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Algérie vs Sénégal, demain à 20h au Caire

Chaab yourid
la Coupe d’Afrique

Le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah y assistera

Finale CAN-2019
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Cour Suprême

Mahdjoub Bedda placé sous mandat de dépôt
L’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, a été placé sous mandat de dépôt, ce mercredi, après sa comparution devant le conseiller enquêteur

près la Cour suprême à Alger, dans le cadre des enquêtes liées à la lutte contre la corruption. Mahdjoub Bedda est accusé d’accorder des privilèges
indus à des constructeurs automobiles, notamment dans l’affaire Hacène Arbaoui, concessionnaire de la marque KIA.

Il est à rappeler que 17 individus impli-
qués dans des faits à caractère pénal
avaient été présentés, le 20 juin dernier,

devant le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed, dans le cadre de
cette affaire. Après avoir été entendus sur les
faits qui leur sont imputés, «une enquête
judiciaire a été ouverte à l’encontre de 14
personnes physiques» pour des crimes liés
au «blanchiment d’argent et transfert de
biens obtenus par des faits de corruption», et
«bénéfice du pouvoir et de l’influence des
agents de l’Etat durant l’établissement de
contrats et de marchés» et «dilapidation des
deniers publics», précisait un communiqué
de cette juridiction. Ces crimes portent éga-
lement sur «la participation à la dilapidation
et à l’utilisation de fonds de banque», «abus
de fonction intentionnel à l’effet d’accorder
d’indus privilèges à autrui», et «exercice
d’une activité professionnelle par un agent
public dans une entreprise qu’il est chargé de
contrôler et conclusion de marchés avec la
même entreprise dans un délai inférieur à 2
ans». Les personnes poursuivies pénalement
sont : «L’homme d’affaires Hacène Arbaoui

et deux de ses frères, 5 fonctionnaires rele-
vant du ministère de l’Industrie et des Mines,
le directeur général de la Banque nationale
d’Algérie (BNA), deux anciens directeurs de
deux entreprises publiques, un chef de dépar-
tement au sein d’une entreprise publique et le
président actuel d’une APC ainsi qu’un com-
merçant». Deux personnes morales ont été
également accusées, à savoir deux entre-
prises commerciales en rapport avec l’activi-
té du principal mis en cause. Notifié du dos-
sier de l’affaire, le juge d’instruction, après
avoir entendu les prévenus lors de la 1ère

comparution, a décidé de placer 7 personnes
en détention provisoire.
Il s’agit de «l’homme d’affaires Hacène
Arbaoui, de deux cadres actuels relevant du
ministère de l’Industrie et des Mines, de deux
fonctionnaires du même ministère, de l’actuel
directeur général de la BNA, et d’un ex-direc-
teur d’une entreprise économique publique».
Par ailleurs, «le juge d’instruction a placé 
3 personnes sous contrôle judiciaire. Il s’agit
de l’ex-directeur général de la promotion de
l’investissement au ministère de l’Industrie et
des Mines ainsi que les deux frères de l’accu-

sé principal et remis 4 autres en liberté». 
Concernant les personnes restantes et compte
tenu de leurs fonctions à la date des faits, il a
été décidé de transmettre le volet de leur 
dossier au Procureur général près la cour

d’Alger «pour prendre les mesures néces-
saires à leur encontre». Il s’agit de l’ex-
Premier-ministre, Ahmed Ouyahia et deux
anciens ministres de l’Industrie et des Mines,
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi».

Un réseau criminel de faux-mon-
nayeurs composé de 6 individus a
été démantelé à El Guerrara (120 km
à l’Est de Ghardaïa) et une somme
de 11.200 euros en faux billets a été
saisie, a indiqué un communiqué de
la cellule de communication de la
sûreté de wilaya de Ghardaïa.
Agissant sur informations faisant état
d’un réseau de faux-monnayeurs acti-
vant au centre-ville d’El  Guerrara et
Ghardaïa ainsi que dans les wilayas
limitrophes, les investigations ont
permis d’identifier en premier des
membres du réseau de faussaires qui

tentaient d’écouler des faux billets à
Ghardaïa à bord de deux véhicules,
avant d’être arrêté en flagrant délit
en possession d’une somme de
11.200 euros en faux billets, précise
le communiqué.
Les services de la sûreté ont procédé
également, sur ordre du parquet, à
l’arrestation à tour de rôle des autres
acolytes résidant dans les wilayas
limitrophes et la saisie de tous les
équipements pour la fabrication de
faux billets ainsi qu’une quantité de
fausses cartes d’identité et de cartes
d’identité authentiques appartenant

à des citoyens, est-il ajouté.
Les 6 individus ont été placés en
garde à vue pour les besoins de l’en-
quête menée par la police judiciaire
sous la supervision du parquet géné-
ral compétent, avant leur présenta-
tion à la justice.
Le communiqué fait également état
de l’arrestation au centre-ville de
Ghardaïa d’un délinquant qui s’est
spécialisé dans le vol de téléphones
portables sous la menace d’arme
blanche (couteau) sur la voie
publique. Présenté devant le juge,
l’individu a été écroué.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseignements, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert, ce mardi, lors d’une
patrouille de fouille et de recherche menée près d’Aïn
M’guel, wilaya de Tamanrasset - 6e Région militaire, 
un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov», tandis que
d’autres détachements de l’ANP «ont arrêté 3 éléments
de soutien aux groupes terroristes, et ce, lors d’opérations
distinctes menées à Boumerdès - 1e RM, Tissemsilt et
Sidi Bel-Abbès - 2e RM».
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et le crime organisé, des détachements de l’Armée
nationale populaire «ont arrêté à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM, 10 orpailleurs et saisi 17 groupes
électrogènes, 18 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de
métaux».

Ghardaïa

Démantèlement d’un réseau de faux-monnayeurs
et saisie de 11.200 euros en faux billets

Lutte antiterroriste

3 éléments de soutien aux groupes terroristes
arrêtés au Centre et à l’Ouest du pays

Oran
Un réseau national de trafic international
de véhicules démantelé
Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont démantelé un
réseau national spécialisé dans le trafic international de
véhicules et récupéré 16 véhicules. La 2e brigade de recherche
et d’intervention de la police judiciaire a démantelé ce réseau
national criminel, composé de 9 individus, âgés entre 30 et 54
ans, impliqués dans ce trafic international de véhicules, la
falsification de documents administratifs, introduction de
fausses informations au niveau du réseau national des cartes
grises, atteinte au traitement automatique des données et abus
de pouvoir. Cette opération a permis la saisie de 16 véhicules
de différentes marques ayant fait l’objet de falsifications.
La brigade a entamé ses investigations suite à des informations
faisant état de la présence d’une bande criminelle organisée
spécialisée dans le trafic international de véhicules. 
Les enquêteurs, après l’extension de leur compétence
territoriale à d’autres wilaya, ont réussi à arrêter les mis en
cause et récupérer les 16 véhicules au niveau de plusieurs
wilayas du pays. Une procédure judiciaire a été engagée contre
les mis en cause qui seront présentés devant la justice.

Boumerdès
Neutralisation de criminels impliqués
dans un homicide volontaire à Thénia
Une bande criminelle, constituée de 5 individus suspectés
d’être impliqués dans un homicide volontaire, a été mise hors
d’état de nuire par les services de la Gendarmerie nationale 
à Thenia (Est de Boumerdès).
Les membres de cette bande ont été arrêtés à l’issue
d’investigations engagées par les services compétents de la
Gendarmerie nationale, suite à la découverte de la dépouille
d’une personne non identifiée au douar  Tamssaouete de la
banlieue de Thenia, a indiqué la chargée de la communication
auprès de ce corps constitué.
Les mis en cause dans cette affaire ont été arêtés pour les chefs
d’inculpation d’«homicide volontaire avec guet-apens et
préméditation» et «constitution d’une association de
malfaiteurs», a ajouté la même source, signalant la poursuite 
de l’enquête par la brigade territorialement compétente.
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Plusieurs personnalités proposées pour conduire le dialogue

Une nouvelle feuille de route se dessine
pour une sortie de crise

Les personnalités nationales qui conduiront le processus du dialogue inclusif auquel a appelé le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, pour sortir de la crise
et tenir la prochaine élection présidentielle, seront bientôt connues. Ces personnalités nationales qui doivent être «probes, indépendantes et crédibles»

auront la charge de mener le processus de dialogue inclusif visant l’organisation de l’élection présidentielle.

A cet effet, le forum civil pour le
changement, qui regroupe des orga-
nisations et des associations de la

société civile, a dévoilé, hier, une liste de
personnalités composée, notamment,
d’anciens responsables de l’Etat, de
moudjahidine et de compétences pour
mener ce dialogue. Cette liste comprend,
entre autres, les deux anciens Premiers
ministres, Mouloud Hamrouche et Mokdad
Sifi, l’ex-ministre des Affaires étrangères,
Ahmed Taleb El Ibrahimi, l’ancien prési-
dent de l’APN, Karim Younes, la moudjahi-
da Djamila Bouhired, ainsi que l’avocat et
militant des Droits de l’Homme, Mustapha
Bouchachi. C’est dire qu’une nouvelle
feuille de route est en train d’être élaborée
pour que le dialogue entre les différentes
composantes de la société puisse aboutir à
une vision consensuelle permettant une sor-
tie définitive de la crise que traverse notre
pays. Pour rappel, des partis politiques, des
personnalités nationales, des élites universi-
taires ainsi que des associations se sont ren-
contrés récemment à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration d’Aïn Benian -
Eshra (Alger) au sein d’un forum national
pour tenter de promouvoir le dialogue, en
vue de parvenir à une solution à la crise poli-
tique actuelle. Ce forum, dont les travaux ont
été coordonnés par l’ancien ministre de la
Communication, Abdelaziz Rahabi, visait à
promouvoir le cadre du dialogue, sa condui-
te, ses mécanismes sous la forme d’une ins-
tance nationale d’organisation et de supervi-
sion des élections, ainsi que tous les détails
et les modalités de sa création, sa composi-
tion et les garanties de son indépendance.
Lors de ce forum, les participants ont échan-
gé leurs visions et leurs points de vue sur la
base d’un dialogue global qui doit aboutir à
la mise en place des garanties pour un scru-
tin transparent, régulier et crédible.
Ils ont également souligné que seule la
satisfaction de ces exigences est de nature
à amener les Algériens à voter et que les
hommes de bonne volonté dans la classe
politique au sein du pouvoir doivent accep-
ter d’aller vers un compromis solide, esti-
mant que l’histoire du passage d’une
démocratie formelle à une démocratie réel-
le «se construit maintenant».

L’effort de participation
à la concrétisation des
aspirations des Algériens,
sortis en masse pour
réclamer une véritable
transformation politique,
n’est pas porté par
une motivation partisane
ou idéologique

C’est la gravité de la situation et le devoir
de patriotisme qui ont motivé des chefs de
partis, les principaux syndicats autonomes,
des personnalités politiques, des élites uni-
versitaires, des associations, corporations et
des organisations estudiantines à engager
une initiative politique destinée exclusive-
ment à proposer au peuple algérien et à ses
dirigeants une plate-forme visant à amorcer
un dialogue inclusif et responsable, a-t-on
expliqué, relevant que cet effort de partici-
pation à la concrétisation des aspirations
des Algériens, sortis en masse pour récla-
mer une véritable transformation politique,
«n’est pas porté par une motivation partisa-
ne ou idéologique, mais par la prise de
conscience de la gravité du moment, des
perspectives économiques inquiétantes et
des menaces réelles aux frontières». 
Les propositions émanant de ce forum ont
été soumises au pouvoir, ainsi qu’aux élites
et aux autres forces politiques pour pouvoir
trouver des convergences entre toutes les
offres de dialogue faites jusque-là. Lors de
son dernier discours à la nation, le chef de
l’Etat avait lancé un nouvel appel pour «un
dialogue national inclusif» sur la prochaine
échéance présidentielle, assurant que l’Etat,
y compris l’institution militaire, ne sera «pas
partie prenante à ce dialogue». Bensalah les
a invités, ainsi, à participer à ce dialogue
destiné à «débattre de toutes les préoccupa-
tions portant sur la prochaine échéance pré-
sidentielle» afin qu’ils apportent «leur
contribution à l’organisation du scrutin dans
un climat d’entente et de sérénité». Jugeant
ce dialogue «plus que nécessaire», le chef de
l’Etat a estimé qu’il constitue également «la
meilleure voie pour parvenir aux formules

consensuelles nécessaires sur l’ensemble
des questions en rapport avec l’élection
présidentielle. «Ce dialogue est urgent,
parce que le pays doit recouvrer au plus vite
sa normalité politique et institutionnelle, qui
le mettrait en position de faire face aux
incertitudes économiques et sociales et aux
menaces qui pèsent sur notre sécurité natio-
nale du fait d’un environnement extérieur
particulièrement complexe», a-t-il soutenu.
Bensalah a invité, à ce titre, toutes les par-
ties à «mettre de côté les calculs marginaux
et les exigences irréalistes», soulignant que
celles-ci «sont de nature à prolonger la
situation actuelle et d’entrainer notre pays
dans une situation de vide constitutionnel,
source d’incertitude et d’instabilité.

L’Etat, a-t-il poursuivi,
«se contentera de mettre
tous les moyens matériels
et logistiques à la disposition
du panel de personnalités,
qui décidera lui-même
des modalités de son
fonctionnement

Détaillant sa nouvelle offre politique, le chef
de l’Etat a affirmé que le processus de dia-
logue qui sera lancé incessamment, «sera
conduit et mené en toute liberté et en toute
transparence par des personnalités natio-
nales crédibles, indépendantes, sans affilia-
tion partisane et sans ambition électorale». Il
s’est engagé, à cet égard, à ce que l’Etat dans
toutes ses composantes, y compris l’institu-
tion militaire, ne sera pas partie prenante à ce
dialogue et observera la plus stricte neutrali-
té tout au long du déroulement de ce proces-
sus Bensalah a assuré, à ce propos, que «les
participants au dialogue auront la liberté de
discuter et de débattre des conditions à
réunir pour garantir la crédibilité du scrutin
et aborder l’ensemble des aspects législatif,
réglementaire et organisationnel de cette
élection, y compris le déroulement du calen-
drier électoral, ainsi que les mécanismes de
son contrôle et de sa supervision». Il a insis-

té, dans ce contexte, sur le fait que le dia-
logue «devra nécessairement se concentrer
sur l’unique objectif stratégique que consti-
tue l’organisation de l’élection», qui «devrait
se tenir à une date la plus rapprochée pos-
sible» et se dérouler «dans le cadre de la
Constitution qui impose la préservation de
l’Etat, respect des Institutions et la prévalen-
ce de l’intérêt supérieur de la Nation».
Le dialogue devrait, en outre, axer ses dis-
cussions sur «l’organe ou l’autorité électora-
le indépendante à mettre en place» et qui
«aura pour mandat d’organiser et de contrô-
ler le processus électoral dans toutes ses
étapes». «Il s’agira de débattre et d’arrêter la
configuration de cette entité et de fixer ses
missions et attributions, son mode d’organi-
sation et de fonctionnement ainsi que sa
composante, y compris, éventuellement, les
personnalités consensuelles devant la diri-
ger», a-t-il détaillé. Pour le chef de l’Etat,
cette entité qui va se substituer à l’adminis-
tration publique «sera appelée à intervenir
sur tout le territoire national et aura, en
conséquence, des démembrements au
niveau des wilayas, des communes et des
circonscriptions électorales de notre com-
munauté à l’étranger». Une loi spécifique
devrait être adoptée pour permettre la mise
en place de cet organe, a affirmé Bensalah
qui a souligné, en outre, la nécessité d’adap-
ter, en conséquence, le dispositif législatif et
règlementaire, notamment la loi électorale. Il
a relevé ainsi la nécessité de réviser cette loi
pour «y introduire toutes les garanties, à
même de faire en sorte que ce scrutin puisse
répondre à toutes les exigences d’impartiali-
té, de régularité et de transparence».
«Comme il sera également nécessaire d’exa-
miner l’articulation entre cet organe qui sera
créé et la Haute instance indépendante de
surveillance des élections, prévue par la
Constitution, dont il est possible de revoir la
composition», a-t-il ajouté. Pour le chef de
l’Etat, l’élection présidentielle «reste la seule
solution démocratique viable et raisonnable»
pour transcender les écueils de cette étape
cruciale de l’histoire de l’Algérie».

T. Benslimane
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Situation politique et sociale du pays

Le chef de l’État reçoit Bedoui 
Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a reçu, ce mardi, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, qui lui a présenté, 

dans le cadre du suivi du travail du Gouvernement, un exposé sur la situation politique, économique
et sociale du pays, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

A cette occasion, «il a été procédé à
l’évaluation de la situation politique à
la lumière de l’approche déclinée par

le chef de l’État dans son discours prononcé à
la veille de la commémoration de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse et à l’examen
des mesures que l’État compte mettre en place
pour accompagner le processus de dialogue
inclusif visant l’organisation de l’élection pré-
sidentielle, un dialogue auquel a appelé le chef
de l’État et qui sera conduit et géré en toute
liberté et transparence par un panel de person-
nalités nationales probes, indépendantes et cré-
dibles, dont la composante, actuellement objet
de contacts et de consultations, sera connue
incessamment». Par ailleurs, et suite à la qua-
lification «dûment méritée» de la sélection
nationale à la finale de la CAN-2019 qui se
déroule en Égypte, «il a été procédé à la pré-
sentation des mesures exceptionnelles prises
par l’État en vue de faciliter le déplacement
des supporters de notre équipe nationale». 
À ce titre, le chef de l’État a mis en avant la
nécessité de mobiliser tous les moyens et de
prendre les mesures organisationnelles des fes-
tivités d’accueil de la sélection nationale à son
retour au pays. Dans le cadre de la préparation
du Hadj 2019, le Premier ministre a présenté
au chef de l’État «les résultats de la réunion
interministérielle, tenue le lundi 15 juillet 2019

et consacrée à l’examen des derniers prépara-
tifs du départ de nos hadjis dont le 1er groupe
s’est envolé, ce lundi, pour Djeddah. Cette
réunion a mis l’accent en outre sur les mesures
prises par le Gouvernement pour une meilleu-
re prise en charge de nos hadjis, notamment,
en ce qui concerne les conditions de déplace-
ment et d’hébergement.» À ce propos, le chef
de l’État a instruit le Gouvernement à l’effet
«d’assurer un suivi rigoureux et quotidien de
ce dossier important, de façon à préserver la
dignité et assurer le confort de nos pèlerins,
relevant l’importance pour les agences de tou-
risme de respecter le cahier des charges les
liant à l’Office national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO)». Au volet social, le Premier
ministre a évoqué les mesures prises par le
Gouvernement dans le cadre des préparatifs de
la prochaine rentrée sociale, y compris ceux de
la rentrée pédagogique, qui étaient au centre
des travaux d’un Conseil ministériel élargi
tenu le dimanche 14 juillet 2019. 
Dans ce cadre, le chef de l’État a donné des
orientations au Gouvernement pour «accélérer
la cadence de réalisation des différentes struc-
tures à mettre prochainement en service, pour-
suivre les efforts en matière d’amélioration de
la qualité des prestations, assurer un approvi-
sionnement régulier du marché national en
produits de 1re nécessité, pour réunir les condi-
tions nécessaires à une rentrée sociale harmo-

nieuse à même de couvrir les besoins quoti-
diens des citoyens». Le chef de l’État a souli-
gné, également, «l’importance qu’il accordait
à la prise en charge par tous les secteurs des
personnes aux besoins spécifiques et des caté-
gories démunies, par fidélité aux nobles
valeurs de solidarité ancrées dans notre socié-
té». Enfin, Bensalah a mis en avant «la néces-

sité de faire prévaloir le dialogue et l’intérêt
suprême du pays en interagissant avec les dif-
férents partenaires sociaux dans tous les
domaines et de réactiver les mécanismes d’ac-
tion de proximité pour la prise en charge des
préoccupations des citoyens et des interve-
nants sur tout le territoire national».

T. M.

La mission médicale algérienne a ajusté les
derniers préparatifs pour accompagner les
pèlerins, en vue de leur assurer une
couverture médicale, à travers le suivi
régulier programmé dans le cadre de l’agenda
défini à cet effet, a indiqué, hier, le chef de la
mission médicale algérienne à Médine,
Abdelkrim Benmami. À cet égard, Benmami
a appelé «les pèlerins à ne pas dissimuler
leurs maladies aux équipes médicales durant
l’accomplissement des rites du Hadj, afin de
leur éviter toute complication pouvant
entraîner une dégradation de leur état de
santé». Les équipes mobilisées à Médine
prennent en charge les pèlerins sur le terrain,
a-t-il fait savoir, estimant qu’«être au service

des hadjis est un devoir sacré qui doit être
accompli sans atermoiement». À cet effet, 
un plan de suivi régulier des pèlerins dont la
majorité sont des personnes âgées et/ou
porteuses de maladies chroniques. Le chef de
la mission médicale a assuré la disponibilité
d’une quantité de médicaments au cas où des
pèlerins omettent de prendre les leurs.
Composée de 14 médecins et 11 infirmiers, 
la mission médicale de Médine est sise à
l’hôtel Loualouat El Makarem, qui compte
des lits hospitaliers ainsi que de médecins
spécialistes en infectiologie, en médecine
interne, en chirurgie, en psychiatrie et en
réanimation, a-t-il expliqué. 

Lancement de campagnes 
de sensibilisation au profit des
pèlerins par temps de canicule

Pour la prévention des risques sanitaires 
par temps de canicule et de fortes chaleurs,
Benmami a évoqué les opérations de
sensibilisation au profit des pèlerins, lancées
en Algérie dans le cadre de la caravane du
Hadj et qui se poursuivront dès l’accueil des
hadjis. Il a incité les hadjis à boire 3 litres
d’eau/jour et à éviter les sorties par temps
de fortes chaleurs (de midi jusqu’à la fin de
l’après-midi), a-t-il ajouté, les appelant à
régler les climatiseurs à 25° C et à respecter
l’ensemble des mesures préventives à même
de les protéger des risques sanitaires
encourus par temps de canicule et de fortes
chaleurs. La mission médicale est chargée
de «veiller sur la santé des hadjis avant
tout», a-t-il soutenu, soulignant que le Hadj
bénéficie du suivi médical à Médine et à 
La Mecque, ainsi que lors de
l’accomplissement des rites, et ce, grâce aux
médecins présents à Arafat, à Mina et à
l’intérieur des camps destinés aux hadjis
algériens, en vue d’assurer leur retour, sains
et saufs, en Algérie.

Arrivée à Médine du 2e groupe 
de hadjis algériens

Un 2e groupe composé de 297 hadjis
algériens est arrivé, hier, à l’aéroport de
Médine (Arabie saoudite). Les pèlerins

algériens ont été accueillis, à leur arrivée 
à l’aéroport de Médine, par le Consul
général d’Algérie à Djeddah, Abdelkader
Kacimi El Hassani et le chef du centre de
Médine, Ahmed Slimani. Le Consul général
d’Algérie à Djeddah assuré, dans ce sens,
que «les efforts consentis, à plusieurs
niveaux, permettront aux hadjis algériens
d’accomplir les rites du Hadj dans les
meilleures conditions». Il a salué l’usage
important des nouvelles technologies en
matière d’hébergement et de transport, entre
autres mesures «adoptées dans le cadre de la
numérisation des opérations de préparation
du Hadj». Le diplomate algérien s’est
félicité, en outre, des bonnes conditions
d’accueil des pèlerins à Médine, saluant à
l’occasion les efforts consentis à cet effet et
l’accompagnement assuré par les autorités
publiques, à la faveur d’une série
d’instructions et de mesures prises en faveur
des hadjis». Le Consul général d’Algérie 
a mis en avant le rôle qui incombe aux
autorités, notamment, à la Mission du Hadj
pour concourir à la réussite de la campagne
actuelle du Hadj, en veillant à palier les
lacunes, notamment, en termes
d’hébergement et de restauration. 
Il a appelé, en outre, les pèlerins algériens 
«à être les meilleurs ambassadeurs de
l’Algérie, en faisant preuve de responsabilité
et de discipline lors de l’accomplissement
des rites du Hadj», assurant que 
«la campagne du Hadj 2019 sera une réussite
grâce à la conjugaison des efforts de tous.

Merzougua F. /Ag.

