et l’Italie, est une bonne nouvelle
car elle consolide nos parts de marché dans
cette région du monde», a déclaré Mekideche.
Selon lui, l’Algérie devrait penser désormais à

intégrer le marché asiatique et à renforcer sa
présence sur le marché africain des hydrocar-
bures, notamment, pour ce qui est du GNL.
Cela nécessite, néanmoins, un élargissement
des réserves nationales et une augmentation de
la production en gaz naturel conventionnel et
non conventionnel afin de sécuriser les enga-
gements du pays vis-à-vis de ses clients étran-
gers et d’assurer la sécurité énergétique natio-
nale. Mekideche a recommandé également une
levée des «contraintes» pesant encore sur le
secteur de l’Énergie à travers une nécessaire
«stabilisation» du management et une révision

de la loi sur les hydrocarbures, notamment.
Interrogé sur le retard accusé par l’Algérie
dans la réalisation de sa transition énergétique,
il a tenu à souligner que les fondamentaux de
cette transition avaient «tous de gros retards
dans leur mise en œuvre». Il s’agit de la ratio-
nalisation du modèle de consommation éner-
gétique par une politique tarifaire appropriée,
qui permet d’éviter le gaspillage et la fuite aux
frontières du fait de prix relatifs asymétriques
avec les pays voisins, ainsi que l’efficacité
énergétique à la fois dans l’industrie, les trans-
ports et l’habitat. Il a également évoqué, dans
ce même sens, l’impératif développement des
énergies renouvelables, notamment, l’électro-
solaire pour l’essentiel. Concernant la rationa-
lisation du modèle de consommation énergé-
tique, Mekideche a déploré le fait qu’«à ce
jour, aucun gouvernement (algérien) n’a pris le
risque de questionner sérieusement la structure
obsolète des prix de l’énergie que ce soit
l’électricité ou les carburants», ajoutant que
«les seuls ajustements opérés à ce jour ne sont
que marginaux». S’agissant de la promotion
des énergies renouvelables, il a expliqué le
retard accusé dans la mise en œuvre du pro-
gramme national de développement de ces
énergies propres par un problème d’ordre tech-
nologique puisque la proportionnalité entre le
concentré solaire, sur lequel est basé le pro-
gramme, et les conditions de stockage de
l’énergie produite, fait défaut. Pour ce qui est
de la seconde raison de ce retard, il a évoqué la
contrainte de financement et l’exigence d’inté-

gration nationale qui augmente les coûts.
«À l’inverse, la diminution significative des
coûts de production dans le photovoltaïque
rend la faisabilité des opérations décentralisées
plus rapide et plus facile, mais sans production
de masse d’énergie électro-solaire», a-t-il sou-
tenu. Rappelant qu’à ce jour, plus de 95% de la
génération de l’électricité en Algérie prove-
naient du gaz naturel, Mekideche a estimé que
le passage significatif à l’électricité à partir du
solaire doit être encouragé même si cela néces-
site du temps. «En attendant, construisons les
capacités scientifiques, technologiques et
industrielles qui permettront à notre pays
d’être non seulement consommateur et expor-
tateur, le cas échéant, d’énergies renouve-
lables, mais avec un taux d’intégration signifi-
catif», a-t-il avancé. L’expert a tenu à rassurer
qu’il n’y avait pas qu’en Algérie où le déve-
loppement des énergies renouvelables n’avan-
çait pas au rythme souhaité.
Il a cité, à ce titre, le cas de l’Allemagne où le
charbon existe toujours et de la France où
l’électronucléaire se maintiendra jusqu’à 2050,
en vertu de leurs lois sur la transition énergé-
tique. Les États-Unis, eux aussi, maintiennent
un rythme élevé dans leurs productions d’hy-
drocarbures conventionnels et non convention-
nels. On le voit également dans la hausse de la
demande mondiale en gaz naturel qui a pro-
gressé en 2018 à un taux, jamais atteint, de 5%,
a-t-il fait savoir.

M. O.

GNL

L’Algérie possède les potentialités pour exporter vers l’Asie
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Pétrole

Anadarko s’apprête à valider l’accord
de son rachat par OXY

Les actionnaires d’Anadarko vont se prononcer le 8 août prochain sur le rachat du groupe pétrolier par Occidental Petroleum (OXY),
lors d’un vote qui devrait entériner la transaction pétrolière de l’année aux États-Unis.

P our rappel, la Commission fédérale
américaine du Commerce (FTC) a
donné début juin son accord au rachat

d’Anadarko par (OXY). Le vote semble être
une simple formalité pour Anadarko, mais du
côté d’OXY l’opposition à la transaction
s’est intensifiée après la décision du milliar-
daire Carl Icahn de lancer une action en jus-
tice pour contester le prix exorbitant du
rachat qui s’élève à 57 milliards de dollars.
Carl Icahn qui détient environ 1,6 milliard de
dollars en actions à jugé l’accord avec
Anadarko «peu judicieux», soulevant même
«de réelles questions de compétences au sein
de la direction et du Conseil d’administration
d’Occidental». Le rachat qui sera conclu au
2e semestre a suscité les critiques des action-
naires et des analystes qui estiment que la
transaction est risquée, pouvant mettre à mal
le groupe acquéreur. Analystes et action-
naires sont particulièrement préoccupés par
les conditions de financement de cette opéra-
tion par le conglomérat Buffett’s Berkshire
Hathaway. Le holding du milliardaire améri-
cain Warren Buffet a accepté d’investir 10

milliards de dollars pour acquérir des actions
privilégiées du groupe Occidental. 
Aux termes d’un accord passé entre les deux
groupes, Occidental va verser 8% de divi-
dendes pour ces actions comparées au 5%
payées pour les actions ordinaires. 
La position des actionnaires d’OXY pourrait
s’affaiblir du fait que le conglomérat a reçu
l’accord pour racheter jusqu’à 80 millions
d’actions ordinaires. OXY devrait céder tous
les actifs d’Anadarko en Afrique au français
Total pour 8,8 milliards de dollars après la
conclusion de la transaction. Anadarko est
présent au Mozambique où il opère un méga
projet de GNL, ainsi qu’en Algérie où il
détient d’importants actifs, figurant comme
le plus grand producteur de brut parmi les
partenaires de Sonatrach.Total compte utili-
ser une partie des 4 milliards de dollars
d’obligations émises à New York pour finan-
cer cette acquisition. 
L’Algérie a déjà annoncé par la voix de son
ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab,
qu’elle cherchait un bon compromis avec
Total sur ce rachat. N. I.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Beldjoud, a insisté sur l’importance
de la conjugaison des efforts de tous les acteurs du
secteur pour concrétiser les projets de logement
tracés par l’État. «L’État a mobilisé les moyens
nécessaires et de grandes enveloppes financières
pour exécuter les programmes de logements de
divers types dont la concrétisation nécessite
davantage d’efforts», après avoir suivi un exposé
sur la situation du secteur dans la wilaya dans le
cadre de sa visite. La seule wilaya de Sétif a béné-
ficié de 64 000 unités au titre du dernier program-
me quinquennal dont 40 000 ont été réalisées, a
relevé Kamel Beldjoud qui a exigé des éclaircisse-
ments sur les projets non encore lancés dans la
wilaya et une évaluation des taux d’avancement
des projets en cours. Concernant les projets de
6000 et 4700 logements AADL sur les sites de
Tinar et Bir Nessa, à l’entrée Est de la ville de
Sétif, le ministre a insisté sur l’exécution des tra-
vaux d’aménagement extérieur et de raccordement
aux divers réseaux surtout que la construction des
immeubles a été achevée, relevant que la wilaya

compte plusieurs entreprises qualifiées capables
de mener les travaux dans un délai record.
Aux souscripteurs AADL habitant la ville d’El
Eulma et préférant y rester, Beldjoud a assuré
qu’ils seront logés dans leur ville qui a bénéficié
d’un programme de 1500 unités dont le taux de
réalisation est de 51% et d’un autre quota de 673
logements à lancer prochainement, cette ville
comptait 2400 souscripteurs AADL.
Le ministre a affirmé que son département enga-
gera les procédures légalement prévues contre les
entreprises et bureaux d’étude confondus de frau-
de dans la réalisation des logements et de manque-
ment aux exigences de qualité pouvant déboucher
sur des poursuites et l’annulation de leur qualifica-
tion. Le ministre a, notamment, inspecté, au cours
de sa visite, le projet de 3000 logements AADL à
Bir Nessa, mis en service le réseau de gaz naturel
de 950 foyers dans la localité de Braou près 
d’El Eulma, visité le chantier de 1500 logements
AADL d’El Eulma et lancé les travaux de 400 uni-
tés de la même formule à Aïn Arnat.

T. M.

Une convention a été signée, ce lundi, à Alger, entre les minis-
tères de l’Enseignement supérieur et de l’Agriculture et une
commission sectorielle permanente mise en place pour la coor-
dination et le développement de la recherche scientifique dans
le secteur agricole. La cérémonie d’installation de la commis-
sion et de signature de la convention a été présidée par le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Tayeb Bouzid, et le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, en présence
du ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, Belkheir Dadamoussa. À l’issue de l’installation de la
commission permanente, Omari a précisé que celle-ci consti-
tuait «un nouveau jalon dans l’édifice de développement du
monde agricole (forêts et pêche)» et «le couronnement d’un
long processus global visant à assurer une participation effecti-
ve dans la gestion, le suivi et l’évaluation des activités de
recherche scientifique dans le secteur en vue de cerner et lever
les lacunes et définir les perspectives de la recherche scienti-
fique dans le domaine agricole». Pour le ministre, l’installation
de cette commission vise aussi à «cristalliser les efforts par la
promotion, la coordination et l’évaluation des activités et abou-
tir à la mise en place d’une stratégie de développement de la
recherche, d’appui à la formation des chercheurs, d’améliora-

tion de leurs compétences et de vulgarisation des résultats de la
recherche scientifique au service du développement du monde
agricole». Le ministre de l’Agriculture a estimé que «les enjeux
en matière de développement agricole, de développement des
systèmes de production et de consommation et de réduction de
la dépendance dans plusieurs filières nous imposent de trouver
les meilleures voies qui permettent de continuer à hisser la pro-
duction et la productivité au moyen de la technique et de l’in-
novation scientifique», soulignant que «l’option stratégique de
modernisation de l’agriculture en Algérie n’est pas nouvelle car
elle sous-tend tout acte de développement». Concernant la
convention de coopération, Omari a indiqué qu’elle s’inscrivait
dans le cadre de «l’appui aux systèmes de recherche et de déve-
loppement y compris l’orientation agricole devenue impérative
vu les nouveaux besoins des producteurs et différents opéra-
teurs économiques dans la conjoncture actuelle marquée par la
mondialisation de l’économie, notamment, agricole outre la
libération des marchés, la privatisation et la décentralisation». 
De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a indiqué que l’installation de cette
commission et la signature de la convention de coopération «est
un tournant décisif pour consolider la coopération étroite et his-
ser la coordination sectorielle», ce qui permet de «renforcer la

relation entre les centres et unités de recherche scientifique
avec le secteur économique et social». Il a insisté sur l’impéra-
tif de «valoriser les résultats de la recherche scientifique et de
moderniser l’agriculture à travers l’utilisation de l’outil numé-
rique pour rationnaliser l’exploitation des terres agricoles,
rationnaliser l’utilisation des eaux et des engrais, adapter la
mécanisation agricole et passer progressivement au mode de
l’agriculture de précision». De son côté, le ministre de
l’Enseignement et de la Formation professionnels a indiqué que
son secteur veille à ouvrir la formation dans de nouveaux
métiers dans le domaine de l’agriculture «en adaptation avec les
derniers développements», soulignant la nécessité de «mettre
en application les résultats de la recherche scientifique pour
concrétiser l’efficacité et réaliser un développement durable, à
travers l’intensification de la coordination entre les différents
secteurs». À cette occasion, le Directeur de la recherche scien-
tifique et du développement technologique au ministère de
l’Enseignement supérieur, Abdelhafid Aoureg a relevé «le
manque de chercheurs permanents dans le domaine de l’agri-
culture et des sciences agricoles», précisant que «300 cher-
cheurs permanents opèrent actuellement dans 6 instituts outre
2800 chercheurs qui exercent dans les laboratoires et unités de
recherche scientifique». A. M.

Habitat

Conjuguer les efforts de tous les acteurs
pour concrétiser les projets de logement

Agriculture

Une convention pour le développement de la recherche scientifique
dans le secteur agricole signée
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Le 1er groupe de pèlerins algériens a quitté, ce lundi,
en début de soirée Alger depuis l’aéroport internatio-
nal Houari-Boumediène en direction de Médine. 
Le groupe, composé de 340 pèlerins, a été salué par le
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, du directeur de l’Office national du Hadj et
de la Omra, Youcef Azzouz, ainsi que des membres du
gouvernement et l’ambassadeur de l’Arabie saoudite
à Alger. À cette occasion, Belmehdi a exhorté les
pèlerins à représenter dignement l’Algérie, à respecter
les lois du pays hôte et à être des pèlerins modèles
dans l’éducation et le comportement. Il a, par ailleurs,
rappelé que l’État a consacré tous les moyens néces-
saires à même de garantir le bon déroulement de la

saison du Hadj et de faciliter les procédures afin
d’éviter toute éventuelle difficulté pouvant entraver
les conditions du pèlerinage. Pour sa part, Azzouz a
rappelé que d’importants efforts ont été fournis par
l’Office qu’il dirige et les autres secteurs partenaires,
marqués, notamment, par l’organisation de plusieurs
rencontres tout au long de l’année, pour adapter le
pèlerinage aux nouveaux moyens et outils technolo-
giques et modernes pour l’amélioration, notamment,
de ses conditions. Les accompagnateurs des pèlerins
algériens (El Biitha), qui sont au nombre de 262 per-
sonnes, ont quitté Alger, avant-hier, aussi dans un vol
précédant celui des pèlerins.

Oualid B.

BOUIRA
- Un jeune homme originaire de la ville de Bir Ghbalou 
(ouest de Bouira) est mort d’une crise cardiaque quelques
secondes après le but marqué par Riad Mahrez à la 95e

minutes du temps additionnel de la Coupe d’Afrique des
nations 2019 (CAN-2019) de football ayant opposé l’équipe
nationale à celle du Nigeria, a-t-on appris, hier, auprès des
services de la Protection civile. «La victime est un jeune 
de 20 ans, habitant de la cité Zertrouki relevant de la ville 
de Bir Ghbalou, «il est décédé suite à un arrêt cardiaque alors
qu’il regardait le match Algérie-Nigeria», a expliqué le chargé
de la communication à la Direction de la Protection civile de
Bouira, le lieutenant Youcef Abdat, ajoutant que la dépouille 
a été transportée à la clinique de Bir Ghbalou pour autopsie.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité
concernés pour élucider les circonstances de ce décès.

TIZI-OUZOU 
- Au moins 150 enfants handicapés ou issus de familles
démunies de la wilaya de Guelma sont arrivés, vendredi
dernier, à Tizi-Ouzou, pour y passer des vacances, a-t-on
appris, ce lundi, auprès du directeur de l’Action sociale et de
la Solidarité (DASS), Achour Mehenni, qui a précisé que les
petits vacanciers, représentent le 2e groupe d’enfants que
reçoit la wilaya après ceux (150 au total) qui y ont séjourné
entre le 25 juin et le 6 juillet derniers. Ces enfants de la
wilaya de Guelma qui sont hébergés au niveau du Centre
psychopédagogique de Tadmaït, doté de toutes les

commodités nécessaires, sont en vacances jusqu’au 23 de ce
même mois. Un 3e groupe également de 150 de vacanciers est
attendu le 31 juillet pour un séjour qui se poursuivra jusqu’au
10 août prochain, a indiqué Achour Mehenni. Ainsi 450
enfants des wilayas de Guelma, Bouira, Médéa, El Oued et
Sétif auxquels s’ajoutent 50 enfants de Tizi-Ouzou seront pris
en charge par la DASS cette année et ce, dans le cadre de
l’opération vacances, initiée par le ministère de la Solidarité
nationale de la Famille et de la Condition de la femme, a-t-il
dit, précisant que l’encadrement des petits vacanciers est
assuré par des moniteurs et éducateurs du secteur.

- Cinq personnes ont été blessées dans une collision entre un
camion frigorifique et deux véhicules légers survenue, avant-
hier, à Draâ El Mizan, à une quarantaine de kilomètres au
sud-ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué la Protection civile.
L’accident s’est produit vers 14h00 sur la RN 25 à hauteur du
village Maâmar. Les blessés sont trois hommes de 25, 26 et
33 ans et 2 femmes de 30 et 60 ans, a-t-on précisé de même
source. Les éléments de l’unité de Protection civile de Draâ
El Mizan sont intervenus pour évacuer les blessés à l’hôpital
de cette ville.

BLIDA
- Dix-neuf blessés dans différents accidents de la circulation,
tel est le bilan enregistré par la Protection civile de Blida dans
la nuit de dimanche à lundi lors de la liesse après la victoire
de l’équipe nationale en demi-finale de la CAN. 

Il faut dire que le plus grand nombre des accidentés se
comptait parmi les motocyclistes. Ces derniers, dans une
euphorie indescriptible, s’adonnaient à des manœuvres d’une
extrême dangerosité, notamment, le jeu de cabrage qui les fait
tomber à la renverse surtout qu’ils sont à deux sur la moto.
D’autres effectuaient des dédoublements à très grande vitesse,
percutant de plein fouet des voitures venant du sens opposé. 
Il est à noter qu’un nombre impressionnant de blidéens sont
sortis, à peine l’arbitre avait sifflé la fin du match. 
Les automobilistes et les motocyclistes ont vite envahi les
ruelles de Blida provoquant des bouchons sur des centaines
de mètres pour ne laisser aucun passage même pour les
ambulances appelées à secourir les blessés. Pour rappel, les
blessés ont tous été évacués aux différents hôpitaux de Blida
où ils ont reçu les soins appropriés.

- Des feux de forêt se sont déclarés ces dernières 24 heures
dans les flancs montagneux d’Ouled Yaïch, Soumaâ et
Larbaâ, dans la wilaya de Blida. Les éléments de la Protection
civile ainsi que ceux de la Conservation des forêts ont
déployé tous les moyens nécessaires pour venir à bout de ces
feux. Toutefois, certains foyers situés sur des reliefs
impraticables font encore l’objet de tentative d’extinction.
Il est à signaler, également, qu’il a fallu l’intervention de la
colonne mobile de la wilaya de Blida pour pouvoir
circonscrire les feux qui se sont déclarés dans les maquis du
lieudit Cheraïfia, dans la commune de Soumaâ.

Aéroport international Houari-Boumédiène

Le 1er groupe de pèlerins quitte Alger
en direction de Médine

BREVES

Boumerdès

Deux piscines semi-olympiques
bientôt réceptionnées

Deux piscines semi-olympiques devront être réceptionnées avant la fin de l’année en cours à Boumerdès, a-t-on appris, hier,
auprès du Directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya.

