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

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

Quotidien National d’Information  - 8e Année - Samedi 20 juillet 2019  -  17 Dou Al Q’ida 1440  -  N° 2149  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

L
ir

e 
pa

ge
s 

21
, 2

2,
 2

3

Les Verts sur le toit
de l’Afrique

Finale CAN-2019



Lutte contre la criminalité

5 individus interpellés pour divers délits
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Sidi Bel-Abbès

Trois éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés

Accidents de la circulation
16 morts et 466 blessés
en une semaine 
Seize personnes ont trouvé la mort et
466 autres ont été blessées dans 384
accidents corporels, survenus du 9 au
15 juillet, en zones urbaines, 
a indiqué, ce jeudi, un bilan des
services de la Sûreté nationale. 
Par rapport aux chiffres enregistrés
la semaine précédente, le nombre
d’accidents a connu une hausse
(+53), ainsi que celui des blessés
(+69) et celui des morts (+03). 
Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents
avec un taux dépassant 95%, en
raison du non-respect de la distance
de sécurité, de l’excès de vitesse, 
de la fatigue et du manque de
concentration. La Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN)
réitère son appel aux usagers de la
voie publique à davantage de
vigilance lors de la conduite, au
respect du code de la route et de la
vitesse limitée, soulignant la
nécessité de soumettre le véhicule au
contrôle technique périodique. 
Le numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17 sont mis à la disposition
des citoyens 24h/24, rappelle la
DGSN. 

La tombe de Kamel
Fekhar vandalisée 
Dans un post publié ce jeudi sur
Facebook, la femme du défunt
Kamel Eddine Fekhar a indiqué que
la tombe de son époux a été saccagée
par des inconnus au cimetière
mozabite d’El Alia. «Dans un geste
très audacieux et provocateur, la
tombe de mon défunt mari
Kamalddine Fekhar a été soumise à
une grave attaque et à la destruction
quasi totale par des inconnus», 
a-t-elle écrit sur sa page Facebook. 
«Est-ce que mes enfants et moi
devrions envisager de déplacer les
restes de mon mari, Kamalddine
Fekhar, hors du pays pour qu’il
puisse se reposer en paix ?»,
a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’ANP a arrêté,
ce mercredi, à Sidi Bel-Abbès, 
3 éléments de soutien aux groupes
terroristes». Par ailleurs, dans 
le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé,
des détachements de l’ANP 
«ont arrêté, lors d’opérations
distinctes menées à Tamanrasset 
et Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 
6 orpailleurs et saisi 3 véhicules
tout-terrain, 11 détecteurs de
métaux et 2000 litres de
carburants». Dans le même
contexte, et «dans la dynamique
des opérations visant à contrecarrer

la propagation du fléau des
drogues dans notre pays, des
garde-frontières et des éléments de
la Gendarmerie nationale ont saisi
une importante quantité de kif
traité s’élevant à 328 kg à Aïn
Témouchent et Tlemcen, 
tandis que 2 narcotrafiquants 
en possession de 3520 comprimés
psychotropes ont été arrêtés 
à Souk Ahras et 119 quintaux de
feuilles de tabacs ont été saisis à
Biskra - 4e RM». En outre, et dans
le cadre de la lutte contre la
migration clandestine, des Garde-
frontières «ont intercepté dix-sept
17 immigrants clandestins de
différentes nationalités
à Tlemcen.

Trois individus présentés comme de
dangereux criminels ont été neutralisés, ces
derniers jours, par les éléments des services
de sécurité de la 17e sûreté urbaine. 
Une enquête a été ouverte à la suite d’une
plainte déposée auprès du commissariat par
la sœur d’une victime, qui déclare que son
frère a été agressé à l’arme blanche par 
3 individus, au niveau de la cité HLM 

de Sidi Mabrouk inférieur, et que les
agresseurs sont montés dans un véhicule 
et se sont évaporés dans la nature. 
Les policiers engagent immédiatement un
avis de recherche du véhicule en question,
qui sera retrouvé au centre-ville de
Constantine près d’un quart d’heure après
l’agression, avec à son bord les trois
agresseurs, signale un communiqué de la

cellule des relations publiques. Ajoutant que
les mis en cause seront trouvés en possession
de trois armes blanches prohibées. Ainsi, à
l’issue des procédures, ces individus âgés
entre 27 et 34 ans ont été présentés devant le
parquet pour le grief d’association de
malfaiteurs, coups et blessures volontaires à
l’arme blanche et port d’armes blanches
prohibées, indique la même source.

Cinq individus, impliqués dans divers délits,
ont été interpellés par les unités de la
Gendarmerie nationale dans plusieurs wilayas
du pays. Selon la même source, la brigade de
Khemissa (Souk Ahras) a interpellé, lors 
d’un service de police de la route exécuté sur
la RN 81B, deux personnes âgées de 23 et 
32 ans, à bord d’un véhicule, en possession
de 3520 comprimés de psychotropes de
différentes marques. Dans la wilaya d’Aïn
Témouchent, les gendarmes de la brigade de
Sidi Ben Adda ont récupéré, lors d’une
patrouille à hauteur de la plage El Hilal de la
localité, un sac en plastique contenant 30 kg
de kif traité, rejeté par les vagues. 
Dans la wilaya de Skikda, les gendarmes de
la brigade de Kerkera ont découvert, lors
d’une patrouille exécutée sur la RN 85 reliant
Skikda à Jijel, «un individu de 38 ans,

inconscient et présentant des blessures graves
au cou». La victime a été évacuée sur
l’hôpital de Tamalous où elle a rendu l’âme
des suites de ses blessures, précise la même
source, soulignant que «les investigations
entreprises ont conduit à l’interpellation
d’une personne âgée de 27 ans, auteur
présumé du crime, lequel a reconnu les faits
qui lui sont rapprochés tout en déclarant que
suite à un différend l’ayant opposé à la
victime, il lui a asséné un coup de cutter au
cou, avant de prendre la fuite». Par ailleurs, à
Oran les gendarmes de la brigade d’Es Senia
ont interpellé, lors d’une patrouille exécutée
sur le CW 33, 2 individus âgés de 28 et 29
ans, à bord d’un véhicule, en possession de
1940 faux billets de banque en coupures de
1.000 et 2.000 DA, ajoute le communiqué de
la Gendarmerie nationale.

Tébessa

Une pharmacie cambriolée

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Béni Saf (wilaya
d’Aïn Témouchent), ont découvert un abattoir clandestin et
procédé la saisie de 200 kg de viande de poulet impropres 
à la consommation. Agissant sur des informations faisant état de
l’existence d’un abattoir clandestin dans la périphérie de la ville
de Béni Saf, les enquêteurs ont réussi à localiser les lieux avant
de les investir pour découvrir à l’intérieur d’un hangar des

instruments et outils utilisés dans cette activité illicite. 
Lors de cette opération, 200 kg de viande blanche impropre 
à la consommation, emballés et prêts à être écoulés dans les
marchés locaux, ont été saisis. Le vétérinaire de l’annexe de
l’APC de Béni Saf a confirmé que la viande saisie est impropre
à la consommation, ajoutant que l’affaire sera traitée
ultérieurement par la justice. 

Aïn Témouchent

Découverte d’un abattoir clandestin et saisie 
de 2 quintaux de viande de poulet
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Bensalah appuie l’initiative du Forum de la société civile pour le changement

Des consultations seront engagées
pour la constitution du panel de dialogue

L’initiative du Forum de la société civile pour le changement qui a proposé une liste de personnalités nationales pour mener
le dialogue pour une sortie de crise a été accueillie favorablement par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,

ce qui augure d’un début encourageant en vue du règlement de la crise politique que connaît l’Algérie.

B ensalah a qualifié de «pas positif» l’initiative du
Forum de la société civile pour le changement,
affirmant que des consultations seront engagées

pour la «constitution de ce panel» dont la composition
définitive sera annoncée «prochainement». Le chef de
l’Etat a pris connaissance du contenu de la communica-
tion faite par le Forum de la société civile pour le chan-
gement et considère qu’il s’agit d’un «pas positif» dans
le sens de la concrétisation de la démarche proposée par
l’Etat. Bensalah a considéré, à ce titre, cette proposition
«de nature à servir de base pour la constitution du panel
de personnalités nationales appelées à mener le processus
de facilitation du dialogue». «Comme souhaité par nos
concitoyens et comme l’avait souligné le chef de l’Etat,
ces personnalités devraient être crédibles, indépendantes,
sans affiliation partisane et sans ambition électorale. 
Des personnalités qui émergent du fait de leur autorité
morale ou de leur légitimité historique, politique ou
socioprofessionnelle», a souligné la présidence de la
République. Selon la même source, «les personnalités
proposées par le Forum, sont de ce point de vue, et sous
réserve de leur disponibilité, pleinement éligibles à l’ac-
complissement de cette noble mission au service de notre
pays». Satisfaite de la démarche de la société civile pour
tenter de trouver une solution à la crise, la présidence de
la République a fait savoir, à ce titre, que «des consulta-
tions seront, donc, entreprises en vue de parvenir à la
constitution de ce Panel dont la composition définitive
sera annoncée prochainement». «En prenant cette louable
initiative, la Société civile, apporte ainsi une contribution
concrète à l’amorce d’un dialogue constructif et de bonne
foi, auquel n’a cessé d’appeler le chef de l’Etat», a-t-on
ajouté. La présidence de la République a réaffirmé, dans
ce contexte, que «ce dialogue, prôné également par notre
Armée nationale populaire et sur lequel a insisté à
maintes reprises le vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’ANP, qui s’est engagé à l’accom-
pagner, reste l’unique moyen pour construire un consen-
sus fécond, le plus large possible, de nature à permettre
la réunion des conditions appropriées pour l’organisa-
tion, dans les meilleurs délais, de l’élection présidentiel-
le, seule à même de permettre au pays d’engager les
réformes dont il a tant besoin». Le président du Forum de
la société civile pour la changement, Abderrahmane Arar,
avait dévoilé, mercredi, une liste de 13 personnalités
nationales, proposée par le Forum, pour mener la média-
tion et le dialogue avec la participation de tous, sur les
propositions politiques pour une solution à la crise que
vit le pays, et ensuite, tenir une conférence nationale
inclusive pour adopter les résultats du dialogue assortis
de garanties et un engagement à les mettre en œuvre.
Des personnalités nationales, des anciens responsables,
des militants des Droits de l’Homme, des syndicalistes,
des académiciens et des personnalités de la société civile
figurent sur cette liste. Il s’agit, entre autres, de l’ex-pré-
sident de l’Assemblée populaire nationale (APN), Karim
Younès, de la constitutionnaliste Fatiha Benabbou, de
l’avocat Mustapha Bouchachi, de l’économiste Smaïl
Lalmas, du sociologue Nacer Djabi, du syndicaliste Lyès
Merabet, de l’ancien chef du gouvernement Mouloud
Hamrouche, de l’ex-ministre des Affaires étrangères
Ahmed Taleb El Ibrahimi ou encore de la moudjahida
Djamila Bouhired. Si la plupart des personnalités propo-
sées par le Forum pour mener le dialogue ont donné leur
accord de principe, Mouloud Hamrouche et Djamila
Bouhired ont démenti toute association à cette initiative. 
Bouhired a affirmé, dans un communiqué, que personne
«n’a demandé son avis» sur sa participation à cette ini-
tiative et qu’elle n’avait «donné son accord à personne»,
alors que Mouloud Hamrouche s’est dit «pas concerné»
par cette liste et que personne «n’a pris attache» avec lui.
Dans un communiqué diffusé dans l’après-midi, le
Forum a reconnu que Djamila Bouhired, Mouloud
Hamrouche et Taleb El Ibrahimi n’ont pas été dûment
contactés pour faire partie de l’instance de médiation et
que les noms de ces personnalités ont été ajoutés à la
liste, à son initiative. Selon le Forum, ces trois personna-
lités ont été choisies en raison de leurs poids sur le plan
politique et leur militantisme, mais surtout parce qu’elles
sont «consensuelles». 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 échéan-

ce présidentielle, assurant que l’Etat, y compris l’institu-
tion 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 préoccupations portant
sur la prochaine échéance présidentielle» 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 esti-
mé qu’il constitue également «la meilleure voie pour
parvenir aux formules consensuelles nécessaires sur
l’ensemble des questions en rapport avec l’élection
présidentielle.

Le chef de l’Etat a affirmé que le processus 
de dialogue qui sera lancé incessamment,

«sera conduit et mené en toute liberté 
et en toute transparence par 

des personnalités nationales crédibles,
indépendantes, sans affiliation partisane 

et sans ambition électorale». 
«Ce dialogue est urgent, parce que le pays doit recou-
vrer au plus vite sa normalité politique et institution-
nelle, qui le mettrait en position de faire face aux incer-
titudes économiques et sociales et aux menaces qui
pèsent sur notre sécurité nationale du fait d’un envi-
ronnement extérieur particulièrement complexe», a-t-il
soutenu. Bensalah a invité, à ce titre, toutes les parties
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’in-
certitude et d’instabilité. Détaillant sa nouvelle offre
politique, le chef de l’Etat a affirmé que le processus de
dialogue qui sera lancé incessamment, «sera conduit et
mené en toute liberté et en toute transparence par des
personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans
affiliation partisane et sans ambition électorale».
Il s’est engagé, à cet égard, à ce que l’Etat dans toutes
ses composantes, y compris l’institution militaire, ne
sera pas partie prenante à ce dialogue et observera la
plus stricte neutralité tout au long du déroulement de ce
processus». L’Etat, a-t-il poursuivi, «se contentera de
mettre tous les moyens matériels et logistiques à la dis-
position du Panel de personnalités, qui décidera lui-

même des modalités de son fonctionnement».
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 scru-
tin et aborder l’ensemble des aspects législatif, régle-
mentaire et organisationnel de cette élection, y compris
le déroulement du calendrier électoral, ainsi que les
mécanismes de son contrôle et de sa supervision».
Il a insisté, dans ce contexte, sur le fait que le dialogue
«devra nécessairement se concentrer sur l’unique
objectif stratégique que constitue l’organisation de
l’élection», qui «devrait se tenir à une date la plus rap-
prochée possible» et se dérouler «dans le cadre de la
Constitution qui impose la préservation de l’Etat, res-
pect des Institutions et la prévalence de l’intérêt supé-
rieur de la Nation». Le dialogue devrait, en outre, axer
ses discussions sur «l’organe ou l’autorité électorale
indépendante à mettre en place» et qui «aura pour man-
dat d’organiser et de contrôler le processus électoral
dans toutes ses étapes». «Il s’agira de débattre et d’ar-
rêter la configuration de cette entité et de fixer ses mis-
sions et attributions, son mode d’organisation et de
fonctionnement ainsi que sa composante, y compris,
éventuellement, les personnalités consensuelles devant
la diriger», a-t-il détaillé. Pour le chef de l’Etat, cette
entité qui va se substituer à l’administration publique
«sera appelée à intervenir sur tout le territoire national
et aura, en conséquence, des démembrements au
niveau des wilayas, des communes et des circonscrip-
tions électorales de notre communauté 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’adapter, en consé-
quence, le dispositif législatif et règlementaire, notam-
ment 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’impartialité, de régularité et de
transparence». «Comme il sera également nécessaire
d’examiner 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.

T. Benslimane
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22e vendredi de manifestation

Forte mobilisation des Algériens 
La mobilisation ne faiblit pas. Les Algériens continuent de sortir massivement manifester contre le système 

autoritaire. Déterminés et plus que jamais engagés, les manifestants ont scandé les slogans habituels antisystème 
et pour un changement total et radical du mode de gouvernance.

«E chaâb Yourid Istiklal (le peuple
veut l’indépendance)»,
«Manhabsouch, Nenhiw El

Isaaba», «Bled Bledna N’dirou Rayna (le
pays est le nôtre, on fera ce qui nous plaît)»,
«Libérez l’Algérie», «Y en a marre des
généraux» ou encore «Dawla Madania
Machi Askariya» sont autant de slogans
entonnés à Alger où des milliers de manifes-
tants occupent déjà les principales artères de
la capitale. Bien que les services de sécurité
aient déployé un dispositif visant à bloquer
les manifestants au niveau de la périphérie
d’Alger et d’alourdir le déplacement des
manifestants, en plus de l’occupation en par-
tie par des fourgons de l’itinéraire habituel
des marches, les manifestants se montrent
combatifs et déterminés à poursuivre la
mobilisation. «Ya H’na Ya N’touma (soit
nous, soit vous…)», ont,  également, scandé
les manifestants, affichant clairement leur
total rejet du pouvoir militaire. Des bus ont
été mobilisés pour transporter les manifes-
tants vers le stade du 5-Juillet dans le but de
suivre la finale de la Coupe d’Afrique. 
Mais les manifestants ont refusé d’y aller,
préférant rester marcher pour «libérer le
pays de la bande», affirment-ils aux poli-
ciers qui les invitaient à y monter.
Même topo dans les autres wilayas. Même
détermination et mêmes slogans. Ils ont
dénoncé les arrestations de manifestants et
exigé leur libération.

Le Foot et le Hirak 
font bon ménage 

Le Mouvement populaire a marqué, hier,
son 22e vendredi de mobilisation populaire,
à travers tout le territoire nationale pour
continuer à réclamer le départ du système,
selon le slogan fétiche «Irouhou Gaâ».
Ce vendredi 19 juillet a été un peu spécial
pour les Algériens, en cela que la politique

va se conjuguer avec le foot, puisque l’équi-
pe nationale disputait au stade du Caire la
finale contre les lions de la Terranga du
Sénégal. Une rencontre qui vient juste dans
le prolongement temporel de la manif. 
Du coup, nombre de question se posaient,
notamment, celle de savoir si cet événe-
ment, que les Algériens de 7 à 77 ans ont
vécu de leurs nerfs, leurs tripes depuis
dimanche, a eu un impact sur la mobilisa-
tion. Y’aura-t-il autant de monde dans les
marches ? Moins ? Anticipant sur une éven-
tuelle baisse de mobilisation, des appels sur
les réseaux sociaux se sont multipliés ces
dernières heures pour appeler les citoyens à
faire du «deux en un», c’est-à-dire manifes-
ter pour dire au pouvoir que l’euphorie des
victoires des Fennecs n’a pas anesthésié la
conscience politique, et juste après, basculer
dans la célébration si les camarades de Ryad
Mahrez réussiront à décrocher la timbale. 
Et c’est tout le mal qu’on leur souhaite. Il se
trouve aussi, caprice de calendrier, que sur
un plan purement politique ce 22e vendredi
vient en aval des tentatives de mise sur rail
du dialogue politique, en vue de donner au
pays les moyens de sortir de l’impasse poli-
tique qui dure depuis 4 mois, au cours des-
quels ce dialogue, qui a pour cadre la rue,
s’est déroulé entre le Mouvement citoyen et
l’institution militaire. Le chef d’état-major
de l’Armée, Ahmed Gaïd Salah répondant
quasi systématiquement tous les mardis 
(à l’occasion de ses visites d’inspections
dans les différentes régions militaires) aux
appels au changement clamés par la rue.
Jeudi, le chef de l’État a réagi positivement
en considérant l’initiative prise par le
«Forum de la société civile pour le change-
ment comme un pas positif qui va dans le
bon sens de l’histoire, en vue de la mise en
route de ce fameux dialogue politique. 
«Le chef de l’État a pris connaissance du
contenu de la communication faite, le 17

juillet 2019, par le «Forum de la société
civile pour le changement» et considère
qu’il s’agit d’un pas positif dans le sens de
la concrétisation de la démarche proposée
par l’État», a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué. C’est la
première fois que le pouvoir en place adap-
te une position aussi positive à l’égard d’une
initiative politique qui n’est pas de son
propre fait. Cela témoigne à l’évidence
d’une volonté de mettre en place un partena-
riat politique Pouvoir-Opposition pour don-
ner au pays un horizon politique.
Du côté des démocrates, qui n’entendent pas
se faire éternellement accuser de «critiquer
sans pouvoir faire de propositions
concrètes», les choses bougent, à en juger
par le communiqué qui a sanctionné, avant-

hier, la réunion tenu au siège du Parti des
Travailleurs. Sous l’égide des «Forces pour
l’Alternative démocratique» qui regroupe le
FFS, le RCD, le PT, le MDS, le PST, la
LADDH, les signataires du communiqué,
tout en exigeant la mise en liberté des déte-
nus, notamment, Louisa Hanoune, Lakhdar
Bouregaâ et les prisonniers du Hirak, ont
promis d’annoncer publiquement une nou-
velle initiative, demain, pour faire connaître
leur approche quant à la sortie de crise poli-
tique. Est-ce un signe du Destin que ce ven-
dredi 19 juillet, qui fait épouser sport et poli-
tique, puisse constituer un tournant, vers le
meilleur, par rapport à ce que vit l’Algérie
depuis le 22 février. Croisons les doigts et
camons «one, twoo, three, viva l’Algérie !»

T. M.

Le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, a
appelé, hier, au respect des «valeurs du sport» à quelques
heures de la finale de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN), qui opposera au stade international du Caire
l’Algérie au Sénégal. Cet appel intervient dans le cadre des
manifestations de joie des supporters qui doivent suivre en
France juste après la fin du match de finale de la CAN-2019,
afin d’éviter des heurts et des débordements entre les forces
de sécurité et les supporters. Plusieurs échaffourées et heurts
se sont produits en marge de la célébration de la victoire de
l’Algérie contre le Nigeria, le 14 juillet dernier, qui se sont
soldés par l’interpellation de 282 personnes dans toute la
France. Dans toutes les manifestations de joie des supporters
algériens en France, dans le cadre de la CAN-2019, des
groupes de casseurs et de black-blocs en ont profité pour
semer des troubles, rappelle-t-on. «Une équipe gagnera, une
équipe perdra, mais le sport doit gagner dans tous les cas, et
donc le sport implique des notions de respect, des notions de
valeur qui doivent rassembler, en aucun cas des notions de
violence», a dit le ministre français à la presse en marge
d’un déplacement à Mainvilliers (Eure-et-Loir), regrettant
des comportements «totalement inacceptables». 

Par ailleurs, il a apprécié l’appel des footballeurs, notam-
ment, celui des joueurs de l’équipe nationale algérienne, aux
supporters d’exprimer leur joie dans le calme. La préfecture
des Alpes-Maritimes a annoncé, hier, l’interdiction des ras-
semblements de supporters à Nice et Cannes. D’importantes
mesures de sécurité ont été prises par les autorités françaises
en prévision de la finale de la CAN, avec le renforcement du
dispositif de 2500 policiers supplémentaires.
«Un dispositif de protection des façades de bâtiments et de
commerces et d’encadrement sera mis en place sur toute la
longueur de l’axe Concorde, Tuileries et Porte Maillot», 
a indiqué le préfet de police de Paris Didier Lallement, 
précisant que des effectifs supplémentaires seront affectés
dans d’autres quartiers de Paris, dont, notamment, Saint-
Denis et Barbès. Pour le même préfet, «cette manifestation
de joie doit rester ce qu’elle est, une manifestation de joie». 
À Lyon, les autorités ont, également, musclé les mesures de
précaution afin de parer à tout débordement, en interdisant
l’usage de pétards et la consommation d’alcool dans les
rues. Les mêmes autorités ont pris la décision de retirer les
silos à verre et poubelles, dans certains quartiers, qui pour-
raient être utilisés par les casseurs lors des débordements.

Dans le département de l’Ain, limitrophe de Lyon, la pré-
fecture a interdit à tout individu «de se cacher le visage ou
d’avoir des équipements destinés à mettre en échec les
moyens utilisés par les forces de l’ordre». Plusieurs cen-
taines de policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés
dans la région des Alpes-Maritimes, notamment, à Nice,
Cannes ou Antibes. La préfecture vient d’annoncer l’inter-
diction des rassemblements. Ce dispositif exceptionnel est
renforcé de policiers municipaux, a-t-on indiqué, seront
aussi dépêchés sur le terrain. Dans la Vienne (Poitiers), il
sera interdit d’utiliser des feux d’artifice jusqu’à samedi,
alors que dans le département du Gard (Montpellier), les
autorités ont interdit la vente du carburant dans des conte-
nants dans plusieurs villes. À Tours, la circulation et le sta-
tionnement seront interdits dans le centre-ville, alors qu’à
Marseille, 350 membres des forces de l’ordre seront
déployés pour contrer d’éventuels dépassements. 
Dans le Nord-Est, à Strasbourg, la préfecture a dû annuler
qu’un concert de musique prévu, hier soir, «en raison
d’autres manifestations sur l’espace public lié, notamment,
au résultat de la finale de la coupe d’Afrique des nations».

