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Les Verts et Belmadi
au Panthéon

Un accueil triomphal 
leur a été réservé par le peuple



Festivités de la finale de la CAN
38 personnes ont été blessées dans 11 accidents

de la circulation
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ANP
Quatre narcotrafiquants arrêtés

et plus de 33 kg de kif traité saisis

OIM
Plus de 60 000
migrants rapatriés 
en 2018 grâce aux
programmes AVRR 
Quelque 63 316 migrants sont rentrés chez
eux grâce aux programmes «Le retour
volontaire assisté et la réintégration
(AVRR)», a annoncé, ce vendredi, à Genève
le porte-parole de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM),
lors d’une conférence de presse.  
«Comme l’année précédente, cette tendance
indique toujours un retour à une situation
normale» dans des pays et régions en
question, a-t-il indiqué. L’AVRR est un
élément indispensable d’une approche
globale de la gestion des migrations visant à
assurer le retour et la réinsertion des
migrants qui ne peuvent ou ne veulent pas
rester dans les pays d’accueil et qui
souhaitent retourner volontairement dans
leur pays et régions d’origine. La mise en
œuvre réussie des programmes AVRR
nécessite la coopération et la participation
d’un large éventail d’acteurs, y compris les
migrants, la société civile et les
gouvernements des pays et régions
d’accueil, ainsi que des pays et régions
d’origine. En 2018, 65 bureaux de l’OIM
dans les pays et régions d’accueil ou de
transit ont fourni des services de conseil liés
à la réintégration à 18 274 bénéficiaires
avant leur départ. Parallèlement, les bureaux
de l’OIM situés dans 64 pays et régions
d’origine ont fourni des conseils en matière
de réintégration à 41 461 bénéficiaires à
leur retour. Parmi les migrants qui ont choisi
de rentrer chez eux en 2018, les citoyens
irakiens constituaient le plus important
contingent, avec 5661 rapatriés, suivis de la
Guinée (5088 personnes), l’Ethiopie (4792
personnes), le Mali (4041 personnes), 
la Géorgie (2681 personnes), l’Afghanistan
(2232 personnes) et l’Albanie (2167
personnes). 

Quatre narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen, Aïn Témouchent,
Batna et Souk Ahras, par des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale qui ont
également saisi plus de 33 kg de kif traité, a annoncé, ce samedi, 
le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.  
«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé,
des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 19 juillet
2019, à Tlemcen et Aïn Témouchent, un narcotrafiquant et saisi 33,9 kg
de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté à Batna et Souk Ahras, 3 narcotrafiquants et saisi 482 g de la
même substance et 511 comprimés psychotropes», précise la même
source. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP, 
«ont intercepté lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 30 orpailleurs et saisi 4 véhicules tout-terrain,  
53 groupes électrogènes, 45 marteaux piqueurs et 2 détecteurs 
de métaux, ainsi que 21 sacs de mélange de pierres et d’or brut, 
2 motocyclettes et 4 pompes, alors que 1325 kg de mélange de pierres
et d’or brut ont également été saisis à Tindouf. 
Par ailleurs, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire
«ont mis en échec des tentatives de contrebande de 2904 litres de
carburants, lors d’opérations distinctes, menées à Souk Ahras, Tébessa

et El Tarf». En outre et dans le cadre de la lutte contre l’immigration
clandestine, des détachements de l’ANP «ont appréhendé 22 immigrants
clandestins de différentes nationalités à Laghouat et Tlemcen», ajoute 
le communiqué.

Un dealer, qualifié de «baron de la drogue» 
par la police, a été arrêté avec dans ses bagages
plus de 15 kg de kif traités sur le point d’être
cédé à d’autres vendeurs de drogue, a indiqué, 
ce vendredi, un communiqué de la sûreté de la
wilaya de Béjaïa. La même source a souligné
que le mis en cause à été neutralisé non loin de
son domicile, situé dans une wilaya du Sud,
sans en préciser le nom, affirmant que
l’opération a été l’œuvre d’éléments de Béjaïa,

auteurs d’une enquête approfondie, entamée 
à Béjaïa et achevée dans le Sud du pays. 
Les investigations, a-t-on ajouté, ont été
ouvertes suite à des informations faisant cas de
l’arrivée d’importantes quantités de drogue
dans la ville à Béjaïa pour alimenter toutes les
réseaux locaux spécialisés dans le commerce de
psychotropes. Rapidement le profil du mis en
cause, son mode opératoire, ses contacts ainsi
que ses déplacements ont été identifiés,

nécessitant une descente sur  les lieux même,
accueillant ses principales activitées. 
Après surveillance, il a été appréhendé au
moment où il regagnait son  domicile,
transportant sur lui une barrique, bourrée de kif,
sur le point  d’être acheminée vers Béjaïa.
Déféré devant le parquet de Béjaïa, puis soumis
à une comparution immédiate, il a écopé d’une
peine de 15 ans de prison ferme. 

Malia S.

Trois personnes se sont noyées en moins de 24h
dans des plans d’eau de la wilaya de Médéa,
portant ainsi à 8, le nombre de décès par noyade
enregistrés depuis le début de l’année en cours, 
a-t-on appris, ce samedi, de la Protection civile.
Selon la même source, deux jeunes, âgés à peine
de 19 ans, se sont noyés, en fin d’après-midi de
vendredi, dans un plan d’eau, destiné à l’irrigation,

situé au lieu-dit «Oued-Hellaba» dans la commune
de Souagui, à 65 km à l’est de Médéa. 
Le corps inerte d’une femme, âgé de 38 ans, a été
repêché, samedi matin, par des plongeurs de la
Protection civile, au niveau d’une retenue
collinaire, située dans la commune de Zoubiria, 
à 36 km au sud du chef-lieu de wilaya, a ajouté 
la même source. 

Celle-ci précise qu’une fois alerté par la présence
d’un corps flottant à la surface de ce plan d’eau,
des sauveteurs de la Protection civile s’étaient
déplacés rapidement sur les lieux, mais la victime
avait déjà rendu l’âme. 
L’enquête diligentée par la gendarmerie devrait
déterminer les circonstances exactes de cette
noyade, a-t-on signalé. 

Quinze personnes sont mortes et
48 autres ont été blessées dans 17
accidents de la circulation
survenues ces dernières 48 hà
travers le territoire national, selon
un bilan de la Protection civile
rendu public ce samedi.
Concernant les interventions liées
aux festivités de la finale de la
Coupe d’Afrique des nations, 38
personnes ont été blessées dans
11 accidents de la circulation,
indique la même source, ajoutant

que 286 personnes victimes de
malaise ont été prises en charge
sur les lieux puis évacuées vers
les différentes structures
hospitalières. Par ailleurs, une
femme âgée de 25 ans est
décédée par électrocution au
niveau de la terrasse de son
domicile familial sis au lieudit
Mechtet Nouiri Ayach, commune
de Ben M’hidi (wilaya de Tarf). 

M. S.

La Protection civile
dresse son bilan 
6 morts 
par noyade 
en 48 heures
Six personnes sont décédées
par noyade (2 en mer et 4
dans des réserves d’eau)
durant les dernières 48
heures dans plusieurs
wilayas du pays, selon un
bilan de la Protection civile
rendu public ce samedi. 
Il s’agit d’une personne
âgée de 35 ans, morte noyée
dans une plage interdite
dans la wilaya d’Alger et
d’une autre, âgée de 49 ans,
décédée noyée dans une
plage interdite dans la
wilaya de Jijel. Par ailleurs,
deux adolescents, âgés de
19 ans chacun, sont décédés
dans un barrage, dans la
wilaya de Médéa, une
personne de 31 ans est
morte dans une mare d’eau
dans la wilaya d’Illizi et
d’une autre de 33 ans
décédée dans une retenue
collinaire dans la wilaya 
de Tipasa.

Médéa 
Trois noyades en moins de 24h dans des plans d’eau 

Béjaïa
Arrestation d’un baron de la drogue en possession

de plus de 15 kg de kif traité
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Dialogue pour une sortie de crise

Plusieurs partis et organisations
affichent leur adhésion

Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont affiché leur adhésion à la démarche
de dialogue, initiée par le Forum de la société civile et appuyée par la présidence de la République.

A cet effet, tout le monde s’accorde à dire que ces personnalités nationales qui conduiront 
le processus du dialogue inclusif doivent être «probes, indépendantes et crédibles».

I l s’agit pour autant d’une lourde
responsabilité, dans la mesure où la mission de
ces personnalités consiste à faire réussir le

dialogue devant aboutir au consensus tant souhaité
pour une élection présidentielle libre, transparente
et crédible. 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
connait l’Algérie. Bensalah 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 communication
faite 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’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’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 présidence de la République a fait savoir, à ce
titre, que «des consultations 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.

Le dialogue reste l’unique moyen pour un
consensus fécond

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’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». 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 médiation 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-président
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 proposées
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. 

Des propositions pour sortir de la crise
sont toujours souhaitables

Bouhired a affirmé, dans un communiqué, que
personne «n’a demandé son avis» sur sa
participation à cette initiative 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 personnalités
ont été choisies en raison de leurs poids sur le plan
politique et leur militantisme, mais surtout parce
qu’elles sont «consensuelles». Pour rappel, des
partis politiques, des personnalités nationales, des
élites universitaires ainsi que des associations se
sont rencontrés récemment à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration d’Aïn Benian

(Alger) au sein d’un forum national pour tenter 
de promouvoir le dialogue, en vue de parvenir à
une solution à la crise politique actuelle. Ce forum,
dont les travaux ont été coordonnés par l’ancien
ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi,
visait à promouvoir le cadre du dialogue, sa
conduite, ses mécanismes sous la forme d’une
Instance nationale d’organisation et de supervision
des élections, ainsi que tous les détails et les
modalités de sa création, sa composition et les
garanties de son indépendance. Lors de ce forum,
les participants ont échangé leurs visions et leurs
points de vue sur la base d’un dialogue global qui
doit aboutir à la mise en place des garanties pour
un scrutin transparent, régulier et crédible. Ils ont
également souligné que seule la satisfaction de ces
exigences est de nature à amener les Algériens à
voter et que les hommes de bonne volonté dans la
classe politique au sein du pouvoir doivent
accepter d’aller vers un compromis solide, estimant
que l’histoire du passage d’une démocratie formelle à
une démocratie réelle «se construit maintenant».
C’est la gravité de la situation et le devoir de
patriotisme qui ont motivé des chefs de partis, les
principaux syndicats autonomes, des personnalités
politiques, des élites universitaires, des associations,
corporations et des organisations estudiantines à
engager une initiative politique destinée
exclusivement à proposer au peuple algérien et à ses
dirigeants une plate-forme visant à amorcer un
dialogue inclusif et responsable, a-t-on expliqué,
relevant que cet effort de participation à la
concrétisation des aspirations des Algériens, sortis
en masse pour réclamer une véritable
transformation politique, «n’est pas porté par une
motivation partisane ou idéologique, mais par la
prise de conscience de la gravité du moment, des
perspectives économiques inquiétantes et des
menaces réelles aux frontières». Les propositions
émanant de ce forum ont été soumises au pouvoir,
ainsi qu’aux élites et aux autres forces politiques
pour pouvoir trouver des convergences entre toutes
les offres de dialogue faites jusque-là.