I l s’agit du projet de la piscine semi-
olympique de Bordj Menaïel (Est de
Boumerdès), dont le taux

d’avancement actuel est estimé à 60%,
selon les explications fournies au wali
Yahia Yahiatene, à l’issue d’une visite
d’inspection d’un nombre de projets de
développement dans la wilaya. 
La structure, complètement couverte,
englobe deux bassins d’eau de 25 m de
long chacun, destinés aux compétitions
officielles, aux entraînements et aux
amateurs de natation, outre 250 sièges
(pour le public) et des commodités
annexes, est-il ajouté. Quant à la 2e

piscine, également couverte, elle est en
réalisation à Naciria (Est de Boumerdès)
et ses travaux «sont quasiment achevés»,
suite à un important retard enregistré à
cause de l’indisponibilité de foncier,
notamment. Elle compte un bassin de 25
m de long, est-il précisé. Toujours, selon
les mêmes informations fournies au wali,
la wilaya a bénéficié, depuis plusieurs
années, d’un 3e projet d’une piscine
olympique, dotée de deux bassins de 50 m
chacun, à Boudouaou (Nord de
Boumedès). Néanmoins, le projet n’a pas
été lancé en réalisation, à ce jour, «car le
foncier sélectionné pour son implantation
est exploité par une entreprise publique, et

aucun accord n’a été établi, à ce sujet,
avec cette dernière, à ce jour», est-il
déploré. Il a été signalé, par ailleurs,
l’affectation au profit du secteur de la
Jeunesse et des Sports, entre 2014 et
2018, de 22 opérations de développement,
actuellement opérationnelles au niveau
d’une vingtaine de communes. Il s’agit,
en l’occurrence, de quatre maisons de
jeunes, 4 salles omnisports, 4 auberges de
jeunes, 4 complexes sportifs de proximité,
2 centres de loisirs scientifiques, une salle
de sport spécialisée, un complexe de
tennis et un stade de proximité. À cela
s’ajoutent, selon les mêmes informations,
21 camps de jeunes à Corso et Boudouaou
El Bahri, une salle polyvalente à
Boudouaou El Bahri et un complexe
sportif de proximité à Ben Choud.
Actuellement, la wilaya de Boumerdès
compte 206 structures juvéniles et sportives
opérationnelles (contre 60 précédemment),
dont 55 établissements juvéniles, avec une
moyenne d’un établissement pour 2652
jeunes. Ce nombre d’établissements
exploités à travers la wilaya assurent
l’encadrement de près de 450 000 jeunes,
de 5 à 29 ans, parmi lesquels 22 200
pratiquent un sport.

Hamadi A.
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L’enseignement coranique dans la wilaya de Batna sera
prochainement renforcé par la réception de 8 nouvelles
écoles, a indiqué, hier, le directeur des Affaires religieuses
et des Wakfs,  Madani Bousseta. Ce responsable a révélé
que le taux d’avancement des travaux de ces écoles, pré-
vues au chef-lieu de wilaya et dans la commune de Barika,
varie entre 30 et 80% affirmant que celles-ci viennent en
réponse à la forte demande pour l’apprentissage coranique

dans la wilaya de Batna. Il a, à ce sujet, indiqué que la
wilaya de Batna dispose actuellement de 32 écoles cora-
niques d’une capacité totale de 10 000 places pédago-
giques parmi lesquelles se trouvent les écoles pilotes
offrant entre 300 et 700 places pédagogiques avec régime
d’internat et demi-pension. S’ajoute à cela 420 classes
d’apprentissage du Saint Coran à travers les 620 mosquées
de la wilaya qui, avec les écoles susmentionnés accueillent

en moyenne plus de 26 000 apprenants/an, a-t-il ajouté. 
Le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs, a égale-
ment fait savoir que ces structures enregistrent chaque
année un pic d’affluence durant la saison estivale, des
élèves des 3 paliers de l’enseignement désireux de bénéfi-
cier des cours de récitation, de psalmodie, d’exégèse du
Saint Coran, de principes du Fiqh et de langues arabes.

Amazigh A.

Plus de 90 hectares de blé et d’orge ainsi
que 2280 bottes de foin ont été la proie des
flammes suite à des incendies enregistrés
en juin dernier dans la wilaya de Batna, 
a-t-on appris, ce mard, auprès de la
Direction de la Protection civile. Le chargé
de communication à la Direction de la PC,

le lieutenant Hacene Yahia Chérif, a indi-
qué que ces incendies ont provoqué égale-
ment la dévastation de 3492 arbres fruitiers
et 250 oliviers en plus de quelque palmiers
et arbres de chêne vert, de pain d’Alep et
d’armoise. Pas moins de 2,5 hectares
d’osier et 44,5 ha d’herbes sèches, a ajouté

le même officier, sont aussi partis en fumée
dans la wilaya, en dépit de l’intervention
jugée rapide des sapeurs-pompiers qui a
permis d’éviter la propagation des incen-
dies aux régions limitrophes. Une vaste
campagne de sensibilisation et de préven-
tion des incendies des forêts et des récoltes

agricoles a été organisée dans la wilaya de
Batna, ciblant, notamment, les zones
proches des sites forestiers et celles qui
disposent d’importantes superficies agri-
coles productives, a fait savoir le repré-
sentant de la DPC.

A. A.

Une session de formation dans le domaine de la pêche continentale a été
lancée, ce dimanche, à Guelma, au profit de 30 jeunes représentant 
5 wilayas dans l’Est du pays pour les initier à créer des micro-entreprises
de pêche à travers les barrages et grands plans d’eau. Les jeunes ciblés par
cette opération sont venus de Souk Ahras, Tébessa,  Khenchela, Oum El
Bouaghi et Guelma, a indiqué le président de la Chambre de la pêche et
de l’aquaculture, Abdelhamid Sayed, en marge du lancement de cette

formation devant se poursuivre jusqu’au 4 juillet à l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS), précisant que cette
initiative s’inscrit dans le cadre du programme de la 7e édition de
l’opération «ports et barrages bleus. Cette session de formation dans le
domaine de la pêche continentale est consacrée à la formation des jeunes
porteurs de projets vu l’important potentiel en poisson existant dans les
eaux douces de l’Algérie (barrages et plans d’eau), a ajouté le même
responsable, soulignant que cette opération est encadrée par des
spécialistes de l’Institut technologique de la pêche et de l’aquaculture de
Collo (Skikda). Selon Sayed, les bénéficiaires de cette formation
recevront des cours théoriques et pratiques dans les domaines de la
sécurité maritime, l’entretien de l’outil de la pêche et la manipulation des
bateaux, les catégories des poissons des eaux douces en plus de la
réservation de séances pour orienter les stagiaires sur les moyens et
modalités à prévoir pour la création de micro-entreprises en bénéficiant
des avantages accordés par l’État en la matière. Cette session de formation
contribuera à l’augmentation du nombre d’exploitants de richesses des
barrages et au renforcement de l’investissement dans ce domaine, a ajouté
le même responsable, relevant que le barrage Bouhamdane de Guelma, à
titre d’exemple, comprend théoriquement une dizaine d’investisseurs
compte tenu des importantes quantités de poissons qu’il abrite, alors que
sur le terrain un seul investisseur est sur place depuis plusieurs années. 
La Chambre de la pêche a réservé, dans ce cadre, un pavillon pour
introduire cette session de formation et prévoit une exposition à la place
du 8-Mai-1945, au centre-ville de Guelma, pour faire connaître le créneau
de la pêche dans les eaux douces. Mechaka A.

Batna 

Réception prochaine de 8 nouvelles écoles coraniques 

� Plus de 90 hectares de blé et d’orge endommagés par des incendies 

Guelma

30 jeunes formés en pêche à travers les barrages 
et grands plans d’eau

CHU de Constantine
Reprise des opérations
d’arthroplastie totale de
genou et de hanches
Des opérations chirurgicales
d’arthroplastie totale consistant en la
pose de prothèse totale de genou et de
hanche ont été relancées au Centre
hospitalo-universitaire, CHU-Dr Ben
Badis de Constantine après un arrêt de
plus de 10 ans, a annoncé le
coordinateur du service de
l’orthopédie, Mezhoud Bounaâs. 
«Les opérations de pose de ces
prothèses s’effectuent au service de
l’orthopédie et cibleront dans une 1re

étape, durant cette semaine neuf
malades», a souligné le même
praticien, faisant part de la désignation
d’un staff composé de 9 orthopédistes,
anesthésistes et paramédicaux pour la
réalisation de ces interventions dont
chacune dure environ 2 heures. 
Ce genre d’opérations chirurgicales
permettra de consolider les
compétences des praticiens locaux
versés dans ce genre d’interventions
chirurgicales et d’offrir des services
répondant aux besoins des malades qui
fréquentent le service d’orthopédie. 

Tomate industrielle 

Une convention de jumelage signée entre 
les Chambres d’agriculture d’El Tarf et de Tamanrasset

Une convention de jumelage ciblant la filière de la tomate industrielle a été signée, ce lundi, 
à la station régionale de protection des végétaux (SRPV) d’El Kous, relevant de la daïra de Ben M’hidi, 

entre les Chambres agricoles d’El Tarf et de Tamanrasset. 

C ette convention prévoit l’échange
d’expérience pour booster la
filière de la tomate industrielle et

l’organisation de sessions de formation
dédiées à cette filière qui enregistre une
production record dans la wilaya d’El
Tarf, a indiqué le président de la Chambre
d’agriculture Bouhara Lakhdar. 
Les procédés utilisés dans le cadre du
développement et de modernisation des
techniques de production de la tomate
industrielle, dont principalement
l’itinéraire technique assuré aux
producteurs pour améliorer leurs
rendements, seront vulgarisés et mis à la
disposition des agriculteurs de
Tamanrasset qui se sont lancés
récemment dans la culture de ce produit
de large consommation. Intervenant au
lendemain des recommandations émises
par le ministère de tutelle pour dynamiser
la filière en s’inspirant de la longue
expérience de cette wilaya, cette
convention permettra aux producteurs de
Tamanrasset d’intensifier la production
de tomates et de couvrir les besoins
nationaux en tomates fraîches tout au

long de l’année, a affirmé de son côté
Benslimane Abdelkrim, représentant de
cette wilaya de Tamanrasset.
Habituellement proposée à partir de
juillet, août et septembre au niveau de la
wilaya d’El Tarf, la culture de la tomate
cible pour cette année 5500 hectares dont
90% irrigués par le système goutte à
goutte et table sur un total de 4,5 millions
de tonnes, a-t-on relevé. La délégation
hôte a suivi, durant son séjour de 2 jours
dans cette wilaya dans l’extrême Nord-
Est du pays, des communications sur les
techniques de vulgarisation et l’itinéraire
suivi en matière de culture de la tomate
industrielle, animées par des experts au
niveau de la SRPV d’El Kous (Ben
M’hidi). Les représentants de la Chambre
agricole et les agriculteurs de la wilaya de
Tamanrasset ont également visité des
unités de transformation situées à Dréan,
Besbes et Chatt où ils se sont enquis des
potentialités agricoles de cette wilaya,
ainsi que des capacités de transformation,
de stockage et d’emballage de la tomate
industrielle. Mechaka A.
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Quelque 485 véhicules multifonctions, types et volumes
ont été livrés, ce lundi, par la Société algérienne de fabri-
cation de véhicules Mercedès Benz (SAFAV-MB) d’Aïn
Bouchekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense
nationale (MDN). Le Directeur général de la société de
distribution et des services après-vente (SUV) de la
marque Mercedès Benz, Hamoud Tazourti, qui a signé le
protocole de livraison a souligné, à cette occasion, que
«335 véhicules légers ont été remis à la Direction centra-
le du matériel du MDN, 115 autres à la Direction généra-
le de la Sûreté nationale, 24 véhicules dont 12 légers d’ex-
tinction des feux à la Direction générale de la Protection
civile et le reste a été remis aux filiales de Sonatrach et à
des clients privés». Le même responsable a également
déclaré que «la SUV de véhicules Mercédès Benz pré-
pare l’ouverture d’unités de maintenance, de distribution
et de services après-vente par l’exploitation des struc-
tures relevant de la SNVI dans les wilayas de Sétif,
Oran, Ouargla et Béchar, comme 1re étape, outre l’agré-

ment de 15 concessionnaires qui assureront la vente de
produits et pièces de rechange, des services après-vente
à travers le territoire national». Pour sa part, le Directeur
général de la SAFAV-MB d’Aïn Bouchekif, Karim
Kharroubi, a souligné que la société a lancé, depuis avril
dernier, la production d’un nouveau modèle Sprinter
VS 30 qui sera commercialisé avant la fin de ce mois
de juillet courant. La production de ce genre de véhi-
cules a nécessité l’élargissement de la chaîne de pro-
duction et l’intégration de l’automatisme dans l’instal-
lation. La production de cette nouvelle marque, lancée
en fabrication en Allemagne en 2018, se fait à 100% à
l’usine de Tiaret et a nécessité le recrutement de 150
nouveaux agents. La cérémonie de livraison, présidée
par le général Smaïl Krikor, président du Conseil d’ad-
ministration de la SAFAV-MB, s’est déroulée en pré-
sence de représentants des institutions ayant reçu cette
1re partie de véhicules.

Mancer T.

Avec une façade maritime de 126 km de côtes, le secteur de la
Pêche contribue à la sécurité alimentaire et participe efficace-
ment à la vie économique de la wilaya. La mise en pratique
d’un système d’accompagnement à l’investissement par le biais
des dispositifs de soutien de l’État à la pêche et à l’aquaculture
a donné lieu à la réalisation de plusieurs projets d’investisse-
ment dans l’élevage de poissons. Ainsi, dans la wilaya de
Mostaganem, sur un total de 4 fermes mises en exploitation,
trois autres nouvelles fermes aquacoles sont fonctionnelles sur
les 23 projets d’investissement approuvés par le ministère de la

Pêche et des Ressources halieutiques. Les trois nouveaux sites
sont situés : deux dans la station balnéaire Petit-Port à Sidi
Lakhdar et un à La Stidia avec une production de moules, de
coquillages et de poissons. Ces trois projets ont généré quelque
120 postes d’emploi et permettent une production de 450
tonnes de loups de mer, 70 de daurades et autant de tonnes de
moules et de coquillages annuellement pour un coût global de
330 milliards de centimes. Ces réalisations vont contribuer à
l’augmentation de la production nationale halieutique avec
comme objectif, doubler la production annuelle.

Notons au passage que la production aquacole va passer de 10
000 à 20 000 tonnes/an. En outre, la wilaya de Mostaganem a
été choisie comme zone pilote pour l’élevage des huîtres grâce
à une étude des conditions climatiques qui favorisent le déve-
loppement naturel de cette espèce, ainsi que la température de
l’eau de mer et ses composantes (salinité et sels minéraux). Par
ailleurs, dans le domaine de l’aquaculture le 1er responsable de
la wilaya a instruit le directeur de la pêche à trouver des
bailleurs de fonds malgré les aides de l’État pour financer des
projets de crevettière dans les ZET.

Tiaret

Livraison de 485 véhicules multifonctions de marque Mercedès Benz

Mostaganem

Trois projets aquacoles mis en exploitation

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Rush sans précédent sur les maillots
contrefaits des Verts

Le grand engouement que suscite l’équipe nationale de football, qui a surpris les spécialistes et les non-spécialistes par son remarquable
parcours en Coupe d’Afrique des nations (CAN) où elle a atteint la finale, a contribué à «booster» les ventes

des articles des Verts à l’image de leurs maillots et autres produits dérivés.

E n effet, il n’existe désormais plus de
magasin de vêtements en Algérie,
notamment, à Oran, où le maillot

national n’est pas mis en vente, aux côtés
d’autres produits symbolisant les couleurs
nationales et ce, depuis que les protégés de
Djamel Belmadi ont commencé à enchaîner
les victoires dans les stades égyptiens.
Outre les magasins officiels et les zones com-
merciales où le maillot national est vendu, les
marchés populaires, tels que celui de «M’dina
J’dida», connaissent une demande sans précé-
dent pour ce maillot et pour l’emblème natio-
nal, un autre produit déjà très prisé depuis
l’avènement du «Hirak» populaire du 22
février dernier. L’occasion est ainsi propice
pour ceux opérant dans le commerce illégal de
tirer un maximum de profit du retour de
l’équipe nationale algérienne au-devant de la
scène footballistique continentale après plu-
sieurs années de déclin. Ces commerçants
n’hésitent pas à «occuper» les trottoirs du
centre-ville ou même des quartiers connus
pour leur grande activité commerciale par la
présence de magasins «haut standing», 
à l’image du quartier de «Choupot». C’est le
résultat d’une demande croissante pour les
maillots des Verts, même si la plupart d’entre
eux sont issus du marché de la contrefaçon et
qui se vendent pour des prix allant de 1.000 à
2.500 DA, ce qui est loin du prix du maillot
officiel exposé dans les principaux magasins de
l’équipementier officiel de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), au prix de 8.500 DA.
Ce prix avait été annoncé par la FAF avant le
début de la compétition continentale.
Son annonce avait coïncidé avec la réception
des nouveaux maillots et équipements de
l’équipe nationale quelques semaines après la
polémique suscitée par le renouvellement du
contrat avec l’équipementier en question, et
née de la qualité des anciens maillots fournis
aux équipes nationales, jugée en deçà des
attentes. Les Oranais, comme tous les
Algériens sûrement, se retrouvent désormais
dans un état de confusion car, pour la plupart
d’entre eux, il serait difficile de s’offrir le

maillot officiel en raison de son coût élevé, ce
qui les pousse à se diriger vers les produits
contrefaits, nonobstant leur mauvaise qualité.
Cette réalité la traduit si bien Elyes, un reven-
deur de vêtements au niveau marché populai-
re de «M’dina J’dida» qui a déclaré avoir agi
à sa manière pour fournir des maillots et
autres produits dérivés aux couleurs natio-
nales afin de répondre aux demandes crois-
santes de la clientèle depuis la fin du 1er tour
de la compétition africaine en particulier, un
tour au cours duquel les joueurs de l’équipe
nationale ont affiché clairement leurs ambi-
tions, ce qui a poussé leurs fans à se remettre
à rêver. Le commerçant a révélé que les
magasins et boutiques du marché de «M’dina
J’dida» ne sont plus en mesure de répondre
aux nombreuses demandes des citoyens de
tous les âges, au fur et à mesure que l’équipe
nationale enchaînait les bons résultats. Il s’at-
tend d’ailleurs à ce que cette demande aug-
mente encore maintenant que les Verts ne sont
plus qu’à une marche d’un 2e trophée africain
dans l’histoire du football algérien. 

Le maillot des années
80 ressuscité

Dans la foulée, certains ont eu l’idée de
confectionner à leur manière le maillot des
«Fennecs» des années 80, un maillot qui rap-
pelle les périodes florissantes du football
algérien quand il avait, notamment, brillé
durant la Coupe du monde d’Espagne 1982,
malgré sa sortie au 1er tour. Cette idée a eu le
mérite de réhabiliter la marque algérienne
«Sonitex», disparue du marché depuis plu-
sieurs années, mais les spécialistes de la
«contrefaçon» ont réussi à confectionner le
même maillot porté par les légendes du sport
le plus populaire au pays face à des grosses
cylindrées mondiales, à l’image de
l’Allemagne et du Brésil. «La demande pour
les anciens maillots de l’équipe nationale
algérienne est si grande que les supporters des
Verts voient désormais en ce maillot fabriqué

à l’époque par Sonitex comme un porte-bon-
heur pour l’actuelle génération de la sélec-
tion», a déclaré pour sa part Mourad, proprié-
taire d’un magasin d’articles sportifs à
Choupot. Et aussi paradoxal que cela puisse
paraître, cette idée n’avait pas pourtant germé
dans les esprits de ses auteurs lorsque
l’Algérie s’était qualifiée pour les Coupes du
Monde de 2010 et 2014, soit deux périodes
fastes de l’histoire du football algérien.
Néanmoins, Saïd, croisé en train d’acheter les
maillots de l’équipe nationale pour ses
enfants, affirme que les produits proposés
dont les maillots et les survêtements de
l’équipe nationale risquent de s’avérer dépas-
sés par le temps, vu que dès vendredi pro-

chain, l’Algérie, qui affrontera le Sénégal en
finale de la CAN, pourrait bien accrocher une
2e étoile sur son maillot. L’actuel ne portant
qu’une seule étoile illustrant le seul trophée
continental remporté par l’équipe nationale et
qui remonte à l’édition de 1990 organisée par 
le pays. Il est clair que les plus optimistes
parmi les spécialistes de la contrefaçon
seraient actuellement en train de préparer de
nouveaux produits aux deux étoiles pour qu’ils
soient prêts à les commercialiser dès que le
capitaine des Verts, Riyad Mahrez, soulève le
trophée, vendredi prochain au Cairo Stadium.
C’est le souhait de tout un peuple.