A. S.

Le taux de réussite à l’examen du baccalauréat
(session 2019) a atteint 54,56%, a annoncé,
avant-hier, le ministère de l’Éducation nationale.
Un total de 674 831 candidats avaient passé
l’examen du baccalauréat en juin dernier, dont
411 431 scolarisés et 263 400 libres, selon les
statistiques du ministère de l’Éducation nationa-
le. Quelque 4226 candidats détenus avaient,
également, subi les épreuves du baccalauréat
répartis sur 43 établissements pénitentiaires
agréés par la tutelle en tant que centres d’exa-

mens, sous la supervision de l’Office national
des examens et concours (ONEC). Le ministre
de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed,
avait affirmé qu’aucune fuite de sujets n’avait
été enregistrée cette année sur Internet durant
cette session, saluant «l’effort et le travail 
colossal des différents organes de l’État». 
Le taux de réussite au baccalauréat de la session
2018 était de 55,88%. 
La filière des mathématiques était en tête avec
un taux de réussite de 78,61%.

Baccalauréat 2019

Un taux de réussite de 54,56 %

CAN-2019

Castaner appelle au respect des «valeurs du sport» avant la finale en France
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Dialogue national

Bensalah qualifie l’initiative 
de «pas positif»

Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a qualifié, avant-hier, de «pas positif» l’initiative du Forum de la société civile pour le changement 
qui a proposé une liste de personnalités nationales pour mener le processus de facilitation du dialogue, annonçant que des consultations 

seront engagées pour la «constitution de ce panel», dont la composition définitive sera annoncée «prochainement».

«L e chef de l’État a pris connais-
sance du contenu de la com-
munication faite, le 17 juillet

2019, par le -Forum de la société civile
pour le changement- et considère qu’il
s’agit d’un pas positif dans le sens de la
concrétisation de la démarche proposée
par l’État», a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué.
Bensalah a considéré, à ce titre, cette pro-
position «de nature à servir de base pour la
constitution du panel de personnalités
nationales appelées à mener le processus
de facilitation du dialogue», a ajouté la
présidence de la République.
«Comme souhaité par nos concitoyens et
comme l’avait souligné le chef de l’État,
ces personnalités devaient être crédibles,
indépendantes, sans affiliation partisane et
sans ambition électorale. Des personnalités
qui émergent du fait de leur autorité mora-
le ou de leur légitimité historique, poli-
tique ou socioprofessionnelle», a souligné
le communiqué. Selon la même source,
«les personnalités proposées par le Forum,
sont de ce point de vue, et sous réserve de
leur disponibilité, pleinement éligibles à
l’accomplissement de cette noble mission

au service de notre pays». Satisfaite de la
démarche de la société civile pour tenter de
trouver une solution à la crise, la présiden-
ce de la République a fait savoir, à ce titre,
que «des consultations seront, donc, entre-
prises en vue de parvenir à la constitution
de ce panel dont la composition définitive
sera annoncée prochainement». 
«En prenant cette louable initiative, la
société civile, apporte ainsi une contribu-
tion concrète à l’amorce d’un dialogue
constructif et de bonne foi, auquel n’a
cessé d’appeler le chef de l’État», a-t-on
ajouté. La présidence de la République a
réaffirmé, dans ce contexte, que «ce dia-
logue, prôné, également, par notre Armée
nationale populaire et sur lequel a insisté à
maintes reprises le vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah qui s’est engagé
à l’accompagner, reste l’unique moyen
pour construire un consensus fécond, le
plus large possible, de nature à permettre la
réunion des conditions appropriées pour
l’organisation, dans les meilleurs délais, de
l’élection présidentielle, seule à même de
permettre au pays d’engager les réformes
dont il a tant besoin». Moussa O.

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, 
a décidé, ce mercredi, de tenir, à partir de
demain, des réunions quotidiennes du
Conseil des participations de l’État (CPE),
lesquelles seront consacrées à l’examen de
la situation des grands groupes économiques
publics, en vue de les redynamiser et relever
leur niveau de contribution au développe-
ment national, a indiqué un communiqué du
conseil. Les réunions du CPE s’inscrivent
«dans le cadre de la démarche de redynami-
sation des grands groupes économiques
publics et de l’amélioration de leur contribu-
tion au développement national, la ministre
de l’Industrie devant se charger d’élaborer la
liste des groupes concernés», ajoute le com-
muniqué. Par ailleurs le Gouvernement a
écouté et examiné des exposés des ministres

de l’Agriculture, du Commerce et de
l’Industrie sur la mise en œuvre des déci-
sions prises à l’effet de réguler la filière blé.
Il a été procédé le 11 juillet, poursuit le com-
muniqué, à la mise en œuvre de la décision
du dernier Conseil interministériel portant
arrêt de l’approvisionnement de 45 minote-
ries dont la fermeture a été décidée lors du
Conseil interministériel précédent alors que
les 333 autres minoteries font toujours l’ob-
jet d’audit. La pression enregistrée au
niveau des centres de collecte de céréales
dans l’Est du pays a été réduite à travers le
transfert de l’excédent de production vers
les wilayas avoisinantes et la mobilisation
des moyens de transport nécessaires à cet
effet, ajoute le communiqué. La même
mesure a été reconduite pour les opérations

de collecte et de stockage de l’excédent
d’orge. Toutes ces opérations ont été effec-
tuées dans le cadre d’une approche de com-
plémentarité et de solidarité entre les diffé-
rents intervenants. Dans le même cadre,
toutes les mesures ont été prises pour assu-
rer un approvisionnement constant et régu-
lier aux boulangeries et aux consommateurs
qui s’approvisionnaient à partir des minote-
ries fermées, et ce, à travers la mobilisation
des minoteries publiques «Eriad» relevant
du groupe Agrodiv, outre la mise à exploita-
tion de l’entrepôt de Corso après sa réhabili-
tation prévue avant la fin de l’année.
Suite à cet exposé, Bedoui a souligné la
détermination du Gouvernement à la
concrétisation de toutes décisions prises
concernant les projets réalisés en dehors de
leur cadre juridique, à savoir le Conseil
nationale de l’investissement.  
Pour ce faire, les ministres de l’Agriculture
et de l’Industrie ont été chargés de présenter
les résultats de l’audit en cours concernant
les minoteries restantes lors du prochain
Conseil interministériel. Le ministre de
l’Agriculture a été chargé d’œuvrer au par-
achèvement du projet de renforcement des
capacités nationales en matière de stockage
de blé, estimées à 39 entrepôts stratégiques
au niveau national, outre la relance des
autres appels d’offres pour la sélection d’en-
treprises de réalisations sérieuses.
Un mécanisme de suivi permanent sera créé
au niveau du ministère de l’Agriculture pour
le suivi de l’état d’avancement des travaux
de réalisation de ces entrepôts et l’élimina-
tion de toutes les entraves en coordination
avec les walis concernés. Les cadres cen-
traux du secteur de l’Agriculture ont été
chargés d’organiser des sorties de terrain
dans le but d’effectuer une action anticipati-
ve de proximité et d’accompagnement pour
concrétiser ce projet, loin des entraves
bureaucratiques.
Le ministre de l’Agriculture a été chargé
de présenter des rapports périodiques sur
l’état d’avancement de ces projets lors de
chaque réunion du Gouvernement.

Ce dernier a adopté, également, le projet de
décret exécutif fixant les modalités de
contrôle spécial, administratif, technique et
sécuritaire des produits et médicaments à
effet psychotrope, lequel intervient suite aux
préoccupations exprimées par certains pro-
fessionnels du secteur et des pharmaciens
d’officine en particulier, et ce, en vue de
mettre en place un cadre légal clair et trans-
parent déterminant avec précision la respon-
sabilité de tous les intervenants concernant
ce type de médicaments, au regard de leurs
risques sur la santé de nos jeunes et leur
usage à des fins illégales, tout en arrêtant les
modalités de leur contrôle de façon stricte.
Le Conseil a écouté, également, au ministre
de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels qui a présenté un exposé sur le
Fonds national de développement de l’ap-
prentissage et de la formation continue
(FNAC), financé essentiellement par les
entreprises économiques en exercice, en vue
d’assurer le financement des programmes de
formation et d’apprentissage au profit des
apprentis dans ces entreprises et de dévelop-
per et renforcer la place de l’apprentissage et
de la formation continue. Dans ce cadre, le
Premier ministre s’est félicité de la contribu-
tion de ces fonds au financement des initia-
tives au profit des jeunes apprentis, désirant
acquérir des compétences et expériences les
qualifiant pour accéder au monde du travail
et de l’entrepreneuriat et contribuer à la
création de la richesse, soulignant la néces-
sité de réunir toutes les capacités et les 
ressources financières disponibles au niveau
de ce fonds pour qu’elles soient exploitées
d’une façon optimale au profit d’autres sec-
teurs ayant trait au développement de la res-
source humaine. Pour ce faire, le ministre
des Finances a été chargé de présenter, lors
de la prochaine réunion du Gouvernement,
un exposé sur les mécanismes de concrétisa-
tion de cette approche à travers la mobilisa-
tion de toutes les ressources financières de
différents fonds en vue de les exploiter dans
le financement des projets publics béné-
fiques au citoyen. N. I.

Groupes économiques publics

Des réunions quotidiennes du CPE pour les redynamiser
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Soutien à l’emploi des jeunes

Une plate-forme intersectorielle
pour accompagner les acteurs locaux

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassen Haddam a fait état, de la mise en place
d’une «plateforme intersectorielle» en vue d’accompagner les acteurs locaux dans le soutien à l’emploi

des jeunes et ce, dans 4 wilayas-types avant d’être généralisée au niveau national.

S’ exprimant lors d’une rencontre
autour de «l’économie sociale et soli-
daire (ESS)», le ministre a précisé

que cette plateforme intersectorielle avait été
mise en place comme programme d’essai dans
quatre wilayas-types (Oran, Khenchela,
Béchar et Annaba) et sera généralisée  au
niveau national, en vue d’accompagner les
acteurs locaux dans le cadre du programme de
soutien à l’emploi des jeunes. Dans le même
sillage, Haddam a fait état d’un projet visant à
jeter les fondements d’un système complé-
mentaire et intégrée de l’économie sociale et
solidaire (ESS) en tant que nouveau mécanis-
me de développement de l’emploi dans le
domaine des coopératives, notamment celles
opérant dans les  secteurs de l’agriculture et de
l’artisanat ainsi que les activités en rapport
avec l’emploi à caractère social, destiné aux
catégories vulnérables et géré par l’Agence du
développement local relevant du  ministère de
la Solidarité nationale. Qualifiant l’ESS «d’op-
portunité pour créer des activités et des postes
d’emploi dans le cadre de la stratégie nationa-
le visant la diversification  de l’économie
nationale», le ministre a souligné que «l’éco-
nomie sociale et  solidaire s’inscrit dans le

cadre de la poursuite des efforts consentis par
le ministère pour promouvoir l’emploi, créer
des micro-entreprises et  associer les jeunes
dans développement de l’économie locale».
Pour sa part, la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia, a mis en avant la
nécessité de «trouver des voies plus efficaces à
l’effet de concrétiser et d’ériger  l’économie
sociale et solidaire en nouveau secteur, repo-
sant non seulement  sur un principe lucratif,
mais sur l’aspect social dans la création des
activités à travers la solidarité entre les indivi-
dus». A cette occasion, Ghania Eddalia a indi-
qué qu’un travail était en cours au  niveau de
l’Agence de développement local pour élabo-
rer un projet de cadre  juridique et organisa-
tionnel de l’économie sociale et solidaire, tout
en  œuvrant pour l’élaboration d’une feuille de
route et la mise en place un  plan d’action sur
l’accompagnement des projets dans ce domai-
ne et la  recherche des défis auxquels fait face
l’économie au niveau local. Pour sa part, le
représentant des Affaires étrangères,
Mohamed Haneche a précisé que l’Algérie
comptait lancer «un programme global» dans
le domaine  de l’économie sociale et solidai-

re, soulignant que cette économie permettra
«d’absorber le chômage et de créer de nou-
veaux postes d’emplois dans le cadre d’une
approche globale qui tienne compte du déve-
loppement durable, de  l’environnement et
des règles de solidarité». Cette démarche se

traduira par l’élaboration de programmes
nationaux  globaux ou sectoriels visant l’inté-
gration des objectifs et fins de  l’économie et
les règles de cohésion sociale et de solidarité
au sein de la  société.

Moussa O.

Le retard accusé dans la réalisation de la totalité du programme
AADL1, lancé au début des années 2000, est dû, notamment, au
manque de financement et à l’absence d’un «suivi rigoureux»
des projets, a estimé, jeudi, un expert dans le domaine de l’ha-
bitat et de la construction. «Compte tenu de nombreuses diffi-
cultés financières, ce programme a été scindé en deux parties.
La première a concerné la réalisation de 55 000 unités par
l’Agence de promotion et de développement du logement
(AADL), tandis que la deuxième partie avait touché 65 000 uni-
tés et confiée à la CNEP (filiale spécialisée) pour la réalisation
et le financement», a expliqué Mohamed Zoukh, dans un 
entretien accordé à l’APS. Chiffres à l’appui, il a fait savoir
qu’en septembre 2012, la partie du programme comprenant 
55 000 logements, dont la réalisation a été confiée à l’AADL,
était pratiquement «achevée», pendant que celle chapeautée par
la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) accu-

sait un «important retard», puisque seulement 20 000 unités ont
été construites. Plusieurs facteurs ont été à l’origine de ce retard
dans la réalisation des logements, a-t-il justifié, citant, entres
autres, la «gestion administrative et financière» de ce dossier
surtout après qu’une partie du programme AADL 1 eut été
transférée à la CNEP. Zekhou a également évoqué le «manque
d’expérience» dont souffrait, à cette époque là, l’AADL et les
quelques entreprises nationales capables de contribuer à la réa-
lisation de programmes de logements, ainsi que l’absence d’un
«suivi rigoureux et professionnel» des travaux de réalisation
par le maître d’ouvrage. Selon lui, la défaillance de certaines
entreprises et le dépassement des délais de réalisation par
celles-ci dû, notamment, à une insuffisance d’effectifs sur les
chantiers et des pénuries de matériaux de construction, figurent
aussi parmi les facteurs entravant le bon déroulement du pro-
gramme AADL1.

Nécessité de faire le bon choix 
des intervenants

S’agissant du programme AADL, lancé en 2013, l’expert a
affirmé qu’il ne pouvait être que bénéfique pour les citoyens qui
n’ont pas pu acquérir un logement dans le cadre des autres for-
mules (social ou promotionnel). De même, il a estimé que cette
formule est celle qui arrange le mieux les citoyens, sur le plan
coût et paiement du logement. Interrogé sur la persistance de la
crise de logement en Algérie malgré les efforts déployés par les
pouvoirs publics, Zoukh, a tenu à préciser dans sa réponse que
«l’Etat n’a pas failli à sa mission dans ce domaine (...) au
contraire», ajoutant que «les statistiques relatives à l’attribution
des logements aux citoyens durant ces dernières années le prou-
vent». «Il faut se rendre à l’évidence que le taux de natalité dans
notre pays est assez élevé, ce qui, inéluctablement, contribue à
une demande de plus en plus forte au fil des années passées et

à venir», a-t-il dit. Et d’ajouter : «Il est vrai que le besoin conti-
nue à se faire ressentir, mais d’un autre côté, les pouvoirs
publics continuent à réaliser des logements, toutes formules
confondues, et donc nous pouvons dire que l’Etat n’a pas failli
à sa mission dans ce domaine». En ce qui concerne les insuffi-
sances enregistrées en matière de qualité de réalisation des
logements, Zoukh a considéré que la situation avait évolué
depuis 2007, année durant laquelle des instructions fut données
à l’adresse de l’ensemble des intervenants dans la réalisation du
bâtiment. Ainsi, des dispositions avaient été prises par le dépar-
tement de l’Habitat à l’effet d’améliorer qualitativement la réa-
lisation des logements, en particulier, et des équipements
publics, en général. «Aujourd’hui, la qualité des logements est
nettement meilleure malgré des insuffisances constatées ici et
là, provoquées certainement par un mauvais choix des entre-
prises de réalisation et des bureaux d’études, mais également
par un manque rigoureux de contrôle et de suivi des travaux de
réalisation par les services administratifs concernés et par cer-
tains bureaux d’études à qui on a confié la mission de suivi des
projets en cours de réalisation» a-t-il expliqué. Dans ce sens, il
a insisté sur le bon choix des intervenants, ainsi que sur le
contrôle rigoureux par les services administratifs concernés et
le suivi «permanent» et «renforcé» par les bureaux d’études
(Présence, qualité et effectif des chargés du suivi). A une ques-
tion sur l’absence des exigences esthétiques dans la réalisation
des nouvelles citées, Zoukh a expliqué que les insuffisances
constatées dans ce sens, sont dues à l’urgence de confier rapi-
dement les projets aux entreprises de réalisation sans donner
plus d’importance aux études urbanistiques et techniques.
«Si on se réfère aux statistiques en termes de logements réali-
sés, effectivement, la bataille des chiffres et donc de la quanti-
té a été victorieuse, mais pas encore terminée, ceci n’empêche
pas d’engager, en même temps, la bataille de la qualité qui doit
être menée en parallèle pour prétendre à un résultat satisfai-
sant», a-t-il recommandé.

La mission algérienne du Hadj a organisé, jeudi matin, une visi-
te au profit du premier groupe de hadjis arrivé à Médine, dans
le but de leur faire découvrir les principaux sites sacrés et
monuments religieux situés dans cette ville. S’inscrivant dans le
cadre du programme du Hadj et de la Omra, ces visites  guidées
visent à enrichir les connaissances religieuses des hadjis,
notamment sur les faits historiques saillants de l’Islam. 
La visite a été initiée par la première mosquée jamais construi-
te de  l’Islam, la mosquée de Quba où la prière de deux unités
(raka’tayn)  équivaut à une Omra conformément au hadith du
Prophète Mohamed (QSSSL). 
Les hadjis se sont dit satisfaits des explications et informations
fournies par le guide touristique qui a répondu à leurs questions
relatives  à la mosquée de Quba. Les pèlerins ont également
visité le cimetière des 70 martyrs de la  bataille de Ouhoud,

dont la tombe du lion de l’Islam, Hamza Ibn Abd Al Muttalib,
l’oncle du Prophète Mohamed (QSSSL) et le mont Ouhoud qui
a abrité la  célèbre bataille éponyme.  Les hadjis ont salué, en
outre, la bonne organisation de cette visite,  prévue aux pre-
mières heures de la journée pour éviter aux hadjis les  grandes
chaleurs. Les pèlerins ont apprécié cette visite qui leur a permis
de découvrir  l’histoire de l’Islam, formant le vœu que les rites
du hadj se déroulent  dans de bonnes conditions et priant Allah
de gratifier leurs bonnes actions  et de les assister dans l’ac-
complissement du cinquième pilier de l’islam». Hacen (51 ans),
un hadj de Bordj Bou-Arréridj a dit : «Ces visites nous permet-
tent de réviser l’Histoire de l’islam, à  l’instar de la mosquée de
Quba, de la Bataille de Ouhoud qui était décisive  et détermi-
nante pour les musulmans, après celle de Badr, car porteuse de
beaucoup d’enseignements, notamment que la victoire ne se

remporte pas  uniquement par les effectifs et moyens impor-
tants, mais surtout par la  compétence, le mérite et la planifica-
tion». «Ces visites nous permettent de découvrir des étapes
intéressantes de l’Histoire, souhait de tout musulman désireux
de connaître mieux l’histoire  de sa religion surtout lors du Hadj
ou de la Omra», a estimé Omar, un autre hadj de Guelma. 
Sur leur route vers la mosquée Al Qiblatain, les hadjis ont
échangé les vues sur l’histoire de cette mosquée où deux prières
ont été accomplies, l’une vers la qibla de la mosquée 
Al Aqsa (Palestine) et l’autre vers la  qibla de la mosquée 
Al Haram (la Mecque), en application du verset coranique :
«Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le
ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te
plait. Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que
vous soyez tournez-y vos visages.»

Logements AADL 1
Manque de financement et de suivi à l’origine du retard

Hadj-2019
Visite au profit des hadjis algériens des principaux sites sacrés et religieux à Médine
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Délits commerciaux

Plus de 2800 infractions commerciales
enregistrées depuis début juin

Les services du ministère du Commerce ont enregistré, depuis le début du mois de juin, plus de 2800 infractions commerciales
à travers les 48 wilayas, a indiqué, à Alger, l’inspecteur général du ministère du Commerce, Karim Kech.

D ès le début de la saison estivale, les
services de contrôle ont intensifié
leurs actions en effectuant 58 239

interventions depuis le début du mois de juin,
a fait savoir Karim Kech, précisant que ces
opérations ont donné lieu à la constatation de
2809 infractions, à l’établissement 2594
procès-verbaux de poursuites judiciaires et à
la proposition de fermeture de 158 locaux
commerciaux, contre 39 419 interventions,
1726 infractions, 1614 procès-verbaux de
poursuites judiciaires et 99 propositions de
fermeture durant le mois de mai dernier.
Les infractions concernent, notamment la
vente de produits impropres à la
consommation, la vente de marchandises non
conformes, l’absence d’hygiène, le non-
affichage des prix, le non-respect des prix et
tarifs en vigueur et l’exercice d’une activité
commerciale sans registre de commerce.
Le programme de contrôle des services du
ministère du Commerce est axé sur les
activités commerciales enregistrant une forte
demande durant la saison estivale, notamment
les restaurants, les cafés, les salons de thé et
les hôtels, a indiqué le même responsable, qui
a fait savoir que des équipes spéciales étaient
à pied d’oeuvre pour vérifier la qualité des
produits alimentaires et des marchandises
proposés aux consommateurs afin d’éviter les
intoxications alimentaires collectives et les
problèmes de santé engendrés par la
consommation de produits avariés ou périmés.
«Nous intensifions les opérations de contrôle
sur les activités que nous considérons
sensibles, généralement très demandées en
cette période», a-t-il ajouté, affirmant que
«chaque direction est appelée à adapter son
programme de travail annuel à ces activités».
En raison de la forte demande, beaucoup de
produits périssables sont exposés en plein air

en été, comme l’eau minérale, les œufs et les
fromages, indique la même source, soulignant
que certaines activités saisonnières fleurissent
à proximité des plages, des montagnes, forêts,
centres thermaux et autres lieux de
promenade. «La loi interdit formellement et
sanctionne la vente de marchandises, en
dehors des locaux commerciaux et dans
l’insalubrité», a précisé Karim Kech.
Il déclaré, à ce propos, que la protection de la
santé du consommateur comptait parmi les
principales missions confiées aux services
centraux du ministère du Commerce ou des
services externes, à savoir les directions et
inspections de wilaya. Outre le travail habituel
effectué pendant la saison estivale, les
services de contrôle au ministère du
Commerce participent aux travaux de la
commission nationale pluridisciplinaire,
chargée de la préparation de la saison estivale
placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur.
Composée de représentants des secteurs du
tourisme, de la santé, de l’environnement, des
ressources en eau et de l’énergie, comprenant,
cette commission donne naissance à des
commissions de wilayas dont la mission
complémente les missions du ministère du
Commerce au niveau local afin de couvrir le
plus grand nombre d’espaces commerciaux et
de régions, at-il ajouté.

Plus de 1700 infractions
commerciales enregistrées 

en juillet à Alger

A travers ses services extérieurs, le secteur
contribue aux travaux des commissions
communales chargées de la protection de la
santé, dont les éléments sont répartis à travers
les wilayas côtières, qui connaissent une forte

affluence des estivants chaque année.
L’inspecteur général a fait état du déploiement
de quelques 6800 agents au niveau national
outre 25 laboratoires spécialisés dans le
contrôle de qualité et la lutte contre la fraude,
lesquels sont épaulés par les laboratoires des
services de Police et de la Gendarmerie, dans
l’objectif d’effectuer le contrôle technique de
quelques marchandises.
Pour rappel, le ministère du Commerce
procède actuellement à l’examen du dossier
des agents de contrôle et ce, après avoir
affirmé son engagement à prendre en charge
leurs revendications relatives à la révision du

statut, à l’élargissement du Fonds de revenus
complémentaire (FRC) pour les agents, au
régime indemnitaire au profit des corps
techniques chargés du contrôle et aux dossiers
de la formation et des promotions.
Les services en question avaient enregistré,
durant les 9 premiers mois de 2018, plus de
170 000 infractions constatées suite aux 
1 391 629 interventions effectuées et qui ont
permis l’établissement de 161 539 procès-
verbaux de poursuites judiciaires ainsi que la
proposition de fermeture de 12 497 locaux
commerciaux.