T. Benslimane
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Finale de la 32e Coupe d’Afrique des nations

Alger en «feu» fête la 2e étoile 
continentale des Verts

Les Algérois ont envahi, vendredi soir, les rues de la capitale pour fêter ensemble la victoire de l’équipe nationale 
de football en finale de la 32e Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) en Egypte aux dépens du Sénégal (1-0). 

Après 29 ans, le Onze national a décroché le 2e sacre continental de son histoire, 
grâce à l’unique but de la rencontre marqué par Baghdad Bounedjah à la 2e minute de jeu.

L e coup de sifflet final de la rencontre procla-
mé par l’arbitre camerounais Alioum Néant a
été une véritable délivrance pour des

dizaines de milliers de supporters, sortis spontané-
ment manifester leur joie, après un match stressant.
Des cortèges de voitures drapées aux couleurs de
l’emblème national ont ainsi sillonné les rues de la
capitale à coups de klaxons. Plusieurs familles algé-
riennes ont choisi le temple olympique du 5-Juillet,
où un écran géant a été installé, pour suivre les
débats et encourager les Verts. A l’ouverture du
score et au coup de sifflet final,  c’était le délire total
dans un stade plein comme un œuf. 
Le calme dans lequel étaient plongés les quartiers
d’Alger a laissé place à une liesse ayant illuminé la
capitale en cette soirée estivale. Les «One, two,
three, viva l’Algérie», «Championné, Championné»,
«Had el aame la coupe lina» (Cette année la coupe
est à nous), entremêlés de youyous stridents,
fusaient de partout dans une atmosphère qui en dit
long sur la joie de tout un peuple. Enveloppés de
l’emblème national et coiffés de chapeaux aux cou-
leurs vert,  rouge et blanc, jeunes et moins jeunes ont
sillonné, à pied, en voiture ou en scooter, les diffé-
rents quartiers et communes de la capitale, où il y
avait foule. D’El Madania à Bab El Oued, en passant
par Belouizdad et la place des Martyrs, les mêmes
scènes de joie sont observées. Toutes les expressions
de joie ont été étalées. Les couleurs vert, rouge et
blanc ont dominé le décor. La nuit a été longue à
Alger qui a retrouvé cette joie et cette magie procu-
rées par le football. Une ambiance qui n’a pas man-
qué de raviver les souvenirs forts agréables des
triomphes et autres épopées sportives algériennes.

Abdelkader Bensalah de retour à Alger 

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a assisté à la
finale de la 32e Coupe d’Afrique des nations de foot-
ball  (CAN-2019) entre l’Algérie et le Sénégal, ven-
dredi au stade international du Caire. Bensalah a
suivi la rencontre aux côtés, notamment du président
égyptien Abdel Fattah Al Sissi et des patrons de la
Fédération internationale de football (FIFA) Gianni
Infantino et de la Confédération africaine de football
(CAF), Ahmad Ahmad. Le chef de l’Etat avait assis-
té plus tôt à la cérémonie de clôture de la CAN-2019
qui avait duré près de 20 minutes, en présence de
plus de 15 000 supporters algériens. Le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, a regagné Alger, same-
di matin, en provenance du Caire et était accompagné
du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Lors de sa visite au Caire, Bensalah a
assisté aux côtés du Premier ministre égyptien,
Mostapha Medoubli, à la finale de la CAN-2019 qui
a consacré la sélection algérienne pour la deuxième
fois de son histoire, après sa victoire devant le
Sénégal (1-0). Il a été également reçu, jeudi, au
Palais présidentiel au Caire, par le président de la
République arabe d’Egypte, Abdel Fattah Al Sissi.
Durant la rencontre qui s’est déroulée en présence du
ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh
Choukri et de son homologue algérien, Sabri
Boukadoum, ainsi que de l’ambassadeur d’Algérie
en Egypte, 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». Plusieurs questions régionales et
internationales d’intérêt commun ont été passées en
revue, outre les moyens de promotion de la solidari-
té arabe pour faire face aux défis actuels. 
A l’occasion de la finale de la CAN-2019, le chef de
l’Etat a également rendu visite à la sélection algé-
rienne à son lieu de résidence au Caire, félicitant
joueurs et staff technique pour le parcours exception-

nel et l’esprit de combativité qui a caractérisé ce
groupe depuis le début du tournoi. Les joueurs, pour
leur part, ont énormément apprécié la visite de
Bensalah, l’assurant de tout faire pour être à la hau-
teur de la confiance placée en eux et procurer par la
même occasion la joie au peuple algérien.  

Les supporters de l’équipe nationale 
en force au Caire 

Les supporters algériens en déplacement au Caire
dans la nuit de jeudi à vendredi ont souhaité un
retour victorieux à la sélection nationale au pays, et
ce, au milieu d’un climat de joie à l’aéroport inter-
national Houari-Boumédiène et tout au long de leur
vol vers l’Egypte pour le compte de la finale de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) entre
l’Algérie et le Sénégal prévue vendredi soir au stade
international du Caire à 20h. Plus tôt dans l’après
midi, nombre de supporters s’étaient regroupés au
hall de l’aéroport international Houari-Boumédiène
pour un déplacement vers la capitale égyptienne,
scandant des slogans et des chants glorifiant les
coéquipiers du joueur Youcef Belaïli. Cependant,
l’opération a enregistré quelque dysfonctionnements
de la part de Touring Club, chargé du transport des
supporters ainsi que des compagnies aériennes Air
Algérie et Tassili Airlines, en ce que plusieurs
d’entre eux dont la plupart venus des wilayas inté-
rieures se sont vus priver de la possibilité de voya-
ger faute de places et en raison des vols retardés. 
Interrogés par l’APS, certains supporters ont expri-
mé leur ras-le-bol pour ne pas avoir obtenu de places
parmi les vols en dépit des billets et des visas d’en-
trée aux territoires égyptiens qu’ils ont achetés.
Houari et Nabil ont déploré la gestion des respon-
sables chargés de cette opération, déclarant que
«nous nous sommes déplacés de Oran à Alger avec
un billet d’avion que nous avions acheté pour un
montant de six millions de centimes, mais là nous
attendons qu’on nous assure des avions pour nous

transporter avec nos propres deniers et tout ça pour
encourager et soutenir l’équipe et rentrer avec le tro-
phée». Un Conseil interministériel, présidé par le
Premier ministre, Noureddine Bedoui, avait décidé
de mobiliser 28 avions pour transporter, dans la nuit
de jeudi à vendredi, quelque 4800 supporters vers 
Le Caire pour encourager l’équipe nationale de foot-
ball à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique
des nations. Neuf avions de transport militaire ont
été également mobilisés par le Haut commandement
de l’Armée nationale populaire (ANP), pour trans-
porter quelque 870 supporters algériens à partir de 9
wilayas du Sud à savoir Tamanrasset, Illizi, Biskra,
Adrar, Tindouf, Ouargla, Béchar, El Oued et
Ghardaïa. Durant le vol qui avait décollé vers 1h30,
les supporters n’avaient pas pu retenir leur voix en
scandant des chants et des slogans tels que «One
Two Three Viva l’Algérie». «Nous partons au Caire
pour obtenir la Coupe quelles qu’en soient les cir-
constances», avaient-ils scandé, exprimant en outre
leur entière confiance en la capacité des coéquipiers
du capitaine Riyad Mahrez pour vaincre la sélection
sénégalaise. Entonnant des slogans à la gloire de la
sélection nationale, dans une ambiance festive à
laquelle s’étaient mêlés les membres de l’équipage,
les supporteurs algériens ont dit avoir pleinement
confiance en les performances des «Fennecs» qui
reviendront avec la Coupe. Arrivés vers 5 heures du
matin (heure d’Egypte) à l’aéroport international du
Caire, le pilote et les membres d’équipage se sont
joints aux supporteurs pour encourager l’équipe
nationale par des chants sportifs, souhaitant voir les
Verts revenir sacrés Champions d’Afrique, après le
match de la finale  disputé vendredi soir au Caire. 
A leur grande surprise, les supporteurs algériens ont
été salués par des citoyens égyptiens dans les princi-
pales artères de la capitale égyptienne. 
Près de 10 000 supporteurs algériens ont assisté,
vendredi, au stade international du Caire, en plus de
la délégation officielle.

Ahsene Saaid
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Hirak

Les marches populaires se poursuivent
dans une ambiance de fête

Les marches populaires et pacifiques qui se sont poursuivies pour le 22e vendredi consécutif à Alger, 
et se sont déroulées dans une ambiance de fête avec des slogans à la gloire de l’équipe nationale 

de football qui a disputé, avant-hier, au Caire la finale de la Coupe d’Afrique
des nations contre son homologue le Sénégal.

M ême si la mobilisation citoyenne
n’a pas fléchi en cette journée
caniculaire qui boucle le 5e mois

des marches populaires, une bonne partie de
ceux qui étaient habitués de se rendre à
Alger-centre pour manifester, ont changé de
direction pour se diriger vers le stade du 5-
Juillet, situé sur les hauteurs de la capitale 
où le match sera retransmis en direct sur des
écrans géants en présence d’un public record.
En ce sens, les 1ers supporters avaient
commencé à affluer vers le stade du 5-Juillet
juste après la prière du vendredi, ont constaté
des journalistes de la presse nationale, le
temple du football algérien ayant affiché
complet vers 17h30. En même temps et à la
place du 1er-Mai, des autobus ont été mis à la
disposition des citoyens et des marcheurs
pour les transporter au stade du 5-Juillet afin
de suivre en public la retransmission de la
finale de la CAN-2019. Les manifestants qui
sont quand même sortis en masse, semblent
toutefois avoir l’esprit au Caire dans la
mesure où plusieurs d’entre eux ont arboré 
le maillot de l’équipe nationale et scandé des
slogans que l’on a l’habitude d’entendre dans
les stades. Le drapeau algérien est, également,
présent partout.