Les compagnons du défunt, Saïd Abadou, ont salué à l’occasion
du 40e jour de sa mort les qualités du défunt et son rôle au ser-
vice de la patrie durant la Guerre de Libération nationale et
après l’indépendance lorsqu’il a occupé plusieurs postes de res-
ponsabilité. Lors d’une oraison funèbre au forum du quotidien
El Moudjahid, le compagnon du défunt, le moudjahid Maâradj
Djedidi a indiqué que le défunt «militait durant la Guerre de
Libération nationale, dans la wilaya historique VI, aux côtés du
Colonel Si El Haoues qui lui a transmis le sens de l’organisa-
tion et la rigueur dans le travail et a poursuivi son parcours,
après la mort au champ d’honneur du colonel Si El Haoues,
dans l’organisation du bureau de cette wilaya sous le comman-

dement du colonel Chaâbani et Si Tayeb Djeghlali». Après le
recouvrement de la souveraineté nationale, le défunt a occupé
plusieurs postes de responsabilité dont celui de «responsable de
la région des oasis, secrétaire général de l’Organisation natio-
nale des moudjahidine (ONM), ministre des Moudjahidine et
parlementaire». Il a même appelé, aux côtés des jaloux de leur
patrie, à la promulgation de la loi sur la criminalisation du colo-
nialisme restée sans suite, selon Djedidi. À cette occasion,
Djedidi a appelé à «la création d’une association chargée du
recueil des œuvres du défunt Saïd Abadou et à la baptisation
d’institutions et de rues de son nom en guise de reconnaissance
pour le travail accompli par cet homme au service du pays». 

De son côté, Mohamed Lahcène Zeghidi, professeur universi-
taire et compagnon du défunt a mis en exergue «les principaux
rôles» du regretté,  indiquant que ce dernier «avait le mérite de
développer l’activité de l’ONM et son rôle culturel et historique
à travers l’organisation de plusieurs colloques historiques et
expositions à l’intérieur et à l’extérieur du pays et la publication
de plus de 150 livres et d’une revue sur la mémoire nationale».
Pour sa part, le SG de l’ONM par intérim, Amar Belhadj a sou-
ligné que le défunt «a consacré sa vie au service de la famille
révolutionnaire», ajoutant que l’organisation «restera fidèle au
défunt Saïd Abadou. A. S.

Hadj 2019 
La mission médicale fin prête pour accompagner les hadjis 

En marge du 40e jour
Les compagnons de Saïd Abadou saluent le rôle du défunt au service de la patrie
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Justice

La Cour suprême ordonne le réexamen 
des affaires Sonatrach et Khalifa

La Cour suprême a ordonné le réexamen des affaires Sonatrach et Khalifa, dans le cadre de la poursuite des enquêtes sur les affaires 
de corruption et des poursuites judiciaires engagées par la justice depuis fin mai 2019, a-t-on appris, ce mercredi, auprès de cette juridiction. 

Crise du Mali 

Tiébilé Dramé : «La mise en œuvre de l’Accord d’Alger 
toujours en cours»

D es jugements définitifs avaient été
rendus dans l’affaire Sonatrach 1,
examinée par le tribunal criminel

d’Alger et dans l’affaire Khalifa,  examinée
par la cour de Blida. A ce propos, le tribunal
criminel d’Alger avait prononcé, le 2 février
2016, une peine de 6 ans de réclusion crimi-
nelle assortie d’une amende d’un  million de
dinars à l’encontre du principal accusé dans
l’affaire «Sonatrach 1», le président du
conseil d’administration du Groupe algéro-
allemand Contel Funkwerk, Al Ismaïl
Mohamed Reda Djaafar. 
Une peine d’emprisonnement ferme de 6
ans assortie d’une amende de 2 millions
dedinars avait été également prononcée
contre Meziane Mohamed Reda, fils de
l’ex-PDG de Sonatrach.  
Meziane Mohamed, l’ex-PDG de Sonatrach,
avait, quant à lui, été condamné à une peine
de 5 ans avec sursis assortie tribunal avait
condamné, en outre, à une peine de 6 ans de
prison ferme et à une amende de 2 millions
de dinars Meghaoui Yazid et à une peine de
5 ans de prison ferme assortie d’un  million
de dinars d’amende son père Meghaoui
Hachemi (ex-PDG de la banque CPA). L’ex-
vice-PDG chargé des activités amont,
Belkacem Boumédiènne, avait été condam-
né, quant à lui, à 5 ans de réclusion crimi-
nelle assortie d’une amende de 500.000 DA.

En outre, le tribunal criminel d’Alger avait
prononcé une peine de 5 ans de réclusion
criminelle assortie d’une amende de 1 mil-
lion de dinars contre le second fils de l’ex-
PDG de Sonatrach, Meziane Bachir Fouzi.
Par ailleurs, une amende de cinq millions de
dinars avait été infligée à la société alleman-
de Funkwerk Plettac, tandis que les trois
autres sociétés à savoir la société Contel
Algérie, le groupe algéro-allemand Contel-
Funkwerk et le groupe italien Saipem
Contracting Algeria avaient été condamnées
chacune à une amende de 4 millions de
dinars. 19 personnes morales et physiques
impliquées dans l’affaire avaient bénéficié
de l’acquittement. Concernant l’affaire de
l’homme d’affaires Abdelmoumène Khelifa,
le tribunal criminel de la cour de Blida, avait
prononcé, le 23 juin 2015,  des peines d’em-
prisonnement allant de 18 ans fermes à 1 an
avec sursis à l’encontre de 18 prévenus
impliqués dans l’affaire Khalifa, tandis que
53 autres avaient bénéficié de l’acquitte-
ment. L’ex-PDG du groupe Khalifa,
Abdelmoumène Khelifa, avait été condamné
à 18 ans de réclusion ferme, assortie d’une
amende d’un million de dinars et de la confis-
cation de l’ensemble de ses biens. 
Par ailleurs, il a bénéficié de l’acquittement
pour le chef d’accusation «d’abus
d`influence». Absent lors du procès de 2007,

Abdelmoumène Khelifa, l’ex-DG du groupe
Khalifa, était poursuivi pour association de
malfaiteurs, vols multiples, escroquerie,
faux et usage de faux en écriture bancaire,
abus de confiance, trafic d`influence, cor-
ruption, détournement de fonds et banque-
route frauduleuse». En juin 2007, un juge-
ment par contumace avait été prononcé
par le tribunal criminel de la cour de Blida
le condamnant à la réclusion criminelle à

perpétuité avec confiscation de l’en-
semble de ses biens. Au total, 71 préve-
nus, dont 5 sont décédés, avaient introduit
des recours devant la Cour suprême, dans
les verdicts prononcés en juin 2007,
sachant que 21 détenus sont impliqués
dans cette affaire alors que le nombre des
témoins dépassait les 300 personnes, outre
la partie civile et les victimes.

T. M.

La mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au
Mali est toujours «en cours», a affirmé, ce mercredi, à Alger,
le ministre malien des Affaires étrangères, Tiébilé Dramé, 
rappelant le rôle déterminant de l’Algérie dans la conclusion
de cet accord. Diamé a déclaré à l’issue de l’audience que lui
a accordée le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah que 
«les discussions ont porté sur l’Accord de paix et de réconci-
liation au Mali issu des négociations inter-maliennes», un
processus lancé sous la conduite d’une médiation internatio-
nale, dont l’Algérie est le chef de file, soulignant que la mise

en œuvre de cet accord est toujours «en cours». Il a salué, à
cet égard, le rôle du Comité de suivi de la mise en œuvre de
cet accord présidé par d’«éminents diplomates algériens».
Le MAE malien a, par ailleurs, salué les liens historiques qui
unissent l’Algérie et le Mali, indiquant avoir transmis au chef
de l’Etat un message du président malien, Ibrahim Boubacar
Keita, portant sur le «renforcement continu des relations bila-
térales». Dramé est arrivé, mardi, à Alger, pour une visite de
deux jours dans le cadre de la poursuite de la concertation
politique entre les deux pays autour des relations bilatérales et

des questions régionales d’intérêt commun. Ce déplacement
en Algérie du chef de la diplomatie malienne intervient à la
suite de la visite à Bamako, les 17 et 18 juin dernier, du
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à l’occa-
sion de laquelle il a coprésidé avec son homologue malien la
14e session du Comité bilatéral stratégique (CBS) algéro-
malien. Boukadoum a présidé à l’occasion de cette même
visite la 3e réunion ministérielle du Comité de suivi de
l’Accord (CSA) d’Alger.

N. I.

Des imams et des fonctionnaires relevant
du secteur des affaires religieuses ont
organisé, ce mercredi, devant le siège de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) à Alger, un sit-in pour revendi-
quer l’accélération de la promulgation
d’une loi protégeant cette catégorie des
agressions commises à leur encontre
durant l’exercice de leur fonction.  
Dans ce cadre, le secrétaire général de la
Coordination nationale des imams et des
fonctionnaires des affaires religieuses, 
Djelloul Hadjimi, a appelé à «l’accéléra-

tion de la promulgation d’une loi crimina-
lisant les actes de violence, tant verbaux
que physiques à l’encontre des imams». 
Il a déploré, également, le silence des auto-
rités concernées au sujet «des dépassements
commis à l’encontre des imams et au sujet
desquels la Coordination a tenté de sensibi-
liser les autorités», soulignant qu’un autre
sit-in symbolique devra être organisé mer-
credi soir devant le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs pour exprimer ces
préoccupations. De son côté, le SG de
l’UGTA, Salim Labatcha, a exprimé, lors

de sa rencontre avec les protestataires, son
indignation des «atteintes à ces symboles
religieux, car étant un véritable modèle dans
la société»,  relevant que la centrale syndi-
cale œuvrait «à plusieurs niveaux, notam-
ment au niveau du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs et la Sûreté natio-
nale, afin de trouver les cadres juridiques à
même de protéger l’imam». 
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi, avait affirmé
que les agressions commises à l’encontre
des imams étaient «un phénomène isolé»,
ajoutant qu’il œuvrait de concert avec le
ministre de la Justice, garde des Sceaux
pour la promulgation d’une loi pénalisant
ces pratiques. La Coordination nationale
des imams et des fonctionnaires des
affaires religieuses avait organisé des sit-
in pour revendiquer l’amélioration de leur
situation socio-professionnelle, notam-
ment «l’amendement du statut particulier
et la révision de la règlementation relative
à la Coordination à travers les wilayas, la
dépénalisation de l’imam, l’ouverture
d’une formation continue dans les univer-
sités et l’application du principe d’égalité
des chances».

Salat M.

Affaires religieuses

Les imams appellent à l’accélération de la promulgation
d’une loi pour les protéger des agressions

Hirak 

Rassemblement
devant la Cour d’Alger
pour exiger la libération 
des détenus
Des dizaines de personnes avocats, militants
politiques, cadres de partis, animateurs de la
société civile -se sont rassemblées, hier, devant
la cour d’Alger pour réclamer la libération des
détenus du Hirak. Munis de pancartes, ces
participants à ce rassemblement ont vivement
dénoncé leur incarcération, alors qu’ils n’ont
fait qu’exprimer leurs opinions dans un
contexte de crise politique inédite. Parmi les
partis présents à ce rassemblement, 
il y a le FFS, le RCD, le PT, le MDS et le PST.
Ils exigent ainsi la libération du moudjahid
Lakhdar Bouregaâ et des autres détenus
d’opinion, incarcérés soit pour leur opinion ou
pour le port de l’étendard amazigh. Le collectif
d’avocats qui défend les détenus ayant brandi
l’emblème amazigh et les détenus d’opinion
s’est fortement mobilisé à ce rassemblement.
Les avocats sont venus des quatre coins du
pays pour dénoncer ce qu’ils qualifient
d’injustice. Ce collectif continuera de
boycotter les auditions relatives à l’examen
de la demande de remise en liberté de ces
détenus pour protester quant à leur «injuste
arrestation». Pour plusieurs avocats du
collectif de défense, rien ne justifie leur
détention provisoire.
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Coopération algéro-espagnol 

Le partenariat se porte bien 
à tous les niveaux 

Le consul général d’Espagne à Oran, Alvaro Vermoet
Hidalgo, a affirmé, hier, à Aïn Témouchen, 

que «le partenariat algéro-espagnol 
se porte bien à tous les niveaux». 

A lvaro a déclaré à la presse
en marge de la mise en ser-
vice du parc d’attractions

et de loisirs au niveau de la plage
«El Hilal» d’Aïn Témouchent, que
le partenariat algéro-espagnol
s’opère dans de bonnes conditions
dans le domaine économique et
commercial, soulignant que le pro-
jet du parc réalisé au profit de la
population locale est «un exemple
de la qualité des relations algéro-
espagnoles». «Nous soutenons les
entreprises algériennes et espa-
gnoles qui désirent travailler
ensemble dans le cadre du partena-
riat économique», a-t-il encore
affirmé, saluant les relations 
«distinguées» entre les deux pays. 
À propos du parc d’attraction réali-
sé par la société «Beni Saf Water
Company» qui gère la station de
dessalement de l’eau de mer de la
plage d’El Hilal, Alvaro a expliqué

que ceci est d’une bonne augure de
la responsabilité sociale participati-
ve et traduit les relations entre les
entreprises économiques et les
autorités locales. Le parc est un don
de la société espagnole «Beni Saf
Water Company» qui gère la station
de dessalement de l’eau de mer à la
commune de Sidi Benadda dans le
cadre du renforcement de la coopé-
ration algéro-espagnole. 
S’étendant sur une superficie glo-
bale de 2300 m2, le parc dispose
d’espaces verts, des jeux pour
enfants, un couloir de sport, un ter-
rain de beach-volley, ont indiqué
les responsables de ce projet. 
Le président d’APC de Sidi
Benadda a salué cette initiative,
soulignant que c’est un acquis pour
cette collectivité locale devant pré-
server l’environnement et promou-
voir le tourisme balnéaire.

Lehouari K.

Les gouvernements de 6 pays, en l’occurrence la
France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, 
l’Égypte et les Émirats arabe unis, ont affirmé leur
volonté de donner une «nouvelle impulsion» à la média-
tion des Nations unies, qui a pour objectif de promou-
voir la mise en place d’un gouvernement de transition
«représentant tous les Libyens». «Nous devons donner
une nouvelle impulsion à la médiation des Nations
unies, qui a pour objectif de promouvoir la mise en
place d’un Gouvernement de transition représentant
tous les Libyens, à préparer le terrain pour des élections
législatives et présidentielles crédibles, à permettre une
répartition équitable des ressources et à faire progresser
la réunification de la Banque centrale de Libye et
d’autres institutions souveraines libyennes», ont soute-
nu ces pays dans une déclaration conjointe publiée, ce
mardi soir, par le Quai d’Orsay. Réitérant leur «vive pré-
occupation» face aux hostilités en cours à Tripoli, ils ont
appelé à une «désescalade immédiate» et à la cessation
des combats actuels, demandant «instamment» le retour
rapide au processus politique sous les auspices des
Nations unies. «Il ne saurait y avoir de solution militai-
re en Libye», ont-ils affirmé, faisant remarquer que la
violence a déjà coûté la vie à près de 1100 personnes, a
déplacé plus de 100 000 personnes et «contribue à
accroître l’urgence humanitaire». Pour les gouverne-
ments de ces pays, les affrontements en cours «mena-
cent la stabilité du secteur de l’Énergie en Libye et

aggravent les drames humains liés aux migrations en
Méditerranée». Exprimant leur préoccupation par les
tentatives menées actuellement par les groupes terro-
ristes pour «exploiter le vide sécuritaire dans le pays»,
ils appellent toutes les parties au conflit à Tripoli à «se
désolidariser des terroristes et individus figurant sur la
liste du Comité des sanctions des Nations unies», réaf-
firmant leur «détermination» à voir «les responsables de
toute instabilité future rendre des comptes». Par ailleurs,
ils ont déclaré soutenir les efforts de Ghassan Salamé,
représentant spécial du secrétaire général des Nations
unies, «qui s’emploie à stabiliser la situation à Tripoli, à
rétablir la confiance pour mettre fin aux hostilités, à
étendre son action à toute la Libye, à promouvoir un dia-
logue ouvert à tous et à mettre en place les conditions
favorables à la reprise du processus politique conduit
par les Nations unies». Comme ils appellent, également,
tous les États membres des Nations unies à s’acquitter
«pleinement» de leurs obligations de contribuer à la
paix et à la stabilité de la Libye, d’empêcher les livrai-
sons d’armes, sources de déstabilisation et de protéger
les ressources pétrolières de la Libye, conformément
aux résolutions 2259 (2015), 2278 (2016), 2362 (2017)
et 2473 (2019) du Conseil de sécurité. Enfin, ils ont rap-
pelé à toutes les parties et institutions libyennes qu’il
leur incombe de protéger les populations et infrastruc-
tures civiles et de faciliter l’accès aux approvisionne-
ments humanitaires.

Collectivités locales

Les grèves «inacceptables» 
des APC perturbent 
le développement
Les mouvements de grève qu’enregistrent
quelques Assemblées populaires communales
(APC) de la wilaya ces deux derniers mois sont
«inacceptables», car ils perturbent le cours des
projets de développement à Bouira, a indiqué, hier,
le wali, Mustapha Limani lors d’un Conseil de
wilaya. «Ces grèves qui durent 2 à 3 jours chaque
semaine dans certaines APC sont inacceptables,
car elles pénalisent le citoyen, et elles perturbent le
cours des projets de développement dans cette
wilaya», a fait savoir Limani, qui a appelé les
président des APC concernées à l’application
«rigoureuse» de la loi afin de rétablir l’ordre. 
Certaines APC de la wilaya de Bouira, à l’image
de celles de Bechloul, El Adjiba, M’Chedallah,
Chorfa, Aghbalou, El Asnam, observent des
mouvements de grève allant de 2 à 3 jours chaque
semaine en soutien au mouvement populaire
réclamant un changement radical dans le pays. 
À cause de ces grèves, plusieurs projets de
développement relevant, notamment, des secteurs
des Ressources en eau, et de l’Énergie, sont en
souffrance. «Nous devons être rigoureux dans la
gestion des APC afin de booster le développement
dans la wilaya de Bouira», a insisté Limani,  qui a
présidé le Conseil de wilaya. Au cours de cette
rencontre, qui a connu la présence de tous les
directeurs de l’exécutif, Limani a passé 
au peigne fin tous les secteurs, notamment, celui
de l’Énergie et des Ressources en eau. «Malgré
quelques carences, le secteur de l’Énergie
concrétise d’importants progrès pour améliorer la
qualité du service offert au citoyen en matière de
l’électricité et du gaz», s’est réjoui le wali. 
Les APC doivent être au diapason de ces progrès
afin de poursuivre les efforts de développement
consentis par les pouvoirs publics afin d’améliorer
davantage les conditions de vie du citoyen à
travers toutes les régions et localités de la wilaya,
a encore souligné le même responsable. 
Limani a saisi cette occasion pour appeler les
présidents des APC à organiser des réunions
régulières avec les directeurs de l’exécutif afin
d’examiner toutes les situations en souffrance et de
donner un nouveau souffle à la cadence des
différentes réalisations à Bouira. 

Taïbi Hocine

Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a reçu, hier, à Alger, le
ministre malien des Affaires étran-
gère et de la Coopération interna-
tionale, Tiébilé Dramé, avec lequel
il a examiné «l’évolution du pro-
cessus de paix au Mali», a indiqué
un communiqué des services du
Premier ministre. 
La rencontre entre le Premier
ministre et le ministre malien, en
visite de travail à Alger, a permis
de «mettre en exergue le rôle his-
torique et  déterminant de l’Algérie

pour trouver une solution à la crise
malienne et à son engagement per-
manent à mettre en œuvre l’accord
de paix et de  réconciliation issu du
processus d’Alger», a précisé la
même source. À cette occasion, les
deux parties ont évoqué «l’état et
les perspectives  des relations bila-
térales et l’évolution du processus
de paix au Mali», saluant «le
niveau des relations fraternelles,
de coopération et le bon voisinage
liant les deux pays», a ajouté la
même source. 

Algérie-Mali 
Bedoui reçoit le ministre malien des Affaires étrangères

et de la Coopération internationale 

Libye
Six pays veulent donner une «nouvelle impulsion»

à la médiation onusienne
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Complexes industriels

L’Etat a pris les mesures légales
pour la poursuite de leurs activités

La ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a affirmé à partir de Blida que l’Etat a pris toutes les mesures
administratives légales garantes de la poursuite des activités au niveau des complexes industriels

dont les patrons font l’objet de poursuites judiciaires dans des affaires de corruption.

«L’Etat a pris toutes les mesures
garantes de la poursuite de
l’activité au niveau des diffé-

rents complexes industriels dont les
patrons sont poursuivis en justice dans des
affaires de corruption, parallèlement à la
préservation des emplois à leur niveau,
dans le respect de la loi», a assuré Djamila
Tamazirt, dans une déclaration à la presse,
en marge d’une visite d’inspection dans la
wilaya. La ministre a fait part en outre de
la constitution d’une commission tech-
nique chargée de veiller au respect des
cahiers des charges par les usines de mon-
tages de véhicules, en vue de leur accor-
der des agréments définitifs». La ministre
de l’Industrie et des Mines a fait état de
«l’accord, à ce jour, d’agrément définitif à
l’usine SOPROVI de Meftah (Est de
Blida), spécialisée dans le montage de
camions Renault Trucks, après attestation
de son respect de la législation organisant
cette activité industrielle», dans l’attente,
a-t-elle dit, d’octroyer «l’agrément pro-
gressivement à d’autres usines de monta-
ge». Tamazirt, qui s’est rendue à l’usine
de Meftah, dont l’entrée en production a
eu lieu en mars dernier avec une moyenne
de montage de 10 camions/j, a soutenu

que sa visite d’aujourd’hui est «un messa-
ge fort» pour exprimer «la disponibilité de
l’Etat et sa détermination à accompagner
tous les investisseurs dans cette branche
qui se soumettent à la loi». «L’usine de
montage de Meftah, réalisée dans le cadre
d’un partenariat algéro-français, est dotée
d’une capacité de production de 2000
camions/an, d’une qualité similaire à ceux
produits en France, ou dans n’importe
quel pays européen», a indiqué à l’APS,
son directeur général, Hadj Touteh
Abdennour. Sur un autre plan, Djamila
Tamazirt a souligné que la fermeture de
45 minoteries, à l’échelle nationale, est dû à
la «non-possession d’autorisations d’activi-
tés», estimant que cette procédure «n’a pas
eu d’incidences sur la couverture du marché
national en céréales». La ministre a entamé
sa visite dans la wilaya par l’inspection de
l’Entreprise nationale de charpente et de
chaudronnerie, où elle a affirmé que ce type
d’unités industrielles est «une valeur ajoutée
pour l’économie nationale». Elle s’est ensui-
te rendue à l’usine SOPROVI de Meftah,
avant de visiter la Société des ciments de la
Mitidja, filiale du Groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA), où des expli-
cations lui ont été fournies sur les activi-

tés de cette unité et ses capacités de pro-
duction, ainsi que sur les équipements et
procédés exploités pour préserver l’envi-
ronnement, ceci d’autant plus que les
habitants de Meftah ont, maintes fois,

réclamé une solution à la pollution envi-
ronnementale causée par cette usine, ce
qui constitue un risque pour leur santé et
celle de leurs enfants.

Moussa O.

Dans un entretien accordé à la Radio Algérienne, le
président-directeur général du groupe Sonelgaz
(Société nationale de l’électricité et du gaz), Chahar
Boulakhras, a expliqué que les petites coupures d’élec-
tricité occasionnelles enregistrées ça et là ces derniers
temps, ne peuvent être assimilées à du délestage,
sachant que ce dernier signifie un arrêt volontaire de
l’approvisionnement dans un réseau électrique en vue
de rétablir l’équilibre entre la production et la consom-
mation. Autrement dit, un manque de production, ce
qui n’est pas du tout le cas pour notre pays, précise
l’Invité de la Chaîne 3. Boulakhras précise qu’il s’agit
de «coupures circonscrites pour lesquelles les équipes
restent mobilisées pour agir avec la célérité et l’effica-
cité requises». S’exprimant, hier matin, lors de l’émis-
sion L’invité de la rédaction, Boulakhras est revenu sur
les investissements consentis par l’entreprise en vue

justement de parer à de telles situations qui, faut-il le
souligner, surviennent également dans des pays bien
plus développés par des périodes caniculaires telles
que connaît notre pays en ces moments, ce qui est tout
à fait naturel. En effet, le groupe a connu des investis-
sements conséquents, particulièrement entre 2012 et
2013, en vue de répondre aux besoins croissants de
consommation. En matière de production d’électricité,
«nous comptons presque 200 000 mégawatts, une
infrastructure de transport et de distribution qui dépas-
se les 360 000 km réalisés, le réseau de distribution du
gaz dépasse les 122 000 km, depuis 1969 à ce jour», 
a précisé Boulakhras. Revenant sur les pics de
consommation, l’invité de la Radio a évoqué le pic
«historique» de 150 133 mégawatts enregistré le 
7 juillet dernier à 14h 05.