Lehouari K.
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Pas moins de 144 titres de concession agri-
cole de plus de 10 hectares chacune ont été
annulés depuis 2015 dans la wilaya de
Ouargla, dans le cadre de l’assainissement
du foncier agricole, a-t-on appris, hier, du
bureau local de l’Office national des terres
agricoles (Onta). Cette opération d’assainis-
sement, qui se poursuit, a ciblé des superfi-

cies agricoles attribuées au niveau des com-
munes de Hassi Messaoud, Hassi Ben
Abdallah, Aïn El Beïda, El Hedjira, El Alia
et N’goussa, où sont concentrées les surfaces
dédiées aux cultures stratégiques, a-t-on pré-
cisé. Une surface globale de 26 331 ha a été
ainsi récupérée à travers la wilaya de
Ouargla et retirée à des investisseurs n’ayant

entrepris aucune initiative, après plus d’une
année, concernant l’exploitation de ces sur-
faces agricoles. Plus de 200 dossiers de
bénéficiaires des titres de la concession agri-
cole ont été examinés durant cette période
par la commission de wilaya chargée du
suivi des projets d’investissement agricole,
qui travaille en toute transparence pour

atteindre les objectifs escomptés, a-t-on
signalé à la direction des Domaines de
Ouargla. Les terres récupérées seront réattri-
buées, selon des normes précises, aux pro-
moteurs armés d’une volonté d’exploitation
de ces terres, en vue d’éviter d’éventuels cas
de défaillance, a-t-on souligné.

Kadiro Frih 

Près de 199 000 élèves bénéficieront des prestations de la santé scolaire cette année
Pas moins de 198 951 élèves scolarisés, tous paliers confon-
dus, bénéficieront dans la wilaya de Ouargla des prestations
de la santé scolaire cette année (2019-2020), a-t-on appris,
hier, de la direction de l’éducation (DE). Pour ce faire, 23
unités de dépistage et de suivi (UDS) sont mobilisés au
niveau de la wilaya pour assurer des prestations médicales
périodiques, par un corps médical et paramédical exerçant à
plein temps et à temps partiel, et composé de 109 personnes,
dont 25 médecins généralistes, 15 chirurgiens-dentistes, 29
psychologues et 40 paramédicaux, a précisé le chef de ser-
vice des affaires sociales et de la santé scolaire, Lahcen

Zitouni. Plus de 58 000 élèves avaient bénéficié la saison
dernière de consultations médicales ayant donné lieu au
dépistage de certains cas de maladies chroniques, dont des
maladies cardiaques, l’épilepsie et des troubles psycholo-
giques, qui ont bénéficié ensuite d’un suivi médical spécia-
lisé, a-t-il ajouté. Selon le même responsable, ces UDS
s’emploient à intervenir en cas d’apparition d’épidémie en
milieu scolaire en vue de l’éradiquer. Les actions de solida-
rité initiées la saison dernière par les services de la wilaya
ont porté sur la remise de trois fauteuils roulants à des élèves
aux besoins spécifiques, en plus de la distribution de 667

lunettes médicales au profit d’élèves issus de familles
nécessiteuses, a-t-il aussi fait savoir. Pour Zitouni, l’accrois-
sement du nombre d’élèves d’une année à une autre requiert
le déploiement de nouvelles UDS, bien encadrées et équi-
pées, pour une meilleure prise en charge des élèves des dif-
férents établissements scolaires de la wilaya. Ces structures
seront consolidées prochainement par l’ouverture de 8 nou-
velles UDS dans différentes régions de la wilaya, en vue de
rapprocher les prestations de ce type de structures des éta-
blissements éducatifs.

K. F.

S’agissant de la généralisation de
quelques pratiques administratives au
niveau régional et en raison de la
canicule qui sévit actuellement, à
l’exemple des horaires réservés aux
administrations publiques et collectivités
locales du Sud dont les heures ouvrables
ont été fixées de 6h 30 à 13h 30, celles
applicables pour les personnes se
rendant au chevet de personnes
hospitalisées et fixées de 13h 30 à 15h,
sembleraient toutefois des décisions
inappropriées en ce moment, compte
tenu toujours de cette grande vague de
chaleur que subit la région, avec une
hausse vertigineuse des températures qui
dépassent les 48° C à l’ombre. Mettre le
nez dehors à partir de 13h relève d’un
défi absurde. C’est le moment propice
où le soleil est au zénith et où toute
circulation automobile ou pédestre
n’existe pratiquement plus. Hormis
l’absence d’arbres ou d’abri antisolaire,
trouver un moyen de transport pour se
rendre à l’hôpital est déjà un calvaire.
En outre, bien de gens trouvent que

rendre visite à ce moment-là est presque
une injustice aussi bien pour les
visiteurs qui en subissent les
conséquences (fatigue pour les
personnes âgées, risque d’insolation...)
que pour les patients qui viennent à
peine de digérer leur repas de midi et
qui s’apprêtent à piquer l’inévitable
sieste, en cette période de canicule.

Nul n’ignore qu’en été, les habitants du
Sud ne commencent à circuler qu’à
partir de 18h, heure à laquelle la
température devient quelque peu
supportable et qu’ils vaquent à leurs
occupations. Un moment jugé opportun
pour rendre visite aux malades. 
Une suggestion bien apte à améliorer le
quotidien des citoyens.

Des horaires de visites de malades inappropriés
Béchar

BREVES
- Un 1er groupe de 150 enfants (8 à 14 ans) de la wilaya de

Béchar bénéficie d’un séjour dans une colonie de vacances
dans la région côtière de Béni Saf (Aïn Témouchent) et ce,
dans le cadre des œuvres sociales des Collectivités locales,
a-t-on appris, lundi, auprès des services de la wilaya.
La 1e vague, devant séjourner du 10 au 25 du mois courant,
est composée d’enfants issus des différentes collectivités de
la wilaya, la Ligue de wilaya des activités de loisirs en plein
air et d’échanges entre les jeunes (Apalej) à laquelle est
aussi confiée la gestion et l’animation des camps de
vacances pour enfants et jeunes chapeautés par les œuvres
sociales de la wilaya, a-t-on précisé. La 2e vague de 150
enfants se rendra du 26 juillet au 10 août dans la même
région côtière, a-t-on ajouté.
- Le projet des travaux d’acheminement de l’eau potable à
Béchar, à partir de Béni Ounif (110 km du chef-lieu de la
wilaya), semble connaître encore quelques entraves avant que
l’eau ne coule en abondance dans les robinets des citoyens de
la ville de Béchar et en dépit des moyens matériels mis en
place pour la réalisation de ce projet.
Le projet qui aura déjà vu la réalisation du forage de 11 puits,
confiée à une entreprise chinoise ainsi que la pose 
des canalisations réalisée par Cosider, est encore confronté 
à des obstacles dont essentiellement le retard accusé dans la
réalisation d’une station de pompage et d’un château d’eau
d’une capacité de 15 000 m3, en raison d’un rythme discontinu
dans les travaux.

El Bayadh

Vaccination de plus de 830 000 têtes
du bétail contre la peste de petits ruminants

Plus de 830 000 têtes du bétail (ovins et caprins) 
ont été vaccinées dans la wilaya d’El Bayadh contre

la peste des petits ruminants, a-t-on appris, lundi,
de l’inspection vétérinaire de la wilaya.

L’ opération de vaccination,
lancée depuis février dernier,
a vu la mobilisation de 88

vétérinaires des secteurs privé et public et
a touché à ce jour 2800 éleveurs et maqui-
gnons des communes de la wilaya.
Les services vétérinaires ont fourni des
quantités suffisantes de vaccins dépas-
sant 1,5 million doses en vue de vacci-
ner un plus grand nombre possible de
têtes du bétail pour prémunir le bétail
contre cette zoonose. A noter que la
wilaya recense un important patrimoine
animalier de 2 millions de têtes d’ovins
et de plus de 225 000 têtes de caprins.
Lors de l’opération de vaccination, qui
se poursuit, des conseils et des orienta-
tions préventives sont prodigués aux
éleveurs sur les voies et moyens d’éviter
cette maladie et d’empêcher sa propaga-
tion en cas d’épidémie. La même pério-
de a également enregistré une vaste
campagne de vaccination des bovins
contre la fièvre aphteuse où 12 000 têtes
ont été vaccinées chez 1300 éleveurs de

la wilaya. Quelque 20 000 doses de vac-
cins sont fournies sachant que le nombre
de têtes bovines dans la wilaya est esti-
mé à 23 000. Dans le même contexte et
en prévision de l’Aïd El Adha, les ser-
vices vétérinaires ont élaboré un large
programme d’intensification de l’opéra-
tion de contrôle et de sensibilisation à
travers différents marchés hebdoma-
daires du bétail de la wilaya, à l’instar
des marchés d’El Bayadh et de Bougtob
qui sont parmi les plus grands marchés
du bétail en Algérie, ainsi que les mar-
chés de proximité qui seront ouverts à
cette occasion. Cette campagne, encadrée
par des vétérinaires, prévoit le contrôle de
la santé du bétail mis en vente en donnant
des conseils aux citoyens sur les condi-
tions sanitaires pour choisir les moutons
du sacrifice. Des sorties sur le terrain
sont prévues aux abattoirs répartis à tra-
vers la wilaya pour contrôler le respect
des conditions d’abattage et d’hygiène,
a-t-on fait savoir.

Menad S.

Ouargla

Annulation de plus de 140 titres de concession agricole
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Hasbro lance une réplique
du Transformer Unicron
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Un brevet Samsung décrit une paire de lunettes
de réalité augmentée pliable

Amazon travaillerait sur un robot domestique autonome

Le gouvernement américain craint
que Libra ne serve le terrorisme

Facebook a lancé sa
propre cryptomonnaie,
Libra, tout récemment.
Une opération qui ne
fait pas que des
heureux. 
Le gouvernement
américain, lui,
s’inquiète du fait que la
monnaie puisse
financer le terrorisme.
Le mois dernier,
Facebook annonçait sa
propre cryptomonnaie,
Libra. Le
gouvernement des
États-Unis avait
rapidement exprimé son
inquiétude face à cette
technologie.
Aujourd’hui, il s’avère
que certaines de ces
craintes sont liées au
terrorisme. C’est tout
du moins l’opinion du
Département du Trésor
des États-Unis. Durant
une récente conférence
de presse, le secrétaire
du Département du
Trésor, Steve Mnuchin,
a déclaré : «Avec tout
le respect dû à Libra de
Facebook et aux autres
développements en

matière de
cryptomonnaies, notre
objectif est de maintenir
l’intégrité de notre
système financier et de
le protéger des abus.» Et
l’homme d’exprimer son
inquiétude de voir
Libra être utilisée pour
le terrorisme. Les
cryptomonnaies étant
chiffrées, elles
s’avèreraient parfaites
pour une utilisation
illégale. Outre le
terrorisme, Steve
Mnuchin a expliqué

que Libra pourrait aussi
être utilisée pour
d’autres activités
illicites comme
l’évasion fiscale,
l’extorsion, les rançons, 
le trafic d’être humain,
etc. Cela étant dit, le
secrétaire du Trésor
américain ne condamne
pas toute l’idée des
cryptomonnaies,
précisant bien que les
États-Unis «accueillent
volontiers les
innovations
responsables, y compris

les nouvelles
technologies qui
peuvent améliorer
l’efficacité du système
financier et étendre
l’accès aux services
financiers.» Nul ne sait
si Facebook a
l’intention de gérer ces
cas d’utilisation, et
encore moins comment,
mais le géant américain
a en tout cas reconnu
qu’il ne lancerait pas
Libra tant que toutes les
questions légales ne
seraient pas résolues.

Selon Bloomberg, Amazon plancherait
toujours sur un projet de robot domestique à
la fois autonome et intelligent, dont le nom
de code serait «Vesta». Déjà évoqué au
printemps 2018 par le même média
américain, il s’agirait d’un appareil capable
de suivre n’importe quel humain et de
l’aider dans des tâches plus ou moins
complexes. Un prototype serait
actuellement en phase de test et Amazon
aurait recruté de nombreux ingénieurs pour

travailler sur ce projet. Rien n’indique
encore s’il s’agira d’un robot destiné aux
professionnels ou à être produit à grande
échelle. Il faut d’ailleurs noter qu’Amazon
est déjà un spécialiste des robots, ayant
produit de nombreux modèles en service
dans ses propres entrepôts. Pour l’instant,
Vesta serait doté d’un écran, arriverait au
niveau de la taille d’un humain et serait
capable de se déplacer de manière
autonome à l’aide de caméras et de

capteurs. Le but serait d’en faire un
véritable assistant mobile. Pour cela, 
il intègre bien évidemment Alexa et est
entièrement contrôlé par la voix. À noter
que Bloomberg annonce, également, 
la sortie prochaine d’une version plus 
«haut de gamme» d’Amazon Echo, afin,
notamment, de répondre en terme de qualité
sonore à la concurrence, qu’il s’agisse de
l’Apple HomePod ou des enceintes
compatibles avec Google Assistant.

Les écrans pliables peuvent convenir à de nombreux cas d’utilisation.
Le grand public ne demande qu’à les découvrir. Samsung pourrait en
avoir un tout désigné. Samsung travaille depuis un certain temps

maintenant sur les écrans pliables. Aux dernières nouvelles, le géant
sud-coréen doit toujours démarrer la commercialisation de son
smartphone pliable, le Galaxy Fold.
La sortie de l’appareil a été retardée, mais dans le même temps, la
marque semble avoir trouvé de nouvelles idées pour utiliser sa
technologie. Selon un brevet découvert récemment, Samsung
réfléchirait à la possibilité de créer une paire de lunettes pliable pour
la réalité augmentée. De prime abord, ces lunettes ressembleraient à
une paire de lunettes tout à fait classique, mais une fois dépliée, la
réalité augmentée viendrait s’activer. Autrement dit, en théorie, vous
pourriez les plier pour les ranger, et profiter de leur encombrement
réduit si vous ne les portez pas tout le temps, avant que vous ne
décidiez de les mettre. Le brevet décrit aussi un projecteur intégré
dans la monture au niveau de la tempe. Celui-ci permettrait de
projeter des images dans le champ de vision du porteur. Samsung
s’est déjà essayé au wearable avec le Gear VR, mais si ce brevet
venait à déboucher sur un produit fini, il s’agirait des 1res lunettes
connectées de la marque. Apple aurait aussi travaillé sur un accessoire
similaire, mais le projet serait en pause à l’heure actuelle.

De nombreux enfants ont grandi
avec les jouets Transformer. Ils
reviennent à la mode ces
dernières années avec les films.
Si vous avez grandi avec les
Transformers, vous avez peut-
être vu le 1er film animé, celui qui
mettait en avant le Transformer
Unicron. Vous vous êtes très
certainement dit que ce serait
génial que Unicron soit
disponible en jouet. Votre vœu
pourrait être aujourd’hui exaucé

puisque Hasbro vient d’annoncer 
le lancement prochain d’une
campagne de financement pour 
un jouet Transformer Unicron.
Ce jouet sera très particulier dans 
la mesure où il sera vraiment
impressionnant de par sa taille. 
Il devrait, en effet, mesurer
quelque 60 cm de haut et
compter plus de 50 articulations.
Selon Hasbro, «il se transforme
en un mode planète terrifiant qui
mesurera un peu plus de 76 cm

de diamètre. Le mode planète
intègre évidemment la mâchoire
mangeuse de planètes, adaptée
pour que Unicron puisse dévorer
des mondes sans prétention.
Le mode planète dispose aussi de
plusieurs anneaux.»
Les fans intéressés ont jusqu’à la
fin du mois d’août 2019 pour
réserver le leur.
Les 1res livraisons ne sont par
contre pas attendues avant le
début de l’année 2021.

Microsoft va mettre 
un terme à certains 
de ses jeux Internet

Microsoft propose un certain nombre de jeux
vidéo dans son système d’exploitation Windows.
Certains sont jouables sur Internet. Le géant de
Redmond a pris la décision d’en fermer certains.
Comme la plupart des utilisateurs Windows le
savent certainement, Microsoft embarque
quelques jeux vidéo dans son OS. Cela a été une
fonctionnalité très appréciée au fil des versions
depuis le tout début de l’aventure Windows.
Aujourd’hui, Microsoft a pourtant pris la décision
d’en supprimer certains. Pour être plus précis, le
géant a décidé de mettre fin à certains jeux
Internet sur Windows. Cette décision concerne
Backgammon, Checkers, Hearts, Reversi, Spades
et MSN Go. Et cela vaut pour toutes les versions
de Windows, y compris les XP et ME. Ces jeux
ne seront pas accessibles à compter du 31 juillet
2019. Les utilisateurs de Windows 7, quant à eux,
pourront en profiter jusqu’au 22 janvier 2020.
Selon le communiqué de Microsoft : «C’est le
cœur lourd que nous avons pris cette difficile
décision. Cela étant dit, le moment est venu pour
nous, ainsi que nos partenaires logiciels et
matériels, d’investir nos ressources dans des
technologies plus récentes.» Difficile de savoir
précisément combien de personnes regretteront
vraiment leur disparition. Ces jeux sont certes
sympathiques à jouer, mais il y en a énormément
d’autres disponibles partout. Reste que si vous
n’avez jamais joué à La Dame de Pique sur
Windows, vous pourriez vouloir le faire avant

que ce ne soit plus possible.

Le ASUS ROG Phone 2 sera 
le 1er smartphone équipé 
du Snapdragon 855 Plus

Les smartphones
dédiés au gaming ont
besoin d’une grosse
puissance de calcul.
Cela passe par un
processeur taillé en
conséquence.
Qualcomm l’a bien
compris en dévoilant
son Snapdragon 855
Plus. Qualcomm
annonçait il y a
quelques heures le
Snapdragon 855
Plus, une version
overclockée du
Snapdragon 855
introduit il y a
quelques mois.
Le fabricant déclarait que les 1ers appareils à en profiter sortiraient durant
le second semestre 2019. ASUS confirme, aujourd’hui, que son ROG
Phone 2 sera le 1er smartphone à en bénéficier. Ce n’est pas franchement
surprenant puisque le Snapdragon 855 Plus est ce qui se fait de mieux à
l’heure actuelle pour le gaming sur smartphone. Le ROG Phone original aura
droit à sa 2e génération dans les mois à venir. Il est donc très logique que
ASUS cherche à proposer une fiche technique encore revue à la hausse. En
ce qui concerne les performances, le Snapdragon 855 Plus tourne à 2,96 GHz
-contre «seulement» 2,84 GHz pour le 855 classique-. Le GPU, quant à lui,
offre des performances supérieures de 15%, selon le fabricant. ASUS n’a rien
communiqué concernant l’appareil en lui-même, mais il faut très
probablement s’attendre à un écran AMOLED de 90 Hz et les joueurs
devraient retrouver les AirTriggers dans les coins du téléphone, pour une
meilleure expérience de jeu. Il faudra attendre de pouvoir tester pour
comparer le gain réel apporté par cette nouvelle puce comparé à l’actuel
Snapdragon 855. Rendez-vous donc dans quelques mois, lorsque le ROG

Phone 2 sera lancé.
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Pieds gonflés :
les signes, les causes, les solutions

Œdème lymphatique, goutte, arthrite,
insuffisance veineuse... Il arrive que les pieds
se mettent à enfler et à devenir très
douloureux. Quels en sont les causes ? 
Quand faut-il s’alerter ? le point avec des
phlébologues.

Pourquoi les pieds enflent-ils ?