L’emblème national soulevé
par les manifestants 

Dans la matinée du vendredi, les manifestants
ont arpenté les principales rues et artères 
de la capitale dans un climat serein avant de
se regrouper au niveau de la Grande Poste, 
le boulevard Amirouche, la rue Hassiba-Ben
Bouali et la place Maurice-Audin où un
dispositif sécuritaire renforcé a été déployé
sans qu’aucun incident n’a été déploré et
aucune interpellation n’a été enregistrée, 
ce vendredi. Scandant les slogans habituels, 
les manifestants ont réitéré leur attachement
au départ de tous les symboles de l’ancien
système, «le changement radical», 
«la consécration de la justice et de la
démocratie», ainsi que «la lutte contre la
corruption» et «le jugement de tous ceux qui
ont été impliqués dans la dilapidation des
deniers publics». Des manifestants ont pour
leur part appelé à «la libération de tous les
détenus politiques», et brandi des pancartes et
banderoles sur lesquelles on pouvait lire : 
«La souveraineté appartient au peuple», 
«Les Algériens Khawa Khawa» (Les
Algériens sont frères), au moment où d’autres
ont exhorté la société civile et les partis
politiques à dégager une plate-forme pour
aller dans les plus brefs délais à un dialogue
inclusif et sans exclusion. Dans ce sillage, le
Forum civil pour le changement (FCPC) avait
proposé, mercredi dernier, une liste de
personnalités nationales, d’anciens
responsables, des militants des Droits de
l’Homme, des syndicalistes, des académiciens
et des personnalités de la société civile pour
mener la médiation et le dialogue. Réagissant
à l’initiative du Forum, le chef de l’État,
Abdelkader Bensalah, l’a qualifiée de «pas
positif», annonçant que des consultations
seront engagées pour la «constitution de ce
panel», dont la composition définitive sera
annoncée «prochainement».
Le chef de l’État «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. 
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 général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP, 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».

Des manifestants réclament le
changement radical et saluent

les initiatives de dialogue 

Dans les autres wilayas des manifestants ont
pris part, ce vendredi, à des marches
pacifiques à travers plusieurs régions du pays
pour réclamer de nouveau «un changement
radical du système», la «poursuite de lutte
contre la corruption» et saluer les «initiatives
sérieuses» de dialogue pour la sortie de crise.
En ce 22e vendredi consécutif de «Hirak», le
nombre de manifestants était visiblement
nettement inférieur par rapport aux
précédentes marches, ont constaté des
correspondants de la presse. À l’Ouest du
pays, des centaines de personnes, tous âges
confondus, ont participé aux marches
pacifiques hebdomadaires pour réitérer leurs
revendications, notamment, «le départ de tous
les symboles du système», et «la poursuite de
lutte contre la corruption». À Oran, comme
dans les autres wilayas de l’Ouest, les
marcheurs se sont donné rendez-vous dès la
fin de la grande prière du vendredi pour battre
le pavé des principales artères des chefs-lieux
de wilaya avant de se rassembler devant les
édifices et places publiques. Les Oranais ont
revendiqué le «changement radical du
système», «la poursuite de la lutte contre la
corruption». Les marcheurs qui se sont
rassemblés devant le siège de la wilaya ont
scandé divers slogans comme «Djazaïr Hora
Dimocratiya», «Pour l’élection d’un président
démocratiquement». À Mostaganem, les
manifestants se sont d’abord rassemblés à la
place de l’indépendance au centre-ville avant
de prendre la direction du siège de la wilaya
pour revenir ensuite devant le siège de l’APC.
Portant des dizaines d’emblèmes nationaux et
des banderoles portant différentes
revendications, les marcheurs ont scandé des
slogans appelant à «l’indépendance de la
justice». À Tiaret, des dizaines de personnes
ont pris part à la marche pacifique réclamant
la poursuite de la lutte contre la corruption et
réitérant leur attachement à l’unité nationale
et à l’unité des rangs scandant «Djeïch,
Châab, Khawa Khawa». Dans la wilaya de
Saïda, les manifestants ont renouvelé leurs
revendications relatives à «l’indépendance de
la justice» pour «mener à bien la lutte contre
la corruption». À Relizane et dans d’autres
villes de cette wilaya, les citoyens ont bravé
la chaleur dépassant la barre des 40° C pour
demander la continuité de la lutte contre les
corrupteurs et les corrompus et l’urgence d’un
«dialogue sérieux» pour sortir de la crise
actuelle. Même enthousiasme des marcheurs
a été, également, relevé dans les wilayas de
Tissemsilt, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen. 
En outre, des milliers de citoyens ont
participé à des marches pacifiques dans les
wilayas du centre pour réaffirmer leur
détermination à maintenir la mobilisation
jusqu’à la satisfaction de leurs revendications
politiques à savoir un «changement radical du
système de gouvernance», exigeant la
«poursuite de la lutte contre la corruption».
Les marches qui coïncident avec la finale de
la Coupe d’Afrique des nations de football
devant opposer ce soir (20h), la sélection
algérienne à celle du Sénégal au stade du
Caire en Égypte ont été marquées par une
ambiance festive créée par les manifestants
drapés de l’emblème national, scandant des
chants glorifiant l’Algérie et l’équipe

nationale et souhaitant la victoire pour les
Verts. Malgré des chaleurs insoutenables des
hommes, femmes et enfants des wilayas de
Tizi-Ouzou, Béjaïa, Boumerdès et Bouira ont
battu le pavé en scandant les revendications
politiques traditionnelles du «Hirak», réitérant
leur détermination de provoquer le
changement de manière pacifique. Ils ont
aussi, réclamé le «respect de la souveraineté
populaire», «la libération des détenus
d’opinion», et insisté sur leur «attachement à
l’unité nationale» et «l’identité algérienne
plurielle et millénaire». À Tizi-Ouzou, des
manifestants ont déployé 48 drapeaux cousus
ensembles. Sur chaque emblème national est
mentionné le nom d’une wilaya en
commençant par la 1re Adrar jusqu’à la 48e

Relizane pour dire «une seule Algérie, un seul
peuple». Contrairement à Blida, Tipasa, Chlef
et Aïn Defla, où la mobilisation a reculé
comparativement aux précédents vendredis, 
à Médéa les manifestants ont été plus
nombreux que lors des marches passées, 
avec une forte participation des femmes. 

Les citoyens saluent
unanimement les initiatives 

de dialogue 

À l’Est du pays, des marches populaires
pacifiques ont eu lieu dans plusieurs wilayas
pour revendiquer un «changement radical» du
système et appeler à un «dialogue mené par
des personnalités nationales consensuelles». 
Ce vendredi a enregistré la mobilisation la
plus faible dans les villes de l’Est depuis le
22 février dernier. Des citoyens à Constantine
ont investi les principales artères du centre-
ville, en petits groupes, brandissant
l’emblème national et réitérant leur
revendication pour «un changement radical
du système politique actuel». «La CAN
revient chaque 2 ans, le Hirak, une fois dans
la vie», «Le Peuple vaincra», lit-t-on aussi 
sur des pancartes brandies. 
Depuis la ville de Mila, la foule qui a observé
une halte devant le siège de la wilaya a salué
le recours au dialogue pour trouver une
solution à la crise que vit le pays, «Oui au
dialogue, oui pour des personnalités
consensuelles pour mener le dialogue»,
scandait la foule. À Oum El Bouaghi, les
citoyens qui ont battu le pavé dans le calme

pour réaffirmer leur détermination à continuer
leur lutte pacifique, scandant : «Une justice
indépendante et une presse libre», «Un État
de droit» et «non à toute ingérence étrangère
dans les affaires internes de l’Algérie». 
À Khenchela, la foule qui s’est regroupée
devant la cinémathèque du chef-lieu de
wilaya a entonné des chants patriotiques et
scandé «Djeïch Chaâb Khawa Khawa»
(Peuple et armée sont frères) et «Partez tous»,
alors qu’à Skikda, des groupes de
manifestants qui ont réinvesti le centre-ville
scandaient «Libérez les prisonniers
d’opinion», au moment où d’autres sur le
même site chantaient, «One, two, three, viva
l’Algérie». De la ville d’Annaba, les
manifestants ont brandi à la place de la
Révolution des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire : «Un dialogue sur la base des
revendications du Hirak», «Des nationalistes
intègres autour de la table du dialogue» et
«Merci Belmadi» (sélectionneur de l’équipe
nationale de football), quand à El Tarf, les
marcheurs affluant des différents quartiers de
la ville ont appelé à «Une transition
démocratique et une nouvelle République» à
travers l’application des articles 7 et 8 de la
Constitution stipulant que «Le peuple est la
source de tout pouvoir». Sous les cris
«Djazaïr Horra, Démocratiya» (Algérie libre
et démocratique) et «Silmiya, Silmiya»
(pacifique, pacifique), les manifestants depuis
les villes de Batna, regroupés à la place 
El Houriya (Liberté), entonnaient des chants
patriotiques en appelant à un «dialogue
devant aboutir à des élections
présidentielles». À Sétif, la population au
rendez-vous comme aux vendredis précédents
a bravé la canicule pour sillonner les
principales artères de la ville, scandant 
«Oui à des élections chapeautées par des
compétences nationales». À Jijel, les citoyens
qui ont sillonné les rues du centre-ville ont
brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait
lire : «Le peuple a choisi l’entraîneur, il
choisira le président de la République».  
Dans les wilayas du Sud, et en raison des
fortes chaleurs de l’été, les citoyens attendent
habituellement la fin de l’après-midi, après 
la prière de l’Asr, pour sortir manifester, 
à travers des marches et des rassemblements,
afin d’appeler au changement politique.

Synthèse Ahsene Saaid
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Aïd El Adha

Les points de vente de bétail
contrôlés

Des points de vente de moutons seront fixés à travers le territoire national pour renforcer l’offre et réduire les prix,
en prévision de l’Aïd El Adha, a appris, ce samedi, auprès d’un haut responsable du ministère

de l’Agriculture, du Développement durable et de la Pêche.

«N ous travaillons en coordination
avec les autorités locales, la
Fédération des éleveurs, la

Chambre de l’agriculture, ainsi que les asso-
ciations de protection des consommateurs pour
fixer et valider les endroits appropriés au com-
merce du cheptel durant cette période», a
expliqué le directeur des services vétérinaires,
Hachemi Karim Kaddour. Il a souligné que la
disponibilité de l’eau potable pour hydrater
l’animal était l’une des principaux critères
pour choisir un point de vente. Selon lui, un
dispositif spécial a été conçu pour Alger, qui

devrait compter beaucoup plus de points de
vente en comparaison avec les autres wilayas,
en raison de sa forte population et au nombre
d’éleveurs qui devraient y affluer pour écouler
leurs cheptels. Une commission composée de
représentants respectivement des ministères de
l’Agriculture, le Commerce et l’Intérieur, a été
chargée d’inspecter les sites proposés pour en
faire des points de vente de moutons, avant de les
valider, a-t-il dit. Par ailleurs, il sera procédé au
contrôle systématique de chaque point de vente
pour  s ’a s su re r  que  l ’ é l eveur  d i spose ,  
bel et bien, d’une autorisation de transport, délivrée

par les services vétérinaires de sa wilaya d’origine
et qui atteste de la bonne santé de son bétail. 