Houda H.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a fait
part, jeudi, à Oran, d’une vaste opération d’as-
sainissement de la filière céréalière en cours à
travers le pays, qui traduira les auteurs de pra-
tiques frauduleuses devant la justice.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa
visite dans la wilaya, le ministre a affirmé que
le gouvernement est «déterminé» à assainir la
filière des céréales en déclenchant des enquêtes
qui se poursuivent à travers le pays pour mettre

un terme aux pratiques d’infraction à la législa-
tion et aux lois en vigueur dans ce domaine.
Saïd Djellab a tenu à rassurer que l’opération
n’aura aucun impact négatif sur l’approvision-
nement des boulangers en matières premières,
soulignant que l’assainissement n’affectera pas
les opérateurs qui exercent dans le cadre du 
respect de la loi. L’Algérie importe plus de 1,5
milliard de dollars de blé tendre chaque année,
a relevé le ministre, signalant que le niveau de
consommation réelle de cette substance à tra-
vers le pays est «inférieur« au volume d’impor-
tation. Par ailleurs, il a annoncé une série de
projets visant à développer la numérisation du
secteur du commerce à travers ses services
divers en vue d’assurer une efficacité dans le
domaine du contrôle et le lancement bientôt de
portails électroniques interactifs en vue d’une
grande transparence dans la gestion des don-
nées et leur traitement. Parmi les portails, un
numérique interactif reliant différentes inspec-
tions territoriales surtout frontalières (terrestre,
maritime et aérienne) permettant à tous les
intervenants de prendre connaissance des don-
nées surtout dans le domaine du contrôle de la
qualité et de la conformité des marchandises
importées. Ce portail renferme un système

d’alerte sur différents phénomènes de fraude
surtout les marchandises incompatibles avec la
conformité où tous les intervenants des wilayas
seront informés automatiquement. Les secteurs
concernés dont la justice seront reliés à ce
réseau numérique interactif pour plus de trans-
parence dans la gestion de ce domaine sensible,
pour permettre une meilleure organisation de
l’activité et faciliter à l’administration centrale
de suivre les dossiers en permanence. Un autre
portail interactif sera mis à la disposition des
opérateurs économiques sur le commerce exté-
rieur en l’enrichissant de différentes données
actualisées qui assurent plusieurs facilités aux
opérateurs dans le domaine d’exportation.
En outre, un portail numérique est réservé au
commerce africain pour permettre aux opéra-
teurs algériens d’avoir des données sur les dis-
positions et incitations à l’échange commercial
continental. Le ministre du Commerce a 
inspecté plusieurs unités de production à Oran
et a présidé l’ouverture d’une journée d’étude
et de sensibilisation sur la sécurité alimentaire
et sanitaire dans le cadre du renforcement des
dispositions de prévention durant la saison 
estivale.

N. I.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a appelé, jeudi, à par-
tir d’Oran, les services relevant de son département, notamment
des directions de wilayas, à se mobiliser pour encadrer et suivre
les activités de production et des services pouvant engendrer
des risques sur la santé du consommateur.
Intervenant à l’occasion d’un séminaire régional de sensibilisa-
tion sur la sécurité des consommateurs durant la période estiva-
le, le ministre a appelé les services relevant de son département
à encadrer et suivre les activités de production et des services
pour des activités de restauration, de vente de boissons, de crè-
meries, ainsi que les activités hôtelières et des centres de loisirs

et de vacances. Dans ce contexte, le ministre a exhorté les direc-
teurs régionaux et de wilayas du commerce à orienter les inter-
ventions de leurs brigades d’inspection et de contrôle vers le
respect de la chaîne de froid durant tout le processus de vente
des produits de consommation, le respect des conditions d’hy-
giène et de sécurité sanitaire des entreprises qui offrent des ser-
vices aux consommateurs et estivants.» Il s’agira également de
respecter la conformité des produits et des prestations de la
consommation, de développer la vigilance dans le cadre du
réseau d’alerte mis en service depuis des mois et de combattre
des comportements liés à l’exposition des produits alimentaires

hors locaux commerciaux», a-t-il ajouté. Pour rappel, cette ren-
contre de sensibilisation, initiée par la Direction du commerce
d’Oran a permis de présenter des conférences sur «les intoxica-
tions alimentaires», «l’encadrement de la saison estivale» et «le
rôle de la protection civile dans la lutte contre les intoxications
alimentaires». Cette rencontre régionale a vu la présence des
directeurs du commerce et des chambres d’industrie et du com-
merce des wilayas d’Oran, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Aïn
Témouchent, Mostaganem, Tlemcen et Relizane.

Lehouari K.

Filière céréalière
Une vaste opération d’assainissement au niveau national

Santé des consommateurs
Nécessité d’encadrer et de suivre les activités de production
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La Direction de la santé, de la population et de la réforme 
hospitalière de Tipasa a lancé un appel en direction des
collectivités locales, en vue de l’intensification des campagnes
de lutte  contre les moustiques, suite à l’apparition du
moustique-tigre au niveau de  deux communes de la wilaya, a-
t-on appris auprès du directeur du secteur. «À titre préventif,
nous avons notifié aux collectivités locales la nécessité de
multiplier les campagnes de lutte contre les moustiques, suite

au signalement de cas d’apparition du moustique-tigre dans
les communes de Tipasa et Gouraya», a indiqué Djassim
Toufik Amrani.
Le responsable, qui a tenu a rassuré les citoyens, a affirmé que
le «moustique-tigre n’est pas plus dangereux que le moustique
ordinaire, à la différence près que ses piqures peuvent causer
des allergies, et des rougeurs plus prononcées que ce dernier»,
a-t-il souligné. Il a cité à l’origine de la prolifération du

moustique-tigre, la présence de marres et eaux stagnantes, tout
en appelant à l’impératif de renforcement des conditions
sanitaires et d’hygiène. Aussi, Amrani n’a pas manqué, à ce
titre, de plaider pour le renforcement du facteur prévention, à
travers, notamment, la couverture de tous les bassins d’eau et
autres ustensiles pleins, outre le séchage des mares d’eau
constituées après l’arrosage des plantes d’intérieur.

Mounir A.

Une opération de réhabilitation et restauration a été lancée,
dernièrement, au profit du lycée Larbi-Ben M’hidi du
centre-ville de Dellys (Est de Boumerdès), l’un des plus
vieux établissements d’enseignement en Algérie, plus
connu sous le nom du vieux lycée technique (ou Dar
L’hirfa), situé dans la basse Casbah de l’antique Dellys, a-
t-on appris, auprès de la Directrice des équipements
publics de la wilaya, Saliha Benhenaya. «Le chantier de
réhabilitation de ce vieux lycée, fondé par les français à la
fin du 18e siècle, et ayant formé des milliers de cadres
nationaux et étrangers avant et après l’indépendance, a été
confié à deux entreprises spécialisées, avec un
accompagnement assuré par un bureau d’études», a indiqué
Benhenaya, en marge d’une visite de travail du wali Yahia
Yahiatene, à un nombre de projets de développement dans
la daïra de Dellys. 

«Le projet a bénéficié d’une enveloppe 
de plus de 140 millions de dinars»  

Déplorant la dégradation extrême de la bâtisse, due,
notamment, aux facteurs temps et homme, conjugués aux

séquelles du séisme du 21 mai 2003.
Ces travaux de restauration, ayant nécessité la fermeture de
l’établissement, consisteront, entre autres, selon la même
responsable, dans le confortement des piliers des
différentes structures du bâtiment et de sa façade, outre la
réhabilitation et réaménagement du bloc administratif et de
ses ateliers, parallèlement à un mur de protection et des
travaux pour mettre fin aux glissement de terrain menaçant
la  structure. Selon certaines sources historiques, ce
monument historique de la ville de Dellys a été fondé par
les français en 1880, sous le nom de l’École  industrielle
des colons. Ce nom fut transformé en École
professionnelle des colons, le 22  décembre 1905, avant
de changer, en 1912, pour s’appeler l’École des Arts et
de l’industrie. Cette appellation fût changée en École des
Arts et des métiers en 1949, avant de changer en École
professionnelle nationale en 1955, puis en lycée de
préparation du diplôme de technicien en 1961.
L’établissement fut baptisé du nom de Larbi-Ben M’hidi
le 10 mai 1976.
À  l’époque, cet établissement d’excellence assurait une
formation  résidentielle en langue anglaise (langue

officielle de l’établissement) à des milliers d’étudiants
nationaux, mais aussi étrangers, dans différentes
spécialités scientifiques et techniques (mathématiques
techniques, industrie mécanique, électricité technique,
froid). Il fut transformé en  lycée ordinaire, en 2005. Le
wali de Boumerdès a entamé sa visite par l’inspection du
chantier  d’éclairage en LED de l’axe de la RN 25
traversant le village Ouled  Khedach, avant de donner le
coup d’envoi du chantier de réhabilitation d’un nombre
d’écoles primaires et l’inspection d’un projet de
réalisation de 100 logements publics locatifs et d’une
salle de soins au village Oued Lehmam.
Dans la localité d’Afir, le chef de l’exécutif a effectué une
inspection du projet de traitement du glissement de terrain
sur la RN 24, outre un projet de réhabilitation d’une salle
de soins au village Zaouia, et un projet de réalisation d’un
nouveau siège de commune. Nombre de projets de
logements de différentes formules en réalisation, au siège
de la daïra de Dellys, ont été, également, inspectés par
Yahiatene, qui s’est, aussi, rendu sur les chantiers de
protection de la ville de Dellys des inondations et de
réfection d’un ouvrage d’art sur la RN 24.

Moustique-tigre à Tipasa

La Direction de la santé appelle les communes à intensifier
les campagnes de lutte anti-moustique

Boumerdès

Vers la réhabilitation du vieux lycée technique
de la basse Casbah de Dellys

Tizi-Ouzou

Rénovation et renouvellement
d’équipements de l’EHS Sbihi-Tassadit
L’Établissement hospitalier spécialisé en gynéco-obstétrique Sbihi-Tassadit de Tizi-Ouzou, a bénéficié d’une opération de renforcement

et de renouvellement de plusieurs de ses équipements, ainsi que de la rénovation de la structure afin d’améliorer la prise
en charge des parturientes, a-t-on appris, ce jeudi, auprès du directeur de la santé et de la population (DSP).

A bes Ziri a indiqué à la presse
que ces travaux qui ont duré
environ 2 mois et qui ont été

réceptionnés, ce mercredi, ont consisté
en la mise en œuvre d’un dispositif
spécial au sein de cet EHS 
à vocation régional. Ce dispositif a
touché à 3 volets importants qui sont la
réhabilitation et la rénovation de la
structure elle-même, l’équipement et
l’organisation du  personnel. Ainsi pour
son bon fonctionnement et afin de
garantir la continuité du service, l’EHS
Sbihi qui reçoit des parturientes de Tizi-
Ouzou et des  wilayas limitrophes,
notamment, de Bouira et Boumerdès, a
été renforcé avec un  groupe électrogène
de 25 kilovolt-ampère (KVA) et d’un
transformateur de 40 KVA, selon une
situation des travaux effectués,
communiquée par la DSP. Ce même
établissement a été, également, doté
d’une chaudière et d’un banaliseur pour
l’élimination des déchets d’activités de
soins, à risque infectieux (DASRI). 
Des travaux de réfection et de
réhabilitation ont été en outre effectués
au niveau des différents services (blocs
opératoires,  services d’hospitalisation,
service grossesses à haut risque), a-t-on
indiqué. Il a été, également, procédé à la
rénovation et à l’acquisition de
nouveaux équipements dont trois

moniteurs de surveillance, deux
autoclaves de paillasse, un ionogramme, 
un respirateur d’anesthésie, et des
sondes (pour ERCF ou monitoring fœtal
et échographes) et plusieurs lots de
consommables et  instruments médico-
chirurgicaux. S’agissant des moyens
humains mobilisé pour la prise en
charge des parturientes, la DSP a
indiqué qu’il est mis
à la disposition de ces  dernières, 

5 gynécologues, 8 médecins
anesthésistes-réanimateurs, 30 sages-
femmes, 29 résidents en gynécologie-
obstétrique, 14 médecins généralistes,
62 internes en médecine, 
11 auxiliaires en  anesthésie-
réanimation et 58 paramédicaux.
Concernant les activités de cet EHS, un
bilan communiqué par la DSP fait état
de 12 004 admissions, 8538
accouchements et de 29 618 parturientes
reçues aux urgences durant l’année
2018. Pour le 1er semestre de  l’année en
cours, ce même établissement a
comptabilisé 5638 admissions, 4416
accouchements et 16 515 parturientes
reçues aux urgences. 
L’EHS Sbihi-Tassadit assure entre 35 et
40 accouchements et 15 césariennes par
24h. La capacité d’accueil de cet
établissement hospitalier à vocation
régionale, a été portée de 80 à 120 lits, a

indiqué Ziri qui a souligné que la sortie
des poste-accouchées s’effectue au 2e

jour et celui des post-césarisées sous
48h avec un contrôle systématique au 5e

jour. «Ces mesures ont impliqué une
meilleure organisation dans la prise en
charge des parturientes. Nous assistons
à un recul du taux d’occupation des lits

qui est passé de 116,01% en 2018 à
95,7% au 1er semestre 2019» a  observé
ce même responsable qui a rassuré que
«malgré l’intense activité  de l’EHS
Sbihi, des lits disponibles en nombre
suffisants sont mis à la disposition
d’éventuelles parturientes».

Kahina Tasseda 
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L’affichage de la très attendue dernière liste des bénéfi-
ciaires des logements sociaux a eu lieu finalement, hier, au
milieu de la joie des heureux élus et le mécontentement des
«exclus» provisoirement. C’est très tôt le matin que la liste
nominative de 2825 bénéficiaires de décisions de pré-affec-
tation, de la daïra de Constantine, a été affichée au niveau
de plusieurs quartiers de la ville. Parallèlement, il a été pro-
cédé à l’affichage de celle des titulaires de bons de l’OPGI
et de celle aussi des bénéficiaires des fameuses pré-affecta-
tions qui on été exclus provisoirement après vérification sur
le Fichier national et local du logement et les enquêtes des
services de la Conservation foncière. 
Le chef de la daïra, Azzedine Antri, précisera dans ce sens
que ce sont trois listes qui ont été affichées, ce mercredi,
dont la première a trait à ceux qui disposent de décisions de
pré-affectation. Alors que la 2e liste concerne les exclus,
selon le Fichier national et local, qui a prouvé que ceux-ci

ont des terres, des logements ou des lots de terrain ou enco-
re intégrés dans d’autres formules de logements (LPA,
AADL ou social). Une 3e liste comprend, par ailleurs, les
titulaires de bons de l’OPGI et dont les appartements leur
ont été affectés depuis 7 ans, mais dont les clés ne leur ont
pas été délivrées pour des raisons diverses. 
Et de poursuivre, «qu’en tout état de cause, je veux préciser
à tous ceux qui ont des décisions de pré-affectation, mais
dont les noms n’ont pas figuré sur la liste des 2825 bénéfi-
ciaires, doivent juste déposer au niveau de la délégation
communale, dont ils dépendent, l’original de la décision de
pré-affectation accompagnée d’un extrait de naissance et
d’une photo et ils seront intégrés à la liste». 
Ajoutant qu’ils soient assurés de pouvoir être tirés au sort,
à leur tour, et d’être relogés en même temps que les citoyens
concernés par cette dernière liste de logement social.

M. El Hadi 

Les mesures proactives prises par le secteur de
l’Agriculture et les autorités de la wilaya de Mila ont per-
mis le bon déroulement des opérations de collecte et le
transfert de production céréalière vers les wilayas limi-
trophes, a indiqué, ce jeudi, à Mila, l’inspecteur central du
ministère de l’Agriculture, du Développement rural  et de
la Pêche Abdelkader Mouissi. Ce responsable a révélé que
son inspection des unités de collecte et de stockage des
céréales de la wilaya de Mila, lui a permis de mesurer
«toute l’efficacité des actions proactives menées conjoin-
tement par les services agricoles et les autorités de la
wilaya, ayant assuré le bon déroulement de l’actuelle cam-
pagne de moissons-battage». «Ces actions ont grandement
facilité les opérations de réception de la production céréa-
lière dans les 14 unités de stockage de la coopérative loca-
le de céréales et de légumes secs et autres hangars mobili-
sés à cet effet», a-t-il reconnu. Ainsi le hangar relevant de

l’ancienne usine de céramique de Mila et celui de la com-
mune de Teleghema, respectivement d’une capacité de
stockage de 60 000 et 20 000 quintaux, ont été spéciale-
ment mobilisés pour la circonstance, venant s’ajouter aux
autres espaces de stockage loués auprès de minoteries pri-
vées dans les communes d’Oued Athmania, Tadjenanet et
Chelghoum Laïd. Ce responsable a dans ce même contex-
te fait savoir que plus de 200 000 q de céréales ont été
transférés vers les wilayas de Constantine, Sétif et Bordj
Bou-Arréridj depuis le lancement de la campagne de mois-
sons-battages, soulignant que cette initiative a permis de
prendre en charge l’excédent de production à l’heure où la
filière céréalière enregistre une année record à l’Est du
pays. Il est à noter que près de 1,85 million q de céréales
ont été collectés dans la wilaya de Mila depuis le lance-
ment de la campagne moisson-battage, selon la Direction
des services agricoles.

Constantine 
Les bénéficiaires des 2825 logements

sociaux connus

Campagne moisson-battage à Mila 
Les mesures proactives ont contribué  

au bon déroulement de la collecte 
et au transfert de la production

Skikda
Un programme spécial de
logement au profit de la wilaya 
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a affirmé, ce
jeudi, à Skikda, que cette wilaya a bénéficié d’un programme spécial
de logement. Dans sa réponse aux citoyens de la commune d’Azzaba
concernant la crise de logement, du chômage et le manque
d’aménagement, le ministre a indiqué avoir instruit le wali de Skikda
pour procéder à l’attribution des arrêtés de pré-affectation pour
rassurer les citoyens à ce propos. Il a, également, invité les citoyens 
à faire preuve de patience, affirmant que des ressources financières
supplémentaires seront dégagées pour la wilaya afin de concrétiser
des projets de développement dans divers secteurs, mais cela, a-t-il
noté, prendra au moins 4 mois avant la passation des marchés. 
Le ministre a rassuré, à l’occasion, les habitants d’Azzaba que leur
commune bénéficiera d’une grande part dans le domaine du
développement.

El Tarf 
Campagne de sensibilisation 
à la gestion et l’économie de l’eau 
au profit de 150 jeunes estivants
Pas moins de 150 enfants séjournant dans le camp de vacances de
Draouch, daïra de Ben M’hidi (wilaya d’El Tarf), ont été la cible, ce
jeudi, d’une campagne de sensibilisation à la gestion et l’économie de
l’eau, lancée par l’Agence nationale de gestion intégrée des
ressources en eau (AGIRE), relevant du ministère des Ressources en
eau. «Cette campagne a permis aux jeunes estivants du camp de
Draouch de s’adonner à des activités diverses relatives à la gestion et
l’économie de l’eau, par un changement des comportements négatifs
quant à l’utilisation de ce liquide vital». Des cours pédagogiques et
des jeux éducatifs sur l’eau, seront, également, animés par les
animateurs des centres de vacances et de loisirs de la DJS d’El Tarf
pour une meilleure sensibilisation de ces jeunes estivants, de 6 et 14
ans, venant des wilayas du Sud du pays en quête de loisirs et de
fraîcheur sur le littoral Est du pays. Cette campagne a pour but
«d’informer et de sensibiliser les jeunes sur la  nécessité
d’économiser l’eau et l’importance de la préserver du gaspillage et la
pollution», tout en consommant avec «rationalité et responsabilité»,
notamment, durant la saison estivale où la demande en eau est plus
importante, du côté de l’Agence nationale de gestion intégrée des
ressources en eau. Sous le thème : «L’eau est là, préservons là !»,
cette action de sensibilisation ciblera, a-t-on soutenu, les camps de
Tonga et Oum Teboul, afin d’inciter les jeunes estivants à économiser
l’eau à travers des conseils et des recommandations visant à préserver
cette ressource naturelle précieuse. Se poursuivant jusqu’au début du
mois d’août prochain, cette campagne touchera plusieurs autres
camps et centres de vacances à travers la région.

Béjaïa

Plus de 200 incendies
enregistrés en juillet

La wilaya de Béjaïa a enregistré du 1er au 17 juillet au moins 202 feux de forêt à travers plusieurs localités.
Aucune perte humaine n’a été déplorée.

L e bilan de la protection
civile annonce plutôt
des dégâts matériels et

des habitations en danger. Face
à cette situation, le wali de
Béjaïa agit sur le terrain.
«Nous avons enregistré pas
moins de 202 incendies en
milieu végétal, dont 28 feux
ont été plus ou moins
importants, avec un total
avoisinant les 215 hectares de
végétation détruite, plus de
1000 bottes de foin, plus de
1300 arbres fruitiers partis en
fumée, ainsi qu’une centaine de
ruches d’abeilles», a affirmé
notre source. Dans la journée
de ce mercredi, 20 incendies
ont été signalés dont 5 sont
jugés «importants», fait-on
savoir encore. Une vingtaine
d’hectares de végétation
(broussaille, forêt et arbres
fruitiers...), ont été ravagés par
les flammes dans les localités
de Tahanout, Aït Smaïl et Tala
Hamza. Entourées de feux, des
maisons sont exposées au
danger. La Protection civile
s’est engagée davantage aux

côtés des services des forêts
pour maîtriser les incendies. 
Le wali de Béjaïa s’est déplacé,
ce mercredi, dans la localité de
Tala Hamza afin de «s’enquérir
de la situation et instruire tous
les intervenants, notamment,
sur la bonne maîtrise de
l’incendie et la protection des
habitations et des citoyens en
1er lieu», a rapporté encore la
Direction de la Protection civile
de Béjaïa. Les autres localités
touchées sont Tasmat dans la
commune de Timezrit, le mont
El Ghaba dans la commune de
Semaoune (Amizour) et Sfayeh
dans la commune d’Adekar.
D’importants espaces verts ont
été détruits. Il importe de
souligner que le départ des feux
de forêt a été signalé tôt cette
année. D’ailleurs, le bilan du
mois de juin dernier, a révélé le
déclenchement de 216
incendies à travers toute la
wilaya. Dix-huit ont été jugés
plus ou moins importants. 
90,5 ha de végétation ont été
consumés.

Mou. Taghat
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Le projet figurait sur les tablettes des autorités locales
depuis presque trois décennies et rien encore sur le ter-
rain cahoteux de la réalité. Il s’agit du fameux plan de
circulation de la ville de Tiaret, plusieurs fois remis au
goût du jour, mais jamais concrétisé sur le terrain,
dénonce la corporation des chauffeurs de taxi, excédée
par les encombrements qui étouffent la ville, et son
extension effrénée.
Pourtant, les autorités de la ville ont, à maintes reprises,
annoncé la mise en application du nouveau plan de cir-
culation, la dernière fois remontant au mois de janvier
dernier par la voix du directeur de wilaya des
Transports qui avait annoncé, sur les ondes de la radio,
que «le nouveau plan de circulation de la ville de Tiaret
allait bientôt entrer en application». Ce même respon-
sable avait, également, indiqué que l’étude du nouveau
plan, étalée sur 5 étapes, effectuée par le Bureau
d’études des Transports urbains «BEITUR» relevant de
l’Entreprise du Métro d’Alger, a été achevée en avril de

l’année dernière «et remise aux services techniques de
la commune de Tiaret aux fins d’application».
Le maire, Bouteldja Abdelkader, avait indiqué de son
côté en septembre dernier, que «l’APC a bénéficié
d’une enveloppe financière de 18 milliards de centimes
destinée à la pose de signalisations, en vertical et en
horizontal, dans les rues et ruelles de la ville ; l’étude
devrait être achevée d’ici à la fin de l’année (fin
2018)». Mais à ce jour, aucune trace du nouveau plan
de circulation de la ville, au plus grand dam des auto-
mobilistes, surtout avec une circulation automobile de
plus en plus dense et l’augmentation vertigineuse du
parc automobile. Ceci sans parler de la mise hors servi-
ce des feux tricolores partout dans la ville et l’étrangle-
ment du centre-ville desservi par une seule voie du nord
au sud. La dégradation de la chaussée en plusieurs
endroits de la ville, pourtant plusieurs fois retapée,
continue de noircir le tableau, donnant aux automobi-
listes des cauchemars éveillés, au quotidien.

Les agriculteurs employés à la ferme Bensaha, une exploi-
tation agricole collective (EAC), sont, encore une fois,
revenus à la charge pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié de
«mesures répressives» de leur partenaire. Cette fois-ci, ils
ont interrompu la circulation au niveau de la RN 4, à l’en-
tour de leur ferme. «Nous sommes sortis dans la rue pour
faire entendre notre cri de détresse et dénoncer la hogra
dont nous sommes victimes depuis l’imposition de ce par-
tenaire», ont crié les agriculteurs. «Notre exploitation était
exemplaire dans sa gestion et dans sa production variée en
olives, mais depuis l’implication forcée de ce partenaire, la
situation n’a cessé de se détériorer» a tempêté un des agri-
culteurs, en précisant que le partenaire en question, 
«Casa-olive», est supposé apporter son grain de sel,
notamment, ses potentialités financières pour booster la
productivité des oliveraies. Sauf que, déplorent-ils,

«depuis son installation, nous n’avons rien vu venir».
Inquiets de la situation dans laquelle s’est retrouvée leur
ferme, les agriculteurs se sentent aussi trahis. «Si les
choses continuent à évoluer ainsi, nous risquons de mettre
la clé sous le paillasson et aussi menacés par le chômage»,
ont-ils souligné en sollicitant l’intervention de la wali
Nacéra Brahimi pour trouver une issue heureuse à leur cas.
«La venue de cet investisseur était validée par une com-
mission ayant siégé au niveau de la wilaya, où ont pris part
tous les acteurs liés au secteur de l’Agriculture», a rappelé
un des agriculteurs en ajoutant que la finalité de cet acte
«était de promouvoir les potentialités agricoles de la
ferme». Or, «depuis, la situation n’a cessé de se dégrader
et les travailleurs s’acheminent doucement vers le chôma-
ge sans qu’aucun responsable ne se manifeste pour exiger
la mise en œuvre des clauses d’investissement». 