En général, lorsque les jambes et pieds
gonflent, il s’agit d’un problème de rétention
d’eau, de surpoids ou d’insuffisance veineuse
dans les membres inférieurs. Avec la chaleur,
les vaisseaux se dilatent pour garder à tout
prix la température corporelle basse.
Problème, une fois dilatés, ces vaisseaux
sanguins ont du mal à faire refluer le sang
vers le cœur. L’eau reste bloquée dans vos
pieds qui gonflent. Si les veines perdent en
élasticité, le sang aura tendance à stagner et 
à s’échapper vers les tissus provoquant le
fameux gonflement sur vos pieds. 
La thrombose veineuse profonde, caractérisée
par le développement d’un caillot sanguin
(thrombus) dans une veine importante des
membres inférieurs, est fréquente.

Un pied gonflé d’un seul côté

Avoir le pied gonflé d’un seul côté doit vous
alerter. C’est souvent le résultat d’un œdème
unilatéral. Chaque fois que vous détectez un
problème sur un seul pied, vous devez aller
consulter car c’est le signe d’une anomalie
spécifique. L’œdème unilatéral est souvent
causé par une insuffisance veineuse. C’est
même l’une des principales causes. Il est
favorisé par la position debout, immobile,
mais aussi par la chaleur et par le type
d’activité professionnelle (certains métiers
sédentaires favorisent les troubles veineux).
Certains symptômes peuvent vous aider à
déterminer si vous avez des troubles veineux,
petites veines apparentes. Varices.

Ce que vous risquez !

Avec une mauvaise circulation sanguine, 
le sang tend à stagner dans les veines des
membres inférieurs, qui se dilatent et
deviennent plus poreuses. De ce fait, une
partie de l’eau qui y circule s’échappe du
sang vers les cellules. Celles-ci se gorgent
d’eau et font gonfler les tissus : on parle de
rétention d’eau. Les femmes enceintes y sont
particulièrement sujettes, notamment, 

en fin de grossesse, car l’utérus vient 
appuyer sur les principaux vaisseaux sanguins
de l’abdomen rendant plus difficile la
circulation.
À noter : La phlébite (aussi appelée
thrombose veineuse et qui se traduit par la
présence d’un caillot de sang dans une veine),
souvent unilatérale, doit également vous
poussez à consulter. Si vous sentez une gêne
au niveau de votre pied, si vous avez du mal à
marcher, il faut aller consulter. Cette gêne
peut révéler la présence d’un œdème
lymphatique qui s’est installé. Notez que
l’œdème lymphatique (accumulation
anormale de liquide dans le bras ou la jambe)
n’est pas douloureux, mais uniquement
gênant. Bien souvent, ce sont les proches de
la personne touchée qui lui font remarquer
qu’elle a du mal à marcher. Rappelons que le
système lymphatique draine le liquide et les
protéines des tissus. Dans le cas d’un œdème
lymphatique, la lymphe ne peut plus circuler
librement et on voit apparaître un gonflement:
le fameux œdème. Cet engorgement peut se
produire lorsque des ganglions lymphatiques
sont retirés lors d’une opération. Encore une
fois, cet œdème est caractérisé par le
gonflement d’un seul pied. Parfois, il est le
reflet d’une insuffisance cardiaque, d’une
insuffisance veineuse ou d’une insuffisance
rénale, mais il peut aussi être causé par une
prise de médicaments non adaptés. 

Pour le prévenir, privilégiez une activité
physique modérée et régulière. Plus une
personne est en forme, plus son système
lymphatique fonctionne efficacement.
À noter : on appelle également cette
pathologie le «lymphœdème» (soit une
accumulation de liquide lymphatique 
dans les tissus).

Douleur et trace quand on
appuie sur le pied gonflé

Une douleur au niveau du pied doit
obligatoirement vous mettre la puce à
l’oreille, contrairement à un œdème non
douloureux, où vous pouvez attendre
quelques jours pour voir son évolution. 
En revanche, l’apparition d’une douleur en
particulier unilatérale doit amener à consulter.
Semblable à une boursouflure, l’œdème est
généralement présent au niveau de la cheville
et au-dessus du pied. Il persiste généralement
entre 2 à 5 jours et disparaît sans laisser de
séquelle, mais récidive souvent.
Pour l’identifier, une astuce simple, mais très
efficace existe. Lorsque l’on appuie avec son
index sur son pied gonflé et qu’une trace
apparaît sur la zone concernée, c’est le signe
d’un œdème. La peau reste ainsi «marquée»
quelques secondes et symbolise souvent un
trouble de la circulation sanguine. Il s’agit
d’un gonflement des tissus dû à la présence

d’une quantité anormale de liquide, le sérum
sanguin. Le plasma sort alors des vaisseaux
sanguins et se dirige vers le tissu interstitiel
(tissu de soutien entre les organes).
Les œdèmes peuvent provoquer une douleur
aux membres concernés, des lourdeurs ou
encore des fourmillements. Ses conséquences
dépendent de la cause, mais c’est un réel
handicap au quotidien pour les personnes
concernées. Certaines ne peuvent même plus
se chausser. Pour connaître la raison de
l’apparition de cet œdème, n’oubliez pas
d’aller effectuer des examens pour vérifier
l’état de votre circuit lymphatique, mais aussi
vérifier s’il n’y a pas d’infection. Après avoir
déterminé la cause de l’œdème, le médecin
vous donnera ensuite le traitement adapté
pour le soigner. Parfois, l’œdème disparaîtra
tout seul, à la suite d’un massage ou d’un
temps de repos. Bon à savoir : des œdèmes
«réactionnels» peuvent apparaître à la suite
d’un traumatisme. Dans ce cas de figure, la
cause est inflammatoire.

Différentes astuces existent pour
calmer vos douleurs aux pieds 

Se reposer surélever les jambes (avec l’aide
par exemple d’un coussin sous le matelas
pour garder cette petite inclinaison toute la
nuit.) Masser les jambes dans le sens de la
circulation, du bas vers le haut. (Par des
mouvements circulaires, massez vos orteils et
tout le pied jusqu’au talon, puis vos chevilles
et ainsi de suite en remontant jusqu’au
genou.) Faire un drainage avec un jet d’eau
froide. (Sous la douche passez un jet assez
puissant, aussi froid que vous pouvez le
supporter, sur chaque jambe, du bas vers le
haut pendant environ 5 mn. L’eau froide va
tonifier les vaisseaux dilatés et stimuler la
circulation sanguine.) Porter des chaussettes
de contention, car elles améliorent le retour
veineux. Éviter de croiser les jambes. 
Ne pas manger trop salé. Avoir une
alimentation très diversifiée et ne pas
supprimer les protéines. (Si vous n’en
consommez pas l’équilibre de l’eau entre le
système intracellulaire et extracellulaire sera
perturbé et l’eau va rester dans le milieu
extracellulaire. Résultat, l’eau se stockera
dans les cellules et fera gonfler les tissus).
Toutes ces mesures doivent vous soulager. 
Si ce n’est pas le cas, c’est le moment d’aller
consulter pour vos pieds.

Un russe de 60 ans a vécu toute sa
vie avec seulement la moitié d’un
cerveau… tout en étant en
parfaite santé, et sans se douter de
rien. C’est lors d’un scanner que
les médecins ont découvert cette
anomalie congénitale.
En pratiquant un scanner sur le
cerveau d’un jeune retraité de 60
ans, des médecins russes sont
tombés en désuétude : là où son
hémisphère gauche était censé se
trouver, il n’y avait que… du
vide. Pourtant, cet homme a vécu
toute sa vie de façon parfaitement
normale. Cet ancien ingénieur et
soldat de l’Armée Rouge, père de
deux enfants, a été admis à
l’hôpital après un léger AVC.
Jusqu’alors, il n’avait souffert
d’aucun problème de santé
majeur. «Les radiologistes ont
effectué une tomographie de son
crâne et sont restés perplexes
pendant un certain temps. La
partie du cerveau où la crise
d’ischémie était supposée s’être
produite n’était pas là du tout»,
expliquent les médecins. Ces
derniers supposent que cette
anomalie s’est développée
lorsqu’il n’était qu’un embryon,

conséquence possible du
tabagisme de sa mère. Mais la
technologie des années 1950 n’a
pas permis de la détecter. À
l’heure actuelle, les médecins
auraient probablement conseillé
une IVG, par prudence.
L’hémisphère droit du cerveau
coordonne la partie gauche du
corps. Il est aussi responsable des
tâches créatives. L’hémisphère
gauche, quant à lui, contrôle le
côté droit du corps. Il est chargé
des tâches liées à la logique,
comme les sciences ou les
mathématiques. Dans le cas de cet
homme, les médecins estiment
que son hémisphère droit aurait
rempli toutes ces fonctions à la
fois. S’il a été prouvé qu’il est
possible de vivre avec une partie
du cerveau en moins, cela fait
normalement suite à une
intervention chirurgicale. En effet,
certaines pathologies 
-comme l’épilepsie- peuvent
nécessiter une hémisphérectomie,
c’est-à-dire l’ablation ou la
déconnexion d’une moitié du
cerveau, afin de stopper les crises
liée à la maladie. Il est, en
revanche, beaucoup plus rare de

rencontrer une personne ayant
vécu depuis toujours avec un
demi-cerveau. Le Dr Anikina, du
Burnasyan Federal Medical
Biophysical Centre, précise que
«les scientifiques ont déjà
rencontré des cas où des parties
du cerveau ont disparu».
Mais «dans ce cas récent, nous
nous trouvons dans une situation
différente, où l’échec du
développement du cerveau s’est
produit à un stade précoce de la
grossesse, éventuellement dans
l’embryon». Ce problème de
développement pourrait être dû à
un épanchement de sang ou un
autre événement de ce type, qui
conduit généralement à une fausse
couche. «Dans ce cas tout à fait
unique, (la grossesse) s’est assez
bien terminée. Le spécialiste
souligne qu’à ce stade de la
grossesse, les fonctions du cerveau
de l’embryon ne sont pas attribuées
à telle ou telle partie. «Alors
qu’une moitié était endommagée,
la seconde a simplement pris la
main sur toutes les fonctions». De
son côté, le patient n’a jamais
soupçonné une quelconque
anomalie dans son cerveau.

«J’ai mené une vie normale, je ne
me suis inquiété de rien», a
déclaré le retraité aux soignants.
Ce dernier a mené de brillantes
études, a servi dans l’armée
soviétique puis a exercé son
métier d’ingénieur dans une usine
avant de prendre sa retraite.

Le retraité a rapidement récupéré
après son AVC. En revanche, il a
refusé la demande des médecins,
qui souhaitaient réaliser d’autres
tests sur son cerveau, et a tenu à
conserver son anonymat.
«Je ne veux pas de popularité»,
a-t-il déclaré.

Un russe découvre qu’il a vécu toute
sa vie avec un demi-cerveau

Animée par Dr Neïla M.
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Séminaire fin septembre à Tébessa - HCA 

«Les aspects de la résistance des femmes 
dans l’histoire ancienne de l’Afrique du Nord»

Les aspects de la résistance des femmes dans l’histoire ancienne de l’Afrique du Nord, à travers les différentes périodes,
feront l’objet d’un séminaire international qui se tiendra à Tébessa du 28 au 30 septembre prochain, 

a révélé, ce lundi, le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad. 

«L e séminaire sera organisé pour
mettre l’accent sur les aspects
de la résistance des femmes en

Afrique du Nord dans divers domaines», 
a affirmé le même responsable lors d’une
réunion tenue au siège de la wilaya en vue
de l’installation des comités scientifique et
d’organisation de cette. 
Assad a également ajouté que ce séminaire
vise à instaurer une vision algérienne de
l’histoire du Maghreb pour le préserver, l’in-
ternationaliser et le transmettre aux généra-
tions futures et ce, en plus d’une reconnais-
sance des actes héroïques des femmes
accomplis à travers différentes périodes
dans la région de l’Afrique du Nord. 
Le secrétaire général du HCA a souligné,
par ailleurs, que l’organisation de ce sémi-
naire international s’inscrit dans le cadre de
la politique de travail du Haut commissariat
à l’amazighité, à travers l’organisation de
rencontres dédiées à des personnalités histo-
riques telles que Massinissa, Jugurtha et
Syphax, estimant que «l’histoire est une
référence fondamentale pour étudier le pré-
sent et se tourner vers l’avenir». Le séminai-
re international de septembre prochain,
supervisé par le HCA en coordination
notamment avec le ministère de la Culture,
ainsi que le mouvement associatif, compren-

dra des conférences présentées par des cher-
cheurs, des spécialistes de l’histoire ancien-
ne de l’Afrique du Nord,  en plus de profes-
seurs et de doctorants, de l’intérieur et de
l’extérieur du pays. Des excursions touris-
tiques aux sites archéologiques et histo-
riques de la wilaya de Tébessa, notamment
le chef-lieu et la commune de Bir El Ater, au
profit des participants au séminaire seront
également au menu de cet évènement inter-
national. De son côté, le Dr Amel Soltani,
présidente du comité scientifique du sémi-
naire, directrice du Musée Cirta de
Constantine et spécialiste de l’histoire
ancienne, a indiqué que les interventions des
participants constitueront des «références
scientifiques qui apporteront un complé-
ment scientifique et des recherches histo-
riques sur la contribution des femmes dans
divers domaines, social, politique, culturel,
ou encore celui de la guerre», en plus de son
rôle efficient dans la vie quotidienne. 
Cette même responsable a ajouté que les
interventions des participants, de l’intérieur
et de l’extérieur du pays, seront sélection-
nées sur la base des informations renfer-
mées, faisant état de «l’importance de la pré-
cision, la recherche et de la véracité des don-
nées historiques avant leur exploitation». En
réponse à une question de l’APS sur les parti-

cipants étrangers, Si El Hachemi Assad a pré-
cisé que plusieurs experts et professeurs de
centres de recherche internationaux et de
l’Organisation des Nations unies pour l’édu-
cation, la science et la culture (UNESCO)

seront présents à cette rencontre et présideront
des ateliers et des débats, en plus de cher-
cheurs venant des Etats-Unis, de Grèce,
d’Italie, du Maroc, de Tunisie et de France.

Benadel M.

La ville de Bouira a retrouvé son
ambiance nocturne grâce à une
série variée d’activités artistiques
organisée en marge du 1er Salon
national des arts traditionnels et
cultures populaires du patrimoine
immatériel algérien, qu’abrite la
maison de la culture Ali-Zaâmoum.
Durant la journée, les participants
au Salon présentent aux visiteurs
leurs différents produits et objets
traditionnels illustrant la culture de
chaque région du pays. 
Une multitude d’expositions sont
organisées à l’intérieur et à
l’extérieur de la Maison de la
culture, ce qui draine chaque jour
un grand nombre de visiteurs. 

«Les activités se poursuivent
depuis dimanche, nous avons des
conférences,  des ateliers pour la
poésie et pour les contes, qui
s’ajoutent à toutes ces expositions,
tout ça drainé un grand public», 
a indiqué la directrice de la maison
de la culture Ali-Zaâmoum, Saliha
Chirbi. Le programme ne s’arrête
pas dans la soirée, des Chants
(Ichewiqen) et des danses
populaires ainsi que des contes
sont organisés chaque soir à partir
de 20h sur l’esplanade jouxtant la
maison de la culture. Le grand
nombre de familles et enfants, qui
y viennent chaque soir, crée
souvent une ambiance nocturne

particulière. La magie et les
spectacles de danse produits au
rythme de la musique folklorique
mettent de l’ambiance sur la scène
à la grande joie des visiteurs, en
quête de détente pour rompre avec
la routine du travail et la chaleur
estivale. «Je viens en famille
chaque soir ici pour assister à ces
beaux spectacles de danse kabyles.
C’est vraiment magnifique, il y a
du monde, notre pays est fort grâce
à sa diversité culturelle et
artistique», s’est réjoui Raouf, un
trentenaire rencontré, lundi soir,
par l’APS à l’entrée de la Maison
de la culture. Les stands des
expositions dédiées aux habits,
bijoux, tapis, gâteaux,  poterie et
autres produits traditionnels restent
ouverts la nuit pour permettre aux
visiteurs de découvrir les arts
traditionnels de chaque wilaya du
pays. Certaines wilayas, à l’image
de Laghouat et d’El Ménéa ont
installé leurs tentes à l’extérieur de
la maison de la culture, où elles
exposent les différents produits et
objets traditionnels. Des galas
artistiques sont aussi organisés
chaque soir dans la grande salle de
la Maison de la culture, drainant un
grand public. «Je suis très contente
que cet évènement réussisse dans
notre wilaya (Bouira), nous avons
d’autres activités et des concours
de poésies ainsi que de conte pour
enfant, qui sont programmés à cette
occasion», a indiqué Saliha Chirbi.
La première édition de ce salon
national ouvert dimanche dernier et
à laquelle prennent part 30 wilayas
du pays, se poursuivra jusqu’au 18
du mois en cours. 

B. M.

Salon national du patrimoine immatériel

La ville de Bouira retrouve 
son ambiance nocturne

Constantine 

Les lauréats du concours 
Cheikh Abdelhamid-Ben Badis
récompensés
Les lauréats du concours pluridisciplinaire Cheikh

Abdelhamid-Ben Badis» de l’année 2018 ont été
récompensés lors d’une cérémonie organisée lundi au siège
de la wilaya de Constantine. Le président du comité
d’évaluation des travaux, Rabah Doub, a rappelé à cette
occasion que ce concours vise à promouvoir les meilleures
œuvres,  mettant en relief les dimensions intellectuelles,
culturelles de la wilaya de Constantine, précisant que les
deux premiers prix de cette 11e édition sont un chèque de
150.000 et 100.000 DA. Il a ainsi fait savoir que trois
thématiques ont été retenues pour cette édition, à savoir la
littérature (poésie, le récit, roman ou pièce de théâtre),
l’urbanisme constantinois et l’œuvre de l’imam Abdelhamid
Ben Badis. Il est à noter que seules les œuvres inédites
peuvent prétendre au prix cheikh Ben Badis.
Les travaux des lauréats seront gardés dans le bureau de
l’APW et seront mis à la disposition des gens de culture et
des étudiants pour consultation.

CEDEAO 

Un plan d’action pour 
le retour des biens culturels
africains bientôt adopté
Les ministres de la Culture des Etats membres de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) se réuniront aujourd’hui à Cotonou (Bénin) pour
approuver un plan d’action régional 2019-2023 sur le retour
des biens culturels africains dans leurs pays d’origine, a
indiqué, lundi soir, l’organisation sous-régionale. Elle a
précisé dans un communiqué que cette réunion fera suite à
celle des responsables du patrimoine culturel et des musées
qui a eu lieu du 9 au 11 avril à Cotonou et dont l’objectif
était de proposer une stratégie et un plan d’action pour le
retour de ces biens ainsi que pour les conditions de
conservation de ces biens une fois restitués. Le plan d’action
régional de la CEDEAO découle de l’adoption par les chefs
d’Etat et de gouvernement de l’institution, réunis lors de leur
54e sommet en décembre 2018 à Abuja (Nigeria), d’une
déclaration politique sur le retour de ces biens culturels
africains. «La politique culturelle de la CEDEAO est
l’instrument dont s’est dotée l’organisation sous-régionale en
vue de contribuer au développement socio-économique
durable et à l’intégration régionale par la promotion de la
diversité culturelle et des industries culturelles et créatives»,
ajoute le communiqué.
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Sahara occidental

Une délégation du Sénat américain
dans les camps des Sahraouis

Le président du Comité des forces armées du Sénat des Etats-Unis d’Amérique, James Inhofe, a indiqué, ce dimanche, au camp Chahid El Hafedh
des réfugiés sahraouis, que la visite dans la région d’une importante délégation américaine «constitue un encouragement

aux peuples comme celui du Sahara occidental de recouvrer la liberté.»