Une offre «largement» 
supérieure à la demande

La nouveauté de cette année réside dans la
création de cellules comprenant des représen-
tants des chambres de l’agriculture et des
directions des services agricoles et vétéri-
naires, pour accueillir l’éleveur dès son arrivée
sur les lieux de vente avec son bétail, et
l’orienter vers l’espace qui lui a été réservé.
Dans un autre registre, Kaddour a fait savoir
que des instructions ministérielles ont été
adressées aux autorités locales, à l’échelle
nationale, pour organiser des «Journées portes
ouvertes» au sein des abattoirs pour vulgariser
les bonnes pratiques d’hygiène lors de l’égor-
gement des bêtes et la manipulation de leur
carcasse. «Il est impératif de conserver les
viandes au frais, d’autant plus que la fête de
l’Aïd coïncide cette année avec la saison esti-
vale», a-t-il prévenu. Pour le bon déroulement
de cette fête religieuse, le responsable a assuré
que le jour de l’Aïd, tous les abattoirs seront de
service. D’autre part, des brigades mobiles se
rendront aux quartiers et cités pour contrôler
les carcasses des bêtes sacrifiées. Elles se char-
geront aussi d’indiquer aux citoyens les dépôts
de toisons qui seront récupérées par des sous-
traitants pour les utiliser dans la fabrication de
cuir. Depuis le 11 juillet, le ministère de
l’Agriculture organise régulièrement, des
réunions avec les représentants de la profes-

sion (la Fédération des éleveurs, l’association
des éleveurs, la Chambre d’agriculture et la
société civile) afin de discuter des dispositifs
capables d’améliorer davantage le bon dérou-
lement de la fête de l’Aïd El Adha et réunir les
conditions d’aménagements des points de
ventes, a-t-il fait savoir. Concernant la disponi-
bilité du cheptel sur le marché, Kaddour a
assuré qu’il y avait cette année une «abondan-
ce» de l’offre, qui a été boostée par la crois-
sance de la filière ovine, s’abstenant de se pro-
noncer sur la fourchette des prix des moutons
pour cette année. «Nous recommandons aux
citoyens d’acheter leurs moutons aux points de
ventes contrôlés pour au moins deux raisons.
D’abord le bétail est garanti sur le plan sanitai-
re. Ensuite, les prix seront moins chers car la
transaction se fait directement entre éleveur et
consommateur», a-t-il estimé. De son côté, le
président de la Fédération nationale des 
éleveurs, Djillali Azaoui, a rassuré sur la dis-
ponibilité des moutons sur le marché national,
avec près de 28 millions de têtes, affirmant que
l’offre sera toujours supérieure à la demande,
quel que soit le nombre de moutons qui sera
sacrifié cette année. Il a rappelé que pour l’Aïd
El Adha de 2018, plus de 4,2 millions de mou-
tons ont été sacrifiés, contre 5 millions prévus
cette année. Interrogé sur les prix, Azaoui a
affirmé que le marché du bétail était fluctuant,
jugeant qu’il était prématuré d’en parler. Il a
assuré cependant que les prix devraient «auto-
matiquement baisser» étant donné que l’offre
est «largement» supérieure à la demande. 

Yasmine D. /Ag.

Le Rassemblement national démocratique
(RND) a salué, ce samedi, la feuille de route
annoncée par le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, consistant à relancer des consulta-
tions sérieuses et franches, en vue de parvenir
à une plateforme de consensus pour la sortie de
crise que vit le pays. A l’issue de la tenue de la
session extraordinaire du conseil national du
parti, les membres du conseil «ont salué la
feuille de route annoncée par le chef de l’Etat
et qui consiste à relancer des consultations
sérieuses et franches, en accordant toutes les
garanties aux différents acteurs et partenaires
politiques et sociaux, en vue de parvenir à une
plateforme de consensus à même d’aboutir à
l’organisation d’une élection présidentielle
libre et transparente avec des mécanismes plus
démocratiques et efficients». A cette occasion,
le RND s’est félicité «des initiatives lancées
par des forums et des tribunes de la société
civile, proposant des personnalités politiques
et médiatiques pour consolider le processus du
dialogue national». Le parti a réitéré «sa dis-
ponibilité à travailler avec toute partie appelant
ou œuvrant à la concrétisation de tout projet
dont l’objectif serait de servir l’Algérie et de
lui éviter le vide et les périodes de transition,
pouvant faire plonger le pays dans des crises
d’illégitimité ou d’interrompre le processus
démocratique». Les membres du conseil natio-
nal ont apprécié «l’attitude civilisée et exem-

plaire ayant marqué les revendications du
peuple algérien pour le changement et la
reconstruction d’un Etat algérien fort où se
concrétisent les aspirations des nouvelles
générations et se consacrent les valeurs de la
citoyenneté et du dialogue, au sein de la soli-
darité et de la fraternité, tout en faisant préva-
loir l’intérêt du pays. Telle est la vision que
partage le RND avec les enfants du pays». 
Ils ont tenu à «valoriser les efforts consentis
par le commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) pour la relance du processus
de sortie de crise, sur la base d’une approche
nationale sérieuse et fondée devant assurer les
marches et répondre aux revendications, avec
des idées et des orientations, à même de conso-
lider la confiance entre les différents acteurs de
la société et de réunir les conditions d’un cli-
mat propice à la tenue d’un dialogue national
honnête et sérieux, sans exclusion aucune et
loin de toute vision étriquée, populisme ou
enchère ne servant pas l’esprit de consensus à
même de mettre l’Algérie à l’abri d’un quel-
conque dérapage». Le parti du RND suit avec
«un vif intérêt la grande mutation que connaît
le secteur de la justice, à travers le traitement
des dossiers de corruption, de dilapidation des
deniers publics, d’atteinte à la sécurité écono-
mique du pays et d’autres affaires liées à la
sécurité et à la stabilité du pays», exprimant
son «soutien à cette démarche et mettant l’ac-

cent sur l’importance de rendre à la justice
algérienne son rôle en tant que premier jalon
pour l’édification d’un état de droit, de justice et
de loi». Le RND a souligné la nécessité «de
mettre le climat économique à l’écart de toute
considération politique, en vue de dissiper tout
sentiment de déception chez les opérateurs éco-
nomiques, tout en appelant le Gouvernement à
exploiter les compétences nationales spéciali-
sées afin de trouver des alternatives efficaces au
système économique actuel et éviter toute

récession pouvant affecter la cadence de l’éco-
nomie nationale, à travers la préservation du
pouvoir d’achat, la promotion de la production
nationale et l’encouragement des investisse-
ments». Pour rappel, Azzedine Mihoubi avait
été plébiscité, lors de cette session extraordi-
naire, secrétaire général par intérim du RND
pour assurer la gestion des affaires du parti jus-
qu’à la tenue du congrès.

Moussa O. /Ag.

Le Conseil de sécurité a adopté, ce vendredi, à l’unanimité
une résolution appelant les Etats membres de l’ONU à «mieux
coordonner leurs efforts à tous les niveaux afin de renforcer
l’action mondiale visant à rompre les liens entre terrorisme
international et criminalité organisée». 
Ces liens au niveau national ou transnational pourront être
mieux combattus avec un effort accru dans «la collecte
d’informations» et «les échanges d’informations
opérationnelles et de renseignements financiers», précise la

résolution rédigée par le Pérou. Lorsque ces renseignements
financiers portent sur «les activités, les déplacements et les
circuits des terroristes et des réseaux de terroristes, notamment
les combattants terroristes étrangers», ils peuvent aider à
«mieux connaître et comprendre la nature et l’étendue des
liens qui peuvent exister entre le terrorisme et la criminalité
organisée», ajoute le texte. La résolution appelle aussi les
«Etats membres à enquêter sur les réseaux criminels organisés
impliqués dans la traite des personnes, à les désorganiser et à

les démanteler», en application de leur législation nationale,
incluant les lois contre le blanchiment d’argent, la corruption
ou la lutte contre le terrorisme. 
Lors des prises de parole, la Russie, sans autre précision, 
a, notamment, appelé ses partenaires au Conseil de sécurité 
à ne pas politiser cette question des liens entre criminalité 
et terrorisme, soulignant que le travail devait se poursuivre
après le premier pas engagé par cette résolution.

Consultations pour une sortie de crise politique
Le RND salue la feuille de route annoncée par le chef de l’État

Lutte antiterroriste
L’ONU veut «renforcer l’action mondiale»
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Fonds OPEP pour le développement international

L’Algérie appelle à la poursuite
des efforts de financement

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a appelé le Fonds de l’Opep pour le développement international (Ofid) 
à poursuivre ses efforts en matière de financement de développement malgré le contexte difficile

sur le marché pétrolier, a indiqué samedi le ministère dans un communiqué.

L ors de son allocution à l’occa-
sion de la 40e session du
Conseil interministériel du

Fonds d’investissement de l’Opep pour
le développement, qui s’est tenue,
jeudi, à Vienne, Loukal a rappelé
qu’«en dépit du contexte particulier,
caractérisé par une volatilité des mar-
chés pétroliers, conjuguée à des pertur-
bations géopolitiques, auxquelles les
pays membres de l’Opep font face,
l’Ofid doit poursuivre son action pour
le renforcement de la coopération entre
les pays membres de l’Opep et les
autres pays en développement», selon
la même source. Cela permettra de
«consolider sa position comme parte-
naire crédible dans le domaine du
financement du développement», a
estimé le ministre. En marge de la
réunion de l’Ofid qui était l’occasion
de rencontres et d’échanges «denses»
entre les différentes délégations, le
ministre a rencontré ses homologues d
Royaume d’Arabie saoudite et du

Koweït. Loukal s’est également entre-
tenu en marge de cette 40e session du
Conseil interministériel de l’Ofid, avec
le ministre iranien de l’Economie et des
Finances. Cette rencontre a été l’occa-
sion pour les deux ministres de passer
en revue l’état des relations écono-
miques et financières et d’examiner les
voies et moyens de les développer,
selon le communiqué. Fondé en 1976,
l’Ofid est une institution intergouver-
nementale de financement du dévelop-
pement fondée par les Etats membres
de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep). La création de fonds
a été décidée lors de la conférence des
chefs d’Etat des pays membres de
l’Opep tenue à Alger en mars 1975. 
Son objectif est de renforcer la coopéra-
tion financière entre les pays membres
de l’Opep et d’autres pays en dévelop-
pement, en apportant à ces derniers le
soutien financier nécessaire à leur déve-
loppement socioéconomique.