R. A.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
a lancé un nouvel outil en ligne permettant
de suivre les sources de méthane d’origine
pétrolière et gazière, qui est «un gaz à effet
de serre majeur et souvent négligé», a-t-elle
annoncé dans un rapport publié sur son site
web. Le nouveau «traqueur de méthane»
offre la vision globale la plus complète des
émissions de méthane, couvrant huit secteurs
industriels dans plus de 70 pays, a expliqué
l’agence basée à Paris. Selon les précisions
du rapport, ce nouvel outil «unique» fournit
les estimations les plus récentes de l’AIE sur
les émissions actuelles de méthane prove-
nant du pétrole et du gaz, en s’appuyant sur
les meilleures données disponibles. Il expose
également les réductions possibles à l’aide
de la technologie existante et met en lumière
cette composante sous-explorée des transi-
tions énergétiques. L’analyse de l’AIE a
montré que les émissions mondiales de
méthane provenant des secteurs pétrolier et

gazier pourraient être réduites de près de
moitié, sans coût net. «La concentration de
méthane dans l’atmosphère est actuellement
environ deux fois et demie supérieure aux
niveaux préindustriels et augmente réguliè-
rement», a prévenu l’agence, en expliquant
que cette augmentation a des implications
importantes pour le changement climatique
«car le méthane, bien que souvent «négligé,
est un puissant gaz à effet de serre. 
Selon le même rapport le secteur de l’énergie
est l’une des plus grandes sources d’émis-
sion de méthane provenant des activités
humaines. Les projections de l’AIE suggè-
rent que le pétrole et, en particulier, le gaz
naturel joueront un rôle important dans le
système énergétique dans les années à venir,
même dans le cadre de scénarios de décarbo-
nisation solides alignés sur les objectifs cli-
matiques internationaux. «Le renforcement
des efforts visant à réduire les émissions de
méthane le long de leurs chaînes d’approvi-

sionnement est un complément essentiel aux
réductions de CO2 induites par une efficaci-
té accrue et le déploiement de technologies
d’énergie propre», ont assuré les auteurs du
rapport. «Les secteurs du pétrole et du gaz
ont un objectif ouvert devant eux. Ils peuvent
éviter près de 50% de leurs émissions de
méthane sans nuire aux résultats.
Cela aurait les mêmes avantages à long
terme pour le climat que d’éliminer immé-
diatement les émissions de plus de la moitié
des voitures en circulation dans le monde», a
déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih
Birol, cité dans le rapport. Le gaz naturel a
représenté près de la moitié de la croissance
de la demande énergétique mondiale en
2018, et 70% de cette augmentation a été
enregistrée dans deux pays -Etats-Unis et
Chine- où la hausse du gaz a été réalisée aux
dépens du charbon. Ce passage au gaz a per-
mis d’éviter une augmentation plus rapide
des émissions mondiales de CO2 au cours

des dernières années. Une nouvelle étude sur
le rôle du gaz dans les transitions énergé-
tiques d’aujourd’hui, publiée par l’AIE aux
côtés du traqueur de méthane, montre que
1,2 milliard de tonnes supplémentaires de
CO2 pourraient rapidement être réduites en
utilisant des infrastructures existantes, si les
prix et la réglementation le permettent. 
Cela suffirait à ramener les émissions mon-
diales de CO2 à leur niveau de 2013.
«Tenant compte à la fois des émissions de
CO2 et de méthane, la commutation char-
bon-gaz permet actuellement de réduire les
émissions de 50% en moyenne pour la pro-
duction d’électricité et de 33% pour la pro-
duction de chaleur», a souligné le rapport de
l’AIE. «Le niveau de déploiement des tech-
nologies de captage, d’utilisation et de stoc-
kage du carbone, tant pour le charbon que
pour le gaz, est un autre facteur crucial pour
les émissions futures de ces deux secteurs»,
a-t-il fait valoir.

Chahar Boulakhras, PDG de Sonelgaz à la Radio :

«Le groupe a connu des investissements conséquents,
particulièrement entre 2012 et 2013»

AIE

Lancement d’un nouvel outil de suivi des émissions de méthane liées
au pétrole et au gaz dans le monde
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Tizi-Ouzou

Des citoyens protestent contre les perturbations 
de l’alimentation en eau potable à Aït Boumahdi

� Baisse des délits liés aux mineurs
Une baisse des délits liés aux mineurs a été
enregistrée à Tizi-Ouzou durant le 1er
semestre de l’année en cours comparative-
ment à la même période de 2018. Selon un
bilan communiqué par la cellule de commu-
nication et des relations publiques de cette
institution, la brigade de la protection de
l’enfant a enregistré du 1er janvier au 30
juin dernier, une trentaine d’enfants vic-
times de différents délits. Il s’agit d’une fille

victime d’un viol, 5 enfants ayant subi des
actes contre nature et 5 autres des attouche-
ments sexuels. Le même service a, égale-
ment, déploré des cas de violence volontai-
re contre 14 garçons et trois filles, mau-
vais traitement contre deux filles et deux
garçons, et un cas de violence involontai-
re alors que la même brigade a récupéré et
remis à ses parents, un garçon qui a fugué.
En outre, pas moins de 57 garçons et 11

filles égarés ont été retrouvés par la police
qui les a remis à leurs parents. Le même
bilan fait état de 3 enfants placés dans un
centre spécialisé et de deux autres déposés à
la pouponnière de Boukhalfa (commune de
Tizi-Ouzou). Concernant les délits commis
par des mineurs, 9 enfants ont été impliqués
durant le 1er semestre de cette année, dans
des affaires de coups et blessures volon-
taires, deux autres dans des affaires de vol,

1 dans une affaire de stupéfiants, 5 dans des
dégradations de biens d’autrui, 1 autre a été
impliqué dans une association de malfai-
teurs et un ayant commis un acte contre
nature. La brigade de protection de l’enfant
qui a noté une baisse des délits liés aux
mineurs, a expliqué ce recul par la mise en
application d’un plan de travail principale-
ment axé sur la sensibilisation.

K. T.
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Des citoyens du village d’Aït Boumahdi ont protesté,
avant-hier, devant les sièges de l’unité de l’Algérienne
des Eaux (ADE) et de la daïra d’Ouacifs, dont dépend
administrativement la commune d’Aït Boumahdi, pour
demander l’amélioration de l’alimentation en eau
potable. Les protestataires ont déploré des «perturba-
tions anarchiques» et des «coupures récurrentes» dans
l’alimentation en eau potable de leur village, situation
qui est principalement causée par la «vétusté du réseau
d’AEP et un manque de mobilisation de la ressource
puisque l’eau ne manque pas dans la région». Le prési-
dent de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Aït
Boumahdi, Zerar Saâdi, a indiqué que la perturbation de

l’alimentation en eau potable de cette localité est «un
problème épineux qui se pose avec plus d’acuité en été».
«Aït Boumahdi qui est le village du chef-lieu et le plus
grand de cette localité, a connu une extension et le
nombre de ses habitants a augmenté alors que le renfor-
cement de l’alimentation en eau potable n’a pas suivi». 
Zerar a souligné que l’APC d’Aït Boumahdi s’était
réunie avant l’arrivé de la saison des grandes chaleurs,
avec les responsables concernés (daïra et ADE) afin de
débattre de ce problème. Des solutions ont été proposées
dont la rénovation du réseau d’AEP qui est vétuste cau-
sant des fuites récurrentes et la réalisation de forages
pour augmenter la quantité d’eau mobilisée. Pour sa part,

la Direction de l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE a expli-
qué la perturbation de l’alimentation en eau potable par
«un acte de sabotage perpétré dans la commune d’Aït
Boumahdi». Dans un communiqué diffusé, avant-hier,
l’entreprise rapporte que «la conduite principale de
refoulement alimentant plusieurs villages, a fait l’objet
d’agression». «Les agresseurs, n’ont pas trouvé mieux
que de boucher la conduite avec un chiffon, provoquant
une interruption totale de la distribution pendant 3
jours», est-il relevé. Les services de l’ADE, ont néan-
moins, parvenu, après une recherche minutieuse à déga-
ger l’objet obstruant.

Kahina Tasseda

Nouvelle aérogare d’Alger

Un léger «manque» d’organisation
entache la beauté des lieux

De nombreux usagers de la nouvelle aérogare d’Alger, en service depuis fin avril, se disent «impressionnés»
par la beauté et l’immensité de l’infrastructure, mais déplorent un léger «manque»

d’organisation et d’information, à l’origine de la perte d’un temps précieux.

D es usagers de ce qui est appelé désor-
mais l’«aérogare ouest» de l’aéroport
international Houari-Boumédiène,

ont recommandé le renforcement de la signa-
lisation (panneaux, indications de lieux et de
services...) et de bureaux de renseignement,
censés les aider à se retrouver dans une
construction, flambant neuf, étalée sur plus
de 200 000 m2. Ils demandent, également,
une présence humaine plus accrue, car beau-
coup d’entre eux se disent peu familiers avec
le «tout automatique». «C’est complètement
différent de l’ancien aéroport. Ça a chambou-
lé nos habitudes, en commençant par l’entrée
du parking jusqu’à l’embarquement. Il faut
plus d’agents et un système de signalisation
simplifié et généralisé pour nous orienter», a
estimé Nasreddine, un voyageur algérien qui
s’apprêtait à prendre son vol pour Montréal.
«J’ai mis un temps fou pour emprunter l’as-
censeur conduisant au hall des départs pen-
dant que des agents d’entretien s’en ser-
vaient pour acheminer des caddies. Entre
temps, une file d’attente interminable, s’est
amassée. C’était fatiguant...!», a témoigné,
Nora, une sexagénaire d’origine tunisienne,
en partance vers Frankfort. Cette passagère
qui s’est dit «désorientée», dénonce le fait
que «personne n’est là pour nous montrer les
accès, l’endroit des caddies et autres. Ce
n’est pas évident de trouver tout ça par soi-
même, surtout pour des personnes âgées».
Au hall des départs de l’aérogare, une autre
doléance est émise. Il s’agit, selon des usa-
gers, de «restreinte» de services et de
«manque» de commodités, sachant que
même les bancs publics font défaut à cet
espace, contraignant les voyageurs et leurs
accompagnateurs à «faire le pied de grue»
durant les enregistrements, pouvant durer
des heures suite au retard de vol. «Il n’y a
aucun endroit pour s’asseoir. On n’a même
pas pensé aux personnes âgées, aux malades
et aux femmes enceintes ! Regardez-les 
(les voyageurs) en train de se reposer sur
leurs bagages, c’est honteux !», a critiqué

Abdelkader, venu accompagner son fils qui
partait en vacances à l’étranger. Par consé-
quent, nombreux sont ceux qui se réfugient à
la cafétéria, même si les prix n’y sont pas à
la portée de tous. «Mais au moins là (cafété-
ria) on peut s’asseoir et profiter pour rechar-
ger la batterie de son smatrphone ou lap-
top », a estimé Akram, un jeune émigré qui
voyage souvent entre l’Algérie et la France.
Des lacunes sont, également, constatées au
parking de l’aérogare. Le manque de pan-
neaux de signalisation et la rareté d’agent de
l’ordre, figurent en tête de liste. Cette «anar-
chie» pousse certains à stationner n’importe
où et n’importe comment, à la limite de l’in-
civisme. Venue récupérer des parents,
Nassima dénonce le manque de panneaux :
«J’ai fait plusieurs fois le tour pour accéder
au parking. Il n’y a pas assez d’indications.
Celles qui existent induisent les conducteurs
en erreur. Les gens ne savent pas où aller».
Ce «désordre» a créé des bouchons sur les
accès de l’aéroport, notamment, durant les
horaires de pointe, selon cette usagère, qui
réclame l’amélioration de la signalétique
pour un gain de temps. En sus, les automobi-
listes doivent payer leurs stationnements via
des caisses automatiques. Et, là aussi, le
manque d’information génère la «confusion»
et le «désagrément», a souligné Abdelkrim,
un chauffeur de taxi habitué des lieux.
«Personne ne nous a dit que ça se passe ici
(devant les caisses automatiques). J’ai laissé
mon ticket dans la voiture, je dois donc reve-
nir pour le récupérer pour pouvoir le payer et
sortir du parking après l’avoir valider dans
l’appareil, alors qu’à l’ancien aérogare, le
paiement se faisait directement chez l’agent
à la sortie du parking», a-t-il expliqué. 
À noter que des agents de l’aéroport ont été
mis aux services des usagers devant les
caisses automatiques pour les aider à effec-
tuer le paiement, en cas de difficulté.
Toutefois, les voyageurs rencontrés ont affi-
ché, pour la plupart leur satisfaction quant à
la conception et l’architecture de cette aéro-

gare. «C’est très beau à voir. J’ai énormé-
ment voyagé à travers le monde et je peux
confirmer, sans hésitation, qu’il est (nouvel-
le aérogare) parmi les meilleurs», a indiqué
Madjid. L’épouse de ce dernier, Nadjat, trou-
ve, quant à elle, l’infrastructure «très propre
et bien illuminée avec une climatisation par-
faite». Pour rappel, environ 4,5 millions de
passagers/an sont transférés du Terminal 1
vers la nouvelle aérogare. Il s’agit des voya-
geurs d’Air Algérie et de Tassili Airlines et
des compagnies européennes et améri-
caines, alors que les compagnies arabes et
turques sont restées au Terminal 1.

La nouvelle aérogare est dotée de 120
banques d’enregistrement, 12 tapis de
bagages, 54 ascenseurs, 37 escaliers méca-
niques, 9 tapis roulants et 21 passerelles. 
Elle comprend, également, 42 postes de
stationnement pour avions, 2 postes stations
pour avion gros-porteurs A380 et 16 groupes
électrogènes, qui se déclenchent automati-
quement en cas de coupure électrique, ainsi
que des dizaines de locaux commerciaux et
de services et un parking de 4200 places. 
À proximité de l’aérogare ouest, un hôtel 4
étoiles, totalisant 400 chambres, a été, égale-
ment, mis en service. R. R.

P
ho

to
 :

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
©



9 L’Echo de l’Est

Jeudi 18 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Des Journées « Portes ouvertes» sur le recrutement en par-
tenariat entre l’Agence de wilaya de l’emploi (AWEM) et
un établissement privé, ont été organisées, avant-hier, dans
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. L’initiative qui se pour-
suivra jusqu’à la fin de la semaine en cours au centre de
loisirs scientifiques Ali-Benhala au chef-lieu de wilaya, est
inscrite dans le cadre de la prise en charge des offres d’une
entreprise privée, en prévision de l’ouverture de son centre
commercial et de loisirs offrant plus de 280 postes de tra-
vail dont 5% ont été réservés pour les personnes à besoins
spécifiques, a précisé le directeur de cette agence, Melki El
Kheloufi. L’opération de recrutement a connu une affluen-
ce «remarquable» des jeunes demandeurs d’emploi où
plus de 1000 Curriculum Vitae (CV) ont été reçus pendant
2 jours, a précisé le même responsable qui prévoit une

augmentation de postulants dans les jours prochains, en
attendant la sélection finale des dossiers par les respon-
sables de cet établissement. Des ateliers de formation
visant le soutien du parcours professionnel du demandeur
d’emploi, à travers l’accompagnement à commencer par la
préparation et la réussite de l’entretien professionnel sont,
également, au programme de cette manifestation, a souli-
gné la même source. Une étude sur le marché de l’emploi
a été effectuée sur le terrain par les services de l’AWEM,
en vue d’identifier les futures professions, a ajouté le
même directeur qui a appelé les jeunes à se diriger vers les
Agences locales de l’emploi avant les centres de forma-
tion, pour se renseigner sur les professions disponibles
pour opter pour des formations en accord avec le marché
du travail.

Le Groupement de gendarmerie d eConstantine a lancé,
hier, une campagne de sensibilisation sous le slogan
«Vacances sans accidents, nécessité du respect du code de
la route» et ce, au niveau de l’entrée de la nouvelle ville
d’Ali-Mendjeli en direction de l’université 3 Salah-
Boubnider. Selon le commandant de ce corps de sécurité,
Benchergui, les éléments de la gendarmerie ont insisté par-
ticulièrement auprès des conducteurs sur les précautions à
prendre dans la tranche horaire entre 2h et 4h du matin sur-
tout, période la plus meurtrière de la journée au cours de
laquelle souvent des accidents mortels de la circulation se

produisent, impliquant des estivants, qui passent la journée
à Skikda, Jijel ou Annaba et qui, au retour, en sont 
victimes. Les causes sont en général un état de fatigue
avancé qui fait qu’ils soient incapables de conduire, par
suite de relâchement ou perte de réflexes, soulignent les
gendarmes. «Aussi, par notre présence, conseils et distri-
bution de prospectus, insistant sur le respect des règles en
matière de sécurité à observer sur la route, nous comptons
influencer les conducteurs dans leur comportement au
volant», soutient notre interlocuteur.

M. El Hadi

Bordj Bou-Arréridj 
Portes ouvertes sur le recrutement 

en partenariat entre l’Agence de 
l’emploi et un établissement privé

Sécurité routière à Constantine
La gendarmerie lance une campagne

«vacances sans accidents»

El Tarf 
Protestation de demandeurs 
de logement rural à Aïn Kerma 
Plus d’une cinquantaine de demandeurs de logement rural de la
commune frontalière d’Aïn Kerma, daïra de Bouhadjar (El Tarf), ont
fermé, avant-hier, le siège de l’Assemblée populaire communale (APC)
pour dénoncer «l’insuffisance du quota du logement rural de 2019
accordé à leur localité». Les protestataires qui poursuivent leur
mouvement de contestation pour la 3e journée consécutive, ont affirmé
que les 80 logements réservés à leur village pour cette formule sont
«insuffisants» et «ne répondent pas à la demande croissante» qu’ils
estiment à 2350 dossiers. Ils ont demandé aux responsables concernés
de «revoir à la hausse» ce quota d’autant plus que le précédent chef de
l’exécutif de cette wilaya avait promis de leur consacrer un quota de
100 logements ruraux, selon eux. Le président de l’APC d’Aïn Kerma,
Kamel Belkhiri a admis que les 80 logements ruraux attribués lors de
la double fête de l’indépendance et la jeunesse pour Aïn Kerma sont
insuffisante pour satisfaire les demandes des résidants dans 19 mechtas
éparses. Il a souligné qu’un dialogue a été engagé avec les
protestataires pour tenter de trouver un terrain d’entente et permettre
aux citoyens de disposer de cette structure publique (APC) comme le
stipule la loi».

Mila 
Plus de 76 millions de litres de lait produits
durant le 1er semestre
Une production de plus de 76 millions de litres de lait de vache a été
réalisée à Mila durant le 1er semestre de l’année en cours ce qui
représente une hausse de près de 6 millions de litres comparativement
à la même période de l’exercice précédent, a-t-on appris auprès de la
DSA (Direction des services agricoles). Cette hausse de la production
s’est concrétisée malgré la légère diminution du nombre de vaches
laitières dont dispose la wilaya de Mila qui est passé de 43 828 têtes en
2018 à 43 454 actuellement. Cette performance est à mettre au crédit
des efforts déployés par la DSA et les éleveurs pour améliorer le
rendement des vaches et préserver les bêtes au meilleur pedigree afin
que la wilaya de Mila, qui compte environ 4000 éleveurs, puisse
reprendre sa place parmi les meilleures wilayas du pays en matière de
production laitière. La même source a, dans ce contexte, fait savoir que
près de 15,08 millions de litres de lait ont été collectés dans cette
wilaya entre le 1er janvier et le 15 mai 2019 contre 17,8 millions de
litres durant la même période de l’année précédente. Il est à noter que
les quantités de lait collectées sont destinées à approvisionner les
laiteries locales, mais aussi celles des wilayas avoisinantes telles que
Constantine et M’sila. 

Khenchela

Mise en service prochainement 
de la station d’épuration 

des eaux de la commune d’El Mahmel
La station d’épuration des eaux usées (STEP) de la région d’El Sbikha dans la commune 

d’El Mahmel (wilaya de Khenchela) sera «très prochainement» mise en service, 
a déclaré le directeur générale de l’Office national d’assainissement (ONA), Ramdane Kerbadj.

«L’ONA va lever toutes
les réserves formulées
à l’égard de la STEP

d’El Mahmel afin que celles
prévues puissent être mises en
service dans les plus brefs délais»,
a indiqué Kerbadj en marge d’une
visite de travail dans la wilaya de
Khenchela, effectuée en compagnie
d’une délégation ministérielle
composée de deux directeurs
centraux au ministère des
Ressources en eau, du directeur
général de l’Algérienne des Eaux
(ADE), de représentants de
l’Agence nationale des ressources
hydrauliques, du bassin
hydrographique constantinois. 
Il a expliqué que sa visite dans la
wilaya de Khenchela vient en
application des directives émises
par le ministre des Ressources en
eau pour s’enquérir de la situation
du service public de l’eau, de
l’assainissement et de l’irrigation
agricole et solutionner les
problèmes bloquant les projets du
secteur, mais aussi améliorer l’AEP
en cette période estivale. Pour
rappel, le chantier de réalisation de
la STEP de la région d’El Sbikha

dans la commune d’El Mahmel a
été lancé il y’a plus de 5 ans avant
d’être mis à l’arrêt pendant près
d’un an pour un litige autour de la
procédure d’expropriation. 
Il est à noter que la délégation
ministérielle a tenu une réunion de
travail avec le wali Kamel Nouicer
et le directeur des ressources en
eau, Ramdane Bouchair. Une
réunion durant laquelle ils ont
planché sur les différents projets en
cours de réalisation dans la wilaya,
parmi lesquels le projet de
réalisation de huit bassins
d’aération dans les communes de
Kaïs, Tamza, El Rmila, Metoussa,
Aïn Touila, Babar et au chef-lieu
de wilaya. Dans un autre registre
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 dans la concrétisation
des projets a été souligné 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. 

Mechaka A. 
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Le Croissant Rouge-algérien (CRA) a formé, dans la
wilaya d’Oran, plus de 2000 personnes de différents
âges et couches sociales aux 1ers secours, a-t-on
appris auprès du chef du comité de wilaya du CRA,
Larbi Benmoussa. Le même responsable a indiqué,
en marge de la cérémonie de sortie de secouristes
organisée à la bibliothèque régionale (ex
Cathédrale), que le CRA a formé à Oran plus de
2000 personnes aux 1ers secours depuis 2016 dont
des étudiants, des travailleurs, des médecins et des
femmes aux foyers. Des travailleurs de 20 entre-
prises économiques et industrielles d’Oran ont béné-
ficié d’une formation aux 1ers secours dont le grou-
pe Sonatrach qui compte plus de 100 secouristes, a

ajouté Benmoussa. Le comité de wilaya du CRA
œuvre à élargir l’opération par la formation d’un
secouriste par famille, selon la même source, qui a
noté que le CRA œuvre à créer des branches au
niveau des communes pour diffuser la culture de
secourisme dans la société. La cérémonie de sortie
s’est déroulée en présence de représentants des
Directions de la sûreté, de la protection civile, de
l’action sociale et des bénévoles et a été marquée par
la remise de diplômes à 62 secouristes qui ont suivi
dernièrement une formation aux 1ers secours super-
visée par des médecins du Croissant Rouge-algérien
d’Oran.  