Le Front Polisario appelle l’Espagne à défendre
le droit du peuple sahraoui

Dialogue humanitaire de Genève

L’autonomie est la solution idoine pour la résolution des conflits

S’ exprimant devant
la presse, à l’issue
d’un entretien avec

le président sahraoui,
Brahim Ghali, au siège de la
présidence sahraouie, Inhofe
a signalé que «la visite
d’une importante délégation
américaine entre dans le
cadre de l’encouragement
de ces peuples au
recouvrement de la liberté
attendue depuis des
années». «Nous sommes ici
avec l’engament de le
soutenir (...) et je suis
accompagné d’une
délégation du Congrès et du
sénat américains», a indiqué
Inhofe, tout en assurant
«l’engagement aussi du
Président américain Donald
Trump à l’égard de la

liberté de ce peuple
(sahraoui) qu’il recouvrera
indubitablement».
«Cette visite est liée à la
question des négociations et
de la poursuite des efforts
en ce sens», a ajouté le
responsable américain,
souhaitant que la rencontre
de mars prochain entre les
deux parties en conflit «soit
fructueuse et que cette visite
ait «un écho favorable lors
des négociations».
James Inhofe a ajouté que
«nous avons ici six
parlementaires élus par le
peuple américain qui
affirment leur engagement à
soutenir cette aspiration à la
liberté». Il a révélé, par
ailleurs, avoir «eu
l’occasion il y a quelques

années de rencontrer le
défunt président sahraoui
Mohamed Abdelaziz et,
qu’aujourd’hui, s’offre une
nouvelle opportunité de
connaître de près le peuple
sahraoui», avant de rappeler
que «les Etat-Unis
d’Amérique ont connu
depuis quelques siècles des
étapes très difficiles,
similaires à celles que vit le
peuple sahraoui depuis
plusieurs années».
La délégation américaine
est composée de 17
personnalités dont 6 élus, 
à leur tête le président du
Comité des forces armées 
du Sénat des Etats-Unis, et
le président de la
commission des Finances
Enzi Michael Bradley.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a
décidé d’installer un système électronique dans les camps
de Tindouf pour la surveillance des aides humanitaires
internationales et éviter ainsi leur détournement des aides
humanitaires. Cette décision constitue une première dans
la lutte des Nations unies contre les détournements des
aides humanitaires internationales au détriment des
populations bénéficiaires. Avant la mise en place ces
équipements, le patron de l’ONU a fait faire un stage de
formation, aux agents civils et militaires de la mission
des Nations unies au Sahara, (MINURSO) qui seront

chargés de surveiller les opérations de stockage et de
distribution des rations alimentaires au profit des
habitants des camps de Tindouf.
Le stage de formation a été supervisé la semaine
dernière, par le chef de la MINURSO, Colin Stewart et le
commandant de la force militaire, Zia Ur Rehman,
rapporte le quotidien marocain «Assabah» citant des
sources informées. Les cours de stage ont été dispensés
par une équipe du bureau de la technologie d’information
et de communication, dirigée par Abd Al Miraage.
Les stagiaires ont été initiés à l’utilisation du système

RMS (Système de Monitoring de Rotronic) dans
l’objectif de mettre fin aux détournements des aides
humanitaires destinés aux habitants des camps de
Tindouf, des aides qui sont ensuite revendues, selon de
nombreux rapports internationaux, dans des marchés en
Mauritanie et au sud de l’Algérie.
Cette année, l’ONU a affecté à la MINURSO un budget
annuel de 60,45 millions de dollars pour l’exercice allant
de juillet 2019 à juin 2020, en hausse de 10 % par
rapport au précédent budget, et ce malgré les menaces de
Washington de mettre fin à cette mission.

La représentante du Front Polisario en
Espagne, Kheira Bulahi Bad, a appelé
Madrid à défendre le droit à
l’autodétermination du peuple du Sahara
occidental, soulignant que l’occupation
marocaine continue de fermer les territoires
sahraouis aux observateurs et militants des
Droits de l’Homme espagnols. S’exprimant
lors de la 24e édition de la «Marche pour la
paix» qui a eu lieu samedi à Séville, la
représentante du Front Polisario a demandé
à l’Espagne d’intervenir pour défendre le
droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui. Dans son intervention, Kheira
Bulahi Bad a alerté les autorités espagnoles
sur de graves violations commises par
l’occupation marocaine dans les territoires
sahraouis occupés à l’encontre des

observateurs internationaux, soulignant que
plusieurs délégations espagnoles, y
compris celles qui représentaient des
tribunaux et le Parlement, n’ont pas été
autorisées à accéder à El Aaiun occupée.
Exprimant sa gratitude aux organisateurs 
de la manifestation, dont la Fédération
andalouse des associations de solidarité
avec le Sahara occidental et l’Association
de Séville amie avec le peuple sahraoui,
Bulahi a rappelé, à l’occasion, que le
peuple andalous avait toujours défendu la
solidarité avec les Sahraouis, comme un
principe fondamental.La déléguée du Front
Polisario a exigé, en outre, la libération
immédiate de tous les prisonniers
politiques sahraouis de Gdeim Izik, ainsi
que de tous les prisonniers sahraouis et

disparus dans les prisons marocaines. Pour
sa part, le représentant du Front Polisario
en Andalousie, Mohamed Zrug, a énuméré
un certain nombre de demandes «claires et
convaincantes» adressées aux autorités
espagnoles et qui sont basées, a-t-il précisé,
sur le droit inaliénable du peuple sahraoui
à l’autodétermination. Il a insisté, dans ce
sillage, sur le soutien de l’Andalousie
pour demander le respect du droit
international prévoyant la tenue d’un
référendum d’autodétermination
permettant au peuple sahraoui de décider
librement de son avenir. Zrug a remercié
le mouvement de solidarité andalous et
toutes les organisations impliquées dans la
«Marche pour la paix», ainsi que tout le
peuple andalous pour leur soutien à la

cause sahraouie. La marche organisée
samedi après-midi dans les principales
artères de la ville de Séville a vu la
présence de la Ligue des étudiants et
jeunes sahraouis en Espagne, de la
Fédération d’Andalousie, d’une délégation
de la télévision sahraouie et des familles
accueillantes des enfants sahraouis.
Les participants ont vilipendé des slogans
contre l’occupation marocaine du Sahara
occidental et dénoncé la situation difficile
que vit le peuple sahraoui.
La marche, organisée chaque année,
intervient à l’occasion de l’arrivée en
Andalousie des enfants sahraouis dans le
cadre du programme «vacances de la paix»
initié par la région de l’Andalousie.

R. I.

L’autonomie constitue la solution idoine pour la résolution
des conflits, a affirmé la directrice de recherche et d’appui 
à la médiation au Centre pour le Dialogue humanitaire de
Genève, Katia Papagianni, lors du séminaire international 
de recherche sur le thème : «L’autonomie territoriale comme
moyen de résolution des conflits», organisé à New York par
la Mission permanente du Maroc auprès des Nations unies.
Katia Papagianni a noté, à cet égard, que les arrangements
en matière d’autonomie sont fréquemment utilisés dans des
situations de conflit armé, afin de gérer de multiples groupes
identitaires, ethniques, religieux ou linguistiques et peuvent
limiter la confrontation entre le gouvernement central 
et la région autonome.

L’experte a relevé que contrairement au Maroc, certains
gouvernements craignent que la décentralisation du pouvoir
ne soit une pente glissante qui encourage les ambitions
sécessionnistes. La directrice de recherche et d’appui à la
médiation au Centre pour le dialogue humanitaire de
Genève a estimé que l’initiative marocaine d’autonomie
pour le Sahara expose de manière raisonnable les pouvoirs
qui incomberont à la région autonome et ceux qui
appartiendront au gouvernement central et stipule
judicieusement que tout accord d’autonomie devra résulter
des négociations. Pour elle, l’Initiative marocaine
d’autonomie présente une vision de l’Etat décentralisé qui
peut être discutée et développée selon les besoins, relevant

que les détails de tout arrangement qui résultera des
négociations évolueront et deviendront finalement un
ensemble de dispositions, qui peuvent être proches du libellé
et de la vision de l’initiative marocaine d’autonomie, mais
constitueront le résultat unique des négociations.
Citant l’exemple d’un accord d’autonomie très étudié, celui
des îles Åland, négocié par la Société des Nations en 1921,
Katia Papagianni a indiqué que cette autonomie a mis fin au
conflit entre la Finlande et la Suède. L’accord stipule que la
Finlande garantit l’autonomie locale dans la région tout en
protégeant la langue et les coutumes suédoises.

Ahsene Saaid /Ag.
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L’ONU adopte un système électronique
pour surveiller les aides humanitaires à Tindouf 
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Iran

Téhéran appelle l’UE à prendre des mesures
«responsables» pour sauver l’accord de 2015

L’Iran a appelé, ce lundi, les Européens à prendre des mesures «pratiques, efficaces et responsables» pour sauver l’accord
sur le nucléaire iranien, au moment où des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE)

s’apprêtaient à tenir un sommet urgent à Bruxelles consacré à cette question.

RPDC

L’UE proroge ses sanctions contre la Corée du Nord

«N ous insistons sur (...) la récipro-
cité des droits et des devoirs»
entre les parties à cet accord

nucléaire conclu en 2015, a déclaré le porte-
parole des Affaires étrangères Abbas
Moussavi dans un communiqué.
Il est «irréaliste» d’attendre que l’Iran
«revienne aux conditions qui prévalaient
avant le 8 mai 2019» sans que les Européens
fassent «la preuve de leur volonté politique
et de leur capacité» à permettre que l’Iran
«bénéficie en pratique» de l’accord, a-t-il
ajouté. Moussavi réagissait à l’appel lancé
dimanche par la France, le Royaume-Uni et
l’Allemagne, trois Etats parties à l’accord,
pour «un arrêt de l’escalade des tensions et
une reprise du dialogue». «Nous sommes
préoccupés par le risque que (l’accord) ne se
défasse, sous la pression des sanctions
imposées par les Etats-Unis et à la suite de
la décision de l’Iran de ne plus appliquer
plusieurs des dispositions centrales de l’ac-
cord», ont affirmé ces trois pays. Dans le
même contexte, le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a affirmé, que les pays européens ne
semblaient pas prêts à sauver l’accord sur le
nucléaire iranien de 2015. «Les Européens
prétendent qu’ils comptent maintenir l’ac-

cord nucléaire iranien, ou JCPOA, mais
nous n’avons pas encore vu l’Europe être
disposée à un investissement», a relevé le
chef de la diplomatie iranienne depuis New
York où il devra assister à une réunion de
haut niveau au siège des Nations unies. 
Suite au retrait unilatéral des Etats-Unis de
l’accord, l’UE avait promis qu’elle ferait
tout son possible pour aider Téhéran à béné-
ficier de cet accord à travers la création d’un
canal de paiement connu sous le nom
d’Instrument de soutien aux échanges com-
merciaux (INSTEX). Ce mécanisme vise à
protéger les échanges commerciaux avec
l’Iran et à contourner les sanctions bancaires
américaines. Téhéran a affirmé que ces
efforts ne sont pas suffisants car le mécanis-
me n’a pas encore été mis en place. De son
côté, le porte-parole de l’Organisation de
l’énergie atomique d’Iran (OEAI), Behrouz
Kamalvandi a souligné, lundi, que les
mesures prises par l’Iran vis-à-vis de l’ac-
cord nucléaire ne sont pas prises «obstiné-
ment». Elles visent, a-t-il expliqué, à donner
une «occasion à l’autre partie de revenir à la
raison et de remplir ses obligations». 
«Si les Européens et les Américains ne veu-
lent pas agir conformément à leurs engage-
ments, nous aussi, en réduisant nos engage-

ments, nous contrebalancerons cela et
reviendrons à la situation d’il y a quatre
ans», a précisé, en outre, Kamalvandi, appe-
lant au lancement d’un mécanisme diploma-
tique pour sauver l’accord nucléaire.

Un sommet «urgent» à Bruxelles
pour réduire les tensions

Les déclarations des dirigeants iraniens
interviennent au moment où les chefs de
diplomatie des pays de l’UE s’apprêtaient,
ce lundi, à tenir un sommet «urgent» à
Bruxelles devant se focaliser sur le dossier
du nucléaire iranien. Avant d’entamer les
discussions avec ses homologues euro-
péens, le ministre britannique des Affaires
étrangères, Jeremy Hunt, a fait part de la
volonté de la Grande-Bretagne de «réduire
les tensions avec l’Iran». «L’accord n’est
pas encore mort et nous voulons donner à
l’Iran une possibilité de revenir sur ses
mesures en contravention avec ses engage-
ments», a souligné le chef de la diplomatie
britannique. Le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, a
déclaré, quant à lui, que «l’Iran a pris de
mauvaises décisions en réaction à la mau-

vaise décision des Etats-Unis de se retirer
de l’accord», tout en souhaitant que
«Téhéran revienne dans l’accord et respec-
te ses engagements». Conclu après des
années d’efforts diplomatiques, l’accord de
2015 prévoit une limitation du programme
nucléaire iranien en échange de la levée des
sanctions internationales contre ce pays.
Il est menacé depuis que les Etats-Unis s’en
sont retirés unilatéralement en mai 2018,
avant de rétablir à partir d’août de la même
année des sanctions économiques contre
l’Iran, le privant ainsi des retombées qu’el-
le attendait de l’accord.
Le 8 mai 2019, lassé d’attendre que les
autres parties à l’accord ne l’aident à
contourner les sanctions américaines, l’Iran
a annoncé qu’il commençait à s’affranchir
progressivement de certains de ses engage-
ments pour forcer ses partenaires à agir
pour sauver l’accord. Téhéran a ainsi dépas-
sé début juillet la limite imposée à ses
réserves d’uranium enrichi, à 4,5%, soit au-
delà du maximum autorisé par l’accord
(3,67%). Outre l’Allemagne, la France et
la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie
restent parties à l’accord avec l’Iran depuis
le départ des Etats-Unis. Le chef de la
diplomatie britannique.

L’Union européenne (UE) a décidé de proroger ses
sanctions à l’encontre des personnes et entités faisant
l’objet de mesures restrictives visant la République
populaire démocratique de Corée (RPDC) en raison
de ses programmes nucléaire et balistique, a annoncé,
ce lundi, le Conseil de l’UE. «L’UE a réexaminé sa
liste autonome des personnes et entités faisant l’objet
de mesures restrictives (...) et a confirmé les sanctions
en vigueur», a indiqué le Conseil dans un communi-
qué. Ces sanctions consistent en une interdiction de
pénétrer sur le territoire de l’UE et en un gel des
avoirs à l’encontre des personnes et entités, a précisé
la même source, notant que les personnes et entités,

qui figurent sur la liste de l’Union européenne, font
l’objet de sanctions parce qu’«elles contribuent aux
programmes de la RPDC en rapport avec les armes
nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes
de destruction massive ou parce qu’elles contournent
les sanctions». Selon le Conseil de l’UE, le nombre
total de personnes inscrites par l’UE sur sa liste auto-
nome s’élève à 57. L’Union européenne a, en outre,
gelé les avoirs de 9 entités dans le cadre de son propre
régime de sanctions. Elle a également transposé toutes
les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des
Nations unies, qui imposent des sanctions à 80 per-
sonnes et à 75 entités inscrites actuellement sur la liste

de l’ONU. «Les sanctions de l’UE à l’encontre de la
RPDC sont les plus rigoureuses prises contre n’im-
porte quel pays. Elles ont été adoptées suite aux acti-
vités menées par le pays pour développer des armes
nucléaires et des missiles balistiques, qui sont contraires
à de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies», a rappelé le Conseil.
Et d’ajouter que l’UE a exprimé à plusieurs reprises sa
ferme conviction que l’objectif d’une paix durable et de
la dénucléarisation de la péninsule coréenne doit être
atteint par des voies pacifiques, et que le processus
diplomatique doit se poursuivre comme seul moyen de
réaliser cet objectif.

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a com-
mandé, ce mardi, un rapport sur la présence de camps
Roms sur le territoire italien en vue de les fermer. 
Matteo Salvini, qui est aussi vice-Premier ministre et le
chef de la Ligue (extrême droite), a demandé aux préfets
de rédiger «un rapport sur la présence des Roms, Sinté
(manouches) et Caminanti (nomades)», a annoncé le
ministère dans un communiqué. «L’objectif est de véri-
fier la présence de camps illégaux pour établir un plan
d’expulsion», a-t-il expliqué, ajoutant que les préfets
avaient deux semaines pour réaliser ce rapport.
Les Sinté et les Roms sont des groupes ethniques tradi-

tionnellement itinérants qui vivent en Europe depuis des
siècles. Le Conseil de l’Europe estime entre 120 000 et
180 000 le nombre de Roms, Sinté et Caminanti présents
en Italie, soit une des proportions les plus faibles de la
population parmi les pays européens. En Italie, plus de la
moitié ont la nationalité italienne, un emploi et un logement
réguliers, mais leur intégration sociale est difficile et les
manifestations hostiles à leur encontre sont fréquentes. 
Selon un rapport de 2017 de l’association 21 Juillet, qui
s’occupe des droits des Roms et des Sinté, 26 000 Roms,
Sinté et Caminanti vivaient dans des logements ou des
campements d’urgence.

Au moins 11 civils ont été tués et des dizaines d’autres
blessés, lundi, après que leur véhicule eut sauté sur une
mine artisanale dans le Sud de l’Afghanistan, ont indiqué
des responsables, soulignant qu’elle avait été «posée par
les talibans». L’explosion est survenue vers 14h (9h 30
GMT) lorsqu’un véhicule transportant de nombreux passa-
gers a heurté une mine placée en bord de route par les tali-
bans, a déclaré le chef de la police de la province de
Kandahar, où l’incident s’est produit, Tadin Khan. Il n’était
pas immédiatement clair si les victimes voyageaient dans
un bus ou à l’arrière d’un gros camion. «Dans l’explosion,
11 personnes sont mortes et 34 autres ont été blessées.

Des femmes et des enfants font partie des victimes», 
a ajouté Khan. Le porte-parole militaire afghan Ahmad
Sadiq Esa a confirmé, de son côté, le bilan, tandis que le
gouverneur de Kandahar, Hayatullah Hayat, a fait état de
13 tués. Selon l’ONU, près de 4000 civils - dont plus de
900 enfants - ont été tués en Afghanistan et 7000 autres ont
été blessés en 2018, l’année la plus sanglante à ce jour pour
les civils dans le conflit en Afghanistan. Les talibans et des
responsables afghans se sont réunis la semaine dernière à
Doha, capitale du Qatar, pour un sommet historique dans
le cadre des pourparlers de paix menés par les Etats-Unis.
Ils s’y sont engagés à réduire à «zéro» les pertes civiles.