Tiaret
Le nouveau schéma de circulation

bientôt appliqué

Relizane
Des agriculteurs en colère

Tissemsilt  
Un feu ravage plus de 6 hectares
d’arbres dans la forêt Nehahla  

Un incendie, s’est déclaré, mercredi soir, dans la  forêt de Nehahla
relevant de la commune de Beni Chaïb (Tissemsilt) a ravagé plus
de 6 hectares d’arbres forestiers. Les flammes ont détruit des arbres
de pin d’Alep, d’eucalyptus et de chêne, ajoutant que les agents de
la Protection civile, soutenus par des éléments de la circonscription
des forêts de Bordj Bounâama, ont réussi à éteindre le feu après 5h
de lutte acharnée contre les flammes. Cette intervention a permis
de sauver de vastes superficies de cette forêt, 8 km de la commune
de Beni Chaïb, marquée par son couvert végétal dense.
D’importants moyens matériels et humains ont été mobilisés pour
venir à bout du sinistre. Pour rappel, la Conservation des forêts de
la wilaya a mobilisé, en collaboration avec d’autres instances dans
le cadre de la campagne de lutte contre les feux de forêts de la
saison 2019, des moyens humains et matériels conséquents avec 
14 brigades mobiles, plus de 900 cadres et agents d’intervention 
en plus d’équipements matériels de lutte contre les incendies.

Mostaganem
Le projet de l’aéroport renvoyé 
aux calendes grecques

Tout le monde s’interroge sur l’important projet de l’aérogare
mixte de Sayada, à Mostaganem, destiné à répondre à la nécessité
du transport de marchandises (fret) et des voyageurs civils et
militaires. Ce projet semble être renvoyé aux calendes grecques.
Pourtant, les travaux de réalisation de cette aérogare, lancés le 15
juin 2017, devaient être réceptionnés une année plus tard, après que
l’ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal, eut donné son accord, 
le 31 décembre 2016.
Le projet consistait en la réalisation de la tour de contrôle, un
héliport, l’extension de la piste d’atterrissage pour le décollage et
l’atterrissage d’un avion du type ATR et Q200/Q400, et une
administration. Après sa réception, le projet sera en mesure
d’accueillir des avions de type ATR et Hercule C630, pour le fret
de marchandises vers plusieurs destinations, notamment pour le
transport des voyageurs vers les villes intérieures, l’évacuation des
malades à bord d’hélicoptères et la lutte contre les feux de forêt.
L’infrastructure en question contribuera, également, à un meilleur
essor économique de la région et générera plus de 150 postes de
travail, directs et indirects. 
Malheureusement, le projet est toujours à la traîne, et certaines
instances contactées ont refusé de nous livrer les contraintes liées 
à ce retard. À noter que la date de réalisation de cet aérodrome
remonte à 1959, où il fut utilisé par le colonisateur français à des
fins militaires.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Élaboration prochaine d’un plan directeur
de développement de la grande 

distribution commerciale
Le ministère du Commerce apporte actuellement les dernières retouches à une étude approfondie visant à élaborer

à court terme un plan directeur de développement de la grande distribution commerciale,
a  annoncé, ce jeudi, à Oran, le ministre du secteur, Saïd Djellab.

L ors de l’ouverture d’une journée d’étude
sur la sécurité alimentaire et sanitaire
durant la période estivale, le ministre a

annoncé que son  département ministériel a réa-
lisé une étude approfondie pour élaborer un
plan directeur de création et d’implantation des
espaces commerciaux de large distribution.
«Ce projet sera présenté prochainement au 
gouvernement pour son traitement et enrichisse-
ment», a-t-il ajouté, précisant que «l’étude repo-
se sur des enquêtes continues des agents de
contrôle et qu’elle a été élaborée principalement
par des experts nationaux et étrangers versés
dans le domaine de la grande distribution com-
merciale». Ce plan directeur œuvre à adapter les
cadres légaux et réglementaires, selon les 
exigences de modernisation de l’opération de
distribution commerciale et permettra de rendre
les structures commerciales plus efficaces et
définira leur position géographique au sein du
tissu urbain en fonction, notamment, de la 
densité démographique. 
Le ministre a souligné que cette démarche devra
permettre de proposer un plan pour développer
des structures commerciales devant être inté-
grées au Plan national d’aménagement du terri-
toire, initié par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire.

Djellab a estimé qu’en dépit des efforts déployés
dans le domaine du développement du réseau de
distribution commerciale, un grand déficit en
espaces commerciaux collectifs est accusé à
l’instar des marchés de distribution de gros, des
hypermarchés et autres centres commerciaux. 
Le ministère du Commerce envisage d’inviter
les opérateurs économiques à investir dans ce
domaine et bénéficier des dispositions de sou-
tien et d’accompagnement assurées par l’État. 
Il a, également, mis l’accent sur la question de
modernisation du commerce  intérieur qui revêt
un grand intérêt pour le ministère, rappelant,
dans ce contexte, la création, en collaboration
avec des secteurs concernés, de 459  marchés de
proximité durant le mois du Ramadhan pour
dépasser au niveau national, le nombre de 1300
marchés. Le ministre a souligné que l’augmen-
tation du nombre de marchés reste un facteur
important pour répondre aux besoins des
consommateurs dans un cadre organisé, notam-
ment, en termes de quantité et qualité et permet
de suivre le  parcours du produit et la régulation
des prix. Le ministre du Commerce a visité
auparavant certains stands du marché de distri-
bution de gros des fruits et légumes d’El Kerma
(sud d’Oran) où il a rencontré des profession-
nels et écouté leurs préoccupations.

Lehouari K.
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Pas moins de 83 cantines scolaires seront
réceptionnées en prévision de la prochaine
rentrée scolaire (2019-2020) à travers diffé-
rents établissements scolaires de la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris de la Direction de
l’éducation (DE). Ces cantines seront réali-
sées à travers les communes de Ouargla (27),
Rouissat (8), N’goussa (3), Hassi-Ben
Abdallah et Sidi Khouiled (1 chacune), ainsi
que les communes relevant de la wilaya délé-
guée de Touggourt (40 cantines), a détaillé le
chargé du suivi et de la programmation à la

DE, Belkacem Karkouba. Pas moins de 
107 680 élèves devront profiter durant la pro-
chaine saison scolaire des prestations de 322
cantines scolaires, soit un taux de couverture
de 100% des établissements primaires à 
ravers la wilaya, a indiqué, de son côté, l’ins-
pecteur de la restauration scolaire, Mohamed
Chinoune. Les responsables chargés de la res-
tauration scolaire s’attèlent à assurer le bon
fonctionnement de ces structures et l’offre de
repas chauds et complets à l’ensemble des
élèves du primaire, alors la restauration sco-

laire est prévue pour les collégiens et lycéens
bénéficiant de la bourse scolaire. Dans le but
d’assurer une bonne gestion des cantines, des
inspecteurs et conseillers en restauration 
scolaire ont été désignés par la Direction de
l’éducation pour assurer le contrôle des struc-
tures et le respect des normes d’hygiène et de
la qualité des repas servis. Aussi, l’inspection
de la restauration scolaire de Ouargla organi-
se des sessions de formation au profit des res-
ponsables et directeurs des établissements
scolaires sur les modalités de gestion des can-
tines, dont les voies de stockage des produits
alimentaires, le respect des règles d’hygiène,
le contrôle de la qualité et des dates de
péremption des produits acquis auprès des
fournisseurs privés. L’on relève que la réalisa-
tion, l’équipement et la gestion des cantines
scolaires ont été confiés aux communes,
depuis la saison scolaire 2017-2018, confor-
mément à la nouvelle carte scolaire portant
désignation de fournisseurs et le recrutement,
au titre du Dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle (DAIP), des agents de gestion
des cantines, à raison de deux agents pour 100
élèves, afin de combler le déficit accusé. 
La Direction de l’éducation de la wilaya de
Ouargla s’emploie à réunir les bonnes condi-
tions de scolarisation, à travers la réalisation
de différents structures et équipements socio-
éducatifs susceptibles d’influer positivement
sur la qualité de l’enseignement, notamment
dans les régions enclavées.

Kadiro Frih 

Cent cinquante supporters algériens ont rallié l’Egypte pour aller
soutenir et encourager leur sélection, dimanche à 20h00 (heure algé-
rienne), au Caire, contre le Nigeria, en demi-finale de la Coupe
d’Afrique des Nations de football (CAN-2019), a-t-on appris, hier,
du directeur de l’agence de Tourisme et de Voyage (TVA) de
Ouargla. L’initiative intervient en application des instructions du
Premier ministre, Noureddine Bedoui qui a ordonné la programma-
tion d’un pont aérien pour le transport vers l’Egypte de supporters de
l’équipe nationale, au regard de son parcours jusque-là sans faute

dans cette compétition africaine. Les supporters ont embarqué de
l’aéroport «Aïn El Beïda» de Ouargla à bord d’un Boeing 737-800
de la compagnie Air Algérie vers l’aéroport du Caire (Egypte), tan-
dis que le vol du retour aura lieu lundi matin avec le même trans-
porteur vers l’aéroport d’Ouargla, a précisé le directeur de TVA
Ouargla, Lakhdar Hamlaoui. Le prix du billet a été fixé à 35.000 DA
par personne, avec la gratuité du billet d’accès au stade et d’un repas
froid durant la rencontre, selon le même responsable.

K. F.

Ouargla

Réception de plus de 80 cantines
scolaires la prochaine rentrée

CAN-2019
150 supporters ont rallié Le Caire

Naâma
Dur l’été pour les sans
moyens et ceux aux
maigres revenus
L’été bat son plein et on n’en peut plus. 
Le thermomètre dépasse largement le pic des
45° C. Sauve qui peut. Dur pour ceux qui
vont… nulle part ! Mais pour ceux qui
peuvent se permettre des vacances ailleurs,
soit au bord de la mer ou encore mieux, à
l’étranger, il ne faut pas perdre de temps, c’est
la période. D’autres, sans moyens et aux
maigres revenus, n’ont alors pas le choix.
Pour eux, la période estivale est une saison de
grande chaleur, comme la rudesse de l’hiver.
Ils sont là, suffoquant sous un soleil de
plomb, respirant les vents chauds, fuyant les
scorpions et autres insectes. Ils subissent les
affres de la fournaise, et prennent leur mal en
patience. Si les piscines de Mécheria, Naâma
et Aïn Séfra, certains bassins de natation
ouverts dans quelques communes, leur offrent
quelques instants de répit, ou des tournois de
football organisés ici et là par les jeunes, ou
encore des programmes culturels élaborés par
la Direction de la culture de la wilaya,
d’autres régions n’ont pas cette chance.
Il suffit de faire un tour dans les rues pour 
le comprendre. Des rues désertes qui
commencent à s’emplir à partir de 18h.
Comme si les habitants après une longue
léthargie se réveillent peu à peu. 
La circulation automobile reprend
timidement, et petit à petit, la vie recouvre ses
droits. Les gens flânent à la recherche d’air
frais ou s’affalent sur les chaises des terrasses
de café, salons de thé, crémeries, pour se
rafraîchir à l’air conditionné. Par ailleurs, 
des centaines d’enfants issus des couches
défavorisées bénéficieront des séjours de
colonie de vacances dans des centres du
littoral. En matière de vacances pour les
familles des fonctionnaires de certaines
entreprises, des détentes dans des camps en dur
ou en toile leur sont organisées avec le
concours des œuvres sociales. D’ailleurs pour
les paysans, qui se réfèrent au calendrier
agraire, cet été est plus chaud que les années
précédentes. Cette année, nous avons droit aux
périodes caniculaires connues sous «El Ansra»
et «Smayem» qui s’installeront sur une période
de 20 jours (layali mouta : nuits mortes). 
El Ansra a débuté le 7 juillet, alors que
Smayem (grandes chaleurs) débuteront le 25
juillet et s’étaleront jusqu’au au 2 septembre.

Laghouat

Plusieurs projets sectoriels
pour la daïra de Gueltat Sidi-Saâd

Une série de projets de développement ont été retenus en faveur des communes de la daïra de Gueltat Sidi Saâd,
au titre du programme sectoriel de développement (PSD-2019), a-t-on appris

auprès des services de la wilaya de Laghouat.

P rofitant aux communes de
Gueltat Sidi Saâd, El Beïda et
Aïn Sidi Ali, ces opérations

concernent la réalisation et l’équipe-
ment, dans la commune du chef-lieu de
daïra d’une piscine de proximité pour un
montant de 90 millions de dinars. 
Ce projet, dont le terrain d’assiette a été
choisi, est au stade de l’étude technique
préalable au lancement de l’appel
d’offre pour sa réalisation. Près de 43
postulants à l’habitat rural dans cette
collectivité se sont vu accorder des aides
de l’Etat, en plus de la programmation
de l’aménagement et de la réalisation
des voies et réseaux divers (VRD) au
niveau des lotissements ruraux, et le
raccordement de 700 lots de terrain à
bâtir aux VRD. L’action de développe-
ment dans la commune d’El Beïda a été
renforcée par la réalisation et l’équipe-
ment d’une polyclinique et de 4 loge-
ments d’astreinte, pour 150 millions de
dinars, ainsi que la réalisation d’une toi-
ture métallique de la piscine et d’un sys-
tème d’épuration et de rénovation de ses
eaux. Le programme sectoriel prévoit
également le lancement des travaux de

réalisation de 40 branchements au
réseau d’électricité au niveau des 291
lotissements au quartier «El Gherbi»,
ainsi que la poursuite des travaux de
réalisation de sept branchements, sur
225 m, au réseau de gaz naturel. 
La commune d’Aïn Sidi Ali a bénéficié,
pour sa part, d’un projet d’équipement
de la cantine scolaire de l’école
Bouteldja-Djedid, la finalisation des tra-
vaux d’aménagement et de raccorde-
ment aux VRD des lotissements ruraux
et sociaux. Dans le but de promouvoir la
pratique sportive dans la région, le stade
communal d’Aïn Sidi Ali sera revêtu
d’une pelouse synthétique, en plus de la
réalisation, pour une enveloppe de 110
millions de dinars, d’une toiture métal-
lique et du système d’épuration et de
rénovation de l’eau de la piscine. 
Située à l’extrême Nord de la wilaya de
Laghouat, la daïra de Gueltat Sidi Saâd
a bénéficié, outre ces projets secto-
rielles, d’une série de projets au titre des
programmes communaux de développe-
ment, tous lancés à travers les diffé-
rentes communes de la daïra.

Ali O.
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Netflix lancera bientôt 
une offre pour le mobile

uniquement
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En Chine, des ouvriers avaient creusé un tunnel 
pour tenter de voler des pièces d’iPhone

Si les iPhone sont des appareils très prisés, les pièces qui les composent suscitent aussi la
convoitise. Des ouvriers Chinois sont même allés jusqu’à conduire un tunnel pour en dérober.
Toutes les sociétés de la tech disposent de technologies propriétaires rendant leurs produits
uniques. Apple ne fait pas exception. Elle doit donc déployer un certain nombre de mesures pour
éviter de se les faire voler. Cela donne parfois lieu à des tentatives de vol dignes des meilleurs
films du genre. Selon un rapport de Wayne Ma pour The Information, après la fuite de l’iPhone
5c en 2013, Apple avait mis sur pied une équipe baptisée «New Product Security» chargée de
gérer la sécurité sur certains sites sensibles en Chine. Parmi les incidents répertoriés par cette
unité, on apprend que certains ouvriers chinois avaient tenté de creuser un tunnel dans le coin
d’une pièce pour mettre la main sur certaines pièces détachées. Ce tunnel était dissimulé derrière
une grosse machine. Les ouvriers croyaient pouvoir ainsi créer une nouvelle sortie pour exfiltrer des composants. Et comme si tout ceci n’était
pas suffisamment dingue, le rapport ajoute que l’équipe de sécurité d’Apple avait aussi découvert qu’ils avaient tenté de dissimuler des
composants dans des chaussures, des ceintures, des sous-vêtements, etc. Apple est très stricte en ce qui concerne les leaks, mais à en juger par ce
tout que l’on peut apprendre avant la sortie des différents appareils, il semblerait que ses équipes de sécurité aient encore du pain sur la planche.

Instagram étend son test de dissimulation du nombre de likes

FaceApp : prenez des rides, donnez vos infos

Instagram a testé il y a peu une modification
assez décriée : la dissimulation du nombre
exact de likes sur un post. Aujourd’hui, ce test
s’étend à davantage de pays. Instagram a lancé
un test il y a quelques mois visant à cacher le
nombre de likes sur un post. 

Le test avait démarré au Canada. Les
utilisateurs dans le pays voyaient donc le
nombre de likes caché par défaut. Il fallait
activer une option pour qu’il soit affiché.
Celui-ci était cela dit toujours visible sur leurs
propres publications. Instagram étend
aujourd’hui ce test à d’autres pays et offre
ainsi à davantage d’utilisateurs la possibilité de
cacher publiquement le nombre de likes. La
plate-forme a annoncé, aujourd’hui, que ce test
était étendu à l’Italie, l’Irlande, le Japon, le
Brésil, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les
utilisateurs peuvent donc dès à présent utiliser
cette fonctionnalité et dissimuler le nombre de
likes public sur les photos et vidéo de leur fil,

sur le web et dans les profils. L’idée est de
permettre aux utilisateurs de «se concentrer sur
les photos et les vidéos que vous partagez et
non sur le nombre de likes qu’ils obtiennent».
C’est du moins comme cela qu’Instagram vend
cette nouveauté. Les gens ont tendance à
attacher une énorme importance à ce nombre
de likes. Le succès ou l’échec d’un post sur
Instagram est très largement évalué par son
nombre de likes, et non par son contenu
propre. Dissimuler ce chiffre pourrait
encourager les utilisateurs à publier du contenu
qu’ils ne publieraient pas d’ordinaire parce
qu’ils n’auraient pas à s’inquiéter de ne pas
recevoir autant de likes que prévu.

Netflix fait évoluer son offre au fil du
temps, selon les retours des utilisateurs
et les chiffres, notamment. Aujourd’hui,
la plate-forme confirme préparer un
abonnement dédié au mobile. Il y a
quelque temps, nous apprenions que
Netflix testait un abonnement
uniquement pour le mobile dans certains
pays. Cet abonnement était évidemment

moins cher, 4 $ seulement, mais avec 
la limitation de ne pouvoir regarder ses
séries et films uniquement sur des
appareils mobiles. Seuls quelques
utilisateurs y avaient accès dans un
nombre très restreint de pays. Netflix
confirme, aujourd’hui, son intention de
lancer un tel abonnement dans le monde
entier. Netflix a confirmé que l’Inde

serait l’un des 1ers marchés à profiter de
cet abonnement pour le mobile
uniquement. Une option plus abordable,
donc, tant que l’utilisateur peut se
contenter de visionner son contenu
préféré sur un appareil mobile. La plate-
forme confirmait l’information dans une
lettre aux investisseurs. Cette offre
mobile «sera un moyen efficace de
récupérer un grand nombre de nouveaux
abonnés en Inde et d’étendre encore
davantage notre business sur un marché
où le Pay TV ARPU («revenu moyen
par utilisateur») est bas (inférieur 
à 5 $).» Nul ne sait par contre pour
l’heure ce que Netflix considère
effectivement comme un appareil
mobile. Quelqu’un qui aurait un iPad
Pro ne verrait probablement pas grand
inconvénient à payer un abonnement
uniquement mobile puisque l’écran est
suffisamment bon pour en profiter. 
Cet abonnement sera-t-il limité aux
seuls smartphones ? Nous connaîtrons
tous les détails de cette nouvelle offre
lorsqu’elle sera lancée en Inde dans
quelques mois.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi vous ressembleriez dans
quelques décennies ? Eh bien, vous n’êtes pas le seul ! 
FaceApp, qui permet de prendre un coup de vieux sur nos
photos, trône au sommet des applications les plus téléchargées
dans l’App Store et sur Google Play. Ce qui n’est pas sans
susciter quelques inquiétudes sur l’utilisation de nos données.
Les plus grandes vedettes ont relevé le défi, acceptant
de prendre quelques rides et cheveux blancs numériques. 
Nos célébrités québécoises ne sont pas en reste. Benoît
Gagnon, Mathieu Cyr, Jonathan Roberge ou encore Eve Côté
n’ont pas hésité à faire ce voyage dans le temps. Sans compter
de nombreux membres de votre entourage. Les éclats de rire
laissent, cependant, vite place au malaise lorsqu’on se penche
sur les modalités d’utilisation de FaceApp. Le fait que les
développeurs de l’application sont établis en Russie laisse
place aux plus grands doutes sur l’utilisation faite de nos
données. CNN rapporte même que le Comité national
démocrate aux États-Unis a lancé une alerte à son équipe pour
la campagne de 2020, leur demandant de ne pas utiliser
l’application. En partageant nos photos avec l’application, on
accepte d’«accorder à FaceApp une licence illimitée,
perpétuelle, irrévocable, non exclusive, sans redevance,

mondiale, libre et transférable pour utiliser, reproduire,
modifier, adapter, publier, traduire, créer des œuvres dérivées,
les distribuer, les partager publiquement». Une liste de
modalités qui laisse une grande latitude aux développeurs
pour utiliser nos données et notre image. Ce type de clause est
assez courant, selon Vincent Gautrais, professeur de droit des
technologies de l’information à l’Université de Montréal.
«Dans les licences de Google, vous avez déjà accordé une
licence non exclusive des fichiers et documents que vous avez
générés avec leurs services comme Google Doc ou Google
Drive», rappelle-t-il. Mais le débat sur les contrats relatifs à la
vie privée et au droit d’auteur mérite d’être soulevé, selon lui,
car c’est par ce moyen que «les pires abus peuvent être faits».
Il pense qu’«il faudrait s’interroger si c’est valide, si ce n’est
pas abusif et si la personne a vraiment pris connaissance du
contrat». De plus, si l’utilisateur trouve le contrat
problématique, son seul choix est de refuser d’utiliser
l’application. Pour se protéger des risques, Vincent Gautrais
préconise plutôt la méfiance dans le choix de ce que l’on
partage sur Internet. «Je pense qu’il faut faire preuve d’une
certaine retenue dans la gestion de son image numérique, 
dit-il. De telles applications laissent énormément de traces

et il faut évaluer les dangers potentiels qui peuvent être
associés à de tels outils.» Lui n’hésite pas à utiliser des
stratégies d’«autodéfense». «Ça peut être intéressant, je pense,
de donner de fausses pistes. De donner de faux noms. Moi, sur
Facebook, j’ai 105 ans et j’ai de la publicité de marchettes»,
dit-il, amusé.

Waze : vers une
intégration des prix

des péages
Lorsque vous simulerez un itinéraire sur
Waze, l’application s’occupera d’inclure le
prix total des péages, en plus du coût
approximatif en carburant. La très
plébiscitée application de navigation par
satellite ajoute une corde de plus à son arc,
et pas des moindres. De mois en mois,
Waze se perfectionne, jusqu’à devenir
l’application idéale de cartographie.
L’entreprise avait d’ores et déjà ajouté, 
il y a 2 ans de ça, une fonctionnalité
d’entraide entre automobilistes, en cas 
de panne ; en octobre dernier, un lecteur
audio intégrait l’application. Mais c’est
cette année que le plus gros du travail a
été fourni par les développeurs, ces
derniers ayant rendu Waze compatible
avec les raccourcis Siri sur iOS en février
puis avec Google Assistant le mois dernier
afin de ne plus quitter les yeux de la route.
Plutôt que d’outrepasser sa fonction
première, Waze va, cependant, revenir très
prochainement à son cœur de métier en
intégrant les prix de péages sur les
itinéraires prévus par les conducteurs.
Fonctionnalité réservée dans un 1er temps
aux Américains et aux Canadiens, elle se
repose une fois de plus sur les
contributions de la communauté, ce qui
permettra, notamment, de garder ces

informations continuellement à jour. 