L. K.

Depuis plusieurs semaines, la ville de Tighennif est
confrontée au problème d’eau. Les habitants se
plaignent du manque d’eau qui perdure. 
Questionné sur cette pénurie, un responsable de
l’ADE a bien voulu nous répondre qu’il s’agissait
d’une panne de la pompe, qui, selon lui, va bientôt
être réparée, mais les habitants ne l’entendent pas
de cette oreille, eux qui subissent les affres des
corvées d’eau ou recourent à s’approvisionner
carrément de citernes des colporteurs qui se frottent
les mains pour leur faire payer cette matière vitale à
prix d’or, 1.200 DA, nous a-t-on déclaré. Plusieurs
quartiers de la ville sont concernés par cette
coupure, mettant ainsi les habitants dans
l’embarras, ne sachant où s’approvisionner, alors
que les responsables concernés auraient pu trouver
une solution de rechange, à savoir un
approvisionnement à l’aide des citernes, en

attendant mieux. Les résidents des différents
quartiers au niveau de la ville de Tighennif font
tout pour faire entendre leur voix, en protestant
contre la pénurie d’eau qui se fait sentir au niveau
de cette ville ; les habitants reçoivent l’eau une
heure tous les 7 jours, sans aucune explication. Ce
rationnement en eau sous cette plage horaire, qui
satisfait jusqu’à présent les habitants, faisant pour
ainsi dire «bon cœur contre mauvaise fortune», ne
savent plus à quel saint se vouer maintenant, car
l’eau devient rare dans les robinets, comme nous l’a
attesté K. B., qui fait face à ce manque d’eau
depuis plusieurs semaines et il crie son ras-le- bol
sur tous les toits en saisissant par écrit tous les
responsables ; et s’est même manifesté sur la Toile
du web, mais il n’a pas manqué de nous le faire
savoir en exprimant son désespoir, en attendant de
jours meilleurs.

Oran 
Formation de plus de 2000 secouristes depuis 2016 

Mascara
Retour à la corvée d’eau 

Relizane
Destruction de plus de 14 hectares de récoltes irriguées

avec des eaux usées à Beni Derguene
Plus de 14 hectares de récoltes irriguées avec des eaux usées ont été détruites à Beni Derguene (35 km au
sud de Relizane), a-t-on appris, auprès de la Direction des services agricoles de la wilaya. Cette opération
a été menée, dans le cadre de la préservation de la santé publique, suite au constat fait par les éléments de
la brigade de la Gendarmerie nationale et les représentants des services communaux, qui se sont déplacés
aux champs agricoles suspects à Beni Derguene sur la base d’informations et ont pris des échantillons
des eaux destinés à l’utilisation dans l’irrigation pour analyse. 

BREVES 
SAIDA 
- Un incendie a détruit, 100 bottes de foin dans la commune de
Hassassna, dans la wilaya de Saïda, a-t-on appris auprès de la
Direction de la Protection civile. Ce feu a causé la destruction
de 100 bottes se trouvant hors d’un entrepôt dans le douar
Guemarsa, relevant de la commune de Hassassna, a précisé la
même source, avant de signaler que les agents de l’unité
secondaire de la Protection civile de Hassassna sont intervenus
sur le lieu du sinistre pour circonscrire le feu et empêcher les
flammes de happer un autre entrepôt limitrophe. Les éléments
de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes du sinistre.  

TISSEMSILT 
- Quelque 2373 candidats ont subi, avant-hier, les épreuves des
deux concours externe et interne de recrutement des
administratifs dans les établissements scolaires, organisées au
niveau de 10 centres de la ville de Tissemsilt, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de la Direction de
l’éducation. Ainsi, 1805 candidats sur le total des candidats
inscrits sont en lice pour 70 emplois du concours externe dans
les postes administratifs répartis entre éducateur, intendant,
vice-intendant, attaché au laboratoire, conseiller d’orientation
scolaire et professionnelle. Cinq cent soixante-huit candidats
seront en concours pour décrocher 20 postes au concours
interne du grade de directeur d’école primaire, de directeur-
adjoint d’école primaire, d’inspecteur d’éducation nationale,
d’inspecteur d’enseignement moyen de langue arabe,
d’inspecteur d’éducation et d’intendant principal. La direction
du secteur a consacré 10 centres de la ville de Tissemsilt pour
le déroulement de ces deux concours, encadrés par plus de
1000 agents. Le secteur de l’Éducation de la wilaya recense
actuellement plus de 3000 postes administratifs répartis entre
intendants principaux, intendants, éducateurs, conseillers
d’orientation scolaire, attachés principaux, aides éducateurs,
censeurs, directeurs d’établissements scolaires des 3 paliers. 

TIGHENIF
- Dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire, 41
familles ont été relogées durant la nuit du 2 au 3 juillet 2019.
L’opération a touché les habitants de la rue Zaghloul, la rue
Nasreddine, la rue Boukhedemi et la rue Brisée. L’opération
s’est déroulée devant le mécontentement de certains citoyens
habitant dans les immeubles mitoyens, dont les immeubles
sont dans un état de dégradation très avancée, mais n’ont pas
vu la visite du CTC, ces derniers se voient lésés par rapport à
leurs voisins. 
Dans l’ensemble, le relogement s’est déroulé dans une
atmosphère de fête, les responsables qui ont été chargés de
veiller à l’opération méritent un encouragement pour leur
mobilisation et leur personnel.

lechodalgerie-dz.comwww.

Mostaganem

Sept incendies ont détruit 5 hectares 
de broussaille et de maquis 

depuis le début de juin
Sept incendies ont été enregistrés depuis le début du mois de juin dernier dans la wilaya de Mostaganem

détruisant 5 hectares de broussaille et de maquis.

Les feux qui se sont déclarés, en
majorité, à Cheikh Bendine
(commune de Ouled

Boughanem), Rouaouna
(Benabdelmalek Ramdane), Chelaïlia
(Aïn Tédelès) et Ouréah (Mazaghran),
ont ravagé 2 ha de maquis, 2 ha de
broussaille et 1 hectare d’arbres
forestiers durant cette période, a-t-on
fait savoir. D’autre part, cette année a
vu le recrutement à Mostaganem de
plus de 240 agents de lutte contre les
feux de forêts s’étalant du 1er juin au
31 octobre. Il s’agit de 64 saisonniers
destinés au contrôle et à l’entretien des
forêts et de 180 agents permanents
répartis sur 12 chantiers opérant dans
le cadre des différents programmes de
développement permettant
l’intervention en cas d’incendie. La
wilaya de Mostaganem a enregistré
aussi l’installation de 12 tours de

contrôle aux massifs boisés à l’est de
la wilaya dont celles de Bourahma, El
Fnar, Chouachi, Seddaoua et Dadès
avec la mobilisation de 5 brigades
mobiles, 5 véhicules d’extinction qui
s’ajoutent aux matériels des
communes, de la Protection civile, de
la Direction des travaux publics et de
l’Entreprise régionale de génie rural.
Pas moins de 497 incendies ont été
enregistrés dans les 10 dernières
années (2009 à 2018) dans la wilaya
de Mostaganem détruisant 603 ha de
broussaille et de maquis dont 32 feux
relevés en 2018 ravageant 20 ha. Le
patrimoine forestier dans la wilaya de
Mostaganem s’étend sur une
superficie de 32 700 ha, soit 14% de la
superficie de la wilaya dont 90% sont
couverts d’arbres de pin d’Alep et pin
maritime et eucalyptus.

Mancer T.
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Pas moins de 452 logements publics locatifs
(LPL) ont été attribués à leurs bénéficiaires
dans la commune de Tadjemout, a-t-on
appris, hier, auprès des services de la wilaya
de Laghouat. L’opération de tirage au sort
s’est déroulée, mardi, pour être suivie de la
remise des clefs de ces logements, dont tous
les travaux de réalisation et d’aménagement
ont été finalisés, ont indiqué les mêmes ser-

vices. L’opération, qui se poursuit, coïncide
avec la célébration de la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, et a donné
lieu déjà à la remise d’un total de 3175 LPL
et des aides à l’habitat rural à travers notam-
ment les communes de Laghouat et d’Aflou. 
L’Office de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI) de Laghouat a en outre arrê-
té un programme détaillé sur les actions de

tirages au sort dans les communes ayant
établi les listes des bénéficiaires. 
La wilaya de Laghouat a enregistré derniè-
rement, outre la remise des LPL,  l’attribu-
tion d’une tranche de 1000 logements rele-
vant de l’Agence d’amélioration et de déve-
loppement du logement (AADL), dont 800
unités dans la commune de Laghouat et le
reste dans celle d’Aflou.

Laghouat 

Attribution de 452 logements publics locatifs 
dans la commune de Tadjemout

Une enveloppe financière de 45 millions de dinars a été
octroyée à l’exécution de projets hydrauliques et d’aménage-
ment urbain dans la commune de Loutaya (18 km au nord de
la ville de Biskra), a indiqué, hier, Saâd Amiri, président

l’APC de cette commune. Retenus au titre du programme de
développement communal, ces projets ont porté sur la réno-
vation et l’extension pour 12 millions de dinars des réseaux
d’eau potable des agglomérations de Loutaya, Manabaâ El
Ghozlane, Omar Idriss et Madher Bourka, selon le même res-
ponsable. Un montant de 9 millions de dinars sera réservé à
l’aménagement d’une canalisation de protection de Manabaâ
El Ghozlane contre les inondations outre la réalisation d’une
étude d’extension du réseau d’assainissement et son raccorde-
ment à la station d’épuration des eaux usées du village
Hamam Sidi El Hadj et de la cité Omar Idriss, a ajouté le pré-
sident de l’APC. Un ouvrage d’art sera aussi construit pour 15
millions de dinars sur le lit d’oued Tamtam pour relier l’ag-
glomération Torchi à celle de Manabaâ El Ghozlane outre
l’affectation de près de 9 millions de dinars pour plusieurs
actions l’éclairage public et le revêtement de plusieurs axes
routiers du chef-lieu de la commune de Loutaya. L’exécution
de ces projets dont les procédures d’attribution des marchés
sont en cours permettra de répondre à plusieurs des préoccu-
pations et demandes de la population de la commune relatives
à l’eau, le désenclavement et la valorisation des activités éco-
nomiques, a assuré le même élu.

Biskra

47 millions de dinars pour l’hydraulique 
et l’aménagement urbain à Loutaya

Un projet de réalisation de quatre écoles
primaires de type (D) dans les nouveaux
quartiers urbains crées dans la vallée du
M’zab a été lancé pour permettre un rap-
prochement des écoles de la population, 
a-t-on appris, hier, auprès des services de la
wilaya de Ghardaïa. Ces écoles, implantées
dans les nouveaux tissus urbains récem-
ment crées dans la commune de Ghardaïa
(Oued N’Chou et Bouhraoua) et celle de
Bounoura (Belvédère), seront réalisées
dans le cadre du programme de l’habitat

intégré (2019) initié par le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
pour un montant de près de 360 millions de
dinars, a indiqué le directeur des équipe-
ments publics (DEP), Fouad Aïssi. 
Cet investissement porte principalement
sur l’étude, le suivi et la réalisation de 12
classes, une grande salle polyvalente, un
bloc sanitaire,  une cours, un bloc adminis-
tratif ainsi qu’un mur de clôture pour
chaque école, a détaillé le DEP. La récep-
tion de ces écoles, prévue avant la fin de

l’année en cours, permettra de renforcer les
structures scolaires existantes, d’améliorer
les conditions de scolarisation, de réduire
la déperdition scolaire et de porter des
solutions liées essentiellement à la surchar-
ge des classes, notamment dans la vallée
du M’zab qui compte quatre communes, a-
t-il expliqué. La wilaya de Ghardaïa comp-
te actuellement 31 lycées, 66 Collèges
d’enseignement moyen et 188 écoles pri-
maires dotées de cantine scolaire.  

Hadj M.

Ghardaïa
Des écoles primaires dans les nouveaux 

quartiers urbains

El Bayadh
Des lots de terrain 
et des logements 
AADL remis à leurs
bénéficiaires
La célébration du 57e anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse qui s’est
étalée sur 2 journées a été marquée par la
remise de 500 décisions d’affectation de
logements AADL à leurs bénéficiaires, ainsi
que de 770 arrêtés d’attribution de
lotissements soutenus par l’Etat par le biais
de l’octroi d’une aide à la construction à
chaque bénéficiaire du chef-lieu de la daïra
d’El Abiodh Sid Cheikh. Dans la foulée, il a
été procédé à la pose de la première pierre
d’une école primaire d’une capacité d’accueil
de 500 élèves, et du nouveau siège de la
direction des services agricoles. Au lieu-dit
«Laguermi», il a été procédé à la mise en
exploitation de deux réservoirs d’eau.
S’en est suivie une cérémonie de remise d’un
lot de titres d’attribution à 98 postulants aux
logements sociaux du chef-lieu de la wilaya
ainsi que de 10 autres pour la commune 
de Tismouline. La seconde journée a été
marquée par l’inauguration du stade des 
«Six Martyrs» qui a fait l’objet d’une
importante opération de réhabilitation
et de rénovation.

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

Hadj 2019 - Ouargla

Le 1er contingent de pèlerins 
du Sud s’est envolé vers les Lieux Saints
Le premier contingent de pèlerins issus des wilayas du Sud-Est 

du pays s’est envolé, ce mercredi, depuis l’aéroport «Aïn El Beida»
de Ouargla vers les Lieux Saints de l’Islam (Arabie saoudite). 

C omposé de 295 personnes, ce 1er contin-
gent de pèlerins des wilayas de Ouargla et
El Oued a été salué à son départ par leurs

proches et les autorités de la wilaya, après avoir
accompli les procédures de voyage d’usage, avant
d’embarquer sur un appareil de la compagnie
aérienne saoudienne à destination de Médine. 
10 vols au total sont programmés pour le transport
de quelques 3000 pèlerins des wilayas du Sud-Est
(Ouargla, Ghardaïa, El Oued, Illizi et
Tamanrasset), à raison de 300 passagers en
moyenne par vol, selon les responsables de la
direction régionale d’Air Algérie à Ouargla. 
Ils sont répartis équitablement entre le transpor-
teur national (5 vols à bord d’appareils Airbus) et
la compagnie aérienne saoudienne (5 vols), sur la

période allant du 17 juillet au 2 août prochains,
sachant que 6 vols rallieront l’aéroport de Médine
et les quatre autres celui de Djeddah,  a-t-on pré-
cisé. Les vols du retour auront lieu entre le 17 août
et le 4 septembre prochains, a ajouté la source,
rappelant que pour cette saison du Hadj (2019),
outre d’Office national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), deux agences de voyage privées
ont été agréées au Sud pour assurer la prise en
charge de pèlerins. Les directions de wilayas des
Affaires religieuses et des Wakfs ont organisé,
pour leur part, des campagnes de sensibilisation
en direction des pèlerins sur les modes d’accom-
plissement des rituels du cinquième pilier de
l’Islam (Hadj). 

Kadiro Frih
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Niantic annonce une
collaboration avec One Piece

dans l’univers Pokémon

lechodalgerie-dz.comwww.

Twitter déploie sa nouvelle version

FIFA 20 - Piemonte Calcio 
sera le nouveau nom de la Juventus

Le réseau social au petit oiseau
bleu vient de mettre en ligne sa
nouvelle version, sur laquelle il
travaillait depuis plusieurs mois.
Alors que seuls certains comptes
avaient eu l’opportunité de
répondre aux différents tests en 
vue du déploiement de sa nouvelle
version, Twitter a enfin dévoilé 
sa toute nouvelle peau au grand
public, ce lundi 15 juillet. 
Ce Twitter se dit «plus rapide, plus
facilement personnalisable et
offrant une navigation facilitée» 
par rapport au précédent. Voyons ce
que ça donne. Le 1er détail qui nous

saute aux yeux est le regroupement
de tous les onglets sur la gauche de
l’écran, dans l’ordre suivant :
Accueil > Explorer > Notifications
> Messages > Signets > Listes >
Profil > Plus (qui inclut les
paramètres, les statistiques,
l’affichage ou le Centre
d’assistance). Le passage d’un
onglet à un autre est ainsi plus
fluide et plus rapide. Un vrai atout.
L’écran Twitter est divisé en 
3 parties. Sur la gauche, vous
retrouvez les différents onglets
évoqués ainsi que le bouton
Tweeter. Au centre se trouve le fil

d’actualité classique. Enfin, à
droite, on retrouve les tendances, la
recherche, ainsi que les suggestions
de comptes que Twitter pense que
vous devriez suivre. L’onglet
Explorer, lui, fait état de quelques
petits changements puisqu’il vous
propose du contenu personnalisé en
fonction de vos intérêts, de vos
réactions et des comptes que vous
suivez. Vous retrouvez, également,
les tendances Twitter du moment. 
«Attendez-vous à davantage de
vidéos en direct et d’informations
locales personnalisables, quel que
soit l’endroit où vous vous trouvez
dans le monde», nous promet
l’équipe du média social. Twitter a,
également, revu la partie DM, avec
la gestion de sa messagerie unifiée.
Concrètement, vous pouvez voir
vos différentes conversations et
envoyer ou répondre aux messages
depuis la même page. Outre la
possibilité de rattacher ses autres
profils (si vous disposez par
exemple d’un profil perso et d’un
profil pro) via le même accès,
l’apparition des thèmes sombres
«Noir» ou «Bleu foncé» devrait
ravir les amateurs.

One Piece va débarquer dans
l’univers Pokémon du 22 au 29
juillet prochain via l’application
mobile de Niantic sur iOS et
Android. Afin de célébrer le 
22e anniversaire du manga culte

d’Eiichiro Oda et le 3e anniversaire
de Pokémon Go, la société
américaine Niantic Labs a décidé 
de faire un partenariat avec la
maison d’édition japonaise Shueisha
pour proposer un événement limité

faisant référence à la licence One
Piece, et plus particulièrement le
héros Monkey D. Luffy. Ainsi, dès la
semaine prochaine, les dresseurs du
monde entier pourront capturer des
Pikachu avec un chapeau de paille.
La boutique de Pokémon Go
proposera, également, cet accessoire
à la vente pour personnaliser les
avatars et «ressembler» au futur roi
des pirates. Niantic annonce,
également, vouloir soutenir le projet
de reconstruction de Kumamoto
(près de Fukuoka et Nagasaki) au
Japon. Lieu de naissance de l’auteur
Eiichiro Oda, celui-ci avait été
touché par le terrible séisme de
2016. Ainsi, la statue de Luffy érigée
depuis plusieurs mois en guise de
remerciement pour les dons
astronomiques d’Oda-sensei
deviendra un PokéStop. 
Cela permettra de donner de la
visibilité à la capitale et ville la plus
peuplée de la préfecture de
Kumamoto, dans l’ouest de l’île de
Kyushu, tout en permettant à certains
joueurs d’avoir facilement le Pikachu
au chapeau de paille.

Suite à la fin du partenariat entre 
la Juventus Turin et EA Sports, 
le célèbre club italien a conclu un
accord exclusif sur le long terme
avec l’éditeur Konami pour la série
eFootball PES. Si FIFA a toujours
dominé la bataille des licences
officielles face à son concurrent
PES, la simulation de football de
Konami vient de marquer un grand
coup en s’offrant un usage exclusif
de la Juventus FC (nom, stade,
emblème, maillots, modélisation
des joueurs) pendant 3 ans : 
«Notre partenariat avec la Juventus
FC, l’un des plus prestigieux clubs
au monde, est une déclaration
d’intention forte pour eFootball
PES 2020, l’unique jeu console où

l’on peut incarner les géants
italiens. Avec eFootbal PES,
«playing is believing» et nous
sommes fiers que la Juventus FC
croie en nous et en notre avenir
commun.» EA Sports va donc
devoir rapidement réagir et
renouveler ses partenariats avec 
de nombreuses équipes (Liverpool,
Paris ou encore Barcelone ont déjà
validé une collaboration sur le long
terme avec la filiale d’Electronic
Arts). Cet accord d’exclusivité
passé entre la Juventus et Konami
va évidemment avoir des
conséquences dans FIFA 20, ainsi
que les prochains opus, puisque 
le club italien va désormais être
appelé Piemonte Calcio : Piemonte

Calcio sera une nouvelle équipe
jouable dans FIFA 20 avec son
propre emblème et son propre
équipement pour le mode Coup
d’envoi, le mode carrière et le mode
VOLTA Football. Le Piemonte
Calcio utilisera les joueurs de la
Juventus Turin dans FIFA 20 et
FIFA Ultimate Team. L’alchimie
entre les joueurs du Piemonte
Calcio ne sera pas affectée par ces
changements dans FIFA Ultimate
Team. Pour mémoire, FIFA 2020
est attendu pour le 27 septembre
prochain sur PS4, Xbox One,
Nintendo Switch et PC, tandis que
eFootball PES 2020 sera disponible
dès le 10 septembre prochain sur
PS4, Xbox One et PC.

Alexa et Google Assistant : 
plus grande intégration 

avec Windows 10
Microsoft
annonce une
meilleure
intégration des
assistants
vocaux tiers au
système
d’exploitation
Windows 10.
S’il était déjà
possible
d’utiliser
d’autres
systèmes de
reconnaissance
vocale conjointement à l’assistant par défaut Cortana dans Windows
10, Microsoft les rend maintenant plus accessibles. La prochaine mise
à jour du système d’exploitation, prévue pour septembre, permettra 
à des assistants vocaux tiers comme Alexa ou Google Assistant de
répondre aux commandes même lorsque l’ordinateur est verrouillé, a
rapporté le site The Verge, ce lundi. Les utilisateurs pourront donc
contrôler leur maison avec les assistants vocaux à partir de leur pc, 
et utiliser Alexa même s’ils n’ont pas d’accès direct à un haut-parleur
Echo. Bien qu’elle représente un changement mineur, cette nouvelle
fonctionnalité montre que Microsoft s’ouvre de plus en plus à
l’intégration d’intelligences artificielles développées par d’autres
entreprises, selon The Verge. Microsoft et Amazon travaillent de
concert depuis environ un an pour intégrer Alexa dans l’assistant par
défaut Cortana. Le géant de Redmond avait annoncé en mai avoir une
nouvelle vision pour Cortona, qui conférerait à l’assistant un plus grand
rôle dans les logiciels et services conçus pour les entreprises. Cortona
offrira plus de possibilités aux travailleurs en entreprises, mais ne sera
plus imposée aux utilisateurs nativement et deviendra une application
optionnelle au même titre que Google Assistant et Alexa.

À en croire Google, Dragonfly,
c’est vraiment terminé

Google annonce que le
développement de
Dragonfly, le moteur de
recherche créé en
collaboration avec le
gouvernement chinois,
est bel et bien
abandonné. La nouvelle
de la collaboration entre
Google et le
gouvernement chinois en
vue de créer Dragonfly,
un moteur de recherche
censuré, n’était pas passée inaperçu. Elle avait même créé l’émoi aussi
bien auprès de la Maison-Blanche que des professionnels et usagers du
Web. Si la Chine est connue pour exercer un contrôle très strict sur
Internet et sur sa population, on ne s’attend effectivement pas à ce qu’elle
le fasse avec l’aide d’une des plus grosses entreprises de la Silicon
Valley. Les intentions des dirigeants de Google ont toujours été un peu
floues concernant le développement de Dragonfly. Ainsi, en décembre
2018, Sundar Pichai, PDG de l’entreprise, lorsqu’on lui demandait si 
le moteur de recherche était toujours en cours de développement, avait
déclaré un «pas dans l’immédiat» plutôt énigmatique. Lors d’une
audience du Congrès, Karan Bhatia, le vice-président aux politiques
internationales et aux politiques publiques de Google, a balayé tous les
doutes que nous pouvions encore avoir. À la question «Est-ce que Project
Dragonfly est toujours d’actualité ?», il a répondu «Non, nous y avons
mis fin». Il semble donc que la compagnie, malgré ses doutes initiaux, est
désormais persuadée qu’une collaboration avec le gouvernement chinois
serait plus néfaste que bénéfique. Baidu, le moteur de recherche chinois,

n’est pas près d’avoir de concurrent.
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À l’inverse des jeux vidéo les réseaux
sociaux et la télévision amplifient

la dépression des adolescents 
Une étude canadienne démontre
que ce sont les réseaux sociaux
et la télévision qui sont
responsables de l’amplification
de la dépression chez les
adolescents. Au contraire, les
jeux vidéo seraient un «bon
passe-temps». Une étude
comportementale publiée dans
un journal de l’American
Medical Association (JAMA
Pedatrics) qui s’étend sur 4 ans
et qui a concerné 3800
adolescents de 12 à 16 ans 
met en lumière les facteurs
aggravants de la dépression chez
cette population… et les jeux
vidéo n’en font pas partie. 
Au contraire. Selon les

chercheurs de l’Université de
Montréal et de l’hôpital Sainte
Justine sis lui aussi dans la plus
grande ville de la province de
Québec, si les temps d’écran
sont à même d’amplifier les
symptômes dépressifs, ce sont
les temps d’usages des réseaux
sociaux ainsi que la télévision
qui seraient nocifs. Et les
réseaux Facebook, Instagram,
causeraient bien plus de
dommages que la télévision, 
à cause du phénomène de

comparaison qui saperait
l’estime de soi des plus fragiles.
Pour les chercheurs, les réseaux
sociaux sont «des caisses de
résonance qui (…) amplifient la

dépression (des jeunes, ....) 
et c’est en cela qu’ils sont
particulièrement toxiques». 
Ce qui a en revanche surpris 
les chercheurs qui avaient sans
doute un avis négatif à la base
c’est que les jeux vidéo
n’avaient aucune incidence sur
la dépression. Selon leur étude,
le joueur moyen n’est pas isolé
socialement, 70% d’entre eux
jouant avec des partenaires
physiques ou en ligne. «Ces
résultats nous ont surpris. Les
jeux vidéo rendent joyeux. C’est
un bon passe-temps». Cela dit,
ils ne rendent pas plus intelligent
et ne passent pas le bac à votre
place mieux vaut prévenir.