Italie
Salvini demande un rapport sur les camps Roms 

en vue de leur fermeture

Afghanistan
11 morts dans l’explosion d’une mine dans le sud du pays

Canada
Ottawa renforce les droits
des passagers aériens

Une nouvelle règlementation protégeant davantage les
passagers voyageant à partir ou vers le Canada est
entrée en vigueur, ce lundi, et prévoit une indemnisation
allant jusqu’à 2.400 dollars canadiens pour toute
personne victime de surbooking. «Nous avons créé une
approche de premier plan pour les droits des passagers
aériens qui est claire, cohérente, transparente et
équitable», s’est félicité le ministre canadien des
Transports, Marc Garneau, au sujet de l’entrée en
vigueur du nouveau Règlement sur la protection des
passagers aériens. Depuis lundi, toute compagnie
aérienne opérant depuis ou vers ce pays nord-américain
doit ainsi «offrir une indemnisation allant jusqu’à 2.400
dollars pour le refus d’embarquement pour des motifs
qui relèvent des transporteurs aériens» tels que le
surbooking (vente de davantage de billets d’avion qu’un
vol peut accueillir). Un transporteur devra également
verser «jusqu’à 2.100 dollars» à un passager «pour les
bagages perdus ou endommagés», en plus de
rembourser «tout frais de bagages», indique un
communiqué du gouvernement canadien. La 2e phase de
ce nouveau règlement entrera en vigueur le 15 décembre
et couvrira «les retards et les annulations de vols et
l’attribution de sièges aux enfants à proximité d’un
parent ou d’un tuteur», a précisé Ottawa. Le ministre 
a averti que les transporteurs aériens récalcitrants
«pourraient encourir des sanctions allant jusqu’à 25.000
dollars canadiens pour chaque incident de non-
conformité». Il a ajouté que «le nouveau règlement
tiendrait aussi compte des réalités des (...) transporteurs
aériens à coûts très faibles, en rajustant les exigences en
conséquence», sans préciser comment.
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Syrie

Les combats s’intensifient à Idleb aggravant
la situation humanitaire

Les combats se sont intensifiés dans la régions d’Idleb entre forces gouvernementales et groupes terroristes faisant craindre
une dégradation de la situation humanitaire dans cette région du nord-ouest de la Syrie.

A u cours des dernières semaines, les régions d’Idleb et
de Hama ont enregistré les plus violents combats
depuis un accord conclu en septembre 2018 entre la

Russie, qui appuie les forces gouvernementales syriennes
dans le combat contre les groupes terroristes et la Turquie.
Les affrontements entre les forces syriennes et le groupe
terroriste Hayat Tahrir Al Cham (HTS) ont fait au moins 120
morts depuis mercredi 10 juillet. Dans la région d’Idleb, des
frappes aériennes contre des groupes armés ont fait plus de
120 morts depuis mercredi, selon l’Observatoire syrien des
Droits de l’Homme, qui a parlé de «13 civils tués» dans le
combats. En outre, plus de 120 terroristes ont péri dans des
affrontements entre les troupes syriennes et le groupe
terroriste Hayat Tahrir Al Cham (HTS), dominé par l’ex-
branche d’Al Qaïda en Syrie. Les combats se sont déroulés
également tout près de la localité de Hamamiyat dans la
province de Hama, où les groupes armés ont lancé une
attaque contre cette localité. «Dans la foulée, le
gouvernement syrien en a repris le contrôle grâce à une
grande implication des armées russe et syrienne», a expliqué
Wassim Nasr, spécialite des réseaux terroristes.
Il faut rappeler que les pays garants du processus d’«Astana»
sur la Syrie, à savoir la Turquie, la Russie et l’Iran ont
proclamé la «zone de désescalade à Idleb», lors de la réunion
à Astana, sur la Syrie, du 4 au 5 mai 2017. La décision a été
suivie par le consensus de Sotchi, le 17 septembre 2018.

L’ONU redoute une catastrophe 
humanitaire à Idleb

Depuis fin avril, plus de 580 civils sont morts dans des
bombardements et 45 en raison de tirs terroristes, selon
l’OSDH. «La zone d’action est toujours très réduite. Ce sont
des combats très limités. Mais les civils paient le prix fort à
Idleb à cause des combats, explique Wassim Nasr, expert.
Au cours des dernières semaines, la région d’Idleb a

enregistré les plus violents combats depuis l’accord conclu
en septembre 2018 entre la Russie alliée de la Syrie et la
Turquie, sur une «zone de désecalade» à Idleb, qui abrite 3
millions de civils, d’après l’ONU qui redoute une
catastrophe humanitaire. Déclenchée en 2011, la crise en
Syrie, qui s’est militarisée avec le temps, impliquant des
forces étrangères et des groupes terroristes, a déjà tué plus de
370 000 personnes.
Selon l’ONU, au moins 25 structures médicales et 45 écoles
ont été endommagées par des bombardements depuis fin
avril dans le sud de la province d’Idleb et le nord de celle
voisine de Hama. La province d’Idleb est en grande partie
aux mains du groupe terroriste Hayat Tahrir Al Cham (HTS,
ex-branche syrienne d’Al Qaïda) qui contrôle aussi avec
d’autres groupes armés des secteurs dans les provinces
voisines d’Alep, de Hama et de Lattaquié.

Les forces syriennes combattent 
dans le dernier carré à Idleb

Les forces du gouvernement syrien se sont lancées, depuis le
6 mai, dans l’opération baptisée «Idlib Dawn» pour
récupérer la dernière province qui échappe encore au
contrôle du gouvernement à l’ouest de la Syrie avec l’appui
de l’aviation russe. La Russie explique, de son côté, que les
forces gouvernementales syriennes sont passées à l’attaque,
car Hayat Tahrir Al Cham (HTC), le groupe terroriste
dominant dans l’enclave, massaient des forces dans la plaine 
d’Al Ghab, au nord-ouest de la province de Hama. En outre,
la base aérienne de Hmeymin, principale installation russe
en Syrie, est régulièrement bombardée par les terroristes, ou
même par des drones armés, depuis cette partie de l’enclave. 
Autre explication, selon des analystes du conflit syrien, le
gouvernement chercherait à s’emparer du reste de
l’autoroute M4 qui relie Lattaquié à Alep, dont une partie
passe par l’enclave, de même que l’autoroute M5 qui relie
Damas à Alep, pour pouvoir rouvrir un corridor entre la

Jordanie et la Turquie, et donc s’assurer, notamment, un
approvisionnement en carburant.
Car en raison des sanctions renforcées contre l’Iran, la
Syrie connaît une sévère pénurie. En parallèle, «Hayat
Tahrir Al Cham» et d’autres groupes terroristes affiliés à
Al Qaïda comme Ansar Al Tawhid, ont accéléré le rythme
de leurs raids, des opérations ciblées d’infiltration ou de
raids sur de petites positions du gouvernement, sur ou
derrière la ligne de front.
Toujours, selon les analystes, Ankara, autre partie garante
du processus d’Astana sur la Syrie, avec la Russie et l’Iran,
veut «récupérer» le secteur de Tal Rifaat, encore occupé
par l’YPG kurde. La Turquie veut obtenir une «zone-
tampon» de quelques dizaines de kilomètres à l’intérieur
du territoire tenu par les Forces démocratiques syriennes
(FDS) au nord-est de la Syrie.

Éradiquer le terrorisme et préserver 
l’intégrité territoriale de la Syrie 

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov,
l’un des soutiens de Damas, a réaffirmé l’importance
d’éradiquer le terrorisme en Syrie et de préserver l’intégrité
territoriale de ce pays. S’exprimant lors d’une récente
conférence de presse tenue à Moscou conjointement avec le
secrétaire général de l’Organisation de la Coopération
islamique, Youssef Al Othaimeen, le chef de la diplomatie
russe a réaffirmé la «nécessité d’éradiquer le terrorisme à
Idleb». Réagissant, de son côté, à la persistance de la crise en
Syrie et, notamment la détérioration de la situation
sécuritaire au Nord du pays, une source autorisée au
ministère des Affaires étrangères a renouvelé la solidarité de
l’Algérie avec le gouvernement et le peuple syriens, louant
au passage les efforts déployés et les sacrifices consentis
pour le retour de la paix et de la sécurité et le rétablissement
de la souveraineté de ce pays frère et de son peuple sur
l’ensemble du territoire syrien.

La Chine a appelé, ce lundi, les États-Unis à cesser leurs
actions «erronées» sur la question du nucléaire iranien et à
respecter «les droits et intérêts légitimes» de Téhéran,
exhortant toutes les parties concernés à agir de «manière res-
ponsable pour arrêter l’escalade des tensions».
S’exprimant lors d’une conférence de presse, le porte-paro-
le de la diplomatie iranienne, Geng a appelé les États-Unis à
cesser leurs actions «erronées» sur la question du nucléaire
iranien et à respecter «les droits et intérêts légitimes de
toutes les parties», a indiqué l’agence Chine Nouvelle.
Le porte-parole de la diplomatie chinoise a souligné égale-
ment que «les tensions autour de la question du nucléaire
iranien avaient continué de croître récemment» et que «la
Chine était hautement préoccupée par la situation actuelle,
maintenait une étroite communication avec les parties
concernées et s’était engagée à aider à atténuer les tensions».
«La Chine pense depuis toujours qu’une application com-
plète et efficace du Plan d’action global commun (Joint
Compréhensive Plan of Action, JCPOA) en accord avec les
exigences des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU
était le seul moyen efficace de résoudre la question du
nucléaire iranien et d’atténuer les tensions», a-t-il poursuivi.

Geng a appelé, en outre, les «parties concernées à faire preu-
ve de calme et de retenue, à adhérer à une résolution du pro-
blème via le dialogue dans le cadre du JCPOA, à assumer
leurs responsabilités et à assurer un équilibre des droits et
obligations du JCPOA». Répondant à une question sur l’in-
terception britannique d’un pétrolier iranien soupçonné de
livrer du pétrole à la Syrie, Geng a expliqué que «Pékin sou-
tenait depuis toujours le respect par un pays des normes fon-
damentales du droit international dans ses relations avec les
autres pays». «Nous espérons que toutes les parties concer-
nées prendront des mesures pratiques afin d’éviter d’aggra-
ver la situation et sauvegarderont ensemble la sécurité de
l’offre mondiale d’énergie», a fait savoir encore Geng.
Les dirigeants de la France, de l’Allemagne et du Royaume-
Uni ont publié, ce dimanche, un communiqué conjoint,
exprimant leur préoccupation quant au risque d’échec de
l’accord sur le nucléaire à la suite des sanctions imposées
par les États-Unis et de la décision de l’Iran de ne plus res-
pecter les provisions cruciales de l’accord. Selon les trois
pays européens, toutes les parties concernées doivent agir de
«manière responsable» et trouver des moyens pour «arrêter
l’escalade des tensions et reprendre le dialogue».

Chine

Pékin exhorte les États-Unis à cesser leurs «actions
erronées» sur la question du nucléaire iranien

Bénin

Le Président Talon en concertation avec l’opposition
pour la décrispation du climat social

Le président béninois, Patrice Talon, a entamé, avant-hier,
une concertation politique avec une dizaine de partis
politiques, notamment, ceux de l’opposition ayant été
recalés au processus électoral des législatives du 28 avril
dernier, en vue de décrisper le climat social sur l’ensemble
du territoire béninois, a annoncé une source officielle.
Selon cette même source, proche de la présidence
béninoise, cette concertation politique souhaitée par le
président permettra de trouver des solutions durables à la
crise politique qui perdure dépuis les dernières élections
législatives. L’Union progressiste (UP), l’un des partis
soutenant le président béninois Patrice Talon, a remporté
les élections législatives tenues le 28 avril avec 47 sièges

sur les 83 à pourvoir, a annoncé, jeudi soir, le président de
la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou.
Des législatives auxquelles les Forces cauris pour un Bénin
émergent (FCBE) de l’ancien Président Boni Yayi, l’Union
sociale libérale (USL) de l’homme d’affaires Sébastien
Ajavon, arrivée en 3e position lors de la présidentielle de
mars 2016, et plusieurs autres formations politiques n’ont
pas pu prendre part pour n’avoir pas obtenu des pièces
maîtresses de leur dossier de candidature dont le Certificat
de conformité aux nouvelles lois électorales en vigueur, la
nouvelle charte des partis politiques. L’opposition, qui
n’avait pas été autorisée à présenter des candidats,
officiellement pour des raisons administratives, avait

appelé à boycotter le scrutin. Les anciens Présidents Boni
Yayi (2006-2016) et Nicéphore Soglo (1991-1996) avaient
de leur côté lancé un ultimatum au chef de l’État Patrice
Talon pour annuler le scrutin, le qualifiant de «coup d’État
électoral». La non-participation de ces forces politiques de
l’opposition aux législatives d’avril a provoqué de violents
affrontements entre les agents des Forces de défense et de
sécurité et les militants de ces partis le jour du scrutin dans
plusieurs villes du Bénin, au début du mois de mai à
Cotonou et enfin dans les 1res semaines du mois de juin à
Savè et à Tchaourou, ville natale de Yayi, occasionnant des
pertes en vies humaines, des blessés et d’importants dégâts
matériels sur des biens privés et publics.

Zimbabwe
Libération sous caution
d’un député de l’opposition
Un député de l’opposition zimbabwéenne, en détention
provisoire pour avoir suggéré que son parti pourrait déloger le
chef de l’État Emmerson Mnangagwa avant la présidentielle
de 2023, a été libéré sous caution, ce lundi, selon ses avocats.
«L’honorable (Job) Sikhala a été libéré en échange d’une
caution de 5.000 dollars zimbabwéens», a déclaré à la presse
Kumbirai Mafunda, porte-parole de l’association des Avocats
du Zimbabwe pour les Droits de l’Homme (ZLHR).
«La justice a aussi ordonné qu’il rende son passeport (...). 
Il doit se présenter à une nouvelle audience le 24 juillet», 
a-t-il ajouté. Job Sikhala, vice-président du Mouvement pour
un changement démocratique (MDC), le principal parti
d’opposition, avait été arrêté le 9 juillet. Il est accusé d’avoir
lancé début juillet, lors d’une réunion politique : «Nous allons
le (Emmerson Mnangagwa) renverser avant 2023, ce n’est
pas une plaisanterie». Englué dans une grave crise
économique depuis le début des années 2000, le Zimbabwe
est dirigé depuis la fin 2017 par Emmerson Mnangagwa, qui
a succédé à l’autoritaire Robert Mugabe à la suite d’un
coup de force de l’armée. Malgré ses promesses
d’ouverture, le nouveau régime reste accusé de réprimer
les voix dissonantes. En janvier, les forces de sécurité
avaient tué au moins 17 personnes lors de la répression de
manifestations contre une forte hausse des prix du carburant.
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Protection des enfants en détresse

Le réseau national renforcé par l’apport
de 106 centres d’ici à la fin de l’année

Le réseau national des établissements destinés à la protection et à l’assistance de l’enfance en détresse sera renforcé
par des structures en cours de réalisation, dans plusieurs wilayas, pour atteindre les 106 centres

à travers le pays d’ici à la fin de l’année.

Sûreté nationale
Des mesures pour faciliter
le déplacement des hadjis
vers les Lieux Saints

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a mis en place un dispositif spécial pour
faciliter le déplacement des hadjis vers les Lieux
Saints de l’Islam à l’occasion de la saison du
Hadj 2019. La DGSN a mis en place, en
prévision de la saison du Hadj 2019, «un
dispositif sécuritaire spécial au profit des Hadjis
se rendant aux Lieux Saints de l’Islam, à travers
les activités de sa brigade de la Police aux
frontières (PAF) au niveau des aéroports d’Alger,
Oran, Constantine, Annaba et d’Ouargla,
concernés par le programme des vols de nos
hadjis vers les Lieux Saints». Expliquant que
l’objectif de ce dispositif est de «fournir les
prestations sécuritaires au profit des Hadjis dans
des délais courts», la même source a relevé que
l’application de ces mesures «se fera 
à partir de lundi soir à l’aéroport international
Houari Boumédiène à Alger qui verra le départ
du 1er vol vers les Lieux Saints, à bord duquel se
trouveront 641 hadjis, pour ensuite être
généralisée aux différents aéroports concernés
par le programme des vols, soit au départ 
des hadjis ou après leur retour au pays». 
Pour garantir la bonne mise en œuvre de ces
mesures, la DGSN «a mobilisé tous les moyens
matériels et humains indispensables à
l’organisation et l’orientation des Hadjis,
notamment, pendant l’étape des formalités
policières, à travers l’ouverture de tous les accès,
passages et couloirs réservés aux personnes
âgées». «Ces mesures seront également
renforcées par un plan de circulation visant
l’organisation et la facilitation de la circulation
de et vers les aéroports concernés,
particulièrement l’organisation des entrées et
sorties citoyens accompagnants les hadjis, tout
en recourant aux techniques de pointe en matière
de contrôle sécuritaire, telles que les caméras de
surveillance contrôlées à partir des salles
d’opérations relevant des brigades de la PAF».

T. M.

Al’occasion de la célébration de la
Journée nationale de l’enfant, le
ministère de la Solidarité a fait

état du renforcement du réseau national
des établissements destinés à la Protection
de l’enfance en détresse par deux centres
à Mila et El Tarf et de trois autres en cours
de réalisation à Oran, Tipasa et Tissemsilt,
pour atteindre, d’ici à la fin de l’année en
cours, un total de 106 centres, à travers le
pays. Dans le cadre des efforts de l’État
pour la prise en charge de cette catégorie,
le nombre des centres de protection des
enfants en danger passera de 9 à 29 éta-
blissements, répartis sur deux tranches
d’âges (de 6 à 12 ans et de 13 à 18 ans).
De surcroît, le Gouvernement a approuvé,
lors d’une réunion, un projet de loi fixant
les conditions de création des établisse-
ments et centres d’accueil de la petite
enfance pour une meilleure prise en char-
ge de cette catégorie et la facilitation des
procédures auprès de toute personne dési-
rant créer un établissement de ce genre. Il
a été fait état également du parachève-
ment d’un nouveau projet de loi portant
organisation de l’activité de famille d’ac-
cueil (nourrices et assistantes), de l’exa-
men de l’ensemble des textes d’applica-
tion relatifs à la loi de 2015, outre la pro-
mulgation de deux décrets exécutifs sur 6
projets de décrets exécutifs dans le cadre
de la concrétisation de la réforme juri-

dique sur la protection de l’enfance contre
les violences. Au total, 1041 signale-
ments, parvenant à travers les numéros
verts, ont été reçus et traités entre 2018 et
le 1er trimestre de 2019, et 5889 enquêtes
sociales diligentées, dont 1041 investiga-
tions suite à des signalements concernant
des enfants en situation de danger, et 428
mesures prises au profit des enfants ou
des familles pour le traitement de la situa-
tion de détresse.
En vue d’une meilleure intervention de
tous les acteurs concernés par la protec-
tion de l’enfance, il a été procédé à l’inté-
gration de la formation en tant que priori-
té dans le prochain plan regroupant des
intervenants sociaux, des cadres des corps
de sécurité, des juges des mineurs, des
journalistes et le mouvement associatif
pour qu’il soient au même niveau d’infor-
mation et de capacité d’intervention.

La protection de l’enfance,
«une responsabilité collective»

La protection de l’enfance «est une res-
ponsabilité collective», a estimé, la délé-
guée nationale à la protection de l’enfan-
ce, Meriem Cherfi, mettant l’accent sur la
nécessité de conjuguer les efforts pour
promouvoir et défendre les droits de cette
frange. S’exprimant lors d’une cérémo-
nie organisée à l’Opéra à l’occasion de la

Journée nationale de l’enfant, Cherfi a
indiqué que l’ONPPE «n’épargne aucun
effort en vue de concrétiser l’intérêt
suprême de l’enfant, en coordination avec
les institutions de l’État, les acteurs de la
société civile et l’ensemble des interve-
nants dans ce domaine», affirmant que
cette occasion se veut «une occasion
pour rappeler l’impératif respect des
droits de l’enfant, ainsi qu’une étape
pour évaluer les réalisations». Rappelant
que la célébration de la Journée nationa-
le de l’enfant coïncide avec la promulga-
tion, le 15 août 2015, de la loi relative à
la protection de l’enfant, la même res-
ponsable a souligné que l’institution par
l’Algérie d’une Journée nationale pour
son enfance témoignait de «l’importance
de cette catégorie». Cherfi a fait savoir à
cette occasion, que l’Organe «avait,
depuis début 2019, pris en charge la pro-
tection de 1400 enfants en danger et ce,
en coordination avec les juges des
mineurs et des Services en milieu ouvert
relevant du ministère de la Solidarité
nationale, à travers des signalements reçus
par l’Organe via le numéro vert 1111, le
courrier électronique et au niveau du siège
de l’organe», appelant à la nécessité d’in-
tensifier les efforts en vue d’inculquer la
culture du signalement de toute atteinte
aux droits de l’enfant.