Braun va revenir 
sur le marché de l’audio

La marque
Braun a eu
l’occasion de
fabriquer bien
plus que des
appareils de
rasage comme
aujourd’hui. 
Elle était,
notamment,
présente sur le
marché de
l’audio. Et
entend bien y
revenir. 
Braun est une
entreprise que l’on connaît, aujourd’hui, pour ses produits de
rasage et de toilette. Saviez-vous qu’avant cela, la société
fabriquait de l’équipement audio ? Cette activité a été arrêtée
il y a maintenant près de 30 ans, mais il semblerait que la
marque envisage, aujourd’hui, d’y revenir. L’entreprise a
annoncé son intention de lancer une série d’enceintes
inspirées par les enceintes LE, commercialisées en 1959 et
dessinées par le designer légendaire Dieter Rams. «Les LE
Range combine l’héritage audio de Braun et tout le savoir-
faire en matière de technologie et de connectivité. 
Les enceintes sont audacieuses sont être gênantes et
représentent un équilibre parfait entre de hautes performances
et un aspect minimaliste, élégant, montrant toute l’attention
et le soin que l’on connaît du design allemand.» Pour l’heure,
nous n’avons aucun détail concernant ces enceintes, Braun
n’en ayant dévoilé aucun, mais il faut, semble-t-il, s’attendre
à un «audio Hi-Fi de pointe». Il faudra attendre de voir si
c’est bien le cas, évidemment. Braun devrait en tout cas
fournir davantage de détails d’ici peu. À suivre ! Si vous
avec connu les enceintes Bruan des années 1980, voilà qui

pourrait vous rappeler quelques souvenirs.



Rajeunir votre cerveau de 30 ans 
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Plus d’un enfant sur 10 ne reçoit pas
les vaccins vitaux, note l’OMS

Les dernières données du
rapport annuel sur la
vaccination de l’Unicef et de
l’OMS montrent que plus d’un
enfant sur dix ne reçoit pas les
vaccins vitaux qui permettraient
de le protéger contre de
nombreuses maladies. Ces
enfants vivent principalement
dans les pays les plus pauvres,
là où ils sont justement le plus
exposés aux risques. L’an
dernier, en 2018, 20 millions
d’enfants n’ont pas été vaccinés
comme ils l’auraient dû pour
préserver leur santé, mais aussi
la sécurité mondiale. 
Ainsi, pour lutter contre des

maladies potentiellement
mortelles, il faut que la
couverture vaccinale atteigne
95 %, ce qui n’est pas le cas.
Depuis 2010, le taux de
couverture vaccinale pour 4
vaccins primordiaux que sont 
la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche et la rougeole n’a
pas bougé, il est de 86%, soit 
9% de moins que le taux
recommandé pour éradiquer 
ses maladies. Ainsi, en 2018, 
350 000 cas de rougeole ont été
recensés dans le monde, contre
175 000 en 2017. Et en 2019, à
la fin du 1er trimestre, il y avait
déjà 4 fois plus de cas de

rougeole que sur le 1er trimestre
2018. En 2018, toujours pour
assurer une meilleure protection
vaccinale, 90 pays ont intégré
dans leur programme national
le vaccin contre le HPV. Ce
dernier est donc disponible
pour une fille sur trois dans le
monde, mais toujours dans les
pays riches, malheureusement. 
De nombreux progrès sont
encore à faire en matière de
vaccination, notamment, dans
les pays où les enfants sont les
plus exposés aux maladies et
les plus faibles au niveau de
leur constitution.

L’étude montre que les femmes présentent de meilleures
connexions dans les zones du cerveau où la protéine Tau 
se propage, ce qui pourrait accélérer son accumulation et
augmenter le risque d’Alzheimer. L’étude montre que les

femmes présentent de meilleures connexions dans les zones du
cerveau où la protéine Tau se propage, ce qui pourrait
accélérer son accumulation et augmenter le risque
d’Alzheimer. Des scientifiques américains ont étudié l’activité
d’une protéine impliquée dans la maladie d’Alzheimer. Selon
les chercheurs, la propagation accélérée de cette protéine dans
le cerveau des femmes pourrait potentiellement expliquer
pourquoi les diagnostics d’Alzheimer sont plus courants chez
ces dernières que chez les hommes. Pathologie entraînant la
destruction des cellules nerveuses, la maladie d’Alzheimer
touche davantage de femmes que d’hommes. En France, 60%
des malades d’Alzheimer sont des femmes. Les raisons de cet
écart restent difficiles à comprendre. Des scientifiques
américains ont présenté de nouveaux travaux qui pourraient
éventuellement expliquer ce phénomène. Présentées lors de la
Conférence internationale de l’Association Alzheimer qui se
déroule du 14 au 18 juillet à Los Angeles, les recherches ont
été dirigées par des scientifiques du centre de médecine
cognitive de l’université Vanderbilt (Tennessee, États-Unis).
Les chercheurs ont basé leur étude sur la protéine Tau, qui se
propage de neurone en neurone et qui est impliquée dans le
processus de destruction des tissus cérébraux chez les malades
d’Alzheimer. À partir d’examens d’imagerie cérébrale, les

chercheurs ont retracé le parcours de la protéine Tau chez 123
hommes et 178 femmes en bonne santé et 101 patients et 60
patientes souffrant de troubles cognitifs légers. «C’est un peu
comme reconstituer une scène de crime. Vous n’étiez pas là
quand c’est arrivé, mais vous pouvez déterminer où un intrus
est entré dans une maison et dans quelle pièce il est entré
ensuite. L’analyse graphique fait quelque chose de similaire
pour montrer comment la protéine Tau se propage d’une
région à l’autre», décrit Sepi Shokouhi, professeur-adjoint de
psychiatrie et des sciences du comportement et chercheur
principal de l’étude. L’étude montre que les femmes semblent
présenter de meilleures connexions dans les zones du cerveau
où la protéine Tau se propage, ce qui pourrait accélérer son
accumulation et augmenter le risque d’Alzheimer. 
D’autres études sont toutefois nécessaires pour valider la
théorie de propagation accélérée de la protéine Tau chez les
femmes, soulignent les scientifiques. «Les différences
sexospécifiques dans l’organisation pathologique,
neuroanatomique et fonctionnelle du cerveau peuvent se
traduire par des différences au niveau neurocomportemental et
cognitif, ce qui explique les différences dans la prévalence des
troubles neurodégénératifs et nous aide à développer des
traitements appropriés», explique Sepi Shokouhi.

Alzheimer : les femmes seraient plus touchées que les hommes

Selon une récente étude, l’apprentissage de nouvelles
compétences (photographie, peinture, informatique…)
peut rajeunir le cerveau de 30 ans en seulement 6
semaines. Apprendre à peindre, tricoter, faire de la
poterie ou encore s’initier à la photographie… Autant
d’activités à priori basiques, mais qui sont essentielles
à la régénération du cerveau des personnes âgées. 
Les chercheurs de l’Université de Californie ont, en
effet, révélé que l’apprentissage simultané de nouvelles
compétences améliore considérablement les capacités
cérébrales. D’après les recherches menées par les
scientifiques californiens, apprendre trois nouvelles
tâches simultanément renforce le pouvoir mental et
protège contre la maladie d’Alzheimer. L’étude,
publiée dans The Journals of Gerontology, a été
réalisée auprès de 42 patients dont l’âge variait entre
58 et 86 ans. Ils ont simultanément suivi 3 à 5 cours
par semaine, pendant 3 mois. Au total, les participants
avaient une quinzaine d’heures de cours par semaine,
et celles-ci comprenaient des cours de langue,
d’informatique, de photographie, de dessin/peinture et
de musique. La charge de travail par semaine
ressemblait de près au planning d’un étudiant en début
de cycle. Au bout d’à peine 2 mois, les personnes de
80 ans ont augmenté leurs capacités cognitives de
manière spectaculaire -pour arriver à un niveau
cérébral similaire à celui d’une personne de 50 ans.
Par comparaison, les membres de l’étude qui n’ont
suivi aucun cours, n’ont montré aucun signe
d’amélioration du cerveau. Rachel Wu, professeure en
psychologie à l’Université de Californie, a déclaré que
«Les participants à l’intervention ont réussi à combler
une différence de 30 ans en capacités cognitives après
seulement six semaines et ont maintenu leurs capacités
tout en acquérant de nouvelles compétences».
Les scientifiques ont conclu que «les personnes âgées
peuvent tout à fait acquérir plusieurs compétences
simultanément, à la manière des populations plus
jeunes». Le cerveau des personnes âgées pourrait ainsi
réagir comme celui d’un enfant, à la manière d’une
«éponge», nourrit par de nouvelles informations.
Il y a 2 ans, un rapport du Conseil mondial sur la santé
du cerveau aboutissait à des résultats similaires.

Comment prévenir la maladie
d’Alzheimer ?

Les facteurs cardiovasculaires par exemple constituent
des facteurs de risques vis-à-vis des démences
survenant chez les personnes âgées. À ce titre, les
diabétiques et les anciennes victimes d’accident
vasculaire cérébral ont 2 fois plus de risque de
développer une telle maladie. Ainsi, le dépistage et le
traitement de ces facteurs (cholestérol, hypertension,
diabète, tabagisme…) sont utiles contre les démences
vasculaires et la maladie d’Alzheimer. L’hygiène
alimentaire pourrait, également, avoir un rôle.
Plusieurs études épidémiologiques ont montré que de
trop faibles concentrations plasmatiques en oméga-3
constituent un facteur de risque vis-à-vis de plusieurs
types de démences dont celle d’Alzheimer.
Par ailleurs, les radicaux libres produits par le
métabolisme cellulaire pourraient être impliqués dans
la maladie d’Alzheimer. Le recours à des substances
anti-oxydantes au cours de la maladie est une piste en
cours d’exploration. Rester actif en maintenant une
activité cérébrale est, également, essentiel, comme 
le prouve les résultats de l’étude.

Animée par Dr Neïla M.

Pendant la belle saison, on a envie
de fraîcheur, de cru, et de saveurs
estivales. L’occasion idéale de faire
le plein de produits frais et pourquoi
pas, d’alléger notre assiette. Et à ce
jeu-là, les légumes sont rois. 
Gorgés de soleil et de vitamines, ils
apportent fibres et couleurs à notre
alimentation sans mettre à mal notre
ligne. Pour se régaler sans effort,
voici 6 légumes à ne pas zapper.

Le concombre

Le concombre, gorgé d’eau, est l’un
des légumes d’été les moins
caloriques avec seulement 13,2 
kcal/100 g ! Émincé finement en
rondelles, ou détaillé en bâtonnets
dans une sauce au fromage blanc, il
est idéal quand on veut se rafraîchir
et alléger son assiette. Il est parfait
aussi en version pickles, à préparer
à l’avance, et à glisser dans une
salade ou un sandwich.

La laitue

Avec 14,6 kcal/100 g, la laitue est
une salade d’été, en pleine saison au
mois d’août, qui s’adapte à bon
nombre de saveurs. Avec du poisson
mariné ou fumé, du fromage, des
légumes crus râpés, des baies, ou
encore une viande grillée, on la
croque tout l’été sans hésiter.

La courgette

La courgette fait partie de la famille
des cucurbitacées, comme le
potiron, le concombre ou la courge
butternut, qui est en pleine saison au
mois d’août. Avec 16,5 kcal/100 g,

elle est ultra-légère et facile à
préparer. En tagliatelles, tian, tarte,
ratatouille, ou simplement râpée,
elle ne demande qu’un léger
assaisonnement (jus de citron +
huile d’olive = perfection) pour
donner le meilleur d’elle-même.

La tomate

Reine de l’été, la tomate est sans nul
doute le légume à inscrire au menu !
Avec 18,4 kcal/100 g, elle se
consomme aussi bien crue que cuite,
farcie, que nature. Qu’elle soit
ronde, longue, cerise, cœur de bœuf,
ananas, ou noire, la tomate, on la
décline à tout va jusqu’à la fin de sa
saison.

Le poivron vert

En pleine saison au mois d’août, 
le poivron fait partie des légumes
les moins caloriques, en particulier 
le vert qui ne contient que 19,6
kcal/100 g. Simplement émincé
dans une salade pour apporter du
croquant, rôti au four, ou farci, c’est
simple, le poivron on en met
partout.

Le haricot vert

En pleine saison au mois d’août, les
haricots verts sont un délice d’été
dont on aurait tort de se priver.
Légèrement plus caloriques que ses
camarades avec 30,1 kcal/100 g, ils
sont parfaits dans une salade et une
simple vinaigrette, qu’en
accompagnement d’une viande ou
d’un poisson grillé au barbecue.

Les légumes d’été les moins
caloriques 
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Musique andalouse

Belle prestation,
à Alger, de l’Ensemble «Safar»

Le concert «Mon étoile», une mise en valeur du patrimoine musical et littéraire algérien dans la nostalgie
et le souvenir, a été présenté, mercredi soir, à Alger, par l’Ensemble andalou «Safar», 

dirigé par le maestro Khalil Baba Ahmed, devant un public relativement nombreux.

A ccueilli à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, le spectacle restitue la tradi-
tion ancestrale, à travers un voyage

onirique empreint de créativité, invitant à une
immersion dans la musique et la chanson algé-
rienne d’antan, permettant ainsi de redécouvrir
la richesse du patrimoine culturel dans sa
diversité. Résultat d’un projet réunissant 
création musicale, chant, écrits littéraires et
poétiques, narration et spectacle visuel, 
Mon étoile est le fruit d’une synergie entre les
jeunes musiciens de l’Orchestre, issus de diffé-
rentes régions d’Algérie, qui ont réussi a créer
autour de leur directeur artistique un collectif
au service de la Culture algérienne. Sur un scé-
nario de Célia Zidelmal au violon, une musique
signée par l’Ensemble «Safar», quelques
reprises de pionniers de la chanson algérienne
arrangées par Khalil Baba Ahmed, qui a égale-
ment enrichi le rendu de la soirée avec
quelques-unes de ses compositions, l’histoire
de Nedjma, jeune demoiselle au parcours proli-
fique plein d’enseignements, est brillamment
narrée par Fatma Zohra Hemmouche au «Oud»
qui, par ailleurs, a assuré l’adaptation du texte.
Mettant en valeur le patrimoine dans toute sa
splendeur, une quarantaine de musiciens, venus
essentiellement des trois grandes écoles de
musique andalouse, «El Ghernati» de Tlemcen,
«Senaâ» d’Alger et le «Malouf» de Constantine,
ont exécuté une vingtaine de pièces, illustrant les
quatre chapitres de l’histoire de «Nedjma», pas-
sionnée d’art, d’histoire et de littérature, qui
voyagera de Tlemcen à Constantine, puis en
Kabylie, avant de finir à Alger. Le prétexte
étant bien trouvé, le public a été embarqué, une

centaine de minutes durant, dans une belle ran-
donnée, redécouvrant l’histoire de la musique
andalouse et du chant soufi avec ses poésies
mythiques, à l’instar de celles des Cheikhs,
Bentriki et Bensahla, et d’habiller le premier
chapitre de vieilles images de l’ancien Tlemcen
et rendre dans le genre hawzi, notamment, les
pièces, «Ana Leghrib» et Ya Talla Behwak».
Dans un élan plein de nostalgie, la narration
titille le souvenir et les chapitres sont étalés sur
l’air, interprété dans le mode «Raml El Maya»,
d’un «Krici» (introduction musicale des chants
andalous appelés les «Inqilebs»), dans des
atmosphères solennelles, où la pénombre et les
bouffées de fumées ont renforcé le sentiment
mélancolique qui a régné sur la scène. 
Le public a pu apprécier entre autres pièces
interprétées par les voix présentes et étoffées
de, Yacef Aït Meziane, Hind Benamara, Celia
Zidelmal, Fatma Zohra Hemmouche, Sanaa
Boumehdiou et Anis Yefsah, A Lemri (miroir),
Tamaghra N’dal Hocine, As Laâvits A Ya
Vahri, Sobhan Allah Yaltif, Ach Eddani
N’khalto, Khebbi Serrek, 3ïb Aâlik Enti
M’heniya et  Djet Echta Ou Djaw Leryah. 
Durant son périple, Nedjma, qui poursuivait
des études en art et en littérature, verra la
musique andalouse évoluer simultanément
avec son parcours qui l’amènera à connaître
l’amour avec Smaïl, un jeune Algérois qu’elle
a rencontré en Kabylie et avec lequel sa vision
de la vie gagnera en maturité pour devenir la
«messagère de l’espoir, de l’amour et du parta-
ge». L’assistance, vivant chaque instant du
spectacle dans l’allégresse et la volupté, s’est
promenée sur les portées et les partitions d’un
répertoire prolifique plein de nostalgie et de

couleurs, soumis aux bons soins de Khalil Baba
Ahmed qui, selon une de ses fans, apporte plus
d’«ouverture et de liberté» dans les «formes
qu’il propose» à la musique algérienne.
Soucieux de mettre en valeur ses musiciens,
issus des masters-class qu’il avait encadré lors
du 13e Festivalgérie (18-25 décembre 2018),
Khalil Baba Ahmed a choisi de conclure avec
une de ses compositions, aux variations

modales et rythmiques variées, puisées du ter-
roir et qui offre une possibilité d’interprétation
d’istikhbars (introduction musicale) aux instru-
mentistes, très applaudis par le public. 
Le concert «Mon étoile» de Khalil Baba
Ahmed a été programmé pour une représenta-
tion unique, par l’Opéra d’Alger, sous l’égide
du ministère de la Culture.

Benadel M.

La 76e édition du Festival international du cinéma de
Venise (Mostra de Venise) se tiendra du 28 août au 7 sep-
tembre  avec en ouverture la projection du nouveau film
du Japonais Hirokazu Kore-eda La vérité, ont annoncé,
ce jeudi, les organisateurs du festival. 
Le jury de la compétition principale, présidé par la réa-
lisatrice argentine Lucrecia Martel avec à ses côtés 8
personnalités issues du  monde du cinéma et de la cul-
ture, remettra 8 prix le 7 septembre, dont le célèbre
Lion d’Or. La vérité dont le casting comporte, notam-
ment Catherine Deneuve, Juliette Binoche et Ethan
Hawke, ouvrira, en compétition et en 1ère mondiale, la
76e Mostra de Venise.
«J’apprends avec une joie immense que mon nouveau
film La vérité (The Truth) a été sélectionné en ouver-
ture de la compétition de la Mostra et je suis extrême-
ment honoré», a déclaré Hirokazu Kore-eda dans un
communiqué. «Nous avons tourné ce film en 10
semaines l’automne dernier à Paris, le casting est pres-
tigieux et le film est une petite histoire de famille dans

une maison. J’ai essayé de faire vivre mes personnages
dans ce petit  univers, avec leurs mensonges, leur fierté,
leurs regrets, leur tristesse, leur joie et de leurs réconci-
liations», a expliqué le cinéaste. «Pour son 1er film tour-
né hors de son pays, Kore-eda a eu le privilège de pou-
voir travailler avec deux stars du cinéma français», a
déclaré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera. 
«La rencontre entre l’univers personnel de l’auteur japo-
nais le plus important du moment et deux actrices aussi
aimées que Catherine Deneuve et Juliette Binoche a
donné lieu à une réflexion poétique sur la relation  mère-
fille et le métier complexe d’actrice», a-t-il ajouté.
Souvent qualifié de cinéaste de la famille, Kore-eda a
obtenu la consécration en 2018 en remportant la Palme
d’or à Cannes pour Une affaire de famille, son 13e long
métrage. Grand habitué de Cannes, il y avait présenté
Nobody Knows en 2004, Tel père, tel fils («Like Father,
Like Son») en 2013 (Prix du Jury) et Notre petite sœur
(«Our Little Sister») en 2015. Il était en compétition à la
74e Mostra de Venise en 2017 avec The Third  Murder.

Une tombe datant de l’époque romaine a été découverte
au cours de cette semaine dans la région d’Aïn El Hamra
dans la commune de Ferdjioua (Mila) lors de l’exécution
des travaux d’un chantier d’adduction d’eau potable par
l’Algérienne des eaux (ADE), a indiqué, mercredi, le
responsable du service patrimoine culturel de la
Direction de la culture, Lazghed Chiabaa. L’expertise
archéologique menée par les services du secteur de la
culture, à la demande de la brigade territoriale de la gen-
darmerie de Ferdjioua, a révélé, a-t-il expliqué, que la
tombe découverte lors des travaux de creusement dans la
région d’Aïn El Hamra remonte à la période romaine,

soulignant que «celle-ci a été légèrement endommagée
par les coups de pelleteuse». Lazghed Chiabaa a affirmé
que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour
protéger cette tombe, à commencer par l’élaboration
d’un nouveau tracé pour la conduite d’adduction et l’im-
plication des services de la culture dans les futurs tra-
vaux de creusement de l’ADE pour protéger les éven-
tuels autres objets archéologiques qui restent à découvrir
sur ce site.Cette découverte archéologique a été transfé-
rée au siège de la Direction de la culture, où une équipe
de spécialistes aura le soin de la remettre en état, a-t-on
fait savoir.

Festival international du cinéma de Venise

La 76e édition du 28 août 
au 7 septembre  

Mila 
Une tombe romaine découverte 

à Aïn El Hamra dans la commune de Ferdjioua

Librairie Mauguin - Blida 
Aujourd’hui à partir de 15h : Rencontre-débat
de Meriem Guemache autour de son livre 
La demoiselle du métro paru aux éditions
Casbah. Entrée libre.
Dar Abdeltif - El Hamma - Alger
Ce soir à 20h : Hommage à Maâlem
Benaïssa par plusieurs groupes et artistes
dont Diwane El Bahdja, Chakib Bouzidi,
Sadek Démocratoz & Elgana Project ainsi
que Faycal & Aïssa Soudani.
Librairie Kalimat - 27, Avenue Victor-
Hugo - Alger
Aujourd’hui à partir de 14h : Maya Boutaghou
signera son livre Voyage d’Alger (Aframed
Editions - 2019).
Théâtre de verdure Laâdi-Flici - Alger-Centre 
Ce soir à 22h : Concert de L’Algérino.
Auditorium de l’Hôtel Méridien d’Oran 
Dimanche 21 juillet à 22h : Concert de L’Algérino.Galerie
Galerie Le Paon - Centre des arts de Riadh El Feth - El Madania 
Jusqu’au 26 juillet : Ateliers d’arts plastiques destinés aux enfants et aux
adultes (peinture, dessin, calligraphie…). 
Musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles
Palais Ahmed-Bey - Constantine
Jusqu’au 10 août : L’ambassade des Pays-Bas en Algérie présente l’exposi-
tion de photographie «La culture assaillie, le patrimoine culturel au cœur des
conflits armés».
Opéra d’Alger Boualem-Bessaih - Ouled Fayet - Alger
Mardi 23 juillet à partir de 19h30 : Concert de Choughli et sa troupe intitu-
lée «Tihoussai Nkalin».
Cercle Frantz-Fanon - Centre des arts - Riadh El Feth - El Madania
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 - 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 - Oran
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste Rahim Sadek.
Musée public national d’art moderne et contemporain - Alger 
Rue Larbi-Ben M’hidi - Alger-Centre 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée public national d’art moderne et contem-
porain d’Alger, le Goethe Institut d’Alger et Habibi Funk présentent 
l’expo «Planète Malek - Une rétrospective», en hommage au compositeur
Ahmed Malek.
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Sahara occidental

Le ministre des AE remet un message du président
de la République sahraouie à son homologue rwandais

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, envoyé personnel du président sahraouie a été reçu
par le président rwandais, Paul Kagame, auquel il a remis une lettre du président de la République, 

Brahim Ghali concernant les relations bilatérales et les voies et moyens de les développer.

Destruction d’importantes quantités de cannabis marocain 
saisis par l’Armée de libération populaire sahraouie

Vacances de paix 2019 pour enfants sahraouis

La mairie de Gandia reçoit les enfants sahraouis

A u cours de la réunion, les deux
parties ont discuté des relations
bilatérales entre les deux pays et

des moyens de les promouvoir au profit
des deux peuples. Ils ont également
passé en revue les développements du
conflit entre la République sahraouie et
le Royaume du Maroc et les efforts de la
communauté internationale pour mettre
fin à ce long conflit. Le Rwanda, aux
côtés de l’Égypte et l’Afrique du Sud,
constituent le mécanisme africain mis en
place pour mettre fin au conflit entre la
République sahraouie et le Maroc en
coopération avec l’ONU. Le chef de la
diplomatie sahraouie a eu des entretiens
bilatéraux avec son homologue
rwandais, au cours desquels l’agenda
africain et les perspectives d’action
commune ont été passés en revue à la
lumière des développements et des défis
en cours au niveau continental. 