On aurait tort de considérer l’hypersensibilité
comme une tare. Elle est au contraire une
force immense à tourner à notre avantage.
Voici les conseils de pro pour gérer cet excès
d’émotions et s’approprier notre
hypersensibilité. L’hypersensibilité touche
beaucoup de personnes (une personne sur
cinq) dans notre société. Cette caractéristique
psychologique peut prendre des formes
différentes, selon les personnalités, mais on
retrouve à chaque fois des traits communs : 
le fait de ressentir toutes les émotions
positives ou négatives de manière amplifiée ;
réagir exagérément (crise de colère soudaine

par exemple) face à des situations plus ou
moins stressantes ; manquer de confiance en
soi et du coup se dévaloriser constamment ;
douter et remettre en question ses actions, ses
pensées, ses choix très souvent ou ressasser
les choses en boucle et se laisser envahir par
des idées noires. Il est aussi facile aussi de
somatiser et on pourra retrouver des
manifestations physiques et psychologiques
comme une boule au ventre, au plexus, à la
gorge, une oppression thoracique, des
troubles digestifs, des crises d’angoisse ou de
la dépression. Mais l’hypersensibilité, c’est
aussi s’émerveiller devant une fleur qui

s’ouvre ou pendant que l’on fait une balade
dans la nature, ressentir les émotions des
personnes de notre entourage, savoir anticiper
les besoins et envies de nos proches, avoir
beaucoup d’intuition, avoir de l’empathie,
être à l’écoute et compréhensif, être créatif 
du fait que l’on a 100 idées à l’heure qui nous
passent par la tête. Cette sensibilité à fleur de
peau peut parfois handicaper dans la vie de
tous les jours du fait du regard des autres
personnes. On n’arrive pas toujours à
s’intégrer dans la société car on se sent
incompris, pas à sa place, différent des autres.
Cela peut aussi avoir un impact sur les
relations qu’elles soient amoureuses ou
amicales. En effet, l’autre personne peut 
se sentir démuni et ne pas comprendre les
réactions exagérées que l’on a, ce qui peut
engendrer des conflits. De plus, le manque de
confiance en soi a, également, un impact sur
l’entourage et on accordera plus difficilement
notre confiance aux personnes rencontrées,
ceci pour éviter de souffrir.

Bien vivre avec cette
hypersensibilité 

Tout d’abord, la 1re chose est de se rendre
compte que l’on est hypersensible est de la
chance que l’on a d’être comme ça. Pour
retrouver confiance en vous, dites-vous tous
les jours des phrases positives comme 
«j’ai confiance en moi et en mes capacités, 
je m’aime, je m’apprécie telle que je suis ou
je rayonne». L’important est de trouver une
phrase qui vous convient et vous parle sur le

moment. Vous pouvez enregistrer votre voix
et écouter ces phrases ou les mettre sur un
post-it. L’essentiel est que vous soyez
convaincu de vos potentiels et de votre
valeur. En vous remplissant de pensées
positives, vous modifiez vos vibrations et
attirerait que de magnifiques choses dans
votre vie. Autre chose importante est de
s’imprégner, se nourrir, de choses positives
avec des textes inspirants, des livres de
développement personnel, des films. Vous
pouvez aussi utiliser votre sensibilité, votre
créativité au service d’une activité qui vous
fait vibrer que ce soit pour en vivre ou
comme loisir avec des activités artistiques
(peinture, dessin) pour se reconnecter à qui
l’on est. Se relier à la nature est important
aussi quand on est hypersensible. Vous
pouvez faire des promenades en forêt, dans
des jardins publics ou simplement marcher
pieds nus dans votre jardin. En médecines
douces, l’acupuncture est une excellente
technique ancestrale qui agit sur le corps et
l’esprit. Ainsi, cela vous permettra d’être plus
calme au quotidien, de retrouver confiance 
en vous, d’aller de l’avant et d’être plus dans
le lâcher prise en prenant davantage de recul
face aux situations stressantes ! 
En consultation, on peut la combiner aux
massages et à des conseils en compléments
alimentaires à base de plantes permettant de
retrouver un équilibre émotionnel, physique
et mental. Enfin, les techniques de respiration
et de méditations sont très utiles pour calmer
le corps et l’esprit. Vous serez moins
tributaires de vos émotions et vous pourrez
profiter pleinement de votre sensibilité.

Comment gérer son hypersensibilité ?

Crise cardiaque, accident vasculaire
cérébral… Manger des nuggets ou des frites
ne serait pas anodin, selon des chercheurs
américains. D’après une étude publiée le
jeudi 11 juillet, il est grand temps d’arrêter.
La consommation de ce type d’aliments
augmenterait, en effet, le risque de crise
cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.
Bien que les aliments frits aient mauvaise
réputation, peu d’études avaient encore fait 
le lien entre accidents cardiaques et friture.
Aux États-Unis, la population est pourtant
très concernée : la friture est la méthode de
cuisson la plus répandue. D’après l’étude,
menée sur 155 000 participants (90%
d’hommes de 64 ans), les personnes qui
mangent des aliments frits une à 3 fois par
semaine présenteraient un risque de crise
cardiaque et d’accident vasculaire cérébral
supérieur de 7% par rapport à celles qui en
mangeaient moins d’une fois par semaine.
Pour ceux qui mangent quotidiennement des
aliments frits, le risque passe à 14%. Pour
arriver à ces résultats, les chercheurs ont
interrogé les participants sur les aliments
qu’ils mangeaient, dont les aliments frits.

Un peu moins de la moitié ont déclaré
manger des aliments frits moins d’une fois
par semaine. Environ un tiers consommaient
des aliments frits une à trois fois par semaine.
Seul un petit groupe -environ 5%- a déclaré
manger des aliments frits chaque jour. 
Au cours des trois années qui ont suivi 
le début de l’enquête, près de 6800 candidats
ont développé une maladie cardiaque ou un
accident vasculaire cérébral. Toutefois, cette
étude ne précise pas quels types d’aliments
frits étaient consommés, mais les résultats
prouvent que la friture est très nocive pour 
la santé. En janvier 2019, une étude avait déjà
révélé «que les femmes consommant plus
d’une portion d’aliments frits par semaine
augmentaient radicalement leur risque de
maladies cardiaques et de décès prématuré.»
Les aliments frits comme les frites, les
beignets de poulet, les beignets de mozzarella
ou encore les poissons panés seraient à
limiter quand on a du cholestérol. Ils doivent
rester très exceptionnels. Pour limiter l’apport
en graisse, il faut par exemple faire des frites
d’un bon calibre. Les frites très fines ont plus
tendance à être en contact avec l’huile, elles

deviennent donc plus grasses. Pour limiter 
cet apport, faire des frites au four pourrait
être intéressant. La privation n’est pour autant
pas une solution : Il faut évidemment avoir
une alimentation raisonnable, en fromage et
en produits frits, mais il n’y a aucune
obligation de privation. Il faut surtout
compenser avec des bonnes graisses afin

d’avoir un équilibre qui reste stable malgré
les années. Les chercheurs appuient cet
argument en précisant que le cholestérol est
«apporté» à 70% par notre foie et à 30% via
l’alimentation. Limiter le cholestérol
alimentaire n’a donc aucun ou très peu d’effet
sur le taux de cholestérol sanguin puisque 
le foie en produit plus de 70%.

Animée par Dr Neïla M.
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Festival national du théâtre amateur

Lancement de la 2e phase qualificative 
de l’Ouest à Mostaganem

La 2e phase qualificative de l’Ouest au Festival national de théâtre amateur a été lancée, ce mercredi, au théatre régional 
Djillali-Benabdelhalim de Mostaganem, a-t-on appris auprès du Commissaire du festival, Mohamed Nouari. 

L a 52e édition du Festival culturel
national du théâtre amateur est pré-
vue  à Mostaganem du 27 août au 

1er septembre prochain, a annoncé Nouari,
indiquant que la 2e phase qualificative se
tient jusqu’au 21 juillet  enregistre la parti-
cipation de 13 troupes théâtrales des
wilayas de  Mostaganem, Oran, Sidi Bel-
Abbès et Tlemcen. Le comité de cette
phase qualificative composé de Sebbat
Mohamed, Belkaroui Abdelkader,
Zerzour Tebbal, Yessaad Abdennour et
Bouhamam Abdelwahab devra visionner
les œuvres théâtrales sur scène et les éva-
luer sur le plan technique et artistique, a-
t-il souligné. Cette phase de l’ouest est la
2e après celle tenue au mois de juin der-
nier à M’sila (Est 1), l’autre phase lancée
ce mois à Mila (Est 2), à Boudouaou
(Boumerdès) concernant la région centre
et Chlef (Centre 2) et la wilaya de Tiaret
(Ouest 1). Au total, 80 troupes amatrices

des wilayas du pays prennent part à ces
qualifications où 20 troupes devront parti-
ciper à la 52e édition du festival soit en
compétition ou hors compétition.
Cette session enregistre plusieurs œuvres
théâtrales du théâtre de la rue et théâtre
pour enfants en plus d’honorer le drama-
turge défunt Mokhtar Othmani en guise
de reconnaissance à sa contribution au
mouvement théâtral  amateur et de bapti-
ser le prix du jury du nom de l’artiste le
défunt Omar Bernaoui (1935-2009), 
a-t-on fait savoir.
Le Festival national du théâtre amateur
est l’un des plus anciennes manifestations
culturelles au niveau national, arabe et
africain  (1967-2019) après sa création en
1967 par un groupe d’artistes et drama-
t u rg e s  a m a t e u r s  d e  l a  v i l l e  d e
Mostaganem. Le 1er Festival a eu  lieu du
1er au 10 septembre 1967.

Benadel M.

Cinq belles chansons aux mélodies légèrement rythmées,
une bonne interprétation et des arrangements musicaux
impeccables, le nouveau produit a de quoi plaire aux
mélomanes. Portant le joli nom de Ya Ghezali, le nouvel
album de Yacine El Bahi est dans les bacs depuis
quelques semaines. Produit par Ostowana (Alger) et enre-
gistré au studio algérois Aminoss, il comporte 5 chansons
moyenne ou longue durée dans la tradition du chaâbi ou
de la musique andalouse, respectivement, Koulchi Bel
Mektoub, Ya Ghezali, Boussalef Hada, Sid El Milah et
Mahboubi. La chanson qui a donné son titre à l’album se
distingue, notamment, par ses airs très tango. 
Les trois autres, c’est du bon chaâbi, avec d’excellents
arrangements musicaux. Yacine El Bahi, de son côté,
chante bien et juste, sans casser le rythme, une pratique si
nuisible à une bonne écoute et que curieusement semblent
«affectionner» certains chanteurs chaâbis.

Les mélodies des 4 morceaux de l’album Ya Ghezali sont
légèrement rythmées, parfois proches desdites «chanson-
nettes» chaâbies, c’est-à-dire les chansons de courte
durée et composées «librement» pour pouvoir être inter-
prétées indépendamment des noubas. 
Les thèmes, notamment, l’amour courtois et l’amitié sont
variés. Yacine Keraressi, au mandole, Zahir Arada (banjo
et guitare), Ahmed Chaâbi (ténor), Hakim Mahfouf (vio-
lon) et Samir Amirouche piano, derbouka et tar), ont par-
ticipé aux enregistrements des différents morceaux de
l’album. Les mix et les arrangements ont été réalisés par
Amine Hamerouche. 
Ya Ghezali un beau produit chaâbi, bien conçu qui pour-
rait bien plaire à la jeune génération des mélomanes de la
chanson chaâbie, sans fâcher les puristes de ce genre
musical traditionnel très en vogue à Alger et dans des
villes comme Mostaganem, Blida ou Cherchell.

Le musicien sud-africain,
Johnny Clegg, surnommé 
le «Zoulou blanc», est décédé,
ce mardi, des suites d’un
cancer, à l’âge de 66 ans, 
a annoncé son manager.
«Johnny est décédé
paisiblement, avant-hier,
entouré de sa famille à
Johannesburg (...), après une
bataille de 4 ans et demi contre
le cancer», a déclaré Roddy
Quin sur la Chaîne de
télévision publique SABC.» 
Il a joué un rôle majeur en
Afrique du Sud en faisant
découvrir aux gens différentes
cultures et en les rapprochant»,
a-t-il ajouté dans un
communiqué.» 

Il nous a montré ce que cela
signifiait d’embrasser d’autres
cultures sans perdre son
identité». Johnny Clegg a
puisé dans la culture zoulou
son inspiration pour concevoir
une musique révolutionnaire
où les rythmes africains
endiablés cohabitent avec
guitare, clavier électrique et
accordéon. Son album
«Scatterlings of Africa» en
1982 l’avait propulsé en tête
des hit-parades en Grande-
Bretagne et en France. 
L’un de ses plus grands tubes
planétaires, «Asimbonanga»
(«Nous ne l’avons pas vu», en
langue zoulou), est dédié à
Nelson Mandela, le héros de la

lutte anti-apartheid. Le
chanteur et danseur, qui
souffrait d’un cancer du
pancréas, avait récemment fait
une tournée mondiale d’adieu.

16e édition du festival itinérant Racont-Arts 

Bouzeguène hôte de la manifestation  
La 16e édition du festival itinérant Racont-
Arts aura lieu du 19 au 26 juillet dans le villa-
ge de Sahel. Une multitude d’artistes de tous
genres se réuniront au cœur de la Kabylie,
dans la commune de Bouzeguène, à l’est de
Tizi-Ouzou. C’est dans une ambiance festive,
comme à son habitude, que Raconte-Arts
mêlera musique et arts visuels, pour insuffler
une dynamique originale à la scène artistique
algérienne. Le village de Sahel s’est préparé à
accueillir les festivaliers qui viendront des 
4 coins du pays. Les quelque 4000 habitants

ont pour habitude de recevoir ; plusieurs évé-
nements se tiennent en ce lieu ouvert et animé,
d’une nature authentique. Cheikh Sidi Bémol,
Samira Brahmia, Akli D., et bien d’autres ont
assuré de leur présence. Denis Martinez quant
à lui sera de la partie comme pour toutes les
éditions précédentes. Le Comité d’organisa-
tion de Racont-Arts s’est assuré de la disponi-
bilité des hébergements, des transports, de la
sécurité et de toutes les commodités pour
assurer la tenue du festival dans les meilleures
conditions.

Disparition 

Le musicien sud-africain Johnny Clegg est décédé

Palais de la culture Moufdi-Zakaria - Kouba - Alger 
Ce soir  à partir de 18h30 : Concert de musique gnawi avec
le groupe Dear DZ.
Librairie Kalimat - 27, Avenue Victor Hugo - Alger
Samedi 20 juillet à partir de 14h : Maya Boutaghou signera
son livre Voyage d’Alger (Aframed Editions, 2019).
Théâtre de verdure Casif - Sidi Fredj - Alger 
Ce soir  à 22h : concert de L’Algérino.
Théâtre de verdure Laâdi Flici - Alger-Centre 
Samedi 20 juillet à 22h : Concert de L’Algérino.
Auditorium de l’Hôtel Méridien d’Oran 
Dimanche 21 juillet à 22h : Concert de L’Algérino.
Galerie «Le Paon» du Centre des arts de Riadh El Feth - El Madania - Alger 
Jusqu’au 26 juillet : Ateliers d’arts plastiques destinés aux enfants et aux adultes 
(peinture, dessin, calligraphie…). 
Palais Ahmed Bey - Constantine
Jusqu’au 10 août : L’ambassade des Pays-Bas en Algérie présente l’exposition de
photographie «La culture assaillie,  le patrimoine culturel au cœur des conflits armés».
Opéra d’Alger Boualem- Bessaih - Ouled- ayet - Alger 
Mardi 23 juillet à partir de 19h30 : Concert de Choughli et sa troupe intitulée «Tihoussai
Nkalin». Cercle Frantz-Fanon du Centre des arts de Riadh El Feth - El Madania - Alger 
Jusqu’au 31 juillet : Exposition collective d’arts plastiques «Vue sur mer».
Théâtre de verdure Laâdi-Flici - Bd Frantz Fanon - Alger
Jeudi 25 juillet à partir de 21h : Smart Prod et probox Algérie, présentent un concert du
daft punk official tribute.
Esplanade de l’hôtel Méridien d’Oran 
Jeudi 1er août à partir de 21h : Smart prod et probox Algérie présentent un concert du daft
punk official tribute.
Galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria - Kouba - Alger 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade du Japon présente une exposition de gravures japonaises
«Photographic Images & Matter : Japanese prints of the 1970’s».
Musée d’art moderne d’Oran 
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste Rahim Sadek.
Musée Public National d’Art moderne et Contemporain d’Alger 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée public national d’art moderne et contemporain d’Alger, 
le Goethe Institut d’Alger et Habibi Funk présentent  l’expo «Planète Malek - Une
rétrospective», en hommage au compositeur Ahmed Malek.
Galerie d’art de l’Hôtel Sofitel - El Hamma - Alger
Jusqu’au 18 juillet : Exposition de peinture «Réminiscences» de l’artiste Fadila Lebjaoui.

L’album «Ya Ghezali» de Yacine El Bahi

Un bon nouveau chaâbi
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Palestine

Les terres palestiniennes
au centre des confrontations quotidiennes

Depuis 1967, le conflit israélo-palestinien porte essentiellement sur la terre, et sur la légitimité à la contrôler. Jeudi le 11 juillet, les forces de sécurité
israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation près de la barrière de sécurité en Cisjordanie, alors qu’un petit

groupe de Palestiniens avait dressé une tente à la périphérie de Beit Sahour, une localité à quelques encablures d’Al Qods.

S elon les médecins du
Croissant-Rouge en
Palestine, 13 personnes

ont souffert d’inhalation de
gaz, mais aucune n’a eu besoin
de soins hospitaliers.
350 personnes «impactées». 
Ce rassemblement avait été
décidé à la suite d’une décision
de justice contestée. 
Le 11 juin dernier, la Haute
cour israélienne a
effectivement rejeté une
requête déposé en 2017 par des
résidents du quartier de Wadi
Al Hummusde, à Sur Baher
(ville de 24 000 habitants,
située dans la périphérie d’Akl
Qods-Est), demandant à ce
qu’un ordre émis par l’armée
israélienne, interdisant toute
construction dans la zone, soit
annulé. Et que la démolition de
leurs bâtiments ne soit pas
exécutée. Une semaine plus
tard, le 18 juin, ces mêmes
résidents recevaient des
autorités israéliennes un «avis
d’intention de démolir» avec
préavis de 30 jours. 
Les manifestants réunis à Beit
Sahour n’ont pas hésité à
qualifier ces plans de
démolition de «crime de
guerre». «Nos activités de
solidarité ne s’arrêteront pas à
nos frères et sœurs. 
Nous continuerons d’ériger
d’autres tentes tout autour et
faire entendre notre voix et
notre message à la
communauté internationale», a
pour sa part promis Younes
Arar, 48 ans, membre de la
Commission «Colonisation et
résistance au mur» de
l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP). Alors que
les résidents du quartier de
Wadi Al Hummusde craignent
la destruction prochaine de 100
autres bâtiments. Si des
structures ont déjà été démolies
à proximité de la barrière de
séparation israélienne, à Al
Qods-Est, «ce serait la
première fois que des
démolitions de maisons ont
lieu sur la base d’un ordre
militaire» -pris en 2011 pour
des raisons de sécurité- indique
le Bureau des Nations unies

pour la coordination des
affaires humanitaires (OCHA),
dans un communiqué publié le
9 juillet. Selon lui, la
destruction voulue par l’Etat
hébreu concerne (pour
l’instant) une dizaine de
bâtiments, construits ou en
construction, pour environ 70
appartements, tandis qu’une
vingtaine de personnes serait
déplacée et jusqu’à 350
«impactées». «Plan du siècle».
A l’appui de ces démolitions,
Tel-Aviv avance que les
bâtiments concernés se
trouvent dans une zone de
sécurité où la construction est
interdite. Les Palestiniens,
quant à eux, estiment qu’il est
quasiment impossible d’obtenir
des permis de construire de la
part des autorités israéliennes,
ce qui entraîne des pénuries de
logements à la frontière
israélo-cisjordanienne. Et dans
un contexte de vives tensions
entre l’Autorité palestinienne et
Israël, notamment après que les
Etats-Unis aient dévoilé fin
juin dernier leur «plan du
siècle» pour résoudre le conflit
-celui-ci, comme attendu, fait
la part belle aux Israéliens-,
difficile voire impossible de
trouver un terrain d’entente.
Pour prendre le seul exemple
de Sur Baher, la plus grande
partie de la ville est située
«dans la zone municipale
d’Al Qods-Est annexée
unilatéralement l’an dernier par
l’Etat hébreu », indique
l’ONU. Ce qui n’empêche pas
«les Palestiniens de
revendiquer quelque 4000
dounams (4 km2) de terres dans
les zones A, B et C telles que
désignées dans les accords
d’Oslo». Ni même de délivrer
des permis de construire -
toujours en vertu de ces
accords-, alors que «dans la
pratique, l’Autorité
palestinienne n’est pas en
mesure d’accéder aux zones A
et B de Sur Baher ou d’y
fournir des services».
En tout, depuis 2009, les
autorités israéliennes ont
démoli, ou contraint des
propriétaires à démolir, 69

structures à Sur Baher, faute de
permis de construire. «Dont 46
étaient des maisons habitées ou
en construction», précise 
le Bureau des affaires
humanitaires de l’ONU.
Quelque 400 personnes ont
ainsi été «déplacées ou
autrement touchées par des
démolitions, dont la moitié
étaient des enfants de moins de
18 ans». Un chiffre qui
pourrait être amené à grossir
dans les prochains mois, alors
qu’Israël a entrepris de mettre
la main sur plusieurs parcelles
palestiniennes (hors zone
tampon). «Contrôle territorial
et politique». 
Ces revendications de
territoires, de la part de Tel-
Aviv, ont surtout émergé lors
de la «Guerre des Six Jours».
Pour ne jamais réellement
quitter les esprits israéliens. 
«A partir de 1967, en effet, le
conflit entre Palestiniens et
Israéliens porte essentiellement
sur la terre et sur la légitimité
des uns et des autres à y
exercer une quelconque
influence ou domination,
d’après Aude Signoles,
associée à l’Institut de
recherches et d’études sur les
mondes arabes et musulmans
(Iremam) et spécialiste de la

question palestinienne. 
Dès lors, établir des plans
d’occupation des sols et
délivrer des permis de
construire constitue un
véritable enjeu. «Entre 1967 et
1993», explique-t-elle, «la
mainmise de l’Etat d’Israël sur
les plans d’urbanisme et sur la
délivrance des permis de
construire» a ainsi eu pour
conséquence, non seulement de
limiter les activités de
construction palestiniennes,
mais aussi de favoriser
l’expansion des colonies en
Cisjordanie et dans la bande de
Ghaza». La signature des
accords d’Oslo, en vertu
desquels «les municipalités
palestiniennes sont,
légalement, les autorités
responsables de l’aménagement
des villes proclamées
«autonomes» en Cisjordanie»,
ne sera qu’une courte
parenthèse. Puisque très
rapidement Tel-Aviv reprendra
le contrôle de l’urbanisme en
territoires palestiniens :
«Les villes et les villages de
Cisjordanie et, dans une
moindre mesure, de la bande
de Ghaza, sont touchés de près
par la fragmentation territoriale
issue des accords d’Oslo. 
Les zones A et B d’autonomie,

qui regroupent la majeure
partie de la population
palestinienne, sont exiguës et
discontinues ; elles constituent,
en quelque sorte, des enclaves
dans des espaces plus larges,
les zones C, sur lesquels l’Etat
d’Israël garde le contrôle
territorial et politique»,
renseigne Aude Signoles.
Ismail Obeidi, 42 ans et père
de 6 enfants, est propriétaire
d’une des maisons de Sur
Baher qui doit être démolie le
18 juillet. Jusqu’en 2016, il
vivait «au 3e étage de la
maison de ses parents»,
construite (sans permis) dans le
quartier de Jabal Al Mukkabir,
à Al Qods-Est. «En raison des
amendes et de la croissance de
ma famille, j’ai acheté ce
terrain ici en 2014. Je pensais
qu’il serait plus facile d’obtenir
un permis de construire dans la
zone B et, en effet, j’ai obtenu
un permis du ministère
palestinien en février 2015».
Après avoir «tout fait selon la
loi [et] investi beaucoup
d’argent dans la construction et
l’ameublement» de sa maison,
il ne pourra qu’assister
désemparé à sa démolition,
dans quelques jours. Pour des
raisons de sécurité, dit-on de
l’autre côté du «mur».