Houda H.

L’Echo d’Algérie : 17/07/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Après le passage de
la tempête, Andy et

le capitaine Sullivan
sont bloqués dans

leur camion de
secours qui est
tombé dans un

ravin. Leur sort est
incertain ainsi que
celui de Shannon,

qu’ils emmenaient à
l’hôpital.

Les autres sapeurs-
pompiers se lancent

dans une course
contre la montre...

Vacanciers et
professionnels du

tourisme ont été
suivis lors de la

saison estivale sur
l’île de Beauté.

Louise et Juliette,
deux étudiantes,
vont parcourir le

GR20, le fameux et
ardu sentier de

grande randonnée
qui traverse

la Corse
sur 200 km...

L’équipe de France
s’est hissée sur le
podium des trois

dernières éditions
du Mondial, avec
un titre en 2015. 

La jeune génération
tricolore emmenée,

notamment par
Valentin Kieffer fait
partie des candidats

au sacre de ce
22e championnat

du monde organisé
en Espagne...

Eric et Ramzy,
laveurs de carreaux,

travaillent au 52e

étage de la tour
Montparnasse, à

Paris. À travers la
vitre, Eric observe

amoureusement
Stéphanie

Lanceval, qu’il
appelle Marie-

Joëlle, dont l’oncle
est le patron

de la société du
même nom...

Afin d’élucider un
meurtre survenu

dans un port, Tintin
piste de

mystérieuses boîtes
de conserve. Son

enquête le mène à
bord du cargo

Karaboudjan, où il
est fait prisonnier.

Il parvient à
s’extirper de sa

cellule pour tomber
dans la cabine du

capitaine
Haddock,...

20h00 : Handball /
Championnat du monde juniors

Les membres de la
famille Morgan,

parents, fils et fille,
ont été assassinés

chez eux.
Les détectives

découvrent, dans
les affaires de la

jeune fille, la photo
de Tom, son petit

ami. Interrogé,
celui-ci mène les
enquêteurs sur la
piste de Bonnie,

une amie de la
victime,...

Pendant un mois, le
réalisateur a filmé

le quotidien de trois
casernes.

À Tourcoing, dans
les Hauts-de-

France, les sapeurs-
pompiers sont

appelés pour une
fuite de gaz.

À Ménilmontant,
dans la capitale,
une équipe vient

secourir un blessé
par balle. Au CIS

Plombières,...

19h55 : New York police judiciaire

20h05 : Zone interdite

20h00 : La Tour Montparnasse infernale20h05 : Grey’s Anatomy

Une alerte à la
bombe sème la

panique dans un
parc d’attractions

très fréquenté. Dans
l’affolement

général, un garçon
de 7 ans disparaît.
Il s’agit du fils de
Kenneth Allen, le

président d’une
importante société
dans le secteur de

l’industrie
chimique...

20h05 : Pompiers / leur vie en direct

20h05 : Les aventures de Tintin 20h05 : Unforgettable - Mon fils a disparu

08h00 : Bonjour d’Algérie
09h30 : Chadjaret El Sabar
10h00 : Sghir ou Chef 
10h30 : Twame 2 en 1
11h00 : Senteurs d’Algérie - Souk Ahras
12h00 : Journal en français
12h25 : Oua Aqadna El Azme
13h40 : El Wada’e El Akhir

14h25 : Iftah Ya Sim Sim
14h40 : Football Algérie vs Allemagne
16h15 : Imrah Oua Istakchife
16h45 : Algérie mémoire et miroir - 

Cherchell
17h00 : Journal en amazigh
17h25 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en français

18h30 : Page spéciale CAN 2019
19h00 : Journal du 20 h
19h30 : Twame 2 en 1
20h00 : Émission spéciale CAN 2019
21h00 : Les jeux de conscience
22h35 : Senteurs d’Algérie -

Bordj Bou-Arréridj
23h25 : Sketchs noir et blanc
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Finale CAN-2019  -  Algérie-Sénégal

30 avions pour transporter
5600 supporters vers Le Caire

Un Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a décidé de mobiliser 30 avions pour transporter, 
dans la nuit de jeudi à vendredi, quelque 5600 supporters vers Le Caire pour encourager l’équipe nationale de football à l’occasion

de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) qui l’opposera à son homologue sénégalaise, vendredi prochain,
à 20h (heure algérienne) au Stade international du Caire, a indiqué, ce lundi, un communiqué des Services du Premier ministère.

Jack Lang souhaite bonne
chance à l’Algérie !

Le président de l’Institut du monde arabe (IMA) à
Paris, Jack Lang, a souhaité, ce lundi, «bonne
chance» à l’équipe nationale algérienne de
football pour la finale de la Coupe d’Afrique des
nations 2019 qui se déroule en Égypte (21 juin-19
juillet). «Nous sommes nombreux, aujourd’hui, en
France à partager la joie des Algériennes et des
Algériens. Je leur souhaite bonne chance pour la
superbe finale qui s’annonce face à nos amis du
Sénégal», a indiqué le président de l’IMA dans un
communiqué, félicitant les «Fennecs» pour leur
«très belle qualification». L’Algérie s’est qualifiée,
ce dimanche soir, face au Nigeria (2-1), grâce à un
coup franc sublime de Riad Mahrez dans le temps
additionnel. Pour Jack Lang, cette victoire
acquise, avec un coup franc plein de sang froid à
l’ultime minute du match, est «la victoire du
courage et de l’abnégation», soulignant qu’au-delà
du sport, c’est la réussite de «tout un peuple».
«Au-delà du sport, c’est également la réussite de
tout un peuple, qui se mobilise depuis des mois
avec passion et générosité pour donner à l’Algérie
la place qui est la sienne : celle d’un grand pays,
fier de son histoire et riche de sa jeunesse», 
a-t-il conclu. L’IMA organise depuis le début de la
compétition la retransmission des matchs pour les
publics du monde arabe, rappelle-t-on. 
Une exposition sur le football et le monde arabe
se tient à l’IMA avec un hommage particulier au
football algérien, à travers l’histoire de la
mythique équipe du FLN (1958-1962) et l’épopée
de la sélection algérienne de 1982.

Al’entame de la réunion à laquelle
ont pris part les ministres en char-
ge des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Finances, de la

Jeunesse et des Sports, des Transports et du
Tourisme, des représentants du ministère de
la Défense nationale et les responsables
d’Air Algérie, de Tassili Airlines, de
l’Office national du tourisme (ONT) et de
Touring club d’Algérie, le Premier ministre
a félicité l’équipe nationale de football suite
à sa qualification pour la finale de la CAN.
Il a également salué «le nationalisme des
supporters qui ont tenu à encourager notre
sélection nationale durant tous les tours de
cette compétition continentale et ceux qui
ont manifesté leur volonté de faire le dépla-
cement pour l’encourager lors de la finale»,
soulignant la détermination de l’État à
mobiliser tous les moyens matériels et
humains disponibles pour satisfaire cette
demande. Dans ce cadre, le Premier
ministre a salué les efforts consentis par 
le Commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP), à leur tête le général de
corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense nationale, 
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, sa contribution efficiente au
transport des supporters et sa disponibilité à
poursuivre cette démarche, en mobilisant 9

avions dans le cadre du pont aérien.
Il a, en outre, insisté sur la nécessaire conju-
gaison des efforts de tous les intervenants et
la mobilisation de tous les moyens dispo-
nibles pour transporter le plus grand
nombre de supporters possible et garantir
les meilleures conditions de leur prise en
charge à l’aller et au retour au pays à travers
la mise en place d’un pont aérien pour le
transport des supporters vers Le Caire et la
mobilisation de 30 avions à cet effet, pour
transporter quelque 5600 supporters, dans
la nuit de jeudi à vendredi, en veillant, dans
la répartition des vols, à donner la chance à
tous les citoyens à travers l’ensemble du
territoire national, notamment, ceux des
wilayas du sud, pour faire le déplacement et
encourager l’équipe nationale. À cet effet,
une cellule de coordination au niveau du
Premier ministère sera créée et supervisée
par le chef de cabinet du Premier ministre.
Composée de représentants de toutes les
parties concernées, la cellule est chargée du
suivi des différents préparatifs et étapes de
déplacement des supporteurs jusqu’à leur
retour au pays. Le ministre de la Jeunesse et
des Sports a été chargé en coordination
avec la Fédération algérienne de Football
(FAF) de prendre toutes les mesures de
manière anticipative afin d’assurer un
nombre suffisant des tickets pour le match

de finale au profit des supporteurs de
l’équipe nationale. Dans ce sens, le Touring
club Algérie a été chargé en coordination
avec les services du ministère des Affaires
étrangères de réactiver le même plan adop-
té auparavant pour la prise en charge de
tous les aspects liés au déplacement des
supporteurs (inscription, visa, tickets et
déplacement au Caire) tout en leur réunis-
sant les meilleures conditions durant leur
séjour au Caire. Par ailleurs, le Premier
ministre a insisté sur l’impératif de prendre
les mesures nécessaires pour garantir le
retour au pays de tous les supporters, dans
les meilleures conditions, y compris ceux
qui sont en Égypte actuellement et qui ont
préféré prolonger leur séjour dans ce pays
frère en vue de soutenir l’équipe nationale,
souhaitant aux Verts une victoire éclatante 
à même de réaliser les aspirations du peuple
algérien et d’ajouter un second titre conti-
nental à leur palmarès. Enfin, le Premier
ministre a exprimé sa consternation suite au
décès de supporters dans un tragique acci-
dent de la circulation, survenu, ce dimanche
soir, dans la wilaya de Jijel, durant les festi-
vités célébrant la qualification de la sélec-
tion nationale à la Finale de la CAN-2019,
adressant en cette douloureuse circonstan-
ce, ses sincères condoléances aux familles
des défunts. Bessa N.

L’Echo d’Algérie : 18/06/2019

Publicité

Anep : 1916 013 734 L’Echo d’Algérie : 17/07/2019 Anep : 1916 016 036
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DAIRA DE TAOUGRITE

COMMUNE DE TAOUGRITE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE ET D’INFRUCTUOSITE

WILAYA D’ILLIZI

DAIRA D’ILLIZI

COMMUNE D’ILLIZI

CODE FISCAL : 098 433 015 0033 41

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
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Finale de la CAN-2019  -  Algérie-Sénégal 

Belmadi prépare ses joueurs 
au bouquet final

Mahrez qui s’avance. Sans trembler. Quelques secondes plus tard, une éternité pour les fans, il délivre, 
au bout du temps additionnel (90’+5) tout un peuple, en inscrivant, sur un coup-franc magistralement botté 

qui va se loger dans la lucarne de l’infortuné Daniel Akpeyi. 

Du grand art et la satisfaction
d’offrir à l’Algérie sa 1ère

finale de CAN depuis 29
ans. S’ensuivra une interminable
nuit de fêtes et de célébrations 
qui risque d’être longue. 
Qu’en sera-t-il vendredi si … ?

Le meilleur est à venir

Comment refaire un match parfait
en tous points ? Un duel livré et
gagné contre de redoutables Super
Eagles nigérians réduits bien
malgré eux à des rôles inhabituels
et dans l’obligation de jouer la
montre et la «fraîcheur» physique
devant une sélection qui avait plus
d’un tour dans son sac. Bien
d’autres ressources et arguments 
à faire valoir et qui auront fait la
différence. La suite ? Elle fut belle.
Point de prolongations, le génial
Mahrez et son pied magique, dans
l’extra-time, décidant de jouer
avec les cœurs fragiles des
cardiaques, l’ailier volant de City
et héros de toute une Nation, tuant
le match sur une somptueuse
frappe enroulée du gauche. Une
leçon magistrale assénée par un
onze tout de blanc vêtu (notre
couleur fétiche et porte-bonheur),
solidaire, combatif et sans peur.
Mené de main de maître par un
Belmadi sûr de ses coups. Maître
du destin de son équipe. Le parfait
mariage… Une épreuve, dure !
dure ! dure ! Une de moins pour
l’E.N. et son peuple. Reste le
meilleur. La meilleure des
meilleures. Une finale qu’il faudra
savoir négocier positivement et
bien finir le boulot à l’occasion
d’une super der, un remake 
(on l’espère du fond du cœur)
devant une revancharde sélection
sénégalaise au rendez-vous des
prévisions en en donnant rendez-
vous à son bourreau du 1er tour

pour 90 ultimes et stressantes
minutes d’un tournoi dominé en
long et large par des Verts tout feu
tout flamme et leurs dauphins, les
«Lions de La Teranga», dont la
présence, faut-il encore le
souligner, ne doit rien au hasard.
Absolument pas une surprise. 
Une belle affiche et de nouvelles et
fortes émotions en perspective
pour le public algérien qui attend
de ses favoris l’exploit des
exploits. Celui de ramener, dans
leurs bagages, pour que la fête soit
totale à leur retour au pays, le
précieux trophée. En pariant que le
très inspiré Belmadi saura
maintenir la flamme et préparer en
conséquence, à une séquence
finale qui semble écrite depuis le
coup d’envoi d’une CAN aux
couleurs algériennes, dans un
scénario sortant des pieds
magiques de Mahrez et ses
camarades qui ont su faire avec
l’impitoyable adversité et des
noms pas évidents à jouer. Aligner,
l’un après l’autre, en alliant le
talent et le caractère, trois monstres
sacrés du football africain (ne bat
pas qui veut le Sénégal puis la
Côte d’Ivoire et le Nigeria, terreurs
confirmées et craintes sur la place)
et sonner, avec beaucoup de bruit
(le monde entier, par folie pure
interposée de ses supporters, sait
de quoi est fait nos après-succès)
aux portes d’une consécration
désormais dans la logique des
choses.

(Ré) unis autour 
d’une même cause

Dans la continuité d’un fabuleux
parcours où ils ne doivent rien à
personne. Rien à la chance en
construisant patiemment leurs
victoires. Le cœur battant. Qui bat
pour les couleurs. Pour leur mentor

qui a su, plus que d’autres avant
lui, sortir le meilleur d’une bande
de copains enfin (ré) unis autour
d’une même cause. Refaire le
match. Périlleux exercice de style
quand on a toujours l’esprit
embrouillé. Encore sous le choc
(on en redemande, on payera cher
pour de tels «Happy Endings»,
revivre de tels finishs, d’aussi
fortes et incroyables émotions que
seule la magie du football peut
vous servir en cadeau) du tour de
passe-passe sorti des manches (on
ne dira pas pied magique) de
Mahrez qui déplumera des
«Aigles» pas aussi super (du moins
pour cette soirée que les petits
«Fennecs» survoleront par leur
désir de ne rien lâcher) que ne le
suggère leur surnom. Tir et
mouche. Les portes du paradis qui
s’ouvrent un peu plus avant ce
vendredi saint propice aux prières,
les fidèles d’Algérie et d’ailleurs ne

devant pas manquer de lever les
bras au Ciel pour que le rêve se
réalise. En priant que M’Bolhi et
les siens réussissent leur finale par
un tour d’honneur. En montant sur
la plus haute marche du podium.
Des hauteurs et un air dont ils ont
perdu et le goût et les senteurs
depuis un certain printemps de
1990 (un mois de mars) et un
premier (malheureusement le seul
et le dernier) titre majeur qui mettra
finalement près de trois décennies
pour fleurir et jeter les contours
d’un bouquet à portée de main à
offrir à un fidèle public prêt à tout
pour les accompagner au septième
ciel. Une inestimable récompense
qui scelle, pour de bon, le retour 
à la confiance entre une équipe
écrasée, dans un passé pourtant
récent, par le bricolage ambiant, 
et une opinion qui a toujours su qui
est qui et qui doit faire quoi.
Une équipe qui attendra son heure.

Patiemment. Sans trop se soucier
des mauvaises langues et des
procès en sorcellerie intentés par
des consultants revanchards au sens
péjoratif du terme. En profitant au
mieux de l’arrivée d’un technicien
qui saura apporter avec lui les
ingrédients pour remonter la pente.
Se reconstruire avant d’aller à
l’ascension, qu’on sait rarement
facile, des cimes africaines.
Dénouement heureux. Fin heureuse
tout simplement. Peut-être des plus
heureuses. Dans l’invraisemblable
ivresse qui devrait s’emparer à
nouveau d’une rue algérienne prête
à les fêter comme elle sait le faire.
Il y a l’avant et l’après-CAN 19.
Depuis cette belle soirée de
dimanche et la joie indescriptible
ayant suivi la qualification contre
l’ogre nigérian, des barrières sont
tombées, des convictions
confirmées, des mensonges et leurs
auteurs confondus.

Après avoir bénéficié d’une
journée de détente et de
décontraction, les joueurs de la
sélection algérienne de football
ont repris, hier, le travail à deux
jours de la finale de la  Coupe
d’Afrique des nations (CAN-
2019), ce vendredi, face au
Sénégal au stade international du
Caire (20h algérienne). 
Une journée «off» qui a
énormément fait du bien aux
coéquipiers du capitaine Riyad
Mahrez, eux qui avaient tant
besoin de décompresser après
avoir livré deux matchs intenses
face à la Côte d’Ivoire (1-1, aux
T.A.B : 4-3) et au Nigeria (2-1),
respectivement en quarts et
demi-finales. Les choses
sérieuses ont commencé ainsi
dès mardi avec la préparation
effective de cette finale, face à
un adversaire loin d’être un

inconnu, pour avoir déjà affronté
l’Algérie lors de la 2e journée
(Gr. C) de la phase de poules.
Les Verts l’avaient emporté (1-0)
grâce à un but de Youcef Belaïli.
La concentration est maximale
chez les joueurs, dont l’objectif
est désormais de succéder au
Cameroun, éliminé en 1/8e de
finale, dans le palmarès de cette
prestigieuse compétition qui se
dispute pour la première fois 
en présence de 24 nations. 
Auteur jusque-là d’un parcours
exceptionnel, l’équipe nationale
refuse d’abdiquer à une marche
d’une deuxième étoile historique
qui lui tend les bras. Les efforts
consentis depuis le 3 juin, jour
du début du premier stage
préparatif effectué au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger) ne doivent pas
partir en fumée, affirment à

l’unanimité les joueurs de la
sélection. 

Confirmer son statut 
de favori

Personne ne croyait à une telle
performance, même parmi les plus
optimistes, d’autant que cette CAN
avait la particularité d’être abritée
par l’Egypte, détentrice du record
de trophées avec 7 coupes et qui
aspirait à arracher une 8e étoile
devant son public, avant de
déchanter et se faire éliminer tel un
novice en 1/8e de finale par
l’Afrique du Sud (1-0). 
Une élimination qui a ouvert la
voie à l’Algérie, aussitôt placée
comme favori N°1 par les
observateurs, un statut qui doit être
confirmé, ce vendredi, face à la
première nation continentale (22e

au dernier classement de la Fifa),

auteur de la meilleure série de son
histoire à la CAN avec 4 victoires
consécutives. Le sélectionneur
national Djamel Belmadi, qui est
en train de réussir son pari, va
certainement axer son travail sur
l’aspect psychologique comme il
l’a déjà fait avant les deux
précédents rendez-vous face à la
Côte d’Ivoire et au Nigeria. Il aura
l’occasion de travailler avec un
groupe au complet, à l’exception
du latéral droit Youcef Atal,
victime d’une fracture de la
clavicule. Même si le fait de
rencontrer les Lions de la Teranga
pour la deuxième  fois dans cette
compétition semble être un
avantage pour l’équipe nationale, 
il n’en demeure pas moins que le
Sénégal reste et restera l’une des
équipes les plus redoutables du
continent, d’où la vigilance qui doit
être de mise face à un adversaire

cherchant non seulement à
s’adjuger le 1er titre de son histoire,
mais également prendre sa
revanche après l’unique défaite
concédée en phase de poules. 
D’ici au jour J, les protégés de
Belmadi vont certainement mettre
les  bouchées doubles pour
préparer au mieux cette finale,
considérée comme le match le plus
important dans l’histoire de la
sélection, depuis la finale disputée
et remportée à domicile en 1990
face au Nigeria (1-0). Les
Algériens auront ainsi rendez-vous
avec l’histoire, 29 ans après leur
unique trophée remporté à Alger.
Mais cette fois-ci, il sera question
de s’installer sur le toit de l’Afrique
en déplacement, ce qui représente
une grande symbolique pour une
équipe en pleine reconstruction
mais qui ne cesse d’impressionner. 