L’implication du Maroc 
dans le trafic de drogues, 

un danger direct pour 
la paix et la sécurité 

Le représentant du Front Polisario aux
Nations unies, Sidi Mohamed Amar, 
a affirmé, mardi, que l’implication de
l’armée marocaine dans le trafic de
drogue et dans la traite humaines
constituaient «une menace directe» pour
la paix et la sécurité régionales et
internationales, exhortant le Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations
unies à exercer une pression sur le
Maroc afin de cesser ces pratiques qui
attentent à la sécurité de ses voisins et
de la région toute entière. 
Cette déclaration est intervenue dans un
message adressé au représentant
permanent du Pérou auprès de l’ONU,
Gustavo Meza-Cuadra, qui assure la
présidence tournante du Conseil de

sécurité de l’ONU et ce, suite, 
à l’opération menée récemment par 
les unités de l’Armée de libération
populaire sahraouie (ALPS) dans le
cadre de la lutte contre le trafic de
drogues et le crime organisé, qui s’était
soldée par la saisie d’une quantité
importante de drogues marocaines et
d’armes selon le communiqué du
ministère sahraoui de la Défense,
rapporte l’agence de presse sahraouie
(SPS). Le représentant du Front
Polisario a affirmé que «l’implication de
l’armée marocaine dans le trafic de
drogues et la traite d’êtres humains»
constituaient «une menace directe à la
paix et la sécurité régionales et
internationales». «Le trafic de drogue est
devenu, au cours de la dernière
décennie, une principale source de
financement pour les groupes terroristes
et les bandes du crime organisé activant
dans la région du Sahel et du Sahara», 
a-t-il ajouté. Sidi Mohamed Amar a
rappelé, dans ce sens, que le Maroc
occupait la première place sur la liste
des pays producteurs et exportateurs du
cannabis dans le monde selon plusieurs
rapports internationaux. Mohamed Amar
a fustigé «l’ouverture par le Maroc de
plusieurs points de passage au niveau de
la région d’El Guergarat, au sud du
Sahara occidental,  pour faciliter le
transit de marchandises prohibées y
compris la drogue»,  notant que des
centaines de camions et de véhicules
traversent quotidiennement cette zone
tampon vers les frontières
mauritaniennes et au-delà, ce qui
constitue une violation directe de
l’accord de cessez-le-feu et de la
convention militaire N° 1. Il a affirmé, 
à ce propos, que la RASD, partant de ses
engagements en tant qu’Etat membre 
de l’Union africaine (UA), œuvrait au
renforcement des opérations de lutte
contre le trafic de drogues, à travers

l’ensemble des territoires sahraouis
libérés, et à la consolidation de la
coopération avec les pays voisins, à cet
effet», ajoute SPS. «Nous exhortons le
Conseil de sécurité à faire pression sur
le Maroc pour l’amener à assumer ses
responsabilités régionale et
internationale, et à cesser ces actes
déstabilisants et menaçants pour la
sécurité et la stabilité des pays voisins et
de la région tout entière», a écrit Sidi
Mohamed Amar dans son message. 
Des unités de l’Armée de libération

populaire sahraouie (ALPS) avaient
mené les 10 et 12 juillet des opérations
de lutte contre le trafic de drogue dans
les régions de Rous Timlouza et Aklibat
Akaya, qui ont permis de dévoiler le
trafic de drogue via le mur de la honte
marocain, qui divise illicitement le
territoire. Lesdites opérations se sont
soldées par la saisie de 1635 kg de
cannabis, une mitrailleuse avec 1100
cartouches et 2 kalachnikovs avec 200
cartouches et arrêté 4 trafiquants de
drogue et un véhicule 4x4.

Le procureur de la République près le tribunal pénal
sahraoui, Yarbana H’noud, a supervisé, mardi, une
opération de destruction d’importantes quantités de
cannabis marocain, saisis dernièrement par des unités
de l’Armée de libération populaire sahraouie (ALPS),
dans la 2e zone militaire, a indiqué l’Agence de presse
sahraouie (SPS). L’opération s’est déroulée en présence
du commandant de la 2e zone militaire et chef d’état-
major de la zone, du procureur général, Ibrahim Billa,
du juge d’instruction, d’officiers de la police judiciaire
et d’officiers de la MINURSO de la ville libérée de

Tifariti. Dans une déclaration à la presse au siège de
l’état-major de la zone, le commandant de la deuxième
zone militaire a affirmé que ces saisies «s’inscrivent
dans le cadre des efforts, des actions sur le terrain et de
la stratégie de l’ALPS visant à lutter contre le crime
organisé soutenu par les autorités marocaines»,
déplorant les tentatives répétitives pour faire passer la
drogue de l’ouest du mur de la honte marocain vers
l’est, dans le cadre d’un plan bien ficelé élaboré par des
organes marocains. Le commandant de la 2e zone
militaire a mis l’accent sur «la forte détermination de

l’ALPS à éradiquer le phénomène de trafic de drogue 
et à faire face aux groupes du crime organisé, financés
par l’ennemi», précisant que «l’ALPS applique une
stratégie rigoureuse à travers l’ensemble des zones
militaires pour faire régner la sécurité et la stabilité
dans les territoires libérés». Suite aux enquêtes
préliminaires et conformément au code pénal sahraoui,
«les criminels ont été déférés devant la justice pour
finaliser les procédures judicaires en vigueur dans la
République arabe sahraouie démocratique», a indiqué
Ibrahim Billa.

La mairie de Gandía (Valence), 
a accueilli les enfants sahraouis
qui arrivent dans la ville de
Valence pour passer leurs
vacances d’été dans le programme
«Vacances en paix 2019», 
en présence des médias et des
associations de solidarité avec le
peuple sahraoui dans la même
ville. La maire de cette ville,
Diana Morant, a souhaité la
bienvenue aux enfants sahraouis
et souligné l’importance du
programme pour renforcer les
liens d’amitié, rappelant que sa

ville s’est engagée à continuer de
soutenir les projets de solidarité
avec le peuple sahraoui. Pour sa
part, le représentant sahraoui en
Valence, Habiboulah Mohamed
Kauri a également remercié la
solidarité de cette municipalité,
saluant le travail accompli par les
familles solidaires pour
accompagner le peuple sahraoui
dans sa juste lutte. A cet égard, 
les enfants sahraouis bénéficiant
du projet (vacances en paix) initié
par les associations et communes
et localités espagnoles amies avec

le peuple sahraoui bénéficient
depuis leur arrivée en Espagne
d’un programme de
divertissement aussi bien culturel
que sportif.

La ville du Zaragoze
d’Espagne reçoit les
enfants sahraouis

Le maire de la ville de Zaragoze 
a reçu, ce mercredi, les petits
messagers de la paix au Sahara
occidental, dance le cadre du

programme (vacances en paix). 
Le maire d’Aragon Jorge Azcon 
a souhaité la bienvenue aux petits
émissaires sahraouis, soulignant
l’importance du programme pour
renforcer les liens d’amitié,
rappelant que sa ville s’est
engagée à continuer de soutenir
les projets de solidarité avec le
peuple sahraoui, saluant les
familles d’accueil qui vont
accueillir les enfants sahraouis
parmi elles durant ce séjours .
Pour sa part, le représentant
sahraoui en Aragon, Sid-Ahmed

Derbali a également remercié les
autorités locales, saluant le travail
accompli par les familles
solidaires pour accompagner le
peuple sahraoui dans sa juste
lutte.140 enfants sahraouis
passeront leur vacance cet été en
Aragon où aura un programme de
différentes activités ludiques et
culturelles afin de permettre à ces
enfants d’oublier les souffrances
des conditions de vie difficiles et
la chaleur de l’été dans les camps
de réfugiés.

Ahsene Saaid / Ag.
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États-Unis

Un drone iranien abattu par l’armée 
américaine au-dessus du détroit d’Ormuz 

Le président américain, Donald Trump, a annoncé qu’un drone iranien a été abattu, ce jeudi, par l’armée au-dessus du détroit d’Ormuz car, 
selon lui, il s’approchait «dangereusement» d’un navire américain. Selon Trump, le drone iranien s’est approché à moins de 1000 m 

du navire USS Boxer, qui a entrepris «une action défensive». 

«L e drone a été détruit», a-t-il dit.
Le président américain a appelé
les autres pays à «condamner

l’Iran» et à protéger leurs propres navires.
De son côté, un porte-parole du Pentagone
Jonathan Hoffman a confirmé l’incident
dans un communiqué, précisant qu’il était
survenu à 10h heure locale (5h30 GMT)
alors que l’USS Boxer s’apprêtait 
à pénétrer dans le détroit d’Ormuz.  
L’Iran a abattu le 20 juin un drone américain
qui se trouvait selon lui dans son espace

aérien. Donald Trump a affirmé 2 jours plus
tard avoir annulé à la dernière minute des
frappes contre l’Iran pour éviter un lourd
bilan humain, tout en maintenant ses
menaces de représailles contre Téhéran

Un marin américain porté 
disparu dans le Golfe 

La marine américaine a annoncé, jeudi, avoir
lancé des recherches après la disparition d’un
marin américain du porte-avion USS Abraham

Lincoln, qui serait passé par dessus bord dans
le Golfe. Le marin américain, dont l’identité
n’a pas été communiquée, a été porté disparu
mercredi, a précisé dans un communiqué la 5e

Flotte, basée à Bahrein.  Outre l’USS Abraham
Lincoln, le croiseur américain USS Leyte Gulf,
la frégate espagnole Mendez Nunez et le navi-
re pakistanais PSN Aslat participent aux
recherches, a précisé la 5e Flotte. Cet incident
intervient alors que l’Iran a annoncé, jeudi,
détenir «un tanker étranger» et son équipage,
soupçonnés de se livrer à de la  «contrebande»

de carburant dans le Golfe, après une succes-
sion d’incidents impliquant des pétroliers dans
cette région sous haute tension depuis plus de
deux mois. Alors que Washington cherche à
former une coalition internationale pour escor-
ter les navires de commerce dans le Golfe, le
chef du commandement central américain
Kenneth McKenzie s’est engagé jeudi à agir
«énergiquement» pour assurer la sécurité du
transport maritime dans le Golfe, lors d’une
visite sur une base aérienne en Arabie saoudite,
pays rival de l’Iran dans la région.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé,
jeudi, qu’ils détenaient «un tanker étranger» qui, selon
eux, se livrait à de la «contrebande» de carburant dans
le Golfe. Cette annonce intervient deux semaines après
l’arraisonnement d’un tanker iranien au large de
Gibraltar, à l’extrême sud de l’Espagne, par la police
et les douanes de ce territoire britannique, assistées
d’un détachement de Royal Marines britanniques. 
Le site officiel des Gardiens de la Révolution,
SepahNews, a annoncé qu’un navire-citerne a été
arraisonné dimanche 14 juillet «au sud de l’île (ira-
nienne) de Lark», dans le détroit d’Ormuz. Le site n’a
pas précisé le nom du bateau ni son pavillon. 
«Ce bateau d’une capacité de 2 millions de litres et
avec 12 membres d’équipage à bord avait mis le cap
pour livrer du carburant de contrebande  (chargé à par-
tir) de bateaux iraniens lorsqu’il a été intercepté par la
force navale des Gardiens de la Révolution», selon

SepahNews. Selon SepahNews, le dossier du bateau
arraisonné a été confié à la justice, qui examine actuel-
lement l’affaire. Mardi, le ministère des Affaires étran-
gères iranien a annoncé que la République islamique
avait porté assistance à «un pétrolier étranger qui
(avait) rencontré un problème technique» dans le
Golfe. Plus tôt ce jour-là, l’organisation
TankerTrackers, spécialisée dans le suivi des charge-
ments de pétrole, a indiqué qu’un pétrolier battant
pavillon panaméen, le Riah, qui fait des allers-retours
dans le détroit d’Ormuz pour ravitailler d’autres
navires, était entré dans les eaux iraniennes le 14
juillet. Selon TankerTrackers, le signal du système
automatique d’identification du tanker s’était inter-
rompu à ce moment-là. La dernière position connue du
Riah était dans le détroit d’Ormuz, au large de l’île de
Qeshm, située à moins de 6 miles nautiques à l’ouest
de Lark.

Le pétrolier arraisonné au sud de
l’île de Larak, dans le détroit
d’Ormuz, par l’Iran qui transportait
du carburant de contrebande battait
pavillon britannique, ont rapporté
jeudi des médias locaux se référant
à une source informée. Le corps
des Gardiens de la révolution
islamique a annoncé avoir
arraisonné le 14 juillet dernier au
sud de l’île iranienne de Larak,
dans le Golfe, un navire étranger
avec du carburant de contrebande 
à bord sans pour autant préciser son
nom ni son pays d’appartenance.
Le bateau d’une capacité de 
2 millions de barils et avec 12
membres d’équipage avait mis 
le cap pour livrer du carburant 
de contrebande chargé à partir 
de bateaux iraniens, a précisé

Sepahnews, le site Internet officiel
des Gardiens de la Révolution,
ajoutant que le dossier du bateau
saisi a été confié à la justice.  
Selon l’agence iranienne YJC, qui
se réfère, jeudi, à une source
informée, le navire arraisonné par
les Gardiens de la révolution
islamique dans le détroit d’Ormuz
était «sous escorte britannique et
battait pavillon britannique».
D’après la même source, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis
souhaitaient que le pétrolier figure
comme appartenant aux Emirats
arabes unis, mais ceux-ci auraient
refusé de le reconnaître comme
leur, voulant éviter de faire monter
d’un cran la tension avec l’Iran.
Un porte-parole du gouvernement
britannique a démenti, pour sa part,

que le pétrolier arraisonné par
l’Iran et suspecté de transporter du
carburant de contrebande n’était
pas sous pavillon britannique.
Précédemment, l’agence américaine
AP, citant une source au sein du
Pentagone, a confirmé que l’Iran
avait pu arraisonner un pétrolier
portant le nom de «MT Riah»
appartenant à une compagnie basée
à Dubaï, qui avait cessé de
communiquer sa position alors qu’il
traversait le détroit d’Ormuz peu
avant le 14 juillet. La partie
iranienne a indiqué auparavant
avoir porté assistance à «un
pétrolier étranger» qui émettait un
message de détresse dans cette
région sous haute tension depuis
plus de deux mois, mais sans
donner plus de détails à ce sujet

Iran

Les Gardiens de la Révolution 
disent détenir un «tanker étranger» 

Un diplomate iranien de haut rang a averti, mercredi,
que l’Iran et ses alliés ne permettraient pas à Israël et
aux Etats-Unis de mettre en péril la sécurité et la stabi-
lité régionales, a rapporté l’Agence nationale de l’in-
formation du Liban. «Le Premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou mène des actions dangereuses
dans la région afin de gagner en popularité dans son
pays. Ces actions et menaces ne sont pas dans l’intérêt
de la région», a indiqué Hossein Amir-Abdollahian,
assistant spécial du président du Parlement iranien Ali
Larijani pour les affaires internationales, au cours de sa

rencontre avec le président de la Chambre des députés
libanaise Nabih Berri. Amir-Abdollahian a également
mis l’accent sur l’importance de préserver le Liban des
conflits qui ont lieu dans la région. «Nous croyons que
la sécurité au Liban est essentielle pour rétablir la
sécurité en Iran et dans toute la région», a-t-il affirmé.
Le diplomate iranien a également assuré que l’Iran
serait toujours d’un grand soutien à la population, à
l’armée et à la résistance libanaises. «Nous souhaitons
renforcer les relations avec le pays à tous les niveaux»,
a-t-il ajouté.

Téhéran ne permettra pas à Israël et aux Etats-Unis
de menacer la sécurité régionale iranienne 

Le pétrolier arraisonné par l’Iran 
battait pavillon britannique

Russie 
28 avions-espions étrangers 
repérés près de l’espace aérien 
au cours de la semaine dernière 
Les forces armées russes ont repéré 28 avions étrangers
menant des activités de reconnaissance à proximité de
l’espace aérien de la Russie au cours de la semaine écoulée,
a rapporté vendredi le journal du ministère russe de la
Défense, Krasnaya Zvezda, assurant qu’il n’y avait eu
aucune violation de l’espace aérien du pays. Les jets russes
ont procédé à 6 sorties au cours de la semaine dernière pour
empêcher les appareils étrangers de pénétrer dans l’espace
aérien de la Russie. Des avions-espions étrangers ont
souvent été signalés à proximité de la frontière russe. 
La Russie accuse fréquemment les Etats-Unis et l’OTAN 
de mener des activités de surveillance à son encontre

Russie - Etats-Unis 
Moscou et Washington tiennent 
à Genève des consultations
stratégiques sur la sécurité
Des diplomates russes et américains ont entamé, mercredi,
leurs discutions à Genève dans le cadre de l’initiative du
Dialogue stratégique sur la sécurité, exprimant à l’occasion
leurs engagements en faveur du respect des traités sur les
armements signés par les deux parties, ont rapporté des médias
locaux. Le vice-secrétaire d’Etat John Sullivan, à la tête d’une
délégation officielle américaine, s’est entretenu avec le vice-
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov, qui a
également conduit la délégation prévues sur 2 jours à Genève,
a indiqué l’agence Tass. La réunion intervient dans 
le cadre de la décision prise par le président russe Vladimir
Poutine et son homologue américain Donald Trump de
reprendre un dialogue «approfondi» sur la question de la
sécurité, à la suite de leur réunion en marge du sommet du
G20 à Osaka, au Japon, à la fin du mois de juin. Au cours de la
réunion tenue à Genève, le vice-ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Ryabkov a indiqué qu’il considérait
l’extension du nouveau Traité de réduction des armes
stratégiques (Start) comme la question la plus importante 
à l’ordre du jour. Le vice-secrétaire d’Etat John Sullivan a
estimé, quant à lui, qu’il était trop tôt pour discuter de la
question, alors qu’il était nécessaire d’envisager la possibilité
de parvenir à un accord trilatéral sur la réduction des armes
nucléaires entre les Etats-Unis, la Russie et la Chine. 
Les discussions ont porté aussi sur le traité INF, signé par 
l’ex-Union soviétique et les Etats-Unis, le 8 décembre 1987,
est entré en vigueur le 1er juin 1988, a ajouté l’agence russe.
Ce traité qui s’appliquait aux missiles au sol déployés et non
déployés de portée intermédiaire (1000 à 5000 km) et plus
courts (500-1000 km) avait été quitté par Washington accusant
la Russie de l’avoir violer. Ce qu’avait démenti Moscou,
réaffirmant le respect de ses obligations, avant d’acter
récemment son départ par un décret présidentiel approuvé par
le parlement russe. Il a été question aussi lors de la réunion de
Genève d’aborder le traité Start, entré en vigueur en 2011, et
qui limite à la Russie et aux Etats-Unis le nombre de missiles
balistiques intercontinentaux déployés (ICBM) et des missiles
balistiques lancés par sous-marin (SLBM) ainsi que le nombre
de bombardiers stratégiques lanceurs de missiles. Le traité
Start qui devrait rester en vigueur pendant dix ans (jusqu’en
2021), fait l’objet de discussions pour son renouvellement, 
par le biais d’un accord mutuel accepté par les deux parties. 
Au cours de la réunion, la délégation américaine a plaidé en
faveur d’un engagement mutuel pour le respect total et
vérifiable des traités sur les armes stratégiques et la nécessité
d’instaurer un contrôle «efficace», a précisé un communiqué
du département d’Etat américain. 
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Libye 

L’ONU exprime son inquiétude après 
la disparition d’une députée 

La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a exprimé, ce jeudi, son inquiétude concernant la disparition 
d’une députée du Parlement libyen basé dans l’Est, enlevée par un groupe armée ayant, également, agressé son mari.  

«L a Manul est très inquiète et suit de près les
informations rapportées par les médias sur la
disparition de Siham Sergewa et la blessure de

son mari. Sergewa, qui est une membre élue de la Chambre
des représentants, aurait été enlevée de force la nuit der-
nière dans sa résidence de Benghazi», a indiqué la Mission.  
La Manul a exhorté, en outre, les autorités libyennes à
enquêter sur l’attaque contre la résidence de Sergewa et à
déterminer où elle se trouve, appelant à la «libération
immédiate» de la députée. «Faire taire les voix des femmes
qui sont dans des postes de preneurs de décision ne sera pas

toléré», a souligné encore la Manul dans un communiqué,
relayé par des médias.  Les services de sécurité à Benghazi
ne se sont pas exprimés jusqu’ici sur cette disparition qui
intervient au lendemain de l’intervention de la députée, sur
Libya Al Hadath, une télévision pro-Haftar, durant laquel-
le Sergewa a appelé, notamment, à «arrêter l’effusion de
sang». Elle faisait référence aux combats qui opposent aux
portes de la capitale Tripoli, les troupes de Haftar à celles
du Gouvernement d’union nationale (GNA) basé dans la
capitale et reconnu par l’ONU. Dans un communiqué, ce
mercredi, des députés ont dénoncé l’enlèvement de leur

collègue, appelant les services de sécurité à Benghazi à
«œuvrer pour la libération et la protection de Sergewa». De
son côté, le GNA a accusé des «milices à Benghazi»
d’avoir «enlevé« la députée, estimant que ce «crime est le
résultat logique de l’absence de la loi et des libertés fonda-
mentales dans les régions sous le contrôle du gouverneur
militaire et ses agents» en allusion au général à la retraite
Haftar et ses troupes. Les combats aux abords de la capita-
le ont fait 1093 morts et 5752 blessés ainsi que plus de 100
000 déplacés depuis le 4 avril, selon un dernier bilan de
l’Organisation mondiale de la Santé.

Le président américain, Donald
Trump, a affirmé, avant-hier, qu’il
n’envisageait pas, «à ce stade», de
sanctions contre la Turquie après la
décision d’Ankara d’acheter des
systèmes de défense anti-aérienne
russes S-400. «Nous n’envisageons
pas cela pour l’instant», a déclaré
Trump depuis le Bureau ovale.
«Nous étudions le dossier, nous
verrons ce que nous allons faire», 
a-t-il ajouté un peu plus tard,
évoquant une situation «très
difficile». Les États-Unis ont
annoncé, ce mercredi, l’exclusion 
de la Turquie du programme d’avions
furtifs F-35, jugeant que ce dernier
ne pouvait coexister avec «une plate-
forme de collecte de renseignements
russe qui va être utilisée pour percer
ses capacités de pointe». En dépit de
menaces de sanctions américaines,

Ankara a préféré l’offre russe et la
livraison des 1res pièces des missiles
S-400 a commencé la semaine
dernière. Dans ce contexte, 
le porte-parole de la présidence
turque, Ibrahim Kalin, a fait part,
avant-hier, au conseiller à la sécurité
nationale de la Maison-Blanche, 
John Bolton, du «malaise» de la
Turquie après son exclusion du
programme d’avions furtifs F-35.
«Nous avons fait part de notre
malaise», a indiqué la présidence
turque dans un communiqué, ajoutant
que Kalin a fait savoir à Bolton que
cette décision était «incompatible
avec les déclarations précédentes des
présidents des deux pays». L’achat
du système de défense anti-aérienne
russe S-400 par Ankara et le début de
sa livraison la semaine dernière ont
provoqué la colère de Washington

qui craint qu’il puisse percer les
secrets technologiques du F-35, dont
la Turquie veut aussi se doter.  
Le Pentagone avait donné jusqu’au
31 juillet à Ankara pour renoncer aux
missiles russes, sous peine d’être
exclu du programme de fabrication
des avions furtifs F-35, auquel la
Turquie participe depuis son
lancement. Les entreprises turques
fournissent actuellement 937 pièces
détachées du F-35, dont 400 qu’elles
sont les seules à produire. 
Elles ne devraient plus recevoir de
contrat de sous-traitance et leur part
dans la fabrication du F-35 sera
attribuée à des sociétés d’autres pays.  
Le ministère turc des Affaires
étrangères a immédiatement critiqué
une décision «injuste», «unilatérale»,
qui «ne respecte pas l’esprit de
l’alliance» atlantique.