Une vingtaine de diplomates, représentant 20 pays, se
sont rendus dans un quartier de la région d’Al Qods
occupée, où des responsables palestiniens les ont
appelés à empêcher l’occupant israélien de démolir
des habitations palestiniennes. Le 18 juin, les autorités
d’occupation ont informé certains résidents du quartier
de Sour Baher, au sud d’Al Qods, de leur intention de
démolir leur domicile, leur donnant 30 jours pour
évacuer les lieux. Selon le Bureau de coordination des
affaires humanitaires des Nations unies (Ocha), cette
décision concerne 10 bâtiments, dont la plupart encore
en construction. Environ 350 personnes sont

concernées, selon l’Ocha. Accompagné du gouverneur
palestinien d’El-Qods, Adnan Gheith, 22 diplomates
majoritairement européens, dont le consul général de
France à Al Qods, Pierre Cochard, ont fait le
déplacement pour rencontrer les résidents de ce
quartier. «Lorsque la maison sera démolie, nous
serons à la rue», a déclaré Ismaïl Abadiyeh, 42 ans,
qui vit dans l’un des bâtiments menacés avec ses
quatre enfants. Les habitants de Sour Baher ont aussi
dit craindre que cent autres bâtiments de leur quartier
ne soient également menacés dans un avenir proche.
«Nous ne pouvons pas nier les droits» des

Palestiniens, a déclaré Cochard à la presse. 
Gheith a appelé les diplomates et leurs pays respectifs
à mener «des actions sérieuses pour mettre fin à ces
crimes constants».
L’occupant israélien procède régulièrement à la
démolition de ce qu’il considère comme une
construction illégale de maisons palestiniennes
à Al Qods Est et en Cisjordanie occupées.
Les Palestiniens affirment qu’il est presque impossible
d’obtenir des permis de construire. Cet état de fait a
amplifié la crise du logement en Palestine.

Ahsene Saaid /Ag.

20 diplomates mobilisés contre la démolition des habitations
palestiniennes par l’occupant israélien
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Etats-Unis 

Trump accusé de racisme par la Chambre 
des représentants 

La chambre basse du Congrès américain a adopté, ce mardi, une motion condamnant les «commentaires racistes» du président américain, 
une accusation dont il s’était plus tôt défendu tout en continuant d’attaquer violemment quatre élues démocrates issues de minorités. 

Corée du Nord

Mise en garde de Pyongyang contre les prochaines manœuvres 
entre Séoul et Washington 

L a Chambre des représentants, à
majorité démocrate, «condamne fer-
mement les commentaires racistes

du président Donald Trump légitimant et
accentuant la peur et la haine des nouveaux
Américains et des personnes de couleur»,
déclare le texte, pour lequel ont également
voté quatre élus républicains. Dans une série
de tweets, le président américain avait
conseillé, dimanche, à plusieurs élues, dont
trois sont nées aux Etats-Unis, de «retour-
ner» dans «ces endroits totalement
défaillants et infestés par la criminalité dont
elles viennent». Il avait intensifié ses
attaques le lendemain, les accusant de
«haïr»  l’Amérique. Donald Trump avait
appelé mardi les élus de son parti à ne pas
tomber dans le «piège» tendu, selon lui, par
ses adversaires. 
«Ces tweets n’étaient PAS racistes. 
Il n’y a pas une once de racisme en moi !», 
a-t-il martelé, évoquant ses attaques visant
Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan
Omar (Minnesota), Ayanna Pressley
(Massachusetts) et Rashida Tlaib (Michigan). 
Puis, fidèle à sa stratégie consistant à alimen-
ter les controverses qu’il a lui-même créées, le
milliardaire républicain a pris soin de répéter

son message : «Notre pays est libre, magni-
fique et prospère. Si vous détestez notre pays,
ou si vous n’êtes pas heureux ici, vous pouvez
partir !» Les quatre femmes visées ont répli-
qué ensemble, lundi soir, affichant leur déter-
mination à ne pas céder face aux attaques
venues de la Maison-Blanche. Donald Trump
«ne sait plus comment défendre sa politique,
donc il nous attaque personnellement», a
lancé Rashida Tlaib. Ses attaques «sont dans
la continuité de sa partition raciste et xéno-
phobe», a-t-elle ajouté. Pour Joe Biden, vice-
président sous Barack Obama et candidat à
l’investiture démocrate pour 2020, aucun pré-
sident dans l’histoire américaine «n’a été
aussi ouvertement raciste que cet homme».
«Pouvez-vous imaginer un président conser-
vateur comme George Walker Bush faire des
telles déclarations racistes ?», a lancé Bernie
Sanders, qui espère lui aussi porter les 
couleurs démocrates lors de la prochaine 
présidentielle.

Plainte contre les restrictions 
de l’asile voulues par le 
gouvernement Trump 

Plusieurs associations de défense des
migrants ont demandé, mardi, à la justice de

bloquer la décision du gouvernement de
Donald Trump de verrouiller l’asile à la
frontière sud des Etats-Unis. Une nouvelle
règlementation, annoncée lundi, prévoit le
rejet de toutes les demandes d’asile présen-
tées par des migrants n’ayant pas sollicité le
statut de réfugié au Mexique ou dans
d’autres pays traversés sur leur route vers
les Etats-Unis. Elle «interdit de fait à tous
les non-citoyens fuyant des persécutions
d’obtenir l’asile aux Etats-Unis s’ils traver-
sent un autre pays sur leur chemin», selon la
plainte déposée devant un tribunal de
Californie. Elle «s’inscrit dans un effort
illégal pour réduire significativement, ou
tout bonnement éliminer, le système d’asile
américain à la frontière sud», écrivent enco-
re ses auteurs, en demandant au tribunal
d’empêcher son application. La plainte rap-
pelle que les lois américaines permettent de
renvoyer des demandeurs d’asile vers des
pays tiers considérés comme «sûrs» mais
seulement en cas d’accord bilatéral. 
Or, Washington n’a conclu qu’un seul
accord en ce sens, avec le Canada. Donald
Trump, qui a fait de la lutte contre l’immi-
gration illégale un des grands axes de sa
présidence, tente d’obtenir un accord avec

le Mexique et le Guatemala, mais se heurte
à de vives résistances. La nouvelle règle
vise à contourner cet obstacle. Elle risque
toutefois d’être invalidée par le tribunal car
elle semble également contredire les
conventions internationales. Elle «menace
le droit au non-refoulement», a ainsi souli-
gné dans un communiqué l’agence de
l’ONU pour les réfugiés (HCR), «inquiète»
de la mesure. «Elle viole clairement les lois
nationales et internationales et ne peut res-
ter en vigueur», a encore estimé Lee
Gelernt, avocat de la puissante organisation
de défense des droits civiques ACLU, qui
figure parmi les plaignants. En novembre,
un tribunal a déjà invalidé une décision du
président républicain de rejeter les
demandes d’asile formulées par les per-
sonnes entrées illégalement aux Etats-Unis. 
Depuis mars, plus de 100 000 migrants,
dont de nombreuses familles avec enfants,
sont arrêtés chaque mois à la frontière sud
des Etats-Unis, où les structures d’accueil
ou de rétention sont engorgées. Il s’agit
essentiellement de personnes fuyant la vio-
lence et la misère du Honduras, du
Guatemala et du Salvador.

Ahsene  Saaid

La Corée du Nord a prévenu, ce mardi, que des exercices
militaires imminents entre Washington et Séoul pourraient
avoir des répercussions sur la reprise annoncée de ses pour-
parlers avec les Etats-Unis, laissant entendre qu’elle pour-
rait revoir son moratoire sur ses essais balistiques et
nucléaires. Il s’agit de la première déclaration nord-coréen-
ne sur les manœuvres militaires depuis que Donald Trump
et Kim Jong-un sont convenus le mois dernier, lors d’une
rencontre impromptue dans la Zone démilitarisée qui divise
la péninsule, de reprendre les discussions nucléaires après
des mois de blocage. Les Etats-Unis et la Corée du Sud
organisent des exercices militaires conjoints depuis des
années mais l’échelle en a été réduite pour faciliter le dia-
logue avec le Nord à la suite du premier sommet historique
entre le président américain et le dirigeant nord-coréen à
Singapour en juin 2018. «Si l’exercice militaire se déroule
vraiment, les discussions de travail entre la Corée du Nord
et les Etats-Unis seraient affectées», a déclaré un porte-
parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité
par l’agence KCNA. Le département d’Etat américain a
répondu par l’optimisme à cette mise en garde de
Pyongyang. «Nous aimerions que personne n’essaie de blo-
quer, au sein de leur gouvernement ou du nôtre, la capacité

du Président Trump et du Président Kim à faire des pro-
grès», a dit la porte-parole de la diplomatie américaine
Morgan Ortagus. 
«Nous attendons bien entendu avec impatience la reprise de
ces négociations», a-t-elle ajouté. Ces manoeuvres prévues
au mois d’août constitueraient une «violation claire» de la
déclaration commune signée à Singapour par les deux diri-
geants, a estimé le responsable nord-coréen, évoquant une
possible reprise des essais d’armements. La pause observée
par Pyongyang dans ses tirs de missiles balistiques de
longue portée et ses essais nucléaires constitue un engage-
ment à améliorer les relations bilatérales, «pas un document
officiel écrit», a-t-il prévenu. «Avec le reniement unilatéral
de leurs engagements par les Etats-Unis,  nous perdons petit
à petit nos justifications pour respecter les engagements que
nous avons pris nous aussi avec les Etats-Unis». 
Le 3e sommet entre les deux dirigeants s’est tenu dans un
contexte de blocage des négociations nucléaires entre
Pyongyang et Washington, un processus houleux depuis
qu’il a été enclenché début 2018 grâce à l’entremise de
Séoul. Pour ce troisième tête-à-tête, Donald Trump est passé
en territoire nord-coréen dans le village frontalier de
Panmunjom, où fut signée la trêve de la guerre (1950-53),

devenant le premier président américain à fouler le sol nord-
coréen. Près de 30 000 soldats américains sont déployés en
Corée du Sud et les exercices annuels qu’ils mènent avec
des dizaines de milliers de soldats sud-coréens n’ont jamais
manqué de courroucer Pyongyang. Le Nord les considère
comme la répétition générale de l’invasion de son territoire.
Mais à Singapour, Donald Trump avait annoncé la suspen-
sion des manoeuvres qualifiées de «très provocatrices».
Washington exige officiellement une «dénucléarisation tota-
le, définitive et vérifiée de la Corée du Nord» comme condi-
tion d’un allègement des sanctions qui pèsent sur
Pyongyang en raison de ses programmes nucléaire et balis-
tique interdits. A Singapour, les deux leaders avaient adopté
un texte flou sur la «dénucléarisation complète de la pénin-
sule coréenne» et avaient convenu de nouer des relations
bilatérales d’un genre «nouveau». Mais les deux parties ont
échoué à s’accorder sur un allègement des sanctions et les
concessions que pourrait faire le Nord en retour, provoquant
l’échec du 2e sommet entre Etats-Unis et Corée du Nord en
février à Hanoï. Pyongyang a mis en oeuvre «des mesures
humanitaires sans conditions», a encore souligné mardi le
porte-parole nord-coréen, en référence à la restitution des
restes de soldats américains tués pendant la guerre de Corée.

La Chine a appelé les Etats-Unis 
à cesser leur pression maximale sur
l’Iran et à œuvrer à résoudre la
question du nucléaire iranien via
des moyens politiques et
diplomatiques, a annoncé, ce mardi,
le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Geng Shuang.
Maintenir le Plan d’action global
commun (Joint Comprehensive Plan
of Action, JCPOA), aussi connu
comme accord sur le nucléaire
iranien, était un sujet important lors
d’une réunion du Conseil des
affaires étrangères de l’Union
européenne (UE) organisée lundi 
à Bruxelles. Federica Mogherini,
haute représentante de l’UE pour
les affaires étrangères et la politique

de sécurité, a déclaré que le JCPOA
était viable et qu’il n’existait pas
d’alternative, ajoutant que l’UE
resterait engagée à maintenir et
mettre en oeuvre l’accord, tout en
appelant la partie iranienne à
reprendre sa pleine application.
Invité à commenter ces remarques,
le porte-parole chinois a indiqué
lors d’un point de presse que les
Etats-Unis, en tant qu’auteur des
tensions actuelles, devaient prendre
en considération les préoccupations
majeures de la communauté
internationale, abandonner leurs
actions erronées d’imposer une
pression maximale sur l’Iran, éviter
d’entraver la mise en oeuvre de
l’accord et créer les conditions pour

une résolution politique et
diplomatique de la question du
nucléaire iranien. Notant que la
réunion avait envoyé un message
clair sur la position de l’UE, Geng a
réitéré que l’application complète et
efficace du JCPOA constituait la
seule voie pratique et efficace pour
résoudre ce problème et apaiser les
tensions. Les problèmes liés à
l’application de l’accord par l’Iran
doivent être réglés par le biais du
mécanisme de la Commission
conjointe du JCPOA, a fait
remarquer le porte-parole, ajoutant
qu’assurer un équilibre entre les
droits et obligations dans le cadre
du JCPOA était la clé pour
préserver l’accord.

Chine

Pékin appelle les Etats-Unis 
à «cesser leur pression maximale» sur 

l’Iran pour l’application de l’accord nucléaire

Nucléaire
L’Iran se dit ouvert aux
négociations si les Etats-Unis
lèvent les sanctions 
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, a déclaré que son pays était ouvert à des
pourparlers si les Etats-Unis levaient les sanctions contre
l’Iran, a rapporté, ce mardi, l’agence de presse Tasnim.  
«Une fois ces sanctions levées, la marge de négociation
sera grande», a déclaré Zarif lundi lors d’une visite à New
York pour une conférence de l’ONU. Ce sont les Etats-
Unis, et non l’Iran, qui ont sapé la voie diplomatique en se
retirant de l’accord sur le nucléaire de 2015, connu sous 
le nom de Plan d’action global commun (JCPOA), a-t-il
soutenu. Cependant, «ils sont toujours les bienvenus pour 
le réintégrer», a-t-il ajouté. En parallèle, Zarif a minimisé 
la possibilité d’une guerre entre l’Iran et les Etats-Unis,
affirmant que ni son gouvernement ni le président
américain Donald Trump ne cherchent à se retrouver dans
un conflit armé. «Je ne crois pas que le Président Trump
veuille la guerre», a-t-il confié. Trump a décidé du retrait de
Washington de l’accord historique de 2015 sur le nucléaire
iranien en mai 2018 et a réimposé les sanctions
économiques et énergétiques contre Téhéran, qui avaient été
levées en vertu de l’accord.
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États-Unis

Le nouveau chef du Pentagone se dit déçu 
de l’achat de la Turquie des missiles S-400

Le nouveau chef du Pentagone, Mark Esper, a qualifié, avant-hier, la décision de la Turquie d’acheter 
des missiles russes S-400 de «mauvaise et décevante».

«C e sont des alliés au sein de
l’Otan, ce sont des alliés de
longue date et très capables,

mais leur décision sur les S-400 est mauvai-
se et décevante», a déclaré Esper devant les
élus du Sénat qui examinaient sa nomina-
tion comme nouveau ministre américain de
la Défense. «C’est très démoralisant de voir
à quel point ils sont partis à la dérive ces

dernières années». Cette déclaration est la
première de la part du Pentagone depuis que
la Turquie a commencé à recevoir, vendre-
di, les premières livraisons de missiles S-
400 russes, que les États-Unis jugent
incompatibles avec les dispositifs de l’Otan,
dont Ankara est membre. Le Congrès amé-
ricain a voté plusieurs résolutions enjoi-
gnant à l’Exécutif d’imposer des sanctions à

la Turquie si elle ne renonçait pas aux mis-
siles russes, mais aucun élu n’a demandé à
Esper si l’administration allait annoncer ces
sanctions. Washington juge qu’il existe un
risque que les S-400 puissent permettre à la
Russie de percer les secrets technologiques
du nouvel avion furtif américain F-35, dont
la Turquie veut aussi se doter. Le Pentagone
avait officiellement lancé début juin un ulti-

matum à Ankara, lui donnant jusqu’au 31
juillet pour renoncer aux missiles russes,
sous peine d’être totalement exclu du pro-
gramme F-35 auquel la Turquie participe. 
Esper, qui a succédé le mois dernier à
Patrick Shanahan comme ministre par inté-
rim, doit obtenir l’accord du Congrès pour
être nommé ministre à part entière.

Les Etats-Unis et la Corée du Sud se
préparent à organiser un exercice mili-
taire conjoint cet automne, a annoncé,
avant-hier, le Pentagone, après que la
Corée du Nord a mis en garde que cet
exercice affecterait les perspectives de
négociations sur le nucléaire.  
Le ministère nord-coréen des Affaires
étrangères a lancé cette mise en garde,
ce mardi, affirmant que l’exercice du
«19-2 Dong Maeng», prévu en août,

allait à l’encontre de l’engagement pris
par le président américain, Donald
Trump lors d’une réunion-surprise le
30 juin avec le dirigeant nord-coréen,
Kim Jong-un. Interrogé sur la position
américaine, le colonel Dave Eastburn,
porte-parole du Pentagone, a déclaré
que le programme d’exercices avait
déjà été ajusté en coopération avec la
Corée du Sud afin de maintenir leur
état de préparation et de soutenir la

diplomatie avec la Corée du Nord. Le
porte-parole a ajouté que cet exercice
régulier témoigne de l’engagement des
États-Unis envers l’alliance avec la
Corée du Sud et à la défense de la
péninsule coréenne. Près de 30 000 sol-
dats américains sont déployés en Corée
du Sud et les exercices annuels qu’ils
mènent avec des dizaines de milliers de
soldats sud-coréens n’ont jamais man-
qué de courroucer Pyongyang.

Corée du Nord
Washington et Séoul se préparent 

à un exercice militaire commun malgré 
la mise en garde de Pyongyang 

Un accord d’échange de prisonniers entre l’Ukraine et la
Russie a été conclu lors d’une réunion des conseillers des
quatre dirigeants du format Normandie (Russie, Ukraine,
Allemagne et France), a déclaré l’adjoint du chef du cabi-
net du président ukrainien, Vadym Prystaiko, lors d’un
point de presse, avant-hier. «Nous sommes convenus
d’échanger un certain nombre de nos prisonniers dans un
délai d’un mois», a dit Prystaiko. Il a précisé que les
conditions spécifiques de l’échange, le nombre de per-
sonnes et les noms des prisonniers, n’ont pas été évoqués. 
Le responsable a dit que le président ukrainien,
Volodymyr Zelensky, avait parlé de formats d’échange

«10 contre 10» et «15 contre 15» et que les pourparlers ne
s’étaient pas focalisés sur le nombre de personnes, mais
plutôt sur le déblocage du processus d’échange, de façon
à parvenir à un format «tous contre tous». 
Prystaiko a expliqué que fournir les noms et les détails
relatifs au processus d’échange relève de la compétence
des médiateurs et du sous-groupe humanitaire du Groupe
de contact trilatéral. La médiatrice ukrainienne,
Lyudmyla Denisova, a organisé, ce lundi, une réunion
avec son homologue russe, Tatiana Moskalkova, qui était
en visite à Kiev, et a discuté des perspectives de l’échan-
ge de prisonniers ukrainiens et russes. 

Ukraine-Russie 
Kiev et Moscou concluent 

un accord d’échange de prisonniers 

Crise au Soudan
Signature d’un accord entre militaires et chefs de la contestation 

Le Conseil militaire de transition (CMT) au Soudan et les meneurs
du mouvement de contestation ont paraphé, hier, un accord entéri-
nant le partage du pouvoir pendant la période de transition, après la
destitution du Président Omar El Béchir en avril, selon plusieurs
médias.D’autres discussions auront lieu dans les prochains jours sur
les autres points en litige d’un accord trouvé le 5 juillet entre les
deux parties, selon la contestation. La «déclaration politique» a été
paraphée par les deux camps après une nuit de discussions intenses.
À l’issue de la rencontre dans un hôtel à Khartoum, le N° 2 du
Conseil militaire de transition, Mohamed Hamdan Daglo dit
«Hemeidti», aussi commandant des Forces de soutien rapide (RSF),
a salué un moment «historique». «Aujourd’hui, nous nous sommes
accordés sur la déclaration politique», a déclaré aux médias Ibrahim
Al Amin, un des meneurs de la contestation. «Pour le document
constitutionnel, nous reprendrons les négociations, demain», a-t-il

enchaîné. Cet accord constitue une étape importante vers la mise en
place d’un gouvernement civil, réclamé par les Soudanais depuis
près de 7 mois.Il prévoit, en effet, la création d’un «Conseil souve-
rain», instance de transition chargée de gérer la transition pendant
un peu plus de 3 ans.Ce conseil, qui repose sur le principe du par-
tage des pouvoirs, sera composé de 5 militaires et 6 civils, dont 5
issus de l’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de
lance de la contestation. Les militaires présideront cette instance
pendant les premiers 21 mois de la transition, les civils prendront
ensuite la relève pour les 18 mois restants. Les pourparlers entre les
deux camps avaient été repoussés à plusieurs reprises ces derniers
jours, butant, notamment, sur la question d’immunité des militaires.
Selon la protestation, les militaires, qui pourraient faire l’objet de
poursuites après les violences survenues pendant les manifesta-
tions, réclamaient l’«immunité absolue». «Nous refusons l’immu-

nité absolue que les militaires au pouvoir ont demandé», avait
déclaré aux journalistes Ismaïl Al Taj, porte-parole de l’Association
des professionnels soudanais (SPA), qui fait partie de la contesta-
tion, juste avant le début de la rencontre. Ce point devrait être dis-
cuté lors des prochaines discussions. Le Soudan est secoué par un
mouvement de protestation lancé à travers tout le pays depuis le 19
décembre 2018, après la décision du gouvernement de tripler le prix
du pain. La tension entre militaires et protestataires était montée
d’un cran après la brutale dispersion le 3 juin du campement de plu-
sieurs milliers de manifestants installés depuis avril devant le siège
de l’armée à Khartoum. Cette opération a fait des dizaines de morts,
des centaines de blessés et a provoqué un tollé international. Après
des mois de tractations, l’ébauche d’un accord avait été trouvé le 5
juillet, grâce à une intense médiation de l’Union africaine (UA) et
de l’Éthiopie. Ahsene Saaid / Ag.

� Les USA souhaitent la poursuite du dialogue 
avec Pyongyang malgré sa mise en garde 

Les États-Unis ont indiqué, ce mardi, qu’ils espéraient
que les discussions sur la dénucléarisation de la Corée du
Nord reprennent comme prévu, malgré l’avertissement de
Pyongyang que celles-ci seraient affectées par les exer-
cices militaires conjoints entre Washington et Séoul le
mois prochain. Le département d’État américain s’est dit
optimiste concernant la promesse faite au Président
Donald Trump par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un
lors de leur sommet au Vietnam en février, puis durant
leur rencontre dans la Zone démilitarisée entre les deux
Corées le 30 juin. «Nous aimerions que personne n’essaie
de bloquer, au sein de leur gouvernement ou du nôtre, la

capacité du Président Trump et du Président Kim à faire
des progrès concernant les promesses qu’ils se sont faites
l’un à l’autre au Vietnam», a déclaré la porte-parole du
département d’État, Morgan Ortagus. «Nous attendons
bien entendu avec impatience la reprise de ces négocia-
tions, et nous espérons toujours discuter afin de pouvoir
réaliser des progrès», a-t-elle ajouté. 
Elle a refusé de commenter davantage l’avertissement
émis, avant-hier, par la Corée du Nord, qui s’insurge des
manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la
Corée du Sud prévues au mois d’août, et que Pyongyang
voit comme la répétition de l’invasion de son territoire. 