Houda H.

Les prix du pétrole ont terminé en légère
hausse, vendredi, après plusieurs jours de
baisse, poussés en fin de séance par l’an-
nonce iranienne de la «confiscation» d’un
pétrolier britannique dans le détroit
d’Ormuz. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en septembre s’est éta-
bli à 62,47 dollars à Londres, en hausse de
0,87% ou 54 cents par rapport à la clôture de
jeudi. A New York, le baril américain de

WTI pour livraison en août a gagné 0,59%,
ou 33 cents, à 55,63 dollars. Les Gardiens
de la Révolution iraniens ont annoncé, ven-
dredi soir, avoir «confisqué» un navire bri-
tannique, le Stena Impero, dans le détroit
d’Ormuz. Le bâtiment a été arraisonné par
la force navale des Gardiens pour «non-res-
pect du code maritime international», «à la
demande de l’Autorité portuaire et maritime
de la province de l’Hormozgan», indique un

communiqué sur Sepahnews, le site Internet
des Gardiens de la Révolution. Selon Gene
McGillian de Tradition Energy, «si on
observe de plus en plus d’incidents avec les
pétroliers qui naviguent dans le golfe
Persique et une escalade des tensions dans
cette zone, cela devrait faire remonter les
prix.» Les prix avaient déjà augmenté en
début de séance en réaction aux propos de
jeudi du président américain Donald Trump,
affirmant que l’US Navy avait abattu un
drone iranien qui s’était approché trop près
d’un navire de combat dans le détroit
d’Ormuz. Donald Trump a confirmé, ven-
dredi, ses affirmations de la veille, assurant
n’avoir «aucun doute» à ce sujet, malgré les
dénégations de Téhéran. Le détroit
d’Ormuz, scène de tensions depuis deux
mois, est un lieu stratégique dans l’achemi-
nement de pétrole puisqu’un cinquième de
la consommation mondiale et un tiers du
brut transporté par voie maritime y transi-
tent. Mais après un léger regain, le marché
pétrolier, morose depuis le début de la
semaine, avait continué de pâtir de perspec-
tives de faible demande, des tensions com-
merciales sino-américaines et de la forte
augmentation des réserves d’essence et de
produits distillés aux Etats-Unis. 

L’Algérie a exporté du ciment pour près de 30 millions dollars
durant les cinq premiers mois de 2019, en hausse de près de 850%
par rapport à la même période en 2018, a appris, ce samedi, l’APS
auprès de la Direction des études et de la prospectives des Douanes
(DEPD). Les exportations de ciments hydrauliques, y compris le
ciment non pulvérisé appelé «clinker», ont connu une nette amélio-
ration, passant de 3,16 millions de dollars les cinq mois 2018 à
29,96 millions de dollars à la même période de l’année en cours, soit
une évolution de +849,60%, a précisé la même source. Pour rappel,
l’Algérie ambitionnait d’augmenter ses exportations en ciment à
500 millions de dollars, au cours des cinq prochaines années, selon
les prévisions du ministère de l’Industrie et des Mines. L’excédent

dans la production du ciment devrait atteindre, au cours des cinq
prochaines années, entre 10 et 15 millions de tonnes, ce qui per-
mettra, de porter les exportations de ce matériau de construction à
500 millions de dollars. Le nombre actuel des cimenteries du pays
(publiques et privées) est de 17 d’une capacité globale de 25 mil-
lions de tonnes, sachant que la demande nationale a été de 26 mil-
lions de tonnes en 2016. Selon les prévisions, en 2020, la capacité
de production du pays doit augmenter à 40,6 millions de tonnes
avec 20 millions de tonnes pour le groupe public GICA, et 11,1 
millions de tonnes pour le particulier Lafarge Holcim Algérie, ainsi
que 9,5 millions de tonnes pour le reste des opérateurs privés. 

N. I.

Pétrole

Hausse des cours après l’arraisonnement
d’un pétrolier britannique par l’Iran

Exportations de ciment 

Une hausse de 850 % enregistrée 
durant les 5 premiers mois 2019 

CEA 
La ZLECA, une occasion
unique pour 
le secteur privé  
La Commission économique des
Nations unies pour l’Afrique (CEA) 
a salué, vendredi, l’Accord de Zone
de libre-échange continentale africaine
(ZLECA) comme une occasion
unique, pour le secteur privé, de tirer
d’immenses avantages en termes de
nouveaux marchés, d’accès aux
matières premières, aux technologies
et de faire augmenter les économies
d’échelle. La ZLECA «n’est pas un
simple accord de libre-échange, c’est
surtout créer un marché continental
unifié. La priorité accordée à la
libéralisation des échanges n’est qu’un
début», a souligné le directeur du
Bureau de l’Afrique de l’Est de la
CEA, Andrew Mold. Le pacte de
libre-échange continental et ses
protocoles «ont de nombreuses
implications pour les entreprises, que
ce soit en termes d’investissement, 
de concurrence, de propriété
intellectuelle ou de libre circulation»,
expliquait, vendredi, un communiqué
de la CEA citant Mold. Le directeur a
également souligné l’importance, pour
les pays membres du Marché commun
de l’Afrique orientale et australe
(COMESA), de ratifier et de mettre en
œuvre l’Accord tripartite entre le
COMESA, la Communauté de
développement de l’Afrique australe
(SADC) et la Communauté d’Afrique
de l’Est (CAE). Selon le responsable,
les arguments en faveur de la mise en
œuvre de la ZLECA dans la région de
l’Afrique orientale sont «irrésistibles»
car les économies de la région, qui ont
un PIB combiné de 880 milliards de
dollars américains et une population
de 420 millions de personnes, sont
«encore hautement fragmentées». 
La mise en œuvre de la ZLECA a été
lancée au début du mois de juillet lors
de la 12e Session extraordinaire de
l’Assemblée de l’Union africaine
(UA) à Niamey, capitale du Niger. 
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Tizi-Ouzou 

Volontariat pour le nettoyage 
de la ville de Draâ Ben Khadda 

Une opération de volontariat organisée, ce samedi, par la wilaya de Tizi-Ouzou, a permis d’enlever les déchets ménagers
qui jonchaient les rues et quartiers de la ville de Draâ Ben Khedda (10 km à l’ouest de la ville des Genêts) et qui n’étaient

pas ramassés depuis plusieurs jours, a-t-on appris auprès du cabinet du wali. 

C ette opération a permis
ainsi d’assainir l’environne-
ment au niveau de cette

localité qui souffrait d’un véritable
problème d’insalubrité publique,
suite à la non-collecte des déchets
par les éboueurs qui observent avec
des travailleurs d’autres services de
la commune de Draâ Ben Khedda,
une grève pour réclamer leurs
salaires qui n’ont pas été versés
suite à un dysfonctionnement de
l’Assemblée populaire communale
qui n’a pas voté les budgets primi-
tifs et supplémentaires, rappelle-t-
on. La non-collecte des déchets
ménagers, a plongé cette localité
dans une situation d’insalubrité cri-
tique. Des dépotoirs énormes se
sont formés partout dans la ville,
dégageant des odeurs nauséabondes
et attirant des insectes, des animaux
errants dont des rongeurs et des
chiens et chats qui peuvent être por-
teurs de dangereuses maladies pour
la population. Lors de son déplace-
ment,   jeudi passé, à Draâ Ben
Khedda, le wali Mahmoud Djamaâ
a été sollicité par des travailleurs
grévistes pour trouver une solution
à ce problème, afin qu’ils puissent
recevoir leurs salaires et reprendre
le travail. Djamaâ a promis que

cette situation se «normalisera»
cette semaine. Ce volontariat qui a
touché, également, la commune de
Tizi-Ouzou, a été assuré par un total
de 150 ouvriers mobilisés par les
différentes directions et organismes
publics de wilaya   des associations
de protection de l’environnement, 
a indiqué, le chargé de cette opéra-
tion, l’attaché de cabinet, 
Koli Naguim. Ce dernier a ajouté
que 23 camions, 6 rétro-chargeurs, 
un camion-citerne, 2 camions-nacel-
le et trois tracteurs ont été mobilisés
pour le nettoiement de ces deux
localités. À Draâ Ben Khedda, 
en plus de la collecte des déchets
ménagers et l’assainissement de
l’environnement urbain, il a été pro-
cédé à la réfection de l’éclairage
public le long de l’artère principale
de cette 2e ville de la wilaya, a ajou-
té Koli. Une quantité totale de plus
de 24 tonnes de déchets, collectée
dans la matinée, a été acheminée au
Centre d’enfouissement technique
de Oued Fali lors de cette opération
qui devrait se poursuivre jusqu’en
fin de journée, a observé Koli. 
Cette opération est la 2e du genre
après celle menée la semaine der-
nière à Tizi-Ouzou, Draâ Ben
Khedda, Makouda, Azeffoune,

Azazga et Beni Douala.  Ce volon-
tariat initié par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, se poursuivra le long de la
saison estivale, en ciblant des sites
et des localités nécessitant la mobi-
lisation de gros moyens, a-t-on sou-
ligné. Le but de cette opération est

de garantir un environnement sain
et un cadre de vie agréable aux
citoyens et de préserver la santé
publique en éradiquant les sources
de prolifération d’insectes et d’ani-
maux errants porteurs de maladies,
rappelle-t-on.

R. N.

L’Echo d’Algérie : 21/07/2019
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Baccalauréat à Aïn Defla

Des résultats au-delà 
de toutes les espérances 

La wilaya d’Aïn Defla s’est hissée 
à la 2e place du classement national,
ayant obtenu une moyenne de
70,43% d’admis. De plus,
l’événement extraordinaire, le lycée
Ahmed-Mellahi de la commune 
de M’khatria, à 15 km au nord 
d’Aïn Defla, a décroché la 1re place
du classement des résultats par
établissement où le nombre d’admis a
atteint les 93,43%. D’autres résultats
aussi honorables ont été obtenus à
l’examen du BEM avec 57% d’admis
alors que le taux national était de

55%, tandis que le taux des admis en
1re année secondaire a atteint les 65%
dépassant ainsi le taux national 
de 2%. Par ailleurs, la meilleure
moyenne obtenue par les lauréats
revient à la lycéenne Bouzar Ikram
du lycée Houari-Boumédiène de
Rouina. En plus de ces résultats
excellents, il est à noter que dans la
wilaya d’Aïn Defla, le pourcentage
des élèves admis à l’examen 
de la 5e année primaire a atteint 
les 81%, et après rattrapage 93%.