Turquie

Achat de missiles S-400 : Trump exclut 
des sanctions à l’égard d’Ankara 

Les pourparlers prévus, hier, entre la contestation et le
Conseil militaire au Soudan pour finaliser des points sur les-
quels les deux camps divergent toujours après la conclusion
d’un accord sur le partage du pouvoir, ont été reportés, selon
des leaders du mouvement. «Les pourparlers ont été repor-
tés», a déclaré Omar Al Digeir, un dirigeant de la contesta-
tion. «Nous avons besoin davantage de consultations pour
parvenir à une position unifiée», a-t-il souligné, sans préci-
ser de nouvelle date pour les discussions. Un autre leader du
mouvement, Siddig Youssef, a lui aussi confirmé la suspen-
sion des discussions.  Mercredi, les deux camps sont parve-
nus à une «déclaration politique», un accord sur le partage
du pouvoir entre le Conseil militaire qui a succédé au prési-
dent déchu Omar El Béchir, destitué en avril, et les chefs de
la contestation, 1er pas vers un gouvernement civil, la princi-
pale revendication des manifestants. Selon cet accord signé
après de difficiles négociations, un Conseil souverain com-
posé de 5 militaires et 6 civils sera chargé de mener la tran-
sition pendant un peu plus de 3 ans. Les militaires préside-
ront cette instance pendant les premiers 21 mois, les civils
prendront la relève pour les 18 mois restants. Les discus-
sions devaient reprendre ce vendredi pour finaliser une
«déclaration constitutionnelle» sur les questions en suspens
parmi lesquelles figure «l’immunité absolue» réclamée par
les généraux au pouvoir en lien avec la répression des ras-
semblements, une demande inacceptable pour les représen-
tants de la contestation.Restent aussi la question de la créa-
tion d’un Parlement de transition et celle du retrait des
milices encore présentes à Khartoum et dans d’autres villes.
Mais Digeir et Youssef ont indiqué que les trois groupes
rebelles faisant partie du mouvement de contestation ont
exprimé des réserves concernant l’accord conclu, mercredi.
«Je vais à Addis-Abeba rencontrer le Front révolutionnaire
soudanais pour avoir leur opinion», a expliqué Digeir, fai-
sant référence à ces groupes rebelles actuellement basés en
Éthiopie. «Les groupes armés ont exprimé leurs réserves à
propos de la déclaration politique. Ils ne sont pas satisfaits
de l’accord», a pour sa part souligné Youssef. Les groupes

rebelles avaient exprimé leur mécontentement dès la conclu-
sion de l’accord, mercredi, soulignant que des questions-clé
comme la nécessité d’amener la paix dans les zones de
conflit et de venir en aide aux «populations vulnérables»,
n’avaient pas été traitées. «Malheureusement certaines par-
ties ont choisi de ne prêter aucune attention à ces questions
et ont été de l’avant sans consulter leurs collègues», avait
déclaré aux journalistes à Addis-Abeba, Gibril Ibrahim, le
chef du Front révolutionnaire soudanais qui comprend trois
groupes rebelles. Ces groupes ont combattu les forces gou-
vernementales pendant plusieurs années dans les régions du
Darfour, Nil bleu et Kordofan-Sud. 
Des sources proches des négociations, citées par des médias
locaux, ont indiqué que ces groupes réclament que la «décla-
ration constitutionnelle» précise que les négociations de paix
dans ces trois zones de conflit doivent être une priorité du
futur gouvernement de transition. Dès qu’un accord de paix
sera finalisé pour ces zones de conflit, les groupes rebelles
souhaitent avoir des représentants au sein de ce gouverne-
ment. Ils veulent aussi l’extradition par le Soudan des per-
sonnes accusées de crimes par la Cour pénale internationale
(CPI), notamment, Omar El Béchir. 
Le mouvement de contestation a été déclenché le 19
décembre par le triplement du prix du pain dans un pays en
difficulté économique. Les manifestations se sont rapide-
ment transformées en contestation contre le pouvoir du
général El Béchir, qui a dirigé le pays d’une main de fer pen-
dant près de 3 décennies avant sa destitution et arrestation
par l’armée le 11 avril. Épicentre de la contestation, un sit-in
de milliers de manifestants installés depuis le 6 avril devant
le QG de l’armée à Khartoum pour réclamer un pouvoir
civil, a été brutalement dispersé le 3 juin. La répression a fait
246 morts depuis le 19 décembre, dont 127 pour la seule
journée du 3 juin, a indiqué, avant-hier, un comité de méde-
cins proche de la contestation. 
En outre, 1353 personnes ont été blessées depuis le début de
la contestation, selon cette source. Les autorités ont quant à
elles parlé de 71 morts.

Soudan

Report des discussions prévues, hier, 
avec le Conseil militaire 

Syrie
L’élimination du terrorisme à Idleb
est dans l’intérêt de tous
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, 
a déclaré, avant-hier, qu’il ne devrait pas y avoir de «silence
sans fin» à propos de la présence de milliers de terroristes
dans la province syrienne Idleb, soulignant que «l’élimination
du terrorisme était dans l’intérêt de tous». Interviewé par le
journal allemand Rheinische Post, le chef de la diplomatie
russe a affirmé que «l’élimination des foyers de terrorisme en
Syrie est dans l’intérêt de l’Union européenne, soutenant que
cela permettra de «réduire le niveau de la menace terroriste
dans la région et de réduire le flux d’immigrants.» 
Mercredi, lors d’une conférence de presse avec le ministre des
Affaires étrangères de la République de Côte d’Ivoire, Marcel
Amon-Tanoh, à Moscou, Lavrov a affirmé que «les États-Unis
et certains États occidentaux tentaient de prolonger la crise en
Syrie et de protéger le «Front Al Nusra» pour atteindre
certains objectifs géopolitiques». Les combats se sont
intensifiés dans la régions d’Idleb entre les forces
gouvernementales et les groupes terroristes faisant craindre
une dégradation de la situation humanitaire dans cette région
du nord-ouest de la Syrie. Au cours des dernières semaines, 
les régions d’Idleb et de Hama ont enregistré les plus violents
combats depuis un accord conclu en septembre 2018 entre la
Russie, qui appuie les forces gouvernementales syriennes dans
le combat contre les groupes terroristes et la Turquie. 
Dans l’entretien accordé au journal allemand, Lavrov a rappelé
aussi que la présence des forces russes en Syrie visait à lutter
contre le terrorisme, et ce, à la demande du gouvernement
syrien. Il a indiqué, en outre, que les autorités compétentes des
deux pays modifieraient les règles régissant la présence de ces
forces à mesure que la situation sécuritaire s’améliore dans les
zones de conflit. La Russie participe à la lutte contre le
terrorisme aux côtés de l’armée syrienne depuis 2015 à la
demande officielle de la République syrienne. Au cours de
cette période, les organisations terroristes ont subi de lourdes
pertes, tandis que plusieurs régions ont été libérées de
l’emprise des groupes armés.

Afghanistan
11 morts dans une attaque talibane
contre la police à Kandahar 
Au moins onze personnes ont été tuées et des dizaines de
blessés, avant-hier, dans une attaque lancée par les talibans
contre des locaux de la police à Kandahar (sud), la 2e ville du
pays, selon les autorités. L’attaque a commencé par
l’explosion d’une voiture piégée, puis des hommes armés ont
pris d’assaut les locaux de la police. Le porte-parole du
gouverneur de la province de Kandahar, Baheer Ahmadi, cité
par des médias, a fait état de «onze morts, dont neuf civils et
deux policiers ainsi que 80 blessés, dont des femmes et des
enfants». Pour le gouverneur de la province de Kandahar,
Hayatullah Hayat, les forces afghanes avaient lancé une
opération de «nettoyage» pour s’assurer qu’il n’y avait plus
aucun assaillant dans les locaux de la police. Par ailleurs, six
camions transportant des marchandises ont rûlé, a-t-il ajouté.
De son côté, le porte-parole du ministère de l’Intérieur Nasrat
Rahimi a indiqué que huit assaillants avaient participé à
l’attaque dont deux se sont fait exploser, tandis que les six
autres ont été coincés dans un immeuble». «Les combats
continuent. Des véhicules ont été brûlés. À présent l’armée
afghane et des hélicoptères américains survolent la zone», a
déclaré le chef de la police Tadin Khan, cité par l’agence AFP.
Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient un
immense panache de fumée au-dessus de Kandahar. Mercredi,
un colonel de l’armée afghane a été abattu dans le centre du
pays par un taliban infiltré, qui a lui-même été tué par des
soldats américains, a-t-on indiqué de sources militaires.
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ZLECA

Conférence nationale
en septembre sur les enjeux

de l’adhésion de l’Algérie

Sud et Hauts-Plateaux

Nécessité de doter ces régions
de médecins spécialistes

Incendies
Plus de 4000 hectares de forêts ravagés

par les flammes à travers le pays
Au total, 4260 ha de forêts ont été ravagés par les flammes à travers le pays,
depuis le début de la saison chaude à ce jour, a annoncé, ce jeudi, à Oum El
Bouaghi, le directeur général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi. Dans une
déclaration à la presse, en marge de la mise en service, depuis le mont Sidi
R’ghis, de la colonne mobile de lutte contre les incendies, dépendant de la
Conservation des forêts et la Protection civile, le même responsable a précisé
que les 578 incendies déclarés à travers le pays, depuis le début de l’été à ce
jour, ont détruit 4260 ha de forêts. Rappelant que la wilaya de Tissemsilt vient
en tête en matière d’incendies de forêt durant l’exercice 2019 avec la
destruction de 1126 ha, le même responsable a estimé que l’année en cours est
jugée «normale» du point de vue du nombre d’incendies et ce,
comparativement aux années précédentes. S’agissant de la colonne mobile
anti-incendie relevant de la DGF et qui vient d’être installée à Oum
El Bouaghi, il a été précisé que ce dispositif, 10e du genre à l’échelle nationale,
intervient jusqu’aux wilayas de Mila et Tébessa. La colonne mobile d’Oum
El Bouaghi dispose d’importants moyens matériels et humains, à savoir
8 camions-citernes, 4 pompes mobiles et 16 agents d’intervention de lutte
anti-incendie, selon les explications fournies sur place. Le DGF a poursuivi sa
visite à Oum El Bouaghi par l’inspection du point de vente du charbon de bois
dans la localité d’El Madfoune et le dortoir des agents opérant dans la colonne
mobile venant des wilayas de Tébessa et Mila.

Une conférence nationale sur
les enjeux de l’adhésion de
l’Algérie à la Zone de libre-

échange commercial africain
(ZELCA), se tiendra à la fin du mois
de septembre prochain à Alger, 
a annoncé, jeudi, à Oran, le ministre
du Commerce, Saïd Djellab. 
«Sur orientations du Premier
ministre, nous allons organier une
conférence nationale sur l’adhésion
de l’Algérie à la zone ZELCA, pour
discuter de ses enjeux et définir une
stratégie nationale efficace à mettre
en œuvre dans ce sens», a souligné 
le ministre, lors de l’ouverture d’une
journée d’information sur «l’hygiène
alimentaire et la protection
sanitaire». Cette conférence qui
prévoit la participation d’éminents
experts nationaux et internationaux,
des représentants de la société civile,
des universitaires et des opérateurs
économiques, devra débattre
plusieurs questions liées à la mise en

œuvre de cette politique nationale
vis-à-vis la ZELCA, dont l’entrée en
vigueur est prévue en juillet 2020.
«L’Algérie a joué un grand rôle dans
la mise en place de cette zone. Nous
avons travaillé durant quatre années
pour la concrétisation de ce projet
continental», a-t-il rappelé, notant
que «notre pays à de forts potentiels
pour jouer un rôle leader dans
l’émancipation économique de la
zone Afrique, dont les études et les
projections tablent sur une hausse de
60% d’échanges commerciaux intra-
africains, dans les années à venir au
lieu de 15% actuellement». En début
de ce mois de juillet, l’Algérie a
ratifié l’accord continental pour la
création de la ZELCA, lors du
sommet africain à Niamey (Niger).
La délégation algérienne était
conduite par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui.

Akli M.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune, a souligné, ce jeudi
à Skikda, l’importance de doter les
régions du Sud et des Hauts-Plateaux
en médecins spécialistes, d’y ouvrir les
polycliniques 24 heures sur 24 et de la
mise en place de permanences. Lors de
l’inauguration d’une polyclinique dans
le village de Bir Farina, dans la
commune de Azzaba, investissement
ayant mobilisé un montant de 62
millions de dinars, le ministre a
souligné la nécessité de désigner des
généralistes, des chirurgiens-dentistes
et des radiologues dans le cadre de la
politique de réforme hospitalière. Il a
annoncé, à cet effet, qu’un Conseil de
gouvernement sera «prochainement»
tenu pour étudier le problème de
manque de médecins spécialistes dans
les régions du Sud et des Hauts-
Plateaux. Le ministre a relevé, à ce
propos, que le déficit en spécialistes en
gynécologie obstétrique contraint les
femmes enceintes à parcourir de très

longues distances pour accoucher,
occasionnant parfois leur décès en
cours de route. Les autorités publiques
accordent la priorité à cette
préoccupation, a souligné le ministre
en relevant que la formation des
médecins spécialistes n’est pas chose
aisée, car nécessitant entre 4 et 5 ans. 
«Le gouvernement prendra les mesures
qui s’imposent pour solutionner
définitivement la problème de manque
de médecins spécialistes et de
paramédicaux dans le Sud et les Hauts-
Plateaux», s’est-il engagé, annonçant
que le ministère de la Santé se prépare
à la mise en œuvre du nouveau code 
de la santé. Une autre priorité est la
hiérarchisation des soins qui doit
commencer au niveau des
polycliniques et des centres sanitaires
avant l’orientation des cas compliqués
vers les centres hospitalo-
universitaires, de sorte à alléger la
pression sur les CHU, a-t-il relevé,
estimant que 70% des problèmes de
santé peuvent être pris en charge par
les centres sanitaires de proximité. L’Echo d’Algérie : 20/07/2019 Anep : 1916 016 252
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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

La petite amie de
Will, Emma Davies,

est assassinée à
Berlin alors qu’elle

enquêtait sur le
Trust. L’équipe,

choquée, décide de
partir en quête du

tueur présumé,
Griffin, un espion

allemand.
Mais tandis que

Will ne semble pas
tout à fait prêt à se

lancer dans cette
mission,...

Giuseppe Garibaldi,
né à Nice au début
du XIXe siècle, fut

un héros de
l’indépendance

italienne.
Le document

revient sur son
parcours, de ses

périples de jeunesse
à son long exil en
Amérique du Sud

en passant par son
rôle dans la défense

de Montevideo,...

Le 1er février 2003,
la navette

américaine
Columbia explose

alors qu’elle
pénètre dans

l’atmosphère avec à
son bord 5 hommes

et 2 femmes. 
16 jours plus tôt,

personne ne s’était
rendu compte

qu’un morceau de
l’appareil s’était

détaché et l’avait...

La SPA de
Marseille est l’un

des plus grands
refuges de France.

Sur 5 hectares,
l’association

accueille près de
800 animaux. Entre
Xavier, le directeur,
Dorian, le soigneur,

Céline, la
vétérinaire, Vito qui

assure les
permanences

de nuit ou encore...

Le 21 juillet 1969,
le monde a les yeux
rivés sur les étoiles.

L’astronaute Neil
Armstrong est
le 1er homme à

poser un pied sur la
Lune. Un exploit

qui a pourtant failli
tourner à la
catastrophe.
Grâce à une
autorisation

exceptionnelle
de la NASA,...

Nate a repéré un
anachronisme peu

commun à Londres
en 1895. Des

hommes y ont été
retrouvés

totalement vidés de
leur sang trois jours

après leur
disparition, laissant
supposer qu’ils ont
été attaqués par des

vampires.
L’équipe se rend

sur place pour
enquêter...

20h05 : Le grand bazar

19h50 : Giuseppe Garibaldi

20h05 : Le monde secret20h05 : Whiskey Cavalier

La date du procès
d’Anna a enfin été
fixée et l’avenir de

la dame de
chambre semble

incertain.
Parallèlement, les

chamailleries entre
Spratt et Denker se

poursuivent.
Cora, quant à elle,
s’inquiète quelque

peu au sujet
de l’état de santé

de Robert...

20h00 : Legends of Tomorrow

20h05 : Premier homme sur la Lune 20h05 : Downton Abbey

09h00 : Bonjour d’Algérie
10h30 : Chadjaret El Sabar 
11h00 : Senteurs d’Algérie :

Souk Ahras 
12h00 : Journal en français
12h25 : Oua Khoudiaa El Inssane

14h00 : Diamond League
16h00 : C’est le week-end
17h00 : Imrah Oua Istakchife
17h25 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Algérie mémoire et miroir : Alger

19h00 : Journal en français
19h25 : Santé Mag
20h00 : Journal du 20 h
20h45 : Diasporama
21h45 : Entre Parenthèses
23h20 : Fenêtre sur courts

20h00 : Hors de contrôle

Nicolas se heurte à
son ex-femme,
Marie, qui veut

imposer un régime
alimentaire à leur

fille Iris, en
surpoids. Le hasard

fait que Marie et
Mohamed se
rencontrent...

Le père de Samia
part pour Oran et
laisse l’atelier de

réparation à sa
femme

Khaddoudj,...
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L a CAF, en marge de son congrès tenu
jeudi au Caire, a procédé au tirage au
sort de la phase éliminatoire, dont le

début est programmé pour le 11 novembre
prochain. L’Algérie faisant parti du chapeau
1 en compagnie des ténors africains, était de
facto protégée et par conséquent ne pouvait
hériter que d’un groupe abordable. Ce qui est
le cas. Les Verts auront à découdre avec la
Zambie, le Zimbabwe et le Botswana. Rien
d’impressionnant de prime abord, même si
en football, on ne le dira jamais assez, il faut
toujours prendre ses adversaires au sérieux et
ne jamais vendre la peau de l’ours avant de
l’avoir tué. Cela dit avec la nouvelle formule
qualifiant 24 nations à la phase finale, la
marge de manœuvre et plus grande, sachant
que les deux premiers de chaque poule
composteront leur billet pour le Cameroun.
On voit mal, les Algériens rater la prochaine
édition, surtout après tout ce qu’ils ont
montré en Egypte. Ce sera en principe une
simple formalité pour Mahrez et ses
camarades, même s’il faudra le prouver sur
le terrain. La particularité des trois
concurrents de l’Algérie dans ce Groupe, est
qu’ils sont tous situés en Afrique australe, au
sud de la forêt équatoriale. La Zambie, le
Zimbabwe et le Botswana partagent même
des frontières communes. Ce sont donc des
voisins, contrairement à l’Algérie qui doit
effectuer chaque fois des expéditions pour
les affronter chez eux. Les longs
déplacements, ce sera l’inconvénient majeur
pour les poulains de Djamel Belmadi lors de

ces éliminatoires. Sur le plan footballistique,
si la Zimbabwe a participé à la récente CAN,
sans pour autant briller, la Zambie et le
Botswana en revanche n’ont même pu s’y
qualifier. Le Zimbabwe s’est plus fait
remarquer par la menace de grève de ses
joueurs, pour une histoire de prime. Ils ont
failli boycotter le match inaugural face à
l’Egypte, n’était l’intervention in extremis
des autorités du pays qui ont finalement
parvenu à désamorcer la menace. 
Les Warriors seront néanmoins des
adversaires coriaces pour les Verts. Les sous-
estimer serait une grave erreur. Cela est tout
à fait valable pour la Zambie qui reste une
valeur sûre du football africain, malgré des
résultats peu probants enregistrés ces
dernières années. Les Chipolopolos,
champions d’Afrique en 2012, faut-il le
rappeler, ont toujours posé des problèmes à
la sélection algérienne. Quant au Botswana,
ce sera le petit poucet du Groupe qui n’aura
rien à perdre. Bien au contraire, il tentera de
surprendre ses adversaires, notamment ses
voisins pour arracher une phase à la phase
finale de la CAN. Toutes les rencontres de ce
groupe seront des derbies excepté celles de
l’Algérie. Sur le papier, les Verts seront
incontestablement au-dessus du lot, surtout
s’ils poursuivent sur la bonne dynamique 
et l’excellent niveau affiché en Egypte. 
Ils ont retrouvé désormais les sommets de
l’Afrique, à eux de s’y maintenir et défendre
leur nouveau statut.

Ali Nezlioui

Chérif Oudjani avait permis à l’Algérie de
remporter sa seule et unique CAN en 1990.
Il parle de la sélection actuelle au seuil, ce
vendredi soir, d’un deuxième titre. Il restera
à jamais l’un des héros de l’Algérie en
1990. En inscrivant l’unique but de la
victoire contre le Nigeria, Chérif Oudjani
avait permis aux Fennecs de remporter à
domicile leur première et seule Coupe
d’Afrique des nations. À 54 ans, l’ex-
attaquant professionnel (plus de 200 matchs
en D 1), recruteur au FC Nantes depuis
janvier, sera évidemment derrière son petit
écran pour suivre la finale entre le Sénégal
et l’Algérie ce vendredi soir.

Quels souvenirs gardez-vous du titre
de champion d’Afrique en 1990 ?

Cherif Oudjani : Mon père (Ahmed, ex-
international algérien et meilleur buteur du
championnat de France en 1964) avait été
invité pour la finale. Gagner ce titre devant
lui reste quelque chose d’inoubliable.
Quelle ferveur aussi dans 
le stade ! Il existe une très grande passion
pour l’équipe nationale.

29 ans après, l’Algérie se retrouve
de nouveau aux portes de la
consécration ?

Je suis très content. En même temps,
participer à une seule finale en près de
30 ans pour un pays comme
l’Algérie reste insuffisant.
Son parcours à cette CAN
est néanmoins à
souligner. Au-delà du
résultat, la sélection
respire la joie, a un
état d’esprit. Quand il
y a un but, les
remplaçants sautent
du banc, ne restent pas
assis, en étant dégoûtés
de ne pas jouer ou
qu’un autre ait marqué.
On sent qu’il se passe
quelque chose et croyez-
moi, ça n’arrive pas comme

ça. À coup sûr, il y a eu un gros travail
réalisé en amont. C’est une vraie réussite
en peu de temps (NDLR : Djamel
Belmadi a pris la tête de la sélection 
en novembre 2018), les faits sont là !

Comment expliquez-vous ce retour 
au 1er plan après l’élimination 
dès le 1er tour en 2017 ?

Il y a déjà de très bons joueurs. Vous
pouvez avoir un état d’esprit, tous les
moyens qu’il faut en termes de logistique,
si vous n’avez pas cette base-là…
Aujourd’hui, vous retrouvez même sur le
banc des Delort, Brahimi… Des joueurs
très cotés. Maintenant, il ne faut pas que
cette épopée soit un coup d’épée dans
l’eau, qu’il y ait un gros trou d’air comme
après la Coupe de monde 2014. Un pays
comme l’Algérie doit toujours être dans le
Top 5 africain. Il faut de la constance. Si
elle y arrive, elle franchira un énorme pas. 

La sélection compte 14 Franco-
Algériens. On est loin des attaques

dont avaient été victimes les
binationaux en 2017…
Personne ne fera jamais
l’unanimité. Il y aura toujours des
gens mécontents. C’était un faux
débat. À partir du moment, où

vous jouez en équipe d’Algérie, tout
le monde est identique. En 2017,

c’est toute l’équipe qui avait
failli. Et aujourd’hui

tout le monde réussit.
Selon vous, son
parcours
s’accompagne-t-il
d’un message, 
à savoir que
l’Algérie peut être

plurielle, la France
diverse ?
Il y a toujours des

joueurs qui venaient
d’ici et là. Je me

contenterai de parler de
sport, et de football.

CAN-2021 - Éliminatoires 

L’Algérie dans un groupe abordable, mais…
A peine la CAN en Egypte a-t-elle baissé le rideau et les lampions
se sont éteints, nous voilà déjà tournés vers la prochaine édition 

qui aura lieu dans deux ans, en 2021 plus précisément entre 
le 23 juin et 21 juillet, au Cameroun.

Vainqueur de la CAN-1990
Cherif Oudjani : «La sélection

algérienne respire la joie»

Publicité

L’Echo d’Algérie : 20/07/2019 Anep : 1916 016 266

Voici les groupes des éliminatoires de la CAN 2021 :
- Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Liberia ou Tchad
- Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud ou Seychelles
- Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Ile Maurice ou Sao Tomé et Principe
- Groupe D : RDC, Gabon, Angola, Djibouti ou Gambie
- Groupe E : Maroc, Mauritanie, République Centrafricaine, Burundi
- Groupe F : Cameroun, Cap Vert, Mozambique, Rwanda
- Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores
- Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana
- Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, ESwatini
- Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée Equatoriale
- Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie
- Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho

Les dates des éliminatoires :
- Journées 1 et 2 : 11 et 19 novembre 2019
- Journées 3 et 4 : 31 août et 8 septembre 2020
- Journée 5 : 5-13 octobre 2020
- Journée 6 : 9-17 novembre 2020
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Bensalah rend visite à la sélection
algérienne au Caire 

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a rendu visite jeudi à la sélection algérienne de football à son lieu de résidence au Caire, à la veille
de la finale de la CAN 2019 face à son homologue sénégalaise, vendredi au stade international du Caire (20h heure algérienne).

A ccompagné de Raouf Salim Bernaoui
et Sabri Boukadoum, respectivement
ministre de la Jeunesse et des Sports et

des Affaires étrangères, le chef de l’Etat a dis-
cuté longuement avec les joueurs algériens et le
staff technique sous la conduite de l’entraîneur
national, Djamel Belmadi. «Je vous transmets
le message de 44 millions d’Algériens fiers de
votre parcours mais surtout de l’esprit de com-
bativité qui caractérise ce groupe pour atteindre
ce que vous avez fait jusqu’à présent», a décla-
ré Bensalah qui n’a pas manqué de relever les
espoirs mis par l’ensemble du peuple algérien
pour remporter ce sacre africain. A l’adresse de
l’entraîneur national, Djamel Belmadi, le chef
de l’Etat a lancé que les supporters des Verts lui
font confiance, ajoutant que les Algériens veu-
lent «fêter» la victoire finale demain (vendre-
di). Au cours de cette visite, Bensalah a enten-

du des explications de la part du président de la
Fédération algérienne de football (FAF),
Kheiredine Zetchi, notamment par rapport à
l’opération de transport des supporters algé-
riens qui commenceront à rallier la capitale
égyptienne dans la nuit de jeudi à vendredi.
Les joueurs, pour leur part, ont énormément
apprécié la visite du Chef de l’Etat, tout en le
rassurant de tout faire pour être à la hauteur de
la confiance placée en eux et procurer par là
même occasion la joie au peuple algérien.
Le chef de l’Etat est arrivé jeudi au Caire pour
une visite à l’occasion de la finale de la Coupe
d’Afrique des nations, opposant vendredi (20h
algériennes) la sélection algérienne à son
homologue sénégalaise. Bensalah a été reçu au
Palais présidentiel par le président égyptien,
Abdel Fattah Al Sissi .