La Corée du Nord attend de voir «ce que feront les États-
Unis» avant d’arrêter sa décision sur les pourparlers, avait
déclaré plus tôt un porte-parole du ministère nord-coréen
des Affaires étrangères, cité par l’Agence officielle
KCNA. Renvoyant vers le Pentagone, Ortagus a malgré
tout semblé minimiser cette mise en garde, affirmant
qu’elle provenait «d’une personne au sein du ministère
des Affaires étrangères». La porte-parole a, également,
refusé de donner une date pour les futurs pourparlers entre
les deux pays. Le représentant spécial américain pour la
Corée du Nord, Stephan Biegun, «va continuer à faire des
progrès en coulisses», a-t-elle assuré. 

Diplomatie US 
Pompeo va se rendre dans
plusieurs pays d’Amérique latine 
Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, va se
rendre en Argentine, en Équateur, au Mexique et au
Salvador à la fin de la semaine, a indiqué le département
d’État, avant-hier, dans un communiqué. Pompeo va
chercher à aborder différentes questions régionales,
notamment, la lutte contre le terrorisme et l’immigration
clandestine, pendant son voyage qui se déroulera du 19
au 21 juillet, selon le communiqué. Le chef de la
diplomatie américaine participera à la seconde réunion
ministérielle sur la lutte contre le terrorisme dans
l’hémisphère occidental, à Buenos Aires, en Argentine.
Pendant son séjour à Buenos Aires, il rencontrera,
également, le président argentin, Mauricio Macri, et le
ministre chilien des Affaires étrangères, Teodoro Ribera.
Pompeo se rendra à Mexico le 21 juillet, où il discutera
d’immigration clandestine et de l’Accord États-Unis-
Mexique-Canada (AEUMC), qui remplace l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA), avec son
homologue mexicain, Marcelo Ebrard. Ces derniers
temps, des divergences de vue ont pu être observées entre
les États-Unis et le Mexique, notamment, sur
l’immigration et le commerce. Lundi, l’administration
Trump a apporté des changements profonds aux
politiques des États-Unis en matière d’asile, cherchant
ainsi à infléchir le nombre de demandeurs d’asile arrivant
d’Amérique centrale à la frontière sud des États-Unis.  
Le Mexique a critiqué la nouvelle réglementation,
estimant qu’elle restreint le droit d’asile et ajoutant que le
Mexique n’expulsera pas des migrants vers des pays où
leurs vies seraient en danger. Le département américain
du Commerce a annoncé au début du mois qu’il va
imposer des droits antisubventions aux produits d’acier
structuraux en provenance du Mexique. Le président
mexicain, Andres Andres Manuel Lopez Obrador, a
qualifié la nouvelle mesure de «totalement injuste». 



18 Actualité

Jeudi 18 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Crise libyenne

L’Algérie «déterminée» à poursuivre ses efforts
pour aider la Libye à la surmonter

Stabilisation du Mali

Tiébilé Dramé salue le rôle «éminent» de l’Algérie

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Amine Deramchi, a réaffirmé la détermination de l’Algérie
à «poursuivre ses efforts pour aider la Libye à surmonter la crise qu’elle traverse», à travers le dialogue et les solutions pacifiques

ainsi que le soutien à ses dispositifs de sécurité pour restaurer la paix et la stabilité dans le pays.

«L’Algérie est déterminée à poursuivre ses efforts pour aider
la Libye à surmonter cette pénible épreuve, par sa
diplomatie prônant le dialogue et les solutions pacifiques

dans le cadre du respect des affaires internes, mais aussi à travers le
soutien aux capacités de ses dispositifs de sécurité pour relever tous les
défis auxquels elle fait face jusqu’au rétablissement de la sécurité et de
la stabilité le plus tôt possible», a déclaré Deramchi qui a présidé une
réunion avec son homologue du Gouvernement libyen d’union
nationale, Khaled El Mazen, consacrée à l’examen des moyens de mise
en œuvre des accords de coopération sécuritaire bilatérale et la lutte
contre la criminalité et la drogue. L’Algérie, à la lumière de son
expérience douloureuse durant la décennie noire, «est consciente des
circonstances très dures et inédites que traverse actuellement la Libye»,
notamment, «la détérioration de la situation sécuritaire dans certaines
régions et l’aggravation du crime organisé suite à l’épuisement des
forces de sécurité dans leur lutte antiterroriste pour le rétablissement de
la sécurité et de la stabilité, avant de vaquer, de façon ordinaire, à leurs
activités qui consistent en la lutte contre le trafic de drogue et la

migration clandestine qui s’est accentuée suite à l’instabilité dont
souffre le peuple libyen frère». Affirmant que cette réunion, qui sera
consacrée à «la poursuite des consultations entamées lors de la visite
effectuée par le ministre libyen de l’Intérieur en Algérie la semaine
dernière, a pour objectif de définir les fondements de la relance de la
coopération en matière de sécurité à la lumière des conditions et des
défis actuels de la région de l’Afrique du Nord de manière générale et
leurs retombées sur la stabilité des deux pays et la sérénité de leurs
citoyens», le SG du ministère de l’Intérieur a souligné que cette
rencontre témoignait de la conviction des deux pays quant à
l’importance de «la sécurité de la Libye dont est tributaire celle de
l’Algérie et vice-versa». Il a rappelé, à cette occasion, que les deux pays
avaient conclu un accord de sécurité en août 2001, ajoutant qu’il a été
convenu de le mettre à jour lors de la 2e session de la commission
conjointe de sécurité en février 2012 et ce, «en fonction des nouvelles
données et mutations» qu’a connues la Libye, outre l’existence d’un
projet de convention bilatérale relative à la lutte contre la drogue et les
psychotropes, lequel a fait l’objet d’un examen par l’Algérie en

suggérant «des modifications qui ont été communiquées à la partie
libyenne en juillet 2014». Deramchi a exprimé son souhait de parvenir,
lors de cette réunion, à «un consensus sur le devenir de ces deux
accords» et de dégager une série de mesures «concrètes» devant
«instaurer une coopération solide en matière de sécurité et une
coordination étroite entre les organes compétents» dans les deux pays.
Le même responsable a réitéré la disponibilité du ministère de
l’Intérieur d’«intensifier les sessions de formation et d’entraînement au
profit des éléments de police de la Libye» à l’instar des sessions de
formation consacrées par l’Algérie au profit de plusieurs autres pays et
à «encourager l’échange d’expériences et de visites». 
De son côté, El Mazen a indiqué que cette réunion «devra examiner les
voies et moyens à même de réactiver la coopération à même de faire
face aux défis majeurs» des deux pays, notamment, «la lutte contre le
terrorisme, l’immigration clandestine, le crime organisé et le trafic
d’armes et de drogue», exprimant son souhait que cette réunion soit
couronnée de «résultats positifs menant à la stabilité des deux pays et
au développement de leurs économies». T. M.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Tiébilé Dramé, a salué, à
Alger, le rôle «éminent» de l’Algérie dans le proces-
sus de paix et de réconciliation au Mali, soulignant
que les dirigeants maliens sont «profondément recon-
naissants» à l’égard des efforts menés par la diplo-
matie algérienne. Dans une déclaration faite à la pres-
se, à l’issue de ses entretiens tenu, avant-hier, avec
son homologue algérien, Sabri Boukadoum, au siège
du ministère des Affaires étrangères, Dramé a salué le
rôle «éminent» de l’Algérie dans «la stabilisation et
la résolution de la crise malienne». 
Dans ce contexte, le chef de la diplomatie malienne a
rappelé le rôle joué par l’Algérie depuis janvier 1991
dans le Pacte national malien jusqu’à l’Accord pour
la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger

et signé en juin 2015 à Bamako. «L’Algérie en tant
que président du comité de mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali est
un négociateur principal pour qui la souveraineté et
l’intégrité territoriale du Mali ne sont pas négo-
ciables. Les dirigeants maliens sont profondément
reconnaissants à l’égard des efforts menés par
l’Algérie pour la stabilisation et la résolution de la
crise malienne», a souligné encore Dramé. 
Affirmant que sa visite en Algérie a atteint de «très
bons résultats», le ministre malien a annoncé que les
deux parties ont convenu lors des entretiens élargis
aux délégations des deux pays de tenir dans les
semaines à venir une réunion de la commission bila-
térale chargée des questions de déplacement et de cir-
culation migratoire afin, a-t-il précisé, de «prendre

des mesures adéquates». «Les deux parties ont sou-
haité qu’il y ait un cadre juridique algéro-malien pour
prendre en charge cette question importante», a fait
savoir, en outre, le chef de la diplomatie malienne. 
À ce titre, il a annoncé la nomination prochaine d’un
consul général malien à Tamanrasset, après la nomi-
nation il y’a une semaine d’un nouvel ambassadeur
en Algérie. Qualifiant, à l’occasion, les relations bila-
térales d’«extrêmement importantes», Dramé a ajou-
té que lors des entretiens avec son homologue algé-
rien, les deux parties ont abordé, également, les
«quelques difficultés» rencontrées dans la mise en
œuvre de «certains aspects» de l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali, soutenant qu’un modus-
operandi a été trouvé pour les surmonter. Le ministre
malien des Affaires étrangères et de la Coopération

internationale, qui a entamé, ce mardi, une visite de
travail de 2 jours à Alger, a indiqué, aussi, être por-
teur d’un message du président malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, à l’intention du chef de l’État,
Abdelkader Bensalah, qu’il devra lui transmettre, ce
mercredi, lors d’une audience. Notons que le dépla-
cement du chef de la diplomatie malienne en Algérie
intervient à la suite de la visite à Bamako, les 17 et 18
juin dernier, de Boukadoum, lors de laquelle il avait
coprésidé avec son homologue malien la 14e session
du Haut Comité bilatéral stratégique (CBS) algéro-
malien. Boukadoum avait présidé lors de la même
visite la 3e réunion ministérielle du Comité de suivi
de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali,
dont l’Algérie assure la présidence. N. I.

L’Echo d’Algérie : 18/07/2019
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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

Ramsès II et
Toutankhamon

figurent parmi les
pharaons les plus

célèbres de l’Égypte
ancienne. Vers 1300

av. J.-C. -à travers
un règne

extrêmement long-,
le premier a fait

prospérer son pays.
Pour affirmer son

pouvoir, il a fait
bâtir des temples

somptueux,...

Pour cette 12e

saison au cœur de
l’Amérique

centrale, 8 binômes
se lancent dans la

course en auto-stop
pour décrocher

100.000 € ! Sur la
ligne de départ de

cette étape au bord
du lac Atitlàn au

Guatemala, se
trouvent un père et

son fils,...

Les membres de
Los Olvidados sont

intervenus
violemment lors du

festival de Santa
Madre. Emily a été

renversée par la
foule lors d’un
mouvement de

panique. La jeune
femme est

transportée à
l’hôpital dans un

état inquiétant.
De son côté,

Miguel découvre...

Le globe-trotteur
Philippe Gougler se
rend dans la région
de Gruyères, dans

le canton de
Fribourg, à bord

d’un train
gastronomique.

Puis il va au cœur
d’une forêt, à la

rencontre d’adeptes
de tummo, une

forme de yoga qui
se pratique presque
nu, dans la neige...

En pleine guerre
froide, Solo, agent

de la CIA, est
envoyé en mission

à Berlin Est pour
exfiltrer Victoria,
une jeune femme.
Là, il échappe de

peu à Kuryakin, un
espion russe

surentraîné. Peu de
temps après, les

deux hommes
doivent collaborer
pour empêcher un
couple d’Italiens...

Bien qu’aucun
homme n’ait foulé

la surface de la
Lune depuis 1972,

une nouvelle
course vers cet

astre est
aujourd’hui lancée

entre les grandes
nations. En plus
des États-Unis,

de la Russie 
et de l’Europe,

il faut désormais
compter avec la

Chine et même...

20h10 : Chirurgie esthétique

20h05 : Pékin express

19h50 : Des trains pas comme les autres20h05 : Secrets d’histoire

À Djerba, le
décollage d’un

avion affrété par
une compagnie

aérienne à bas prix
est retardé pendant

plusieurs heures.
Nuance, une des
hôtesses de l’air,

tente de faire
patienter les

passagers. Parmi
eux, Dagobert, très

stressé, tombe
immédiatement

sous son charme...

21h40 : Lune, le 8e continent

20h05 : Agents très spéciaux 19h50 : Low Cost

08h00 : Bonjour d’Algérie
09h30 : Chadjaret El Sabar
10h00 : Twame 2 en 1
10h30 : Destination Algérie : El Ménéa
11h00 : Senteurs d’Algérie : Biskra
12h00 : Journal en français
12h25 : Oua Khoudiaa El Inssane
13h40 : El Wada’e El Akhir

14h25 : Entre Parenthèses
16h05 : Iftah Ya Sim Sim
16h20 : Sghir ou Chef
16h35 : Imrah Oua Istakchife
17h00 : Moughamarate

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

18h25 : Page spéciale CAN 2019
19h00 : Journal en français
19h30 : Twame 2 en 1
20h00 : Journal du 20 h
21h00 : Spéciale CAN-2019
«L’avant match»
22h30 : Djemai family wanted

20h00 : Mayans M.C.

Située dans le
Triangle d’or de la

capitale, la plus
grande clinique de

chirurgie esthétique
d’Europe accueille
quelque milliers de

patients chaque
mois. Liposuccion,

lifting, implants
mammaires ou

greffe de cheveux...
hommes et femmes

s’y pressent pour
modifier un aspect

physique...



21 L’Echo Sportif

Jeudi 18 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

C e dernier vient de conforter l’avis
de tout ce beau monde lors de la
demi-finale de la CAN contre le

Nigeria. Cette fois-ci, c’est le franco-
allemand, Gernot Rohr, le premier
responsable technique des Super Eagles qui
l’a vérifié à ses dépens. Gernot Rohr est
allé même jusqu’à dévoiler toute
l’incompétence des derniers sélectionneurs
nationaux qui se sont succédé à la barre
technique des Fennecs et qui sous leur
règne, l’équipe nationale est descendue très
bas. D’ailleurs, le Nigeria, sous la houlette
de Rohr, n’a fait qu’une bouchée de
l’équipe nationale lors des éliminatoires du
précédent Mondial. A l’époque, les Verts
étaient dirigés par le Belge, Jeorge
Leekens. «l’équipe nationale algérienne a
beaucoup progressé à tous les niveaux,
notamment sur le plan tactique. Ce n’est

pas la même équipe que l’on avait affronté
en 2017», a déclaré le coach du Nigeria.
Il a ajouté que «Belmadi a donné sa touche
à cette équipe et le mérite lui revient».
Pour Rohr, «Belmadi a métamorphosé
l’équipe algérienne».
Pour rappel, en novembre 2017, le Nigeria
avait fait match nul (1-1) contre l’Algérie à
Constantine lors du dernier match des
qualifications au Mondial 2018. Par la
suite l’Algérie avait remporté le match sur
tapis vert (3-0), le Nigeria ayant aligné un
joueur suspendu. Rohr avait également
gardé l’image de l’équipe nationale version
Madjer, avant de découvrir à ses dépens
l’équipe version Belmadi. Rohr a même
donné l’Algérie favorite contre le Sénégal
en finale de la CAN. Il a su évaluer les
progrès enregistré par les Algériens depuis
le départ de Madjer. Bessa N.

La sélection algérienne sera fixée, ce jeudi, sur ses prochains
adversaires en éliminatoire de la Coupe d’Afrique des nations-
2021 (CAN-2021), à l’occasion du tirage au sort prévu au
Caire, en marge de la 32e assemblée générale de la
Confédération africaine de football (CAF). L’Algérie, qui
s’apprête à disputer vendredi soir au stade international du
Caire, la finale de la CAN-2019 contre le Sénégal, a été versée
dans le chapeau 1 qui regroupe des sélections que certains
qualifieraient de «grosses cylindrées». Il s’agit du Burkina-

Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte, du Ghana,
du Mali, du Maroc, du Nigeria, de la RD Congo, du Sénégal et
de la Tunisie. Le chapeau 2 est composé du Bénin, du Cap-
Vert, du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, de la
Libye, de la Mauritanie, du Niger, de l’Afrique du Sud, 
de l’Ouganda et de la Zambie. L’Angola est placée dans le
chapeau 3 aux côtés des pays suivants : Centrafrique, Guinée-
Bissau, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Sierra
Leone, Soudan, Tanzanie, Togo et Zimbabwe. Enfin, le chapeau

4 est constitué de 8 pays : Burundi, Botswana, Comores,
Ethiopie, Eswatini, Guinée-Equatoriale, Lesotho et Botswana.
Toutes ces nations sont exemptées des tours préliminaires. Tout
le contraire du Liberia, de Maurice, de la Gambie, du Soudan
du Sud, du Tchad, de Sao Tomé-et-Principe, des Seychelles et
de Djibouti. Ils constituent le chapeau 5. Les quatre sélections
qualifiées à l’issue des tours préliminaires seront reversées dans
le chapeau 4. La phase finale de la CAN-2021 aura lieu au
Cameroun avec la participation de 24 sélections.

Amar Bahloul, candidat de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), a relevé, ce mercre-
di, la difficulté de la mission d’arracher un
siège au sein du Bureau exécutif (BE) de la
Confédération africaine (CAF), à la veille des
élections prévues jeudi au Caire. «On sait per-
tinemment que la mission n’est pas facile.
Cela ne veut nullement dire que nous ne
sommes pas crédibles aux yeux des fédéra-
tions africaines, mais les enjeux et les cou-
lisses lors de ces élections sont immenses.
Nous avons trouvé une disponibilité totale de
la part de certains présidents de fédération que
nous avons rencontrés. Ils se sont engagés à
voter pour l’Algérie, au fur et à mesure que
l’équipe nationale avance dans cette CAN-
2019», a indiqué à l’APS le membre du
Bureau exécutif de la FAF. Cette dernière a
décidé de déposer la candidature d’Amar
Bahloul pour l’un des cinq postes (sur 22) qui
doivent être renouvelés pour la Zone Nord,
occupé actuellement par le Libyen Jamal El
Jaâfri. Depuis l’élection de Kheïreddine Zetchi
à la tête de la FAF en mars 2017, l’Algérie n’a
toujours pas intégré le BE de la CAF.
La candidature de l’ancien 2e vice-président
de la FAF, Bachir Ould Zmirli, avait été reje-
tée par l’instance continentale en janvier 2018
pour dépôt de dossier hors-délais. «Je suis
optimiste, mais je sais que l’exploit réalisé par
l’équipe nationale en Egypte est une arme à
double tranchant. Il y a certains qui vont faire

une lecture négative en liant cette finale à ces
élections. En un temps record (2 années), la
FAF est parvenue à réaliser ces excellents
résultats et s’il y aura intégration de l’Algérie
au sein du BE de la CAF, les rapports de force
vont changer. Ce sont ces calculs-là que nous
craignons à la veille des élections», a-t-il ajou-
té. Avant d’enchaîner : «J’ai déjà fait mon tra-
vail de campagne en tant que candidat auprès
des différentes fédérations, il reste au prési-
dent de la FAF de le clôturer, mais on doit être
plus vigilants. Il y a un petit groupe hostile au
développement de la CAF, dont le seul souci
est de préserver sa position au sein de cette
organisation. La CAF doit ouvrir la grande
porte à l’Algérie qui, grâce à l’équipe nationa-
le et au spectacle qu’elle produit, remplit rela-
tivement les stades de la CAN après, notam-
ment l’élimination de l’Egypte et du Maroc».
Enfin, Amar Bahloul s’est exprimé sur le ren-
dez-vous de vendredi, dans ce qui sera la 3e

finale de l’histoire pour l’Algérie, après celles
de 1980,  perdue, et 1990, disputée et rempor-
tée à domicile. «C’est une finale amplement
méritée. C’est devenu un droit que l’Algérie
remporte le trophée vendredi, au vu des pres-
tations réalisées depuis le début du tournoi.
C’est à cause de cela que la CAF doit se pen-
cher sur la nécessité de réhabiliter l’Algérie.
Pour moi, la priorité est de remporter cette
CAN, les résultats des élections importent
peu», a-t-il conclu.

Après le parcours de 1er ordre des Verts en Égypte

Les éloges pleuvent sur Belmadi

Éliminatoires CAN-2021 - Tirage au sort

L’Algérie connaîtra ses adversaires, ce jeudi, au Caire

Élections du Bureau exécutif de la CAF
Bahloul : «La mission s’annonce difficile»

Les observateurs et les spécialistes sont unanimes à vanter les qualités
tactiques du sélectionneur national, Djamel Belmadi.
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Finale de la CAN-2019 - Algérie-Sénégal 

Les Verts ont rendez-vous 
avec l’histoire 

La sélection algérienne de football aura rendez-vous 
avec l’histoire, ce vendredi, contre le Sénégal, en finale 

de la 32e Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019), au stade
international du Caire (20h algériennes). 

Les Verts, que personne n’attendait à ce
dernier stade de la compétition, ont
réalisé un parcours époustouflant,

éliminant, notamment, tour à tour la Côte
d’Ivoire et le Nigeria, deux ogres du football
continental. L’équipe nationale, cuvée Djamel
Belmadi, a su se frayer un chemin dans ce
tournoi, le 1er en présence de 24 pays, pour se
positionner comme le favori N° 1 à la
succession du Cameroun, éliminé en 1/8e de
finale. Le Sénégal de Sadio Mané (Liverpool)
est venu se dresser sur le chemin de l’Algérie
dans ce qui sera le dernier obstacle pour
décrocher une éventuelle 2e étoile africaine,
29 ans après un premier titre remporté à
domicile. En ce mois de mars 1990, les
Verts, dirigés alors sur le banc par le regretté
Abdelhamid Kermali, offraient à l’Algérie
son premier trophée africain, en battant en
finale le Nigeria (1-0) grâce à un but de
Chérif Oudjani. 10 années plus tôt, l’Algérie
animait sa 1e finale, perdue face au Nigeria
(3-0), pays organisateur. 
Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez
auront à cœur de rééditer l’exploit de leurs
aînés et écrire une nouvelle page dans
l’histoire du football national, même si la
mission sera difficile face au Sénégal,
première nation sur le plan continental (22e au
dernier classement de la Fifa). Les deux
équipes se sont déjà affrontées en phase de
poules (Gr. C), dans un match soldé par une
victoire de l’équipe nationale (1-0), grâce à
un but de Youcef Belaïli. L’Algérie reste

toujours invaincue dans ses confrontations
avec le Sénégal en phases finales de la CAN.  

Belmadi-Cissé, 
duel de tacticiens

En attendant cette cinquième confrontation
entre les deux pays à la CAN, l’Algérie reste
devant avec trois succès contre un seul match
nul, de quoi donner un ascendant
psychologique aux Verts, décidés et
déterminés plus que jamais à aller jusqu’au
bout de leur aventure. Si le match sera
âprement disputé entre les 22 acteurs sur le
rectangle vert, le duel s’annonce aussi
passionnant entre le sélectionneur national
Djamel Belmadi et son homologue sénégalais
Aliou Cissé, deux techniciens de métier qui
ont réussi à s’imposer et ravir la «vedette» 
à des sélectionneurs de renom en Egypte tels
qu’Hervé Renard (Maroc), Alain Giresse
(Tunisie) ou encore Javier Aguirre (Egypte).
Amis de longue date pour avoir grandi dans
le même quartier en France, le duel entre
Djamel Belmadi et Aliou Cissé va constituer
un match dans le match. Si Belmadi semble
avoir une longueur d’avance pour avoir battu
son adversaire au 1er tour, Cissé, en poste
depuis 2015, va chercher à prendre sa
revanche et mener les Lions de la Teranga au
premier titre de leur histoire. Sur le plan de
l’effectif, l’équipe nationale se présentera
avec un groupe au complet, à l’exception du

défenseur Youcef Atal, forfait en raison d’une
fracture de la clavicule. Pas de suspension
également, puisque les Bensebaïni, Bennacer
et Guedioura, qui risquaient de rater cette
finale, n’ont pas été avertis en demies.  
Les Sénégalais, qui seront privés des services
de l’imposant défenseur central Kalidou
Koulibaly (Naples), suspendu pour cumul de
cartons, tenteront d’écrire leur nom sur les
tablettes de l’épreuve pour la 1ère fois de leur
histoire, 17 ans après leur défaite en finale de
la CAN-2002 face au Cameroun (0-0, aux

T.A.B : 2-3) à Bamako. La Confédération
africaine de football a désigné l’arbitre sud-
africain Victor Miguel de Freitas Gomes pour
diriger la finale. Il sera secondé par son
compatriote Zaki Sawila et Sorro Fustoni du
Lesotho, tandis que le Congolais Jean-
Jacques N’Dala sera le 4e arbitre. L’arbitre
sud-africain de 36 ans a déjà dirigé deux
rencontres de la CAN-2019, en l’occurrence
le match d’ouverture Egypte-Zimbabwe et le
huitième de finale Ghana-Tunisie. 