La wilaya 
de Tizi-Ouzou 
en haut du podium, 
pour la 12e fois
consécutive
La wilaya de Tiz-Ouzou
décroche la 1re place pour la
12e année consécutive à
l’examen du baccalauréat
avec un taux de réussite 
de 71,60%. 
L’élève Hemzaoui Imane du
lycée Dehmani-Mohamed de
Boghni a obtenu 18,58/20,
meilleure moyenne au
niveau de la wilaya. 
Pour les établissements
secondaires, 65 lycées sur
les 68 que compte notre
wilaya ont obtenu une
moyenne supérieure à la
moyenne nationale qui est
de 54,56%. 
Le lycée d’Abizar au niveau
de la commune de Timizart
est en tête de ce classement
avec une moyenne de
réussite de 96,88. 
Ils sont 304 élèves à obtenir
la moyenne de 16/20 et 48 à
avoir 17/20. En outre, la
wilaya de Tizi-Ouzou
conserve la 
1re place dans les autres
examens scolaires de fin
d’année au niveau national,
et ce, depuis l’établissement
du classement par le
ministère de l’Éducation
nationale.

A. B.
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La campagne moissons-battages 2018-2019 a
atteint, dans la wilaya de Constantine, un taux
d’avancement «appréciable» estimé à 70%, avec
la réalisation d’une production de 2 millions
quintaux de céréales à travers l’ensemble des
communes, a-t-on appris, hier, auprès de la
Direction des services agricoles (DSA). «La
récolte céréalière recensée jusqu’à présent tou-
chant une superficie de plus de 60 000 hectares
parmi la superficie globale réservée à cette pro-
duction de 90 655 ha, a dépassé les prévisions
établies par les services locaux de ce secteur de 2
millions quintaux», a précisé le chef du service
de l’organisation de la production et de l’appui
technique Djamel Benseradj. 
La production recensée dans le cadre de cette cam-
pagne, lancée depuis mi-juin dernier, est constituée
de 1,2 million q de blé dur, de 474 000 q de blé
tendre, de 242 000 q d’orge et de 22 000 q d’avoi-
ne, a détaillé le même responsable. De cette pro-

duction, il a été engrangé 1,3 million q de différents
types de céréales dans les 15 points de stockage de
la Coopérative de céréales et des légumes secs
(CCLS), d’une capacité globale de 2 millions q, 
a-t-il ajouté, soulignant que le rendement moyen a
atteint 32 q/ha. Cette campagne, a fait remarquer la
même source, a concerné une superficie globale de
90 655 ha, dont près de 60% de cette superficie à
été consacrée à la production du blé dur, notam-
ment, dans les communes de la zone sud-est de la
wilaya, les localités d’Aïn Abid, de Ben Badis et
d’El Khroub. La même source a assuré que tous les
moyens matériels nécessaires dont plus de 410
moissonneuses-batteuses ont été mobilisés pour
garantir la réussite de cette campagne en voie
d’achèvement dans de bonnes conditions. 
La wilaya de Constantine a réalisé, durant la pério-
de 2017-2018 une production qui a dépassé 3 mil-
lions q de céréales toutes variétés confondues,
selon la DSA.

Le président du parti AHD 54, Ali Faouzi Rebaïne, a réitéré, hier, de
Mila, son appel à la nécessité d’aller vers une élection présidentielle
qui garantie l’élection en toute transparence d’un président accepté par
le peuple «avant la fin de l’année en cours». Intervenant au cours
d’une rencontre avec les militants locaux de son parti tenue au centre
culturel islamique pour élire le président du Bureau de wilaya,
Rebaïne a estimé qu’un délai de 6 mois est «suffisant» pour préparer
une élection propre organisée par une instance nationale indépendan-
te après, a-t-il noté, l’amendement de l’actuel code électoral qui ne
satisfait pas aux revendications du Hirak et des partis. Il a, également,
appelé à réviser les listes électorales et à retirer à l’administration,
notamment, les walis, les prérogatives touchant à l’organisation des
élections pour éviter la fraude qui existait avant le 22 février et assu-
rer ainsi une élection «propre et transparente» qui dégagerait, a-t-il
relevé, un président accepté par le peuple qui descend chaque vendre-
di dans la rue pour réclamer le changement de système. 
Le président d’AHD 54 a invité le pouvoir en place à faire des conces-
sions dont «la libération des prisonniers d’opinion arrêtés au cours des
marches de vendredi». Il a, également, appelé à la démission du gou-
vernement actuel avant d’aller vers «un dialogue souverain suscep-
tible de déboucher sur des initiatives à même de sortir le pays de la
crise». Relevant que le forum de Staoueli reste à ce jour «la seule par-
tie ayant élaboré une feuille de route», Rebaïne a estimé que «l’adop-
tion d’une nouvelle Constitution garante des libertés, de l’indépen-
dance de la justice et de la liberté d’expression vient après l’élection

d’un président accepté par le peuple». 
Il a, aussi, affirmé que l’objectif de son parti demeure l’édification
d’une Algérie d’avenir et a exprimé son respect pour les jeunes qui
refusent le maintien des figures de l’ancien système.

Annaba 
Départ du 1er vol
des pèlerins 
depuis l’aéroport 
Rabah-Bitat 
Le 1er groupe de hadjis composé de 250
pèlerins a quitté dans la nuit de vendredi à
samedi l’aéroport international Rabah-Bitat
d’Annaba vers Médine (Arabie saoudite) pour
accomplir le 5e pilier de l’Islam, a-t-on
constaté. Ce 1er vol depuis Annaba pour la
saison du Hadj 2019 s’est déroulé dans de
bonnes conditions d’organisation et devra être
suivi par 10 autres vols pour le transport d’un
total de 3000 pèlerins de la région d’Annaba à
destination des Lieux Saints de l’Islam, a-t-on
précisé sur place. Une cérémonie a été
organisée en l’honneur de ce 1er contingent des
hadjis d’Annaba, salués à leur départ par les
autorités locales et des représentants des
différents partenaires concernés par
l’organisation de la saison du Hadj 2019 à
Annaba. «Tous les moyens nécessaires pour
assurer le succès de la période Hadj 2019
depuis Annaba ont été mobilisés», ont assuré
les organisateurs.

Mise en place du dispositif de l’Ansej 

Plus de 7530 micro-entreprises
créées à Khenchela

Un total de 7532 micro-entreprises a été créé et financé par l’antenne de l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) de la wilaya de Khenchela depuis sa mise en place en 1998, 

a-t-on appris, hier, auprès de son directeur, Abdesselam Zeroual.

L’a n t e n n e  d e  l ’ A n s e j  d e
Khenchela a contribué à 
l’accompagnement des jeunes

de diverses communes de la wilaya
depuis plus de 21 ans, à travers la création
de 7532 micro-entreprises ayant permis
de générer des postes d’emploi et de
dynamiser l’économie locale en particu-
lier, a précisé le même responsable. 
Ces entreprises, a-t-il affirmé, ont permis
durant la période de l’année 1998 et mi-
juillet en cours, l’ouverture de pas moins
de 9658 postes de travail permanents en
faveur des jeunes en plus d’autres postes
saisonniers qui ont contribué à la réalisa-
tion des objectifs tracés visant le soutien
de ces projets. Le plus grand nombre des
projets parmi le chiffre global, soit 2689
opérations d’un taux de 35,6%, a été créé
par des jeunes relevant du chef-lieu de
wilaya, suivi des jeunes de la commune
de Kaïs avec 839 projets (11,1%), tandis
que ceux de la localité d’El Oueldja,
située à 86 km au chef-lieu de wilaya ont
bénéficié de 16 opérations soit une
moyenne de 0,2% de l’ensemble de ces

projets, financés au cours des 11 
dernières années, a détaillé la même sour-
ce. S’agissant de la nature des projets
financés par l’annexe de cette agence, le
même responsable a ajouté qu’au moins
1082 micro-entreprises ont été financées
dans le domaine de transport des mar-
chandises, 1004 projets lancés dans l’éle-
vage bovin ainsi que 481 autres projets de
location des équipements agricoles.
Durant le 1er semestre de l’année en
cours, 130 dossiers ont été déposés par
des jeunes désireux de créer des micro-
entreprises dans le cadre de ce même dis-
positif dont 106 ont été validés et 31 ont
été financés pour permettre de générer 60
postes de travail, a fait savoir le même
directeur. Le même responsable a relevé
que de nombreuses administrations et ins-
titutions publiques n’appliquent pas, sur
le terrain, les dispositions de l’article 87
du code des marchés publics qui stipule
d’accorder 20% de la commande
publique locale aux PME, créées dans le
cadre des dispositifs d’aide à l’emploi.

M. El Hadi

Constantine 
Une production céréalière de 2 millions quintaux

AHD 54 

Faouzi Rebaïne réitère l’appel 
pour l’élection présidentielle 
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Ensemencement de 810 000 alevins
à la ferme aquacole d’Aïn El Turk 

Quelque 810 000 alevins de daurade ont été
ensemencés à la ferme aquacole de Cap
Falcon, dans la commune d’Aïn El Turk
(Oran), a-t-on appris auprès de la Direction
de wilaya de la pêche et ressources halieu-
tiques. L’opération a été menée, ce jeudi, au
niveau de 3 cages flottantes de cette ferme
relevant du secteur privé. Chaque cage a
reçu une moyenne de 270 000 unités
sachant que chaque alevin pèse 5 g et se

développe en 14 mois pour atteindre le
poids commercial destiné à la consomma-
tion. La même ferme a connu, en mai der-
nier, l’ensemencement de 810 000 alevins
de daurade et de loup de mer au niveau de
trois autres cages flottantes, rappelle-t-on.
La ferme a réalisé l’année dernière une pro-
duction de plus de 1000 tonnes  de poisson,
notamment, la daurade, le loup de mer et les
moules.

Tlemcen

Arrestation d’un faux monnayeur à Marsa Ben M’hidi
Les éléments de la sûreté de daïra de Marsa Ben
M’hidi (Tlemcen) ont arrêté une personne pour
détention de fausse monnaie nationale, a-t-on appris,
ce jeudi, auprès de la cellule de communication de ce
corps de sécurité. Agissant sur informations faisant
état de la présence d’un individu de Marsa Ben M’hidi

qui s’adonnait à la falsification de la monnaie
nationale, une opération a été menée par les services
concernés qui ont réussi à identifier le mis en cause,
(25 ans), et à son arrestation dans cette commune
côtière. Après sa fouille, une somme de 10.000 DA 
en faux billets de 1.000 DA a été découverte sur lui. 