Bessa N.

Contrairement à ce que pensent certains sur le sélectionneur
national Djamel Belmadi, à savoir un entraîneur inexpérimenté,
l’ex-numéro 10 des Verts a disputé, hier soir, face au Sénégal sa
3e finale dans une compétition internationale. 
En effet, Belmadi a gagné auparavant 2 titres internationaux

lorsqu’il était sélectionneur du Qatar en remportant la Coupe de
l’Asie de l’Ouest, mais aussi la Coupe du Golfe, décrochée en
Arabie saoudite face au pays hôte, les deux en 2014, ouvrant la
voie au succès en Coupe d’Asie de 2019. Ainsi, Djamel
Belmadi a acquis une certaine expérience dans ce genre de com-

pétitions, toutes proportions gardées, car la Coupe d’Afrique des
nations est d’un tout autre calibre. Hier soir face au Sénégal au
stade international du Caire, le sélectionneur algérien de 43 ans
a disputé la 3e finale de sa carrière en tant qu’entraineur à la tête
d’une sélection nationale.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a appelé les
usagers de la route, à l’occasion du match de la finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN 2019), prévu vendredi soir au Caire
entre les sélections nationale et sénégalaise, au respect du code de la
route et les règles d’une bonne conduite, a indiqué, jeudi, un
communiqué de la DGSN. «La DGSN a mis en place un plan
spécial à l’occasion du match de la finale de la CAN 2019, prévu
vendredi soir (20h) entre la sélection nationale et l’équipe
sénégalaise, visant à sécuriser les citoyens et à leur assurer un climat
serein pour suivre le match dans les lieux publics et les structures
sportives, et ce, à partir de la nuit de jeudi 18 juillet au vendredi 19
juillet 2019», a précisé la même source. A cette occasion, la DGSN
appelle les usagers de la route et les supporters à respecter le code
de la route et les règles d’une bonne conduite, afin d’éviter les
drames sur la route, à l’image de celui enregistré à Jijel, après la
victoire de la sélection nationale sur le Nigeria en demi-finales», a
ajouté le communiqué. Elle appelle, en outre, les usagers de la route
à faire preuve d’une extrême vigilance lors de leurs déplacements,
surtout durant la nuit, et à éviter les manœuvres dangereuses et
l’utilisation du téléphone portable lors de la conduite». Dans le
même cadre, la DGSN exhorte les usagers de la route et les

conducteurs à davantage de prudence envers les motocyclistes et les
piétons, au niveau des carrefours, des sorties d’agglomérations ou
des lieux à faible éclairage. «Dans l’objectif d’éviter toute atteinte à
la sécurité des citoyens, ces derniers sont priés d’éviter certains
comportements pouvant nuire à leur sécurité ou à celle des autres,
notamment ne pas escalader les poteaux électriques, ou sortir des
balcons des immeubles ou utiliser les produits inflammables dans
des lieux fermés ou des salles», a précisé le communiqué. 
«Un dispositif sécuritaire dense, répondant à la nature de
l’évènement, a été mis en place pour de faire face à chaque
comportement pouvant attenter à la sécurité des citoyens ou à leurs
biens», a affirmé la DGSN.» Le principal objectif de la DGSN
consiste à accompagner le citoyen lors de ce rendez-vous sportif
historique, en assurant sa sécurité et celle de ses biens et en limitant
les accidents de la route», a estimé la DGSN, exhortant, à cette
occasion, «l’ensemble des médias nationaux à intensifier les
programmes de sensibilisation et à contribuer à l’orientation de
l’opinion publique, pour faciliter la tâche aux éléments de la police
et expliquer les mesures de précaution qui seront prises au titre du
plan sécuritaire tracé à cet effet». La DGSN rappelle le numéro vert
1548 qui est mis à la disposition des citoyens 24h/24.

Les supporters algériens
présents en Egypte, ont pu
assister gratuitement à la
finale de la Coupe
d’Afrique des nations
CAN-2019 de football, ce
vendredi, entre l’équipe
algérienne et son
homologue sénégalaise, au
stade international du
Caire (20h, algérienne.
Les fans algériens pourront
accéder au stade sur
présentation de leur
passeport, précise la même
source. La décision a été
prise par les autorités
égyptiennes en
concertation avec la
Fédération algérienne
(FAF). Un Conseil
interministériel, présidé
par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a
décidé de mobiliser 28

avions pour transporter,
dans la nuit de jeudi à
vendredi, quelque 4800
supporters vers le Caire
pour encourager les Verts.
Neuf avions de transport
militaire seront également
mis à la disposition des
supporters algériens en
prévision du déplacement
au Caire pour soutenir
l’équipe nationale de
football en finale de la
CAN-2019, vendredi face
au Sénégal. L’équipe
nationale s’est qualifiée
pour la finale, en dominant
le Nigeria (2-1), alors que
le Sénégal a éliminé la
Tunisie (1-0, a.p).
Les deux équipes se sont
déjà affrontées en phase de
poules, dans un match
soldé par une victoire des
Verts (1-0).

Un plan spécial 
pour assurer la sécurité des citoyens

Entrée gratuite pour les supporters algériens

CAF
Amar Bahloul échoue 
à intégrer le comité
exécutif
Le membre du Bureau fédéral de la
fédération algérienne de football
(FAF) Amar Bahloul, a échoué à se
faire élire comme nouveau membre
du comité exécutif de la
Confédération africaine (CAF) pour 
la zone nord, au terme des élections
tenues ce jeudi au Caire. 
La candidature algérienne a récolté 21
voix contre 29 voix pour le président
de la Fédération libyenne de football,
Abdelhakim El Shalmani. Ce sera
donc le dirigeant libyen qui prendra 
la place de son compatriote, Jamal 
El Jaâfri, au poste de membre au
comité exécutif de la zone Nord.
Depuis l’élection de Kheïreddine
Zetchi à la tête de la FAF en mars
2017, l’Algérie n’a toujours pas réussi
à intégrer le comité exécutif de la
CAF. La candidature de l’ancien 2e

vice-président de la FAF, Bachir Ould
Zmirli, avait été rejetée par l’instance
continentale en janvier 2018 pour
dépôt de dossier hors-délais.

Finale CAN-2019
L’Algérie prend en charge
les frais des tickets
d’entrée au stade  
L’Etat algérien a pris en charge 
les frais des tickets d’entrée au stade
international du Caire pour permettre
aux supporters de l’équipe nationale
d’assister à la finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2019)
qui l’opposera à son homologue
sénégalaise. «Dans le cadre de la
finale de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019) qui opposera
l’équipe nationale algérienne à son
homologue sénégalaise, l’Etat
algérien a décidé, sur instruction du
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
de prendre en charge les frais des
tickets d’entrée au stade international
du Caire». Des milliers se supporters
se sont déplacés au Caire pour
encourager leur équipe lors de cette
finale prévue à 20 h (heure
algérienne).

Jamais deux sans trois pour Belmadi
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Un parcours digne 
d’un champion

Hier vendredi, a été sans
doute le jour le plus long

pour les Algériens. 

C e jour pourrait même être
historique pour tout un peuple,
vu que son équipe nationale a un

joli pari à jouer, celui de remporter la
première Coupe d’Afrique en dehors du
pays, et la 2e dans l’histoire du football
algérien après 29 ans d’attente.

Le moment de gloire

«Achever le travail entamé tous
ensemble». C’est Belmadi qui parle ainsi.
Un technicien qui sait ce qu’il dit. Pèse
ses mots. Finir le travail ? Comment ? 
En restant concentré. En se rappelant que
ce match (une finale, il ne faut pas
l’oublier, ce dont se disent conscients les
joueurs) ne ressemblera pas au 1er tour.
Et donc, pas loin s’en faut, gagné à
l’avance. Se dire qu’il s’agit d’une sorte
de bouquet final qu’il faudra bien
négocier et offrir à un public qui ne
demande qu’à les porter en chœur à
l’abord d’une sacrée manche, l’ultime
avant le grand exploit. L’assourdissant
baroud d’honneur. Une dernière étape, la
plus importante d’un tournoi, le 32e du
genre, qui a vu déjà, Mahrez and Co faire
tomber bien des barrières. Mis tout le
monde d’accord sur leur talent. Font
l’unanimité autour de leur surprenante
(personne ou presque, à part les
irréductibles rêveurs dont nous faisons
partie, envers et contre tous, une précision
pour annoncer que c’était notre première
proposition de titre générique) capacité 
à composer avec une adversité, une
concurrence féroce (la gestion
magnifique, et ce n’était pas une mince
affaire, des sommets les ayant opposés 
à la Côte d’Ivoire puis au Nigeria, après
l’entrée en matière réussie et une victoire
plus que logique contre le… Sénégal qui
caracole en tête des sélections africaines
au très officieux, mais tellement révélateur
classement Fifa, est la preuve que la
mayonnaise a vite pris avec Belmadi) qui
n’a pas tellement pesé sur un groupe au
rendement positif sous tous les angles. On
est en finale. Le moment de gloire. Avant
l’ivresse populaire qui pourrait à nouveau
s’emparer d’une rue algérienne qui ne veut
pas croire, maintenant qu’elle voit grand, à
l’échec. Quel qu’en soit le nom de
l’adversaire. Les «Lions» sont à nouveau
là. Sur leur chemin.
Battus au score et dans le jeu lors de leur
1ère rencontre pour le compte de la phase
de groupe, ils n’ont pu empêcher leurs
Verts  de danser pendant que la ferveur du
public, en effervescence, l’emportait
également en multipliant, victoires
probantes aidant, les fêtes, celles signées
avec brio (on se répète exprès et ça a du
bon comme dirait la sagesse du terroir) en
huitièmes puis en quarts, respectivement
contre la Côte d’Ivoire et le Nigeria, deux
gros écueils avant cette finale attendue par
tout un pays, restant, à l’heure du Hirak
et d’une mobilisation populaire ne
faiblissant pas, comme un des sommets
des manifestations joyeuses de rue dont 
le peuple algérien détient la marque.
En ce vendredi saint, coïncidant avec
l’acte «22» des marches revendiquant 
le changement, l’union sacrée entre des
supporters rêvant debout d’un nouveau
succès et une équipe qui leur fait honneur,

a rarement été aussi d’actualité qu’à
l’occasion de ce tournant sénégalais que
la bande à Belmadi a fait le serment de
contourner en montant sur la plus haute
marche du podium. Humer, à nouveau, 
29 ans après le triomphe d’Alger, 
l’air si vivifiant des sommets africains.

Le grand soir des Verts
Un toit du continent dont l’ascension
finale n’est plus qu’à une petite heure et
demie même si elle fut difficile et semée
d’embûches, le standing de ses différents
concurrents faisant foi. Promesses sont
faites (au pluriel) que cette édition
égyptienne de la messe biennale n’en sera
que plus belle. Aux couleurs algériennes
bien évidemment. Du moins on l’espère.
Toute l’Algérie derrière ses Fennecs
qu’on croyait fragiles. Fragilisés d’avoir
été critiqués, souvent gratuitement, par
les siens. Qui avancent, en vert et contre
tout (plutôt envers et contre tous, cette
partie de philosophes du football et leur
«science» que leur confèrent la
tranquillité de plateaux TV spécialistes
es-retournements de vestes, pas
seulement en sport) sur le toit d’Afrique.
N’est plus qu’à une petite poignée de
minutes (90 mn, sans compter les
éventuelles, 30 mn des prolongations,
voire une autre épreuve de penaltys) pour
terminer le joli boulot entamé contre le
Kenya et rendu plus beau contre l’os-
Nigeria conclu au bout d’un intenable
suspense. Rendu encore plus beau par ce
bijou signé Mahrez qui délivrera quarante
millions d’Algérie suspendus aux pieds
magiques de leurs héros et qui s’en iront
revendiquer le droit d’aller «occuper»
l’Egypte le temps de les soutenir et s’en
revenir en leur compagnie avec un
trophée qu’ils auront attendu pendant 
29 longues années. Avec un Mahrez au
sommet de son art et une équipe des
grands jours, l’Algérie du football a
réappris à gagner en rééditant des soirées
(peut-être contre le Sénégal ?) aussi
fantastiques. En sortant, de l’aveu même
de leur coach, des «prestations
extraordinaires.» En vert, ou envers et
contre tout (contre tous), «El Khadra»,

qui n’a jamais aussi bien porté son nom
et mis d’entrée le turbo, comptera à
nouveau sur ces valeurs et qualités qui
ont fait d’elle l’incontestable N° 1 de
cette 32e CAN, n’a plus qu’à revoir les
tous derniers détails avant de remettre 
en marche une machine qui a bien tenu 
la route. Se refuse, on croise les doigts, 
à toute panne de dernière minute.
En jouant son propre football et en
n’oubliant pas qu’à la dernière marche 
se dresse, avertit Belmadi, qui croit 
dur comme fer en ses poulains, 
«un adversaire teigneux à affronter. Qui
voudra lui aussi gagner.» Un Belmadi
fidèle à sa ligne de conduite en appelant
au calme et les joueurs et leur public. 
Le meilleur est là, le rêve proche comme
jamais en ajoutant ne pouvoir «rien
promettre au peuple algérien.»
En rectifiant, presque, que «ce qui est sûr
c’est qu’on donnera tout sur le terrain. En
jouant à fond cette finale et, Incha Allah,
on ramènera, en cadeau au pays, ce
trophée si précieux.»

Nos prières 
vous accompagnent

En attendant, et alors que la fièvre s’est
emparée de tout un pays, il appelle,
toujours aussi serein, ses capés à
redescendre de leur nuage pour être prêts
pour ce grand show où il s’agira de ne pas
se rater. En mettant un point final sur un
exploit écrit quelque part et prenant forme
d’entrée de tournoi. Construit patiemment.
Avec confiance et humilité. Dans un esprit
de solidarité de tous les instants. 
Avec le soutien indéfectible de fans fins
connaisseurs. Avant cette «der» contre 
le Sénégal, il n’a pas tort de leur rappeler
aussi que «le peuple attend de vous la
Coupe d’Afrique.» Alors les gars ? 
Ils répondent en chœur, loin de l’euphorie
qui s’est emparée de tout le monde après
la qualification tonitruante contre le
Nigeria, au terme d’une production jugée
«excellente», qu’ils sont prêts à la leur
offrir en rendant la même copie.
En respectant l’adversaire. Message clair
et prétentions tout aussi clairement
affichées. «On est là pour gagner et jouer

le coup à fond, personne ne peut nous
empêcher d’être ambitieux, on doit garder
notre humilité intacte et achever le travail
entamé.» Tous ensemble, soulignera un
entraîneur qui, comme ses poulains, 
a bien des raisons d’assumer. Convaincu
que cette fois c’est la bonne. Avec les
férus des «stats», et on s’y est fait parce
que ça nous arrange (on touche du bois),
on sort des chiffres sans appel montrant 
le gros potentiel, les différentes facettes
d’un «onze» algérien qui, s’il a tôt fait 
de convaincre les observateurs et autres
sceptiques en sortant le grand jeu avec 
un parcours digne d’un champion (en 6
sorties, Mandi et les siens en ont gagné
six si l’on compte ce duel épique contre
les Eléphants ivoiriens réglé sur un coup
de dés, marquer 12 buts et concéder deux,
faisant d’eux la meilleure attaque et la 2e

défense avec la précision que les 1ers ont
quitté la compétition il y a déjà deux
étapes, en plus d’une force mentale à
toute épreuve; un de leurs points forts) a,
de l’avis de tous, les arguments
nécessaires pour aller décrocher une 2e

étoile. D’aller chercher à nouveau cette
sélection du Sénégal qui demeure très
équilibrée et cohérente et comptera sur sa
masse athlétique pour déranger la
quiétude et l’assurance des «Verts» tout
aussi cohérents. «Qui jouent bien,
parviennent à se créer beaucoup
d’occasions, à marquer et à bien se
défendre.» Bien des vertus qui font que
les «bookmakers» n’hésitent pas, ou plus,
à les cocher dans la «case-favoris» avant
ce sommet aux relents de revanche. 
Qui promet de nouvelles sensations fortes.
Les nôtres, qui ont bien joué avec des
prestations de haut vol, spectaculaires
même, ont été au rendez-vous. Ont
dominé, avec leurs penchants naturels, de
la tête et des pieds, un tournoi finalement
à leur taille. Ce vendredi, le public, qui
espère les voir mettre la couronne de
«rois», priera en masse que s’il y a une
justice en football, elle fera d’eux de très
beaux champions d’Afrique. Nos cœurs
sont avec eux et que nos prières les
accompagnent donc… Amen.

Bessa N.
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Bensalah reçu par le président égyptien
Abdel Fattah Al Sissi

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a été reçu, ce jeudi, au palais présidentiel du Caire (Egypte), par le président
de la République arabe d’Egypte, Abdel Fattah Al Sissi, à l’occasion de la finale de la (CAN-2019) de football.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence du
ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri
et son homologue algérien, Sabri Boukadoum, ainsi que

de l’ambassadeur d’Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui, le pré-
sident égyptien a félicité son homologue algérien pour la «belle»
qualification de la sélection nationale à la finale de la CAN,
abritée par l’Egypte depuis le 21 juin dernier. Le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah a exprimé «ses profonds remerciements et
sa haute gratitude pour les efforts consentis par l’Egypte et l’en-
semble de ses institutions, ainsi que pour les facilitations
offertes et la grande coopération avec le public algérien, lors de
cette CAN marquée par une très bonne organisation», selon un
communiqué de la présidence de la République.
Les deux parties ont exprimé leur grande satisfaction de la
nature privilégiée et exceptionnelle des relations bilatérales,
enracinées dans l’histoire de la lutte commune, a ajouté le 
communiqué. Plusieurs questions régionales et internationales
d’intérêt commun ont été passées en revue, outre les moyens de
promotion de la solidarité arabe pour faire face aux défis
actuels. Pour rappel, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, est
arrivé, jeudi matin, au Caire, pour assister à la finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2019). T. M.

Le tribunal de Sidi M’hamed a ouvert, hier,
le dossier de l’homme d’affaires Mohamed
Baïri, patron du groupe Ival. Dans un com-
muniqué diffusé, hier, le parquet du tribu-
nal de Sidi M’hamed informe l’opinion
publique que 14 personnes physiques et 9
personnes morales ont été entendues en
tant qu’accusées dans cette affaire.
Les faits concernent, notamment des soup-

çons de blanchiment d’argent et de trans-
fert de biens résultant de faits de corrup-
tion, dilapidation et utilisation des fonds de
la banque de manière contraire à la législa-
tion, incitation de fonctionnaires publics à
abuser de leur fonction, financement
occulte de partis politiques et bénéfice de
l’autorité et de l’influence d’agents de
l’Etat. Le juge d’instruction près le tribunal

de Sidi M’hamed a ainsi placé en détention
provisoire le patron du groupe IVAL
Mohamed Baïri, son frère, ses deux asso-
ciés, 4 cadres du ministère de l’Industrie, 
2 hommes d’affaires ainsi que le chargé des
opérations financières de la campagne
électorale du candidat président, tandis que
2 autres personnes ont été placées sous
contrôle judiciaire.

Ooredoo tient à s’excuser auprès des
familles et des supporters algériens et leur
annonce l’annulation de son initiative de
diffusion sur des écrans géants au stade 
5-Juillet de la finale de la Coupe
d’Afrique prévue le vendredi 19 Juillet
2019 et ce, pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté. Ooredoo remercie le
public algérien, qui a répondu, en masse à
son appel, pour partager des moments his-
toriques dans une ambiance conviviale,
fraternelle et festive, dimanche dernier au
stade 5-Juillet lors de la diffusion de la
demi-finale. Ainsi, Ooredoo est fière de

faire partie de cette expérience, unique en
son genre en Algérie, et d’avoir partagé
des moments de liesse avec des milliers de
familles et de supporters venus encoura-
ger l’Algérie dans une ambiance excep-
tionnelle. Cette initiative restera gravée
dans la mémoire de tous les Algériens
puisqu’elle a réuni des familles et des sup-
porters algériens venus suivre sur les
écrans géants du stade 5-Juillet, une ren-
contre qui se jouait dans un autre pays.
Les familles et les supporters algériens ont
été unanimes à saluer cette louable initia-
tive, notamment au vu de la bonne

ambiance qui a empli l’enceinte du 5-
Juillet qui s’est paré, pour l’occasion, des
couleurs de l’Algérie, Vert, Blanc, Rouge,
ainsi que l’animation artistique qui a fait
vibrer tous les présents. Aussi, Ooredoo se
joint à l’élan d’encouragement des sup-
porters et souhaite la victoire de l’Algérie
lors de la finale de cette prestigieuse com-
pétition footballistique africaine.
Entreprise citoyenne par excellence,
Ooredoo réaffirme son engagement aux
côtés des supporters algériens pour célé-
brer avec eux leurs joies et leurs fêtes en
toutes circonstances.

Le patron d’Ival et son frère placé en détention provisoire

Ooredoo s’excuse pour l’annulation de son initiative de diffusion
de la finale au stade 5-Juillet

Affaire Haddad

Amar Ghoul placé sous mandat de dépôt
L’ancien ministre et président du parti TAJ, Amar Ghoul, a été placé, ce jeudi, sous man-
dat de dépôt, par le conseiller enquêteur près la Cour suprême, a-t-on appris du parquet
près la Cour suprême. Ghoul, ancien membre du Conseil de la nation et ex-ministre des
Transports, des Travaux publics et du Tourisme, a été auditionné, dans le cadre de l’en-
quête liée à l’homme d’affaires Ali Haddad, mis en détention, par le juge d’instruction
prés le tribunal de Sidi M’hamed. Après plus de 3h d’audition, l’ancien ministre a été
placé, sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach.
Les charges portent sur les délits prévus par les articles 26, 29 33 et 34 de la loi N° 06-01
relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Ces infractions portent sur, l’octroi
d’avantages non justifiés, dilapidation de l’argent public, abus intentionnel de fonction, cor-
ruption dans la conclusion des marchés publics et conflit d’intérêts.

Affaire Tahkout

L’ancien wali de Skikda sous contrôle judiciaire
L’ancien wali de Skikda, Faouzi Benhassine, été placé, ce jeudi, sous contrôle judiciaire par le conseiller enquêteur près la Cour
suprême, dans l’affaire Tahkout. Selon le parquet près la Cour suprême, le conseiller enquêteur a retenu 4 chefs d’accusations contre
l’ancien wali de Skikda à savoir l’octroi d’indus avantages dans les marchés et contrats publics, corruption dans la conclusion des mar-
chés publics, dilapidation de deniers publics, abus de fonction. Le parquet a également décidé le retrait de son passeport.

Cadettes de la Nation
Taux de réussite de 100 %
au bac

Les Cadettes de la Nation ayant participé
pour la 1ère fois dans la session du
baccalauréat pour l’année 2019, au nombre
de 53 candidates et ont réalisé un taux de
réussite de 100%. Selon un communiqué
du MDN, suite à l’annonce des résultats
des épreuves du baccalauréat, pour la
session juin 2019, 548 lauréats des Ecoles
des Cadets de la Nation de Blida, Oran et
Sétif ont enregistré d’excellents résultats
avec un taux de réussite de 99,46%, où 117
cadets ont obtenu leur baccalauréat avec
mention «Très bien», 235 ont eu la mention
«Bien», et 137 ont eu la mention «assez-
bien», tandis que le reste des cadets a
obtenu la mention «passable». 
«Ces excellents résultats reflètent l’extrême
intérêt et le soutien accordés par le Haut
commandement de l’Armée nationale
populaire aux Ecoles des Cadets de la
Nation. Ces exploits confirment également
le haut niveau de ces Ecoles, ainsi que la
rigueur et la persévérance des cadres et des
enseignants qui veillent sur la réussite des
Cadets, en plus des moyens humains,
matériels et pédagogiques mis à leur
disposition par le commandement de
l’Armée nationale populaire».
A cette occasion, le général de corps
d’armée, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire présente ses
félicitations à tous les lauréats et les cadres
qui ont participé à la réalisation de ces
résultats honorables, leur souhaitant
davantage de succès et performance.

Forces navales tunisiennes
Le navire «Kheir-Eddine A-700»,
accoste à Alger

Dans le cadre de l’exécution du programme
de coopération militaire bilatérale algéro-
tunisienne, le navire de recherche et de
formation «Kheir-Eddine A-700», relevant
des Forces navales tunisiennes, a accosté ce
jeudi 18 juillet 2019, au port d’Alger.
A cette occasion, le commandant du navire
a effectué une visite de courtoisie au
commandant de la Façade maritime Centre.
Un riche programme d’activités culturelles
et sportives a également été élaboré au
profit de la délégation militaire tunisienne,
outre l’échange de visites entre les officiers
des deux parties, à bord du navire tunisien
et à l’Ecole supérieure navale.
Cette escale, qui s’inscrit dans le cadre du
renforcement des relations d’amitié entre
les armées des deux pays, contribuera à
consolider davantage la coopération
militaire et l’échange d’expériences entre
nos Forces navales et les Forces navales
tunisiennes.
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