J-2 de la finale Algérie-Sénégal       
Concentration maximale chez les Verts  
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1990, 2019 des similitudes, 
mais pas que…

29 ans que l’Algérie attend une 2e consécration continentale. Une 2e étoile qui la fuit systématiquement. 
Elle la nargue, la toise parfois pour aller briller sous d’autres cieux. La bouderie va-t-elle prendre fin cette année ? 

En tout cas, jamais depuis pratiquement trois décennies, elle s’en est rapprochée d’aussi près. 
Du coup, tout un peuple se met à rêver du sacre. 

D es générations n’ayant jamais vu
un joueur algérien brandir le
trophée africain y croient.

Beaucoup d’entre eux ont fait le pied de
grue, hier, au stade du 5-Juillet dans
l’espoir de pouvoir décrocher le fameux
sésame leur permettant d’assister à la finale
au Caire contre le Sénégal. Ils ont passé la
nuit à la belle étoile, mais est-ce étonnant
de la part de fans si particuliers qui aiment
passionnément, à la folie leur sélection. 
Les Verts suscitent un amour enivrant,
déraisonnable chez leurs supporters
rarement égalé dans le monde entier.
Quand on aime, on ne compte pas, dit
l’adage, surtout que jusqu’à présent Mahrez
et ses camarades le leur rendent bien.
Pourvu que ça dure jusqu’au bout. 
En attendant vendredi et la grande
explication entre Algériens et Sénégalais,
les supporters comptent les heures… les
minutes. Tout le monde est sur le gril rongé
par le stress et la tension. On essaye de
prendre son mal en patience et
s’encourager comme on peut. 
La comparaison avec 1990, l’année de la
seule consécration des Verts sur le
continent revient immanquablement à la
surface. Son souvenir est encore vivace

chez les plus anciens. Pour rappel, les Verts
avaient abordé l’édition d’Alger un peu
dans l’indifférence, notamment à cause de
leur élimination quelques mois plus tôt de
la Coupe du Monde face à l’Egypte. 
C’est le cinglant 5 à 1 infligé au Nigeria et
le grand récital de Rabah Madjer (auteur

d’un triplé), lors du match inaugural qui
avait lancé la campagne sous les meilleurs
auspices. La suite on la connaît. Cette fois
non plus, les Algériens n’étaient pas
franchement attendus en Egypte pour
disputer les premiers rôles. En entamant la
compétition sur les chapeaux de roues, ils

ont pu emmagasiner de la confiance pour
aller défier les meilleurs. Comme en 90, 
le Nigeria, la Côte d’Ivoire…et le Sénégal
se sont dressés en vain sur leur chemin des
Verts. L’histoire va-t-elle se répéter ? Si on
croit aux signes, il y en a beaucoup dans la
balance de l’Algérie. Si en revanche, on est
plus pragmatique, l’on ne peut dire que les
poulains de Belmadi ont volé leur place en
finale. Jusqu’à présent, ils ont fait preuve
d’une grande maîtrise technico-tactique,
affichant une détermination à toutes
épreuves. Leur engouement n’a d’égal que
leur volonté d’aller de l’avant nonobstant
l’adversité et la concurrence des autres
prétendants. Tout le monde a reconnu la
grande valeur de la sélection algérienne.
Son éventuel sacre ne serait une surprise
pour personne. Maintenant, il va falloir le
concrétiser sur le terrain face au Sénégal
qui espère pour sa part décrocher enfin son
premier titre. Toujours placés jamais
vainqueurs, les Lions de la Teranga savent
qu’ils ont un bon coup à jouer surtout avec
cette génération de joueurs exceptionnels
emmenée par Sadio Mané. Raison pour
laquelle les Verts ne doivent jamais baisser
la garde…

Ali Nezlioui

Forcément déçu, lui qui va rater la
finale pour cumul de cartons, le
défenseur sénégalais de Naples,
Kalidou Koulibaly a réagi à travers
les réseaux sociaux. Le défenseur de
28 ans qui a écopé d’un 2e carton
jaune en 3 matchs (2e tour) contre la
Tunisie (1-0) en demi-finale a laissé
ce matin un message

d’encouragement à ses coéquipiers
sur son compte Twitter «Je serai
auprès de mes frères pour écrire
l’histoire», écrit-il. Pour rappel, le
Sénégal qui va affronter l’Algérie,
ce vendredi, pour la finale de la
CAN est à la recherche de son
premier titre continental.

Koulibaly :

«Je serai auprès de mes frères
pour écrire l’histoire»

Journée de détente pour les Verts 
Les joueurs de l’équipe nationale, ont
bénéficié, ce lundi, d’une journée détente
et de récupération, au lendemain de leur
brillante qualification pour la finale de la
CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19
juillet), aux dépens du Nigeria (2-1) au
stade international du Caire.
Pas d’entraînement ainsi pour les
coéquipiers de Mehdi Zeffane, restés au
niveau de leur lieu résidence l’hôtel Royal
Maxim Palace Kempinsky dans la
banlieue du Caire, pour une séance de

piscine et surtout de décontraction, après
deux matchs intenses vécus en quarts de
finale face à la Côte d’Ivoire (1-1, aux
T.A.B : 4-3) et au Nigeria en demi-finale
(2-1). Certains joueurs ont accepté
volontiers de prendre des photos avec des
supporters algériens, qui se sont déplacés
au Caire pour encourager les Verts» dans
ce tournoi, dans une ambiance bon enfant.
Il s’agit de la deuxième fois que les
joueurs de la sélection bénéficient d’une
journée de repos, après celle du 2 juillet,

au lendemain de la victoire face à la
Tanzanie (3-0), comptant pour la dernière
journée de la phase de poules.
Les camarades du capitaine Riyad Mahrez
ont replongé de nouveau dans l’ambiance
du travail, avec au menu une séance
d’entraînement, ce mardi en fin d’après-
midi, au stade Petrosport du Caire pour la
préparation de cette finale tant attendue
face au Sénégal, vendredi au stade
international du Caire (20h, algérienne).

L’Algérie qui affrontera le Sénégal, ce
vendredi  à 20h (heure algérienne), au
stade international du Caire en finale de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2019), «n’est pas meilleure» que le
Sénégal, a estimé le vice-président de la
Fédération sénégalaise de  football (FSF),
Saer Seck. «Je n’ai pas l’impression que
l’Algérie pourra être meilleure que le
Sénégal. D’ailleurs, lors du match de
groupe, je crois que si nous avions  été
arbitrés normalement contre l’Algérie au
premier tour, nous ne l’aurions pas perdu.
C’est ce qu’on peut retenir de cette
rencontre», a déclaré Saer Seck, au site
IGFM-Sénégal. Pour le match de
vendredi, le responsable de la FSF

souhaite bénéficier d’un arbitrage
«normal, car c’est à ce moment-là qu’on
peut dire -Que le  meilleur gagne-».  
Saer Seck a salué au passage l’utilisation
de la VAR (arbitrage vidéo) qui a évité au
Sénégal un second penalty lors de la
demi-finale gagnée contre la Tunisie (1-0
a.p.). «Pour une fois que la VAR prend
une décision en faveur du Sénégal, on ne
va pas s’auto-flageller. Il faut s’en réjouir.
Le règlement est clair dans le cas
d’espece et l’arbitre n’a fait que
l’appliquer, donc pas lieu de siffler un
penalty», a-t-il expliqué. Selon le vice-
président de l’instance fédérale
sénégalaise, la balle est  dans le camp des
joueurs et leur entraîneur qui sont «très

conscients de la mission qui les attend».
«Tout le monde a envie d’écrire sa propre
histoire et d’ajouter une page à  celle-ci.
Une finale est faite pour être gagnée, non
pas pour être jouée. On a pris toutes les
dispositions pour arriver à cette finale
avec un maximum de chances pour la
gagner», a assuré Saer Seck. «Nous
continuons notre travail avec une pensée
de la mobilisation au pays. Tous les
Sénégalais sont derrière leur équipe,
prient pour les Lions. En ce qui nous
concerne, nous prendrons toutes nos
dispositions pour apporter le maximum de
joie aux Sénégalais. Une joie qu’on n’a
jamais connue, il faut la vivre», a-t-il
conclu

Saer Seck :

«Je n’ai pas l’impression que l’Algérie soit meilleure que le Sénégal»

Le Sud-Africain Victor Gomez
pour la finale

La Confédération africaine de football (CAF)
à a désigné l’arbitre sud-africain Victor
Gomez pour la finale de la CAN qui opposera
l’Algérie au Sénégal, ce vendredi à 20h.
L’arbitre de 36 ans a déjà dirigé deux
rencontres durant cette compétition
continentale ; Egypte-Zimbabwe pour la phase
des poules et un match du huitième de finale
entre le Ghana et la Tunisie

Déjà 2,5 millions de $ pour la FAF
Après la brillante qualification en finale de la
coupe d’Afrique des nations après 29 ans
d’attente, les caisses de la Fédération
algérienne viennent d’être renflouées par une
prime de qualification de l’ordre de 2,5
millions de dollars octroyés par la
Confédération africaine de football (CAF).
Ainsi, la qualification de l’Algérie a pu
rapporter l’instance de Dely Brahim une
prime conséquente, mais ce n’est pas encore
fini en cas d’une consécration du team à
Djamel Belmadi, la FAF bénéficiera d’une
prime conséquente qui avoisine les 4,5
millions de dollars.

Mehdi Zeffane, la satisfaction
Le défenseur des Verts, Mehdi Zeffane, a su
répondre présent et remplacer de la meilleure
des façons, Youcef Atal, lors du match capital
des demi-finales de la Coupe d’Afrique des
Nations face la sélection du Nigeria. L’arrière
droit de 27 ans a réussi à s’imposer face à
l’élément le plus dangereux de la sélection
nigériane, Ahmed Musa, durant l’ensemble de
la rencontre. Ce dernier a trouvé énormément
de difficultés sur le flanc gauche de l’attaque
des Super Eagles. Le désormais ancien
défenseur du Stade Rennais a aussi apporté un
plus offensivement, sur son côté, lors des 90
minutes et cela malgré quelques centres ratés.
Lorsque les Verts avaient le ballon, il a fait les
courses qu’il fallait pour apporter le surnombre
et offrir des solutions. Le coach Djamel
Belmadi a décidé de ne pas chambouler son
schéma tactique à cause du forfait de Youcef
Atal lors des quarts de finale face aux Ivoiriens.
Le technicien algérien l’a exprimé à plusieurs
reprises lors des conférences de presse ; c’est
aux joueurs de s’adapter aux exigences du
sélectionneur et non le contraire.
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Même s’il est en constante régression depuis 2010

Le sida cause la mort de 770 000 personnes en 2018

Ce chiffre est en baisse par rapport à 2017 
(800 000) et est très inférieur à l’hécatombe
enregistrée au pic de l’épidémie en 2004 

(1,7 million), selon l’agence de l’ONU dédiée à la lutte
contre le sida. En outre, plus de trois séropositifs sur
cinq «23,3 millions sur 37,9» suivent des traitements
antirétroviraux, qui permettent de ne plus transmettre
le virus du sida s’ils sont pris correctement. 
C’est la plus haute proportion jamais atteinte, et c’est
environ 10 fois plus qu’au milieu des années 2000. 
Le nombre de nouvelles infections, lui, est stable par
rapport aux années précédentes (1,7 million). Ces chif-
fres globaux cachent toutefois de fortes disparités
régionales, souligne l’Onusida, selon laquelle la lutte
contre la maladie ne progresse pas à un rythme suffi-
sant. Globalement, la baisse remarquable du nombre
de morts et le meilleur accès aux traitements s’expli-

quent par les progrès notables réalisés en Afrique du
Sud et de l’Est, région historiquement la plus concer-
née par le sida. C’est là que vit plus de la moitié de la
population mondiale touchée par le virus. Mais ailleurs
dans le monde, certains indicateurs sont inquiétants.
Ainsi, en Europe de l’Est et dans le Centre de l’Asie,
le nombre de nouvelles infections a grimpé de 29%
depuis 2010. De même, le nombre de morts dus au sida
a augmenté de 5% dans ces régions et de 9% au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord ces 8 dernières
années. L’Onusida s’inquiète en outre d’une baisse des
financements. En 2018, 19 milliards de dollars étaient
consacrés à des programmes de lutte contre la maladie
dans les pays à faible et moyen revenu. C’est un milliard
de moins qu’en 2017, et sept de moins que la somme
jugée nécessaire pour 2020.

Yasmine Derbal

Quelque 770 000 personnes dans le monde sont mortes de maladies liées au sida en 2018,
ce qui représente une baisse d’un tiers depuis 2010, selon le rapport

annuel de l’Onusida publié ce mardi.

Depuis le 22 février, l’Algérie «écrit une
nouvelle page de son Histoire et de
l’Histoire du monde sous le regard ébahi et
admiratif de la planète», a déclaré l’ambas-
sadeur de France à Alger à l’occasion de la
fête du 14 juillet. Il a également évoqué
l’avenir des relations bilatérales dans le
cadre des changements survenus. Lors de la
réception, le dimanche 14 juillet, à sa rési-
dence à Alger, à l’occasion de la fête natio-
nale française, Xavier Driencourt, ambas-
sadeur de France en Algérie, a affirmé que
ce pays d’Afrique du Nord était revenu «en
peu de temps, à sa vieille tradition de pays
révolutionnaire», indique un communiqué
de l’ambassade. «On parlait souvent

d’Alger comme la Mecque des révolution-
naires, par les nombreuses rencontres inter-
nationales qui s’y tenaient, on dira peut-
être bientôt qu’Alger est la Mecque des
révolutions par l’exemple qu’elle donne à
tous ceux qui, voulant transformer les
vieux ordres et les systèmes anciens, refu-
sent de payer le prix de la violence», a
déclaré le diplomate. «En cela, elle force le
respect des autres nations, elle écrit une
nouvelle page de son Histoire et de
l’Histoire du monde sous le regard ébahi et
admiratif de la planète», a-t-il ajouté.
S’adressant au peuple algérien, Driencourt
a tenu à rappeler que quel que soit l’avenir
que vous écrirez, une chose restera, c’est la

relation entre la France et l’Algérie.
«Nous sommes unis dans nos différences,
c’est la singularité et la force de nos rela-
tions, nous sommes unis indéfectiblement :
Alger sera toujours à 800 km de Marseille;
unis par nos populations, nos cultures, nos
économies, la langue aussi que nous avons
en partage. Nos rapports sont uniques dans
leur genre, inédits de proximité entre deux
nations si différentes par leur histoire et
leurs références», conclura le diplomate
français qui en est à son deuxième mandat
à Alger après avoir dirigé la mission diplo-
matique française une première fois de
2008 à 2012.

H. R.

Le Rassemblement national démocratique
(RND) tiendra, samedi prochain, à Alger,
une session extraordinaire de son Conseil
national (CN) qui était prévue le 6 juillet.
«Après le report de la session extraordinaire
du CN, il a été décidé de l’organiser samedi
20 juillet 2019 au Centre international des
conférences (CIC) à Alger, en réponse à la

demande de plus des deux tiers des membres
du CN», a précisé un communiqué issu de la
réunion du Bureau national du RND. 
Le Bureau national a relevé «avec satisfac-
tion, une bonne préparation de cette session, à
travers, notamment, la réunion de toutes les
conditions pour la réussite de ses travaux»,
saluant, par cette occasion, «l’engagement

dont ont fait preuve les membres du CN,
outre l’attachement des militants à la conti-
nuité des actions des structures du parti,
dans le cadre de l’unité et de la discipline, au
service de l’intérêt national mais aussi pour
adhérer au processus de consolidation des
institutionsde l’Etat».

L’Algérie a déploré l’intervention militaire
étrangère à Idleb en Syrie. Interrogée au sujet
de la persistance de la crise en Syrie, notam-
ment la détérioration de la situation sécuri-
taire au Nord du pays, une source autorisée
au ministère des Affaires étrangères a renou-
velé la solidarité de l’Algérie avec le gouver-
nement et le peuple syrien, louant au passage
les efforts déployés et les sacrifices consentis
pour le retour de la paix et de la sécurité et le

rétablissement de la souveraineté de ce pays
frère et de son peuple sur l’ensemble du ter-
ritoire syrien.
La même source a, à ce propos, déploré l’in-
tervention militaire étrangère caractérisée
dans la région d’Idlib d’un pays voisin, esti-
mant que cette intervention, outre le fait
qu’elle attente au principe de bon voisinage
et au respect de la souveraineté des Etats, est
de nature à faire durer la crise dont pâtit

depuis des années ce pays et à compromettre
les chances d’un règlement par le dialogue
politique de la crise en Syrie.
Il est utile de rappeler que l’agence de presse
Anadolu a rapporté, hier, une déclaration
attribuée au président turc Recep Tayyip
Erdogan, dans laquelle il a indiqué que son
pays suit de près la situation dans les pays de
la région, citant à ce propos l’Egypte, 
la Libye, l’Algérie et la Tunisie.

RND

La session extraordinaire du Conseil national
se tiendra samedi prochain

Intervention militaire étrangère à Idlib en Syrie

L’Algérie déplore

Affaire Tahkout
Le ministre du Tourisme en exercice, Abdelkader Benmessaoud,

mis en liberté provisoire
Le conseiller enquêteur de la Cour suprême à Alger a ordonné la mise en liberté provisoire du ministre du Tourisme et de l’Artisanat et ancien

wali de Tissemsilt, Abdelkader Benmessaoud, après avoir comparu, hier, dans le cadre de l’enquête sur l’affaire de l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, affirment des sources concordantes. L’actuel ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, comparaissait, hier,

devant la Cour Suprême. Il est précisé que la comparution de Benmessaoud s’inscrivait dans le cadre de l’affaire Tahkout,
précisant qu’il était poursuivi en sa qualité d’ancien wali de Tissemsilt.

En marge de la célébration du 14 juillet

Xavier Driencourt : «L’Algérie, la Mecque des Révolutions»

Coopération
algéro-égyptienne

Les sociétés égyptiennes
disposées à travailler en
Algérie dans des projets
concrets
Les sociétés égyptiennes sont
disposées à travailler avec leurs
homologues algériennes dans des
«projets concrets» en Algérie et à
l’étranger, a affirmé, ce lundi, à
Alger, l’ambassadeur de l’Egypte
en Algérie, Aïmen Machrafa. Lors
d’une audience que lui a accordée
le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, l’ambassadeur a relevé
l’excellence des relations de
coopération entre les deux pays, en
exprimant «l’intérêt et la
disposition des sociétés égyptiennes
à travailler avec les sociétés
algériennes dans des projets
concrets en Algérie et en dehors de
l’Algérie». Au cours de l’audience,
Arkab et l’ambassadeur ont passé
en revue l’état des relations de
coopération entre les deux pays
dans le domaine de l’énergie,
qualifiées de «très bonnes», 
a précisé un communiqué du
ministère de l’Energie.
Les deux parties ont aussi relevé
«les énormes possibilités et
opportunités de coopération et
d’investissement entre les
entreprises des deux pays dans les
domaines, notamment de
l’électricité, des énergies
renouvelables, des hydrocarbures, de
la pétrochimie et de la formation».
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