Il s’apprêtait à les écouler dans les magasins. Le mis
en cause a été présenté devant le procureur de la
République près le tribunal de Bab El Assa pour
possession et mise en circulation de faux billets. 
Il a été placé sous mandat de dépôt, a indiqué la
même source. 

� Deux morts et deux blessés après 
le sacre des «Fennecs» au Caire 

Les services de la Protection civile ont enregistré,
durant la nuit du vendredi à samedi deux morts et
deux blessés dans des accidents survenus après le
sacre de l’équipe nationale de football au Caire.
Selon un communiqué de la protection civile, les
agents de cette dernière sont intervenus, 
ce samedi à 3h du matin, suite à une collision
entre un véhicule et un motocycle dans la
commune côtière d’Aïn El Turk qui a causé la
mort d’un jeune de 20 ans alors que deux autres
personnes ont été grièvement blessées. Les agents
de la Protection civile ont évacué les deux blessés
vers le service des UMC de l’hôpital Medjabbar-

Tami de cette localité côtière. Le corps de la
victime a été déposé à la morgue du même
hôpital. Par ailleurs, les mêmes services ont
enregistré, aux 1res heures d’hier, la chute mortelle
d’un jeune de 23 ans, tombé du 6e étage d’un
immeuble au quartier Belgaïd, dans la commune
de Bir El Djir à l’Est d’Oran. 
Le corps sans vie de cette victime a été déposé 
à la morgue de l’établissement hospitalier 
«1er-Novembre» d’Oran. L’équipe nationale de
football a remporté, avant-hier, la Coupe
d’Afrique des nations 2019 en battant au Caire le
Sénégal sur le score de 1 but à zéro, rappelle-t-on.
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Tissemsilt 

Plusieurs habitations inondées 
par les pluies torrentielles  

Oran 

Les pluies torrentielles enregistrées dans la nuit 
du vendredi à samedi, ont inondé plusieurs habitations

dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris auprès 
des services de la Protection civile. 

L es eaux pluviales se sont
infiltrées à l’intérieur de
plusieurs habitations, situées

en face du CEM Bouziane-Chérif 
de Tissemsilt, n’occasionnant,
toutefois, aucun dégât humain. 
Les intempéries ont, également,
occasionné des difficultés dans la
circulation automobile en raison de
l’accumulation de grandes quantités
d’eau dans les rues. 

Les éléments de la Protection civile
ont réussi, en collaboration avec des
services de l’unité de l’Office
national d’assainissement, à drainer
les  eaux et à rouvrir la voie à la
circulation. Par ailleurs, ces pluies
torrentielles enregistrées dans la
région n’ont causé aucun accident
de la circulation sur le réseau routier
de la wilaya, a-t-on assuré de même
source.

� Quatre blessés dans 
un accident de la circulation 
Quatre personnes ont été blessées dans un accident de la
circulation survenu, avant-hier, près de la localité de
Theniet El Had, a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile de la wilaya de Tissemsilt. 
L’accident s’est produit sur la RN 14 reliant Theniet El Had
à Youssoufia  lorsque deux véhicules légers sont entrés en
collision faisant 4 blessés, précise la même source. 
Les victimes ont été prises en charge au niveau de l’établis-
sement hospitalier de Theniet El Had. Leur état n’est pas
jugé grave, ont indiqué des sources médicales. 

La 1re édition du Tournoi national «El Medad» des
écoles de football a débuté, hier, au stade communal de
Theniet El Had, dans la wilaya de Tissemsilt. Cette
manifestation footballistique, initiée par le club ama-
teur sportif Chabab de Theniet El Had, en collaboration
avec la Direction de la jeunesse et des sports et des ser-
vices communaux, enregistre la participation de plus de
250 joueurs de catégorie U12 représentant 16 clubs
venus de 8 wilayas. La 1re journée de ce tournoi a été
marquée par le match d’ouverture qui a vu la victoire
du club local le Chabab de Theniet El Had sur le Wifak

d’Aïn Defla sur le score de 2 buts à 1. La demi-finale et
la finale de cette compétition auront lieu, ce dimanche,
au stade municipal. En marge de cette manifestation,
plusieurs activités artistiques et touristiques sont pré-
vues dont une soirée animée par la troupe Wissal de
Theniet El Had, une visite au parc national des cèdres.
Ce tournoi vise à créer un espace d’échange entre
joueurs, inculquer les valeurs de fair-play, dénoncer la
violence et élargir la pratique de football chez les
jeunes catégories, selon le président du club amateur de
Theniet El Had.

� Coup d’envoi du 1er Tournoi national 
«El Medad» des écoles de football à Theniet El Had 

� Sorties en mer pour
quelque 6000 enfants 
Quelque 6000 enfants de la wilaya d’Oran bénéficieront de
sorties en mer dans le cadre du programme «Plan bleu» de
l’été 2019, a-t-on appris auprès de la Direction de la
jeunesse et des sports. Ce programme, lancé cette semaine,
touchera les enfants des quartiers populaires et des zones
déshéritées relevant de plusieurs communes comme
Benfreha, Hassi Benyebka, Tafraoui et autres, indique-t-on
au Service de la jeunesse de la DJS. De même source, on
précise que trois sorties sont programmées chaque semaine.
Elles sont encadrées par 30 établissements de jeunes de la
wilaya. Tous les moyens matériels et humains sont
mobilisés pour assurer aux enfants les meilleures conditions
durant leurs sorties aux plages d’Aïn El Turk, de Madagh et
Mers El Hadjadj. 
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Après le coup de sifflet
de la fin de la finale

de la Coupe d’Afrique, liesse
indescriptible dans le Sud

56,71% de réussite au baccalauréat à Naâma

L’élève Bougnina Imane-Achwak
décroche la palme d’or

avec 18,12/20

Les citoyens sont sortis massivement
vendredi soir, dès le coup de sifflet de
la fin de la finale de la coupe d’Afrique
des Nations (CAN 2019), pour laisser
libre cours à leur joie de la victoire de
l’équipe nationale en terre égyptienne. 
Drapés de l’emblème national, ils sont
sortis par centaines, à pied ou en
cortèges de voitures, klaxons actionnés
et accompagnés de stridents youyous et
des «one, two, three viva l’Algérie»,
exprimer leur immense joie de cette

victoire méritée en terre égyptienne, et
au terme d’un parcours sans faute qui a
permis aux poulains de Djamel
Belmadi d’offrir leur 2e étoile africaine
à la sélection nationale.
La nuit s’annonce d’ores et déjà festive
et bruyante à travers l’ensemble des
villes du Sud et du reste du pays,
célébrant un sacre tant attendu et
espéré qui replace les Verts à la place
qui leur sied parmi les grands du
continent.

Dans la wilaya de Naâma, le taux de
réussite au baccalauréat session
2019, a atteint 56,71% des 4570
candidats admis à ces épreuves dont
un peu plus de 50% représentent la
gent féminine soit 2338 filles contre
2232 garçons, et dont 2105 candidats
libres. Ainsi, près de 2600 postulants
ont réussi à décrocher le fameux
sésame qui leur ouvre les portes de
l’université. Soit un décroissement de
3,41% par rapport à la session 2018
où l’on a enregistré un taux de
59,12%. La palme d’or est revenue à
l’excellente lauréate Bougnina
Imane-Achwak avec une moyenne de

18,12/20 du lycée Toufik-El Madani
de Mécheria. Tandis qu’en pole
position par classement général des
établissements, le même lycée a
décroché la première place avec un
taux de réussite de 76,33%. Après
une saison de dur labeur et les
résultats connus, les cloches des
établissements laissent place aux
vacances, pour se donner rendez-
vous au mois de septembre prochain
pour une nouvelle saison scolaire
2019-2020. C’est la joie et la fête
chez les futurs universitaires,
l’angoisse, et la déception chez les
candidats recalés. K. F. L’Echo d’Algérie : 21/07/2019 Anep : 1916 016 286
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Instagram renforce ses
règles sur le bannissement

des comptes
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Huawei : l’OS HongMeng n’a jamais
été pensé pour les smartphones

Un sénateur américain veut faire mener une enquête sur FaceApp

Le système d’exploitation qui
aurait du sauver Huawei en
cas de rupture avec Android et
les entreprises américaines n’a
tout simplement pas la
destination qu’a laissé
entendre l’entreprise les
derniers mois. Huawei sort de
la crise apaisée et ses cadres
haut placé en profitent pour
dévoiler des bribes
d’information sur HongMeng
OS. Le 20 mai dernier,
Huawei et Honor perdaient
leur licence Android dans le
bras de fer opposant la Chine

aux États-Unis. Si Huawei 
a rapidement du ralentir
certaines lignes de production
voire complètement stopper
d’autres, la firme se voulait
rassurante : si elle ne pouvait
compter sur les composants
américains pour le hardware,
elle disposait d’une alternative
pour le software, parce qu’elle
avait vu venir une possible
rupture avec Google. Cinq
jours plus tard seulement
après avoir été blacklisté,
Huawei annonçait ainsi,
confiant, être Huawei prêt 

à remplacer Android et
Windows dès cette année.
Selon certaines rumeurs, l’OS
serait même «60% plus rapide
qu’Android», et développé de
concert avec plusieurs grands
noms de la technologie et
plusieurs fabricants de
smartphones chinois (Tencent,
Oppo, Xiaomi ou bien encore
Vivo). Seulement voilà, toute
cette parade, ce n’était que de
l’esbroufe. Malgré toute
l’encre qu’a fait couler cette
affaire, la vice-présidente de
Huawei Catherine Chen a
confirmé, hier, lors d’une
table ronde à Bruxelles que
HongMeng OS ne serait pas
un OS mobile ni un
concurrent d’Android. 
Mieux : il n’a jamais été
destiné aux appareils
portables. Les usages de ce
système d’exploitation
développé, selon certains
rapports depuis 2012 seraient
industriels voire réservés à
l’Internet of Things. Un gros
coup de communication de
l’entreprise chinoise.