Bessa N.

L’international algérien Riyad Mahrez a inscrit contre le Nigeria (2-1)
en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2019 disputée
dimanche dernier au stade International du Caire, le 100e but du tour-
noi, avant le match pour la 3e place, ce mercredi, entre la Tunisie et le
Nigeria et la finale, Algérie-Sénégal, vendredi (20h), au stade interna-
tional du Caire en Egypte. Le 1er tour qui a pris fin le 2 juillet, avec la
désignation des seize sélections qualifiées aux 8es de finale, avait enre-
gistré un total de 68 buts inscrits en 36 matchs. 27 des 68 buts ont été
marqués lors de la 1e journée qui a débuté le 22 juin, contre 16 durant
la 2e journée, disputé du 26 au 30 juin, et 25 lors de la 3e et ultime jour-
née (30 juin - 2 juillet). Le groupe C, dans lequel se trouvaient
l’Algérie, Sénégal, Kenya et Tanzanie, était le plus prolifique avec 16
buts, suivi du groupe A (Egypte, Ouganda, RD Congo et Zimbabwe)
avec 13 buts, le groupe B (Madagascar, Nigeria, Guinée et Burundi) a
enregistré la marque de 12 buts. Avec 10 buts inscrits, les groupes D
(Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud et Namibie) et E (Mali, Tunisie,
Angola et Mauritanie) ont terminé le 1er tour à égalité (10 buts), tandis
que le dernier groupe F, composé du Cameroun, Ghana, Bénin et

Guinée-Bissau) a fini avec 8 buts. En plus des 68 buts inscrits au pre-
mier tour, 19 autres sont marqués au tour des 8es de finale, 9 au tour
suivant (quarts) et 4 seulement lors des deux demi-finales soit un total
de 100 buts en 50 matchs. Sur le plan de l’attaque, l’Algérie possède
la meilleure attaque avec 12 buts marqués et la 2e meilleure défense 
(2 buts encaissés). Durant les 50 matchs dont 36 du 1er tour, 165 car-
tons jaunes avaient été distribués dont le 1er a été infligé au joueur zim-
babwéen Talent Chawapiwa. Par contre, 5 joueurs ont été expulsés :
John Boye (Ghana),  Christophe Nduwarugira (Burundi) et Philemon
Otieno (Kenya), Olivier Verdan et Abdou Adenon (Bénin). Le Burundi
est la 3e sélection de l’histoire de la CAN a n’inscrire aucun but lors
des trois premiers matchs du 1er tour, après l’Ethiopie (1957 et 1959)
et le Mozambique en 1986. Au classement des buteurs de la CAN-
2019, après les 50 matchs joués, le Nigérian Odion Ighalo occupe la
1re place avec 4 buts en 6 matchs, suivis avec 3 buts, des Algériens
Ryad Mahrez (6 matchs) et Adam Ounas (3 matchs)  et du Sénégalais
Sadio Mané (5 matchs joués).

Dans une interview accordée au BBC, la star des Lions de la Téranga et du
Sénégal, Sadio Mané, semble confiant quant à la finale de ce vendredi face
aux Verts. «Sans prétention aucune, notre objectif depuis le début du tournoi,
c’était d’arriver en finale. Nous sommes favoris. Je pense être assez modes-
te pour le confirmer. Il faut à un moment donné ne pas se voiler la face et dire
les choses telles qu’elles sont. Maintenant, nous avons la chance d’être là (en
finale), et nous devons la saisir», a affirmé le numéro 10 du Sénégal. 
Sadio Mané, auteur de trois buts depuis le début de la compétition continen-
tale, est revenu sur le match du premier tour ou lui et son équipe avaient
perdu face aux coéquipiers de Riyad Mahrez. Il a, entre autres, remis en
cause l’arbitrage du referee Zambien, Janny Sikazwe qui a privé les lions
d’un penalty indiscutable «Je n’aime pas trouver des excuses, mais tout le
monde a constaté ce qui s’est passé dans ce match. On est conscients qu’ils
(Algériens) nous ont battus. On aimerait bien remporter ce match.
Maintenant, on est toutes les deux en finale. J’estime que ce n’est pas une
revanche, mais plutôt une motivation de plus pour aller les battre. Et nous
allons les battre», assure l’attaquant sénégalais. Le joueur de Liverpool esti-
me que remporter la Coupe d’Afrique est le rêve de tous les Sénégalais, sur-
tout que ça va être quelque chose d’historique dans la mesure où le Sénégal
n’a jamais eu l’honneur de remporter cette compétition. «Oui, je pense que
c’est le rêve de tout un chacun ici. On est vraiment conscients de cela.
Maintenant, on est en finale, il n’y a plus de calcul. Il faut se donner à fond
et aller chercher la Coupe. C’est évident que la pression soit présente dans
l’esprit des Sénégalais, c’est normal et c’est ce qui fait la beauté du foot.
Mais, Incha Allah nous allons ramener la Coupe», a-t-il promis.

A propos de la suspension du défenseur de Naples, Kalidou Coulibaly, Sadio
Mané a fait savoir que «c’est dommage que nous soyons sans Kalidou, il est
vital dans cette équipe, c’est un leader qui donne beaucoup, sur et en dehors
du terrain. Nous jouerons également pour lui».

Mahrez marque le 100e but du tournoi 

Supporteurs 
La FAF risque une
grosse amende
Le jury disciplinaire de la
Confédération africaine de football
(CAF) a adressé un avertissement
aux responsables du football
algérien concernant le
comportement des supporteurs des
Verts lors du match des demi-finales
face au Nigéria. Les officiels du
match ont indiqué dans leur rapport
que les supporteurs algériens situés
dans le virage sud avaient jeté des
projectiles sur les supporters
égyptiens après le but égalisateur 
du Nigeria et qu’ils ont voulu sauter
une des barrières de sécurité qui
séparent les fans. L’instance
continentale a décidé dans un 1er

temps d’infliger une amende de
10.000 $ pour le comportement
antisportif des supporteurs avant de
suspendre cette dernière en attendent
la finale de la compétition
continentale.

Sadio Mané : «Nous allons les battre»
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Finale de la CAN - Algérie vs Sénégal, demain à 20h au Caire

Les Verts face à leur destin 
Le grand jour est arrivé pour les Verts qui attendaient ça depuis 29 ans. 29 ans de disette et de traversée 

de désert au point où l’on ne croyait plus aux chances de l’équipe nationale sur la scène continentale. 
A force d’y jouer les faire-valoir, on a fini par se faire une raison selon laquelle l’Afrique est inaccessible

pour nous. Voilà que la bande de Djamel Belmadi prouve le contraire au moment où on l’attendait le moins. 

Du moins les spécialistes et les
observateurs n’ont pas vraiment pensé
à l’Algérie quand il fallait désigner 

à l’avance le futur vainqueur de la CAN. 
Il y avait d’autres sélections qui la
devançaient au classement des favoris, mais
la réalité du terrain et la glorieuse incertitude
du sport ont fait que tous les pronostics soient
déjoués. Pendant ce temps, le sélectionneur
national, droit dans ses bottes, n’a jamais
changé de discours. Depuis le départ, il a
déclaré qu’il n’allait pas en Egypte avec son
équipe pour faire de la figuration. Ni
arrogance, ni prétention démesurée dans ses
propos seulement une folle envie, une grande
détermination et de la volonté ressenties chez
sa troupe. Avec ces qualités non négligeables
dans ce genre de compétition, il pensait
pouvoir réussir quelque chose à la CAN. 
Le voilà aujourd’hui en finale soutenu par
tout un peuple qui ne vit désormais que pour
sa sélection. Demain à 20h au stade du Caire,
ils seront des milliers à donner de la voix
pour pousser Mahrez et ses coéquipiers pour
la victoire et décrocher ce trophée tant
convoité qui nous fuit depuis des décennies.
Tout acquis à la cause des Verts, comme les
dizaines de millions d’Algériens qui seront
derrière des grands et petits écrans à suivre
fébrilement et passionnément les péripéties 
de la finale. Le pays s’arrêtera de respirer le
temps d’une rencontre. Il est plus que temps
pour nous de décrocher une deuxième étoile.
Il y va de la notoriété du football algérien
considéré comme l’un des meilleurs du
continent,  mais cela ne se traduit pas
vraiment au plan comptable, avec une seule et
unique consécration. Pauvre palmarès, pour

un pays qui a enfanté des génies du ballon
rond, comme Lalmas, Mekhloufi, Belloumi,
Madjer, Assad, Dahleb et tant d’autres toutes
générations confondues. Il sera juste de
réparer cette anomalie. Mahrez et compagnie
s’en chargeront, demain soir. Du moins, on
l’espère. Il faut qu’ils oublient ce qu’ils ont
accompli jusqu’à présent pour se focaliser sur
le match de demain comme si leur vie en
dépendait. Cela dit, la partie ne sera guère de
tout repos face à un adversaire dont les
ambitions sont aussi grandes que les nôtres.
Le Sénégal court derrière son premier titre
africain et il est persuadé que c’est le moment
où jamais de le décrocher. Emmenés par une
pléiade de joueurs talentueux à leur tête Sadio
Mané, les Lions de la Teranga sont pleins
d’espoirs. Ils savent qu’ils ont un bon coup à
jouer. «Sans prétention aucune, notre objectif
depuis le début du tournoi, c’était d’arriver en
finale. Nous sommes favoris. Il faut à un
moment donné ne pas se voiler la face et dire
les choses telles qu’elles sont. Maintenant,
nous avons la chance d’être là (en finale), 
et nous devons la saisir», a confié Mané dans
une entrevue avec le site de la BBC.
Revenant sur le match perdu par son équipe
contre l’Algérie en phase des poules, le
joueur de Liverpool a remis en cause
l’arbitrage tout en assurant que ce sera une
source de motivation supplémentaire pour
battre les Verts ce vendredi. «Je n’aime pas
trouver des excuses, mais tout le monde a
constaté ce qui s’est passé dans ce match. On
est conscients qu’ils (Algériens) nous ont
battus. On aimerait bien remporter ce match.
Maintenant, on est tous les deux en finale.
J’estime que ce n’est pas une revanche, mais

plutôt une motivation de plus pour aller les
battre. Et nous allons les battre», affirme-t-il.
Sans vraiment craindre outre mesure la
sélection sénégalaise qui n’est plus à
présenter au demeurant, les Verts devront
néanmoins la prendre très au sérieux, comme
ils l’ont d’ailleurs fait contre leurs précédents
adversaires, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. 
Ce match face au Sénégal sera du même
acabit avec cependant un enjeu beaucoup plus
grand. Belmadi n’aura pas besoin de motiver

ses poulains. Le plus important est de
continuer à jouer de la même détermination,
envie et abnégation. Ces mêmes qualités qui
leur ont permis d’atteindre la finale. 
Peu importe le onze qui sera aligné, c’est
collectivement que les Algériens ont fait la
différence jusque-là et c’est collectivement
qu’ils remporteront la Coupe d’Afrique…ou
pas. Enfin, il faut rappeler qu’une finale ne se
joue pas, elle se gagne…

Ali Nezlioui  

Considérés comme les joueurs les plus en vue
de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2019) de football, l’ailier droit algérien Riyad
Mahrez et l’attaquant sénégalais Sadio Mané,
vont se livrer, ce vendredi, un duel à distance

pour le Ballon d’or africain, à l’occasion de la
finale entre leurs deux sélections au stade
international du Caire (20h). Les deux joueurs
qui ont pu porter leurs équipes au dernier
stade de cette 32e édition, ont réussi jusque-là

un parcours à la hauteur de leur talent,
parvenant chacun à marquer 3 buts depuis 
le début du tournoi. 
En l’absence de l’ailier égyptien et star de
Liverpool, Mohamed Salah, éliminé sans
gloire avec les «Pharaons» en 1/8e de finale
par l’Afrique du Sud (1-0), Mahrez et Sané
sont bien là pour relever leur dernier défi,
celui de mener leurs pays au sacre final et
surtout franchir un pas décisif pour s’adjuger
le Ballon d’or africain 2019 de la CAF sur le
plan personnel. Sadio Mané partira jusque-là
favori grâce à la Ligue des champions
d’Europe remporté sous les couleurs des
Reds de Liverpool, mais également son titre
de comeilleur buteur de la Premier League
anglaise, remporté conjointement avec son
coéquipier en club Mohamed Salah et
l’attaquant gabonais d’Arsenal, Pierre-
Emerick Aubameyang, avec 22 buts chacun.

Une finale pour départager 
les deux cracks

L’enfant terrible de Sédhiou (sud-ouest du
Sénégal) a également reçu le prix du «Onze
d’Or 2019», récompensant le meilleur joueur
en Europe, décerné par le magazine français

Onze Mondial. Il devient le 1er joueur africain
à recevoir cette distinction depuis l’Ivoirien
Didier Drogba en 2004. Seuls le Libérien
Georges Weah (en 1995) et Drogba avaient
réussi cette prouesse parmi les joueurs du
continent africain. Ayant accompli une saison
mi-figue mi-raisin sous le maillot de
Manchester City (Premier League), avec
toutefois un bilan de 12 buts et 12 passes
décisives, toutes compétitions confondues,
Mahrez est en train de réussir «sa» CAN de la
plus belle des manières, parvenant à signer 
3 réalisations, dont celle en demi-finale face
au Nigeria (2-1) qui vaut son pesant d’or. 
«C’est le but le plus important de ma carrière
depuis que j’ai rejoint la sélection», a-t-il
tranché. Vainqueur du triplé national (Premier
League-Coupe d’Angleterre-Coupe de la
Ligue) avec les Cityzens, Mahrez, vainqueur
du Ballon d’or africain 2016, aura une belle
occasion de faire basculer la balance en sa
faveur, en cas de victoire finale vendredi face
aux Lions de la Teranga. Outre l’enjeu d’un
titre pour deux pays qui reviennent au-devant
de la scène continentale, Mahrez et Mané
vont disputer la «belle» dans la course au
Ballon d’or, dont l’heureux élu sera connu en
janvier 2020.

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa),
Gianni Infantino, n’a pas tari d’éloges sur la sélection algérien-
ne, qualifiée pour la finale de la CAN-2019, prévue, ce vendre-
di, face au Sénégal au stade international du Caire (20h).
«C’est une grande équipe, elle est en finale. Félicitations à
l’Algérie,  mais au Sénégal aussi. Bonne chance à tout le
monde, surtout à l’arbitre  (rires)», a résumé Infantino dans une
brève déclaration accordée à la presse, ce mercredi, au Caire. 
L’équipe nationale a réalisé jusque-là un parcours sans-faute,
remportant l’ensemble de ses six matchs disputés depuis le
début de la compétition.  Les Verts se sont qualifiés pour la
finale en dominant le Nigeria (2-1), grâce, notamment, à un but
inscrit dans letemps additionnel par Riyad Mahrez. 

Le président de l’instance mondiale a rejoint la capitale égyp-
tienne pour assister d’abord au match de classement pour la 3e

place prévu mercredi soir entre la Tunisie et le Nigeria, puis à
la finale tant attendue vendredi entre l’Algérie et le Sénégal. 
En marge de sa visite, le président de la Fifa rencontrera des
présidents de fédérations nationales et assistera aux travaux 
de l’assemblée ordinaire de la Confédération africaine (CAF) 
prévus jeudi au Caire. La Fifa a décidé de mettre sous tutelle 
la CAF à partir du 1e août prochain. 
La secrétaire générale de la Fifa, la Sénégalaise Fatma
Samoura,  a été désignée en tant que déléguée-générale de la
Fifa pour l’Afrique,  avec la mission de mener un audit général
de la CAF, confrontée à des problèmes depuis quelques mois.  

Mané-Mahrez, duel à distance pour le Ballon d’or africain 

Infantino : «L’Algérie est une grande équipe»  
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Finale de la CAN 2019 - Algérie-Sénégal

Le Chef de l’État
Abdelkader Bensalah

y assistera
Le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah, assistera 
à la finale de la CAN qui opposera l’Algérie au Sénégal ce
vendredi, 19 juillet. Selon la même source le chef de l’État
s’envolera vendredi matin à bord d’un avion présidentiel.
D’autres personnalités politiques seront présentes lors de la
finale notamment, le président sénégalais Macky Sall, le
président égyptien Abdelfattah Sissi, ainsi que le président
de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino.

Le ministère de l’Education nationale a indiqué que la
date de l’annonce des résultats du baccalauréat session
2019, se fera cet après-midi à partir de 18h.
Les listes des lauréats seront affichées le même jour au
niveau des établissements scolaires, ainsi qu’au niveau
du site de l’Office national des Examens et Concours
(ONEC) http://bac.onec.dz. Les résultats peuvent être
consultés gratuitement à travers les trois opérateurs de
téléphonie mobile, à savoir Mobilis, Djezzy et Oredoo
par des SMS en composant le code *567?. Tout en
remerciant Algérie Télécom et les trois opérateurs de
téléphonie mobile, le ministère de l’Education
nationale a souhaite la réussite à tous les candidats.

La Revue nationale volontaire sur la mise
en œuvre des Objectifs de Développement
Durable (ODD) en Algérie a été présentée,
mardi, à New York, dans son segment
ministériel du Forum politique de haut
niveau pour le développement durable du
Conseil économique et social des Nations
uUnies (ECOSOC). Le rapport qui a été
présenté par le secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères, Rachid
Bladhane, dresse un diagnostic des poli-
tiques publiques de l’Algérie et met en

relief leur alignement avec les ODD,
notamment en matière de développement
social. Ce document met aussi en relief les
défis que devra relever l’Algérie dans le
domaine de la diversification économique et
de l’adaptation aux répercussions des chan-
gements climatiques de même que l’impé-
ratif de la mobilisation des ressources
financières pour maintenir et consolider les
acquis capitalisés.
Le rapport a en outre suscité un «grand inté-
rêt des autres délégations, qui se sont félici-

tées de la transparence et du réalisme affi-
chés par l’Algérie», témoignant ainsi de
«son engagement pour prendre en charge de
manière efficiente les défis identifiés», a-t-
on expliqué au ministère des Affaires étran-
gères. Les délégations se sont également
intéressées au processus inclusif de consul-
tations mené par l’Algérie dans la prépara-
tion de sa Revue, qui a impliqué toutes les
parties prenantes à savoir, la société civile,
les élus, la communauté scientifique et aca-
démique et le secteur privé.

La pose de la première pierre de l’usine
Peugeot à à Tafraoui (wilaya d’Oran) est
fixée pour dimanche prochain, rapporte,
ce mercredi, Le Quotidien d’Oran citant
le groupe automobile français, PSA.
La cérémonie sera présidée par le vice-
président exécutif du groupe de la zone
Moyen-Orient et Afrique, Jean-
Christophe Quémard.
Cette inauguration du chantier du
constructeur français de l’automobile

sera mise à profit pour la signature des
conventions avec les fournisseurs qui
accompagneront le groupe PSA, dans ce
projet. Le projet de réalisation des
ateliers de Peugeot a été confié au
groupe algérien SFMAI spécialisé dans
les charpentes métalliques basé à
l’Ouest du pays. L’usine du constructeur
français devrait entrer en production de
quelque 75 000 véhicules par an durant
le 1er semestre 2020.

Usine Peugeot en Algérie

Pose de la première pierre 
dimanche prochain

Conseil des ministres arabes de l’Information

Hassan Rabehi au Caire
Le porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, prend part, au Caire, aux travaux de la 50e session du Conseil des ministres arabes
de l’Information, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette session, le ministre de la Communication «remettra la
présidence du Conseil des ministres arabes de l’Information, que l’Algérie assurait pendant une année, au Royaume d’Arabie saou-
dite», a souligné la même source. De nombreux points seront à l’ordre du jour de cette 50e session du Conseil des ministres arabes
de l’information qui aura, ainsi, à débattre, entre autres, de «la mise à niveau des ressources humaines et technologiques pour se met-
tre au diapason des grandes évolutions que connaissent les technologies de la communication».

ONU

La Revue nationale volontaire sur la mise en oeuvre
des ODD présentée par l’Algérie à New York

Bulletin Météo Spécial
La canicule persistera sur le Sud
du pays jusqu’à vendredi soir
La canicule persistera sur le Sud du pays
jusqu’à vendredi soir, avec des températures
qui dépasseront localement les 48° C, selon
un bulletin météorologique spécial (BMS),
émis, ce mercredi, par les services de l’Office
national de la météorologie.
Des températures caniculaires continueront
de dépasser localement les 48° C sur Adrar et
le Nord de Tamanrasset jusqu’à vendredi à
21h, précise la même source. Pour plus de
précisions, l’office invite à consulter la carte
de vigilance sur le site de MétéoAlgérie :
www.meteo.dz.

BAC 2019

Les résultats connus cet après-midi à partir de 18 h

Fiscalité
La période d’acquittement
des vignettes automobiles
prendra fin le 31 juillet

La Direction générale des Impôts a rappelé,
ce mercredi, les propriétaires des véhicules
que la période d’acquittement des vignettes
automobiles, qui a débuté le 2 juin 2019,
prendra fin le mercredi 31 juillet 2019 
à 16 h. «Tous les moyens demeurent
mobilisés pour le bon déroulement de
l’opération tant auprès des recettes des
impôts qu’auprès des bureaux de poste»,
a souligné la DGI. Toute vignette achetée,
non conforme au tarif légal, entraîne
systématiquement le retrait de la carte
d’immatriculation qui ne sera restituée
qu’après présentation d’une vignette
conforme majorée d’une amende de 100%,
signale la DGI qui invite les automobilistes
à s’assurer du tarif légal de la vignette
avant son acquisition. Le défaut d’apposer
la vignette sur le pare-brise du véhicule
entraine l’application d’une amende pénale
égale à 50% du montant de la vignette,
rappelle la même source. A l’issue de la
période normale d’acquittement, le
paiement spontané de la vignette donne
lieu à une majoration de 50%. 
Cette majoration est portée à 100% 
si l’infraction est constatée par les agents
dûment habilités. Pour de plus amples
informations, la DGI invite les
propriétaires de véhicules automobiles 
à consulter le site web de la DGI.

Contrebande
Saisie d’une importante somme
en devises non déclarée à
l’aéroport Houari-Boumediene

Une personne a été interpellée par la
police des frontières à l’aéroport
international Houari-Boumédiène d’Alger
en possession d’une importante somme en
devises non déclarée. L’individu qui
s’apprêtait à embarquer sur un vol à
destination d’Istanbul, était en possession
de «169.350 euros et 17.400 dollars non
déclarés, en infraction à la législation et à
la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers
l’étranger».

Christine Lagarde quitte le FMI
pour la Banque centrale
européenne

La directrice générale du Fonds monétaire
internationale, Christine Lagarde, a
présenté sa démission, a annoncé le Conseil
d’administration du Fonds monétaire
international (FMI), mardi 16 juillet 2019.
Dans un communiqué, elle précise que son
départ sera effectif le 12 septembre. 
«Avec désormais plus de clarté sur la
procédure de nomination comme présidente
de la Banque centrale européenne (BCE) 
et du temps que cela prendra, j’ai pris cette
décision dans les meilleurs intérêts du
Fonds», écrit-elle.
Le 2e mandat de cinq ans de Christine
Lagarde à la tête du FMI courait jusqu’en
juillet 2021. Le FMI a toujours été dirigé
par un Européen depuis sa création à la fin
de la Seconde Guerre mondiale, tandis que
la Banque mondiale, son institution
jumelle, est dirigée par un Américain.
Mark Carney, le gouverneur de la Banque
d’Angleterre (BoE), est pressenti pour
succéder à Christine Lagarde.
«Il y a quelques transitions harmonieuses et
l’une d’entre elles est une transition
harmonieuse le 31 octobre (date prévue du
Brexit), et une transition harmonieuse avec
mon successeur, et bien sûr je ferai en sorte
que ce soit le cas», a-t-il dit à des
journalistes en réponse à une question sur
la possibilité qu’il prenne la tête du FMI.
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