Instagram met en place
un certain nombre de
modifications dans la
gestion des comptes de
ses utilisateurs. Cela
passe, notamment, par
avertir les comptes les
plus susceptibles d’être

bannis. Instagram a
détaillé certains
changements concernant
sa politique de
désactivation des
comptes. 
Les comptes ayant un
certain pourcentage de

contenu interdit sont
désactivés. Aujourd’hui,
en plus de bannir lesdits
comptes, Instagram
annonce que les
comptes comptabilisant
un certain nombre de
violations des règles

dans une certaine
période de temps seront
eux aussi bannis. La
plate-forme déclare que
ces changements
permettront de mieux
gérer les comptes
utilisateur et d’être plus
homogène quant aux
responsabilités
imputables aux
utilisateurs, id est à
leurs publications sur ce
réseau de partage de
photos. Ceci pour que
Instagram reste en
endroit bienveillant
pour tout le monde.
Instagram met aussi en
place un nouveau
processus de
notifications visant à
permettre aux
utilisateurs de mieux
comprendre la situation
dans le cas où leur
compte serait
susceptible d’être banni.

Ces notifications
préciseront les contenus
qui ne respectent pas les
conditions d’utilisation
et il sera aussi possible,
par ce biais, de faire
appel d’un éventuel
contenu supprimé. 
Ces appels concerneront
dans un premier temps
uniquement le contenu
supprimé pour nudité et
pornographie, discours
de haine, harcèlement,
ventes de drogues et
antiterrorisme. Ils seront
applicables aux autres
types de violation dans
les mois à venir. 
Si une publication
venait à être supprimée
par erreur, Instagram la
restaurerait et
supprimerait la violation
des règles dans le
compte de l’utilisateur
associé.

Vous avez très certainement déjà
entendu parler de l’application
FaceApp. Peut-être même l’avez-
vous utilisée pour vous faire vieillir,
ou rajeunir. Ses conditions
d’utilisation sont moins
sympathiques que son concept.
FaceApp, une application de
transformation de visage à base
d’intelligence artificielle, est (re)
devenue virale. Vous n’en avez
peut-être pas entendu parler ces
derniers jours, mais vous avez très
probablement vu passer des selfies
de personnes plus vieilles de
plusieurs dizaines d’années.
L’application est redevenue
populaire grâce à un son filtre qui
utilise l’IA pour simuler à quoi
vous pourriez ressembler dans le
futur. Malheureusement, les

conditions d’utilisation de ladite
application ne sont pas franchement
sympathiques. Le sénateur
démocrate de New York Chuck
Schumer a exprimé son inquiétude
à ce sujet et aimerait que
l’application soit examinée en
bonne et due forme. Nombreux sont
ceux à avoir déjà donné l’alarme.
Dans ces conditions d’utilisation,
on peut, notamment, lire que
FaceApp aura un «accès perpétuel,
irrévocable, non exclusif, gratuit,
mondial» aux utilisateurs de son
service. Et la principale donnée
dont il est ici question est l’image
de votre visage. Le fait que cette
application soit développée par une
startup russe n’aide clairement pas
à rassurer sur l’usage fait de cette
donnée très personnelle.

Le sénateur Schumer en appelait au
FBI et à la FTC pour mener une
enquête approfondie de FaceApp
après avoir découvert que les
photos des utilisateurs étaient
envoyées dans le cloud. Il n’est pas
non plus mentionné explicitement
que le traitement par l’IA n’est pas
effectué sur l’appareil de
l’utilisateur. Pour Chuck Schumer,
cette application pourrait poser
«des problèmes de sécurité
nationales et de respect de la vie
privée pour des millions de
citoyens américains» et sa
«localisation en Russie pose des
questions quant au fait que l’éditeur
puisse donner accès à ces données
des citoyens américains à de tierces
parties, y compris, potentiellement,
à des gouvernements étrangers.»

Slack réinitialise des milliers
de mots de passe

Comme
n’importe quel
service web,
Slack est sujet 
à des failles de
sécurité et autres
bugs pouvant
être très fâcheux.
La plate-forme 
a récemment
décidé de
réinitialiser des
mots de passe à
cause d’une faille de sécurité vieille de 4 ans. 
Slack a confirmé que, en Mars 2015, des hackers étaient
parvenus à obtenir un accès non autorisé à une base de
données utilisée pour stocker les informations des profils
des utilisateurs. L’accès a bien évidemment été bloqué
dès que découvert et des modifications ont été opérées
pour empêcher que cela ne se reproduise. Slack a aussi
mis en place l’authentification à double facteur, couche
supplémentaire de sécurité, et décidé de réinitialiser les
mots de passe de milliers d’utilisateur, 4 ans après ce
piratage. Slack envoie ainsi en ce moment des emails
aux utilisateurs qui ont créé un compte avant Mars 2015,
qui n’ont pas modifié leur mot de passe depuis et qui
n’utilisent pas le SSO. L’entreprise affirme que cela ne
concerne que 1% de sa base d’utilisateurs, soit environ
65 000 comptes. La plate-forme explique avoir pris la
décision de réinitialiser les mots de passe après avoir
découvert qu’une partie des adresses email et mots de
passe avait été compromise. Elle a pu faire le lien avec
le piratage de 2015 après avoir mené une enquête
interne. Slack conseille une fois encore aux utilisateurs
de mettre en place l’authentification à double facteur sur
leur compte pour minimiser les risques. 
Les mots de passe des comptes concernés ont en tout cas
déjà été réinitialisés.

Pour exploiter au mieux l’IA 
et la 5G Samsung dévoile 

une puce mémoire LPDDR5 de 12 Go RAM 
Un composant qui pourrait
trouver sa place au sein du
Galaxy Note 10 5G, ou de la
prochaine génération des Galaxy
S11. Dans un communiqué
officiel, Samsung annonce le
lancement prochain de la
production de puces mémoire
dotée de 12 GB de RAM
LPDDR5… Et fait savoir que
l’entreprise travaille sur une
puce dotée de 16 GB de RAM.
Dans son communiqué,
Samsung affirme que sa
mémoire nouvelle génération est
«1,3 fois plus rapide» que la

mémoire mobile (LPDDR4X) actuellement sur le marché et intégrée aux smartphones
haut de gamme. Elle offrirait une bande passante de 44 Go/s («12 films Full HD de 3.7
GB chacun», selon Samsung), de quoi gérer de très lourdes tâches, et est en prime 30%
moins énergivore que la génération précédente. Un bel exploit technique. Samsung
pourrait intégrer cette nouvelle puce mémoire à son Galaxy Note 5G pour en faire une
vitrine technologique -on en saura alors plus le 7 août, délai relativement court. 
D’un autre côté, il est tout à fait possible que la firme attende le mois de février 2020 
et la présentation de sa nouvelle série S, avec l’arrivée du Galaxy S11, pour en faire
profiter sa clientèle. La puce est pensée avant tout autour de l’IA et des usages 5G, les
mots-clés de la tech mobile cette année. Afin de ne pas se laisser distancer, Samsung a
développé cette puce seulement 5 mois après avoir annoncé se lancer dans la production
industrielle des puces mémoire 12 GB LPPDR4X. Pour conserver son avantage
concurrentiel, le chaebol annonce simultanément espérer se lancer dans la production 
de puces mémoires 16 GB LPDDR5 «dès l’année prochaine».



Les scientifiques identifient le prédateur 
le plus perçant sur Terre 
Une étude a permis d’identifier le carnassier à l’œil le plus vif sur Terre : non,
ce ne sont pas les aigles, il s’agit des asilidés (mouches à toison). Ces insectes
sont capables de cibler leurs proies à une grande distance avec une probabilité
de presque 100%. L’équipe de scientifiques dirigée par Paloma Gonzalez-
Bellido de l’Université de Cambridge, en Angleterre, a réussi à identifier le
prédateur dont la vue est la plus perçante sur Terre : ce sont les asilidés, ou
mouches à toison. Un article publié dans la revue Current Biology présente les
particularités de cette intéressante découverte. «Nous savions que les asilidés
avaient une très bonne vue, en comparaison à d’autres mouches, mais nous ne
pensions pas qu’ils étaient capables de se mesurer aux libellules, dont les
dimensions sont 10 fois supérieures, en matière de résolution de leur rétine. 
De même, nous n’imaginions pas que ces mouches savaient cibler une victime,
comme un avion de combat, bien que nous ayons supposé qu’elles puissent
synchroniser leur vol avec les mouvements de leurs proies», raconte Gonzalez-
Bellido. Comme le précise la scientifique, la vue des insectes dépend de façon
significative de leurs dimensions. De manière générale, plus gros est l’insecte,
meilleure est sa vue. Mais l’exemple des asilidés est extraordinaire : 
ces mouches ont une vue qui n’est pas inférieure à celle des libellules et elles
savent l’utiliser de façon plus efficace que leurs semblables géantes. 
Les yeux des asilidés leur permettent de voir leur victime à une distance 
de 50 cm. C’est comme si un homme pouvait se focaliser sur un objet choisi
de quelques millimètres à une distance de près de 300 m.

Un étrange cafard a été découvert 
par des scientifiques au Vietnam
Des entomologistes slovaques ont découvert un cafard inconnu jusqu’alors
dans une grotte au sud du Vietnam dans la région de Tan Phu. La nouvelle
espèce, qui a reçu le nom de Helmablatta louisrothi, a étonné les scientifiques
par son apparence peu commune. Son corps semi-transparent d’une longueur
de 3 mm a de longues extrémités et une tête avec une sorte de casque qui
ressemble à un halo transparent. À la différence des autres cafards qui habitent
dans des grottes et s’alimentent des excréments de chauves-souris, l’insecte en
question ne mange que des microorganismes et des moisissures. 
En outre, des entomologistes de l’Université d’État de Moscou ne voient rien
d’étonnant dans cette découverte. Selon eux, l’extérieur du cafard en général
ne diffère guère de celui des insectes qui habitent dans les grottes. 
Privés de la lumière du soleil, ils ont d’habitude un corps petit et transparent.
Quant au halo étrange qui entoure la tête du cafard, il s’agit d’une glande
tergale produisant une phéromone sexuelle qui attire les femelles. Pourtant, 
les scientifiques ont du mal à expliquer pourquoi cette glande s’est développée
au point d’atteindre une telle taille.
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Doubler ses capacités cognitives grâce 
à une méthode antique

Les signes pathognomoniques de la dépression 

La somniloquie
Ce trouble du sommeil, qui se caractérise par le fait de
parler, marmonner, crier, ou encore pleurer en dormant
touche 71% des hommes et 75% des femmes. Les enfants
sont aussi largement concernés ; 50% d’entre eux sont
somniloques. Le trouble est donc très répandu parmi la
population, mais il reste encore mystérieux. Peu d’études
ont été menées sur le sujet. Pour en savoir plus, les
chercheurs de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris ont
filmé plus de 200 volontaires durant la nuit. Les résultats
seront divulgués lors du congrès sur la médecine du
sommeil. Si beaucoup de personnes connaissent des
épisodes de somniloquie, seul 1,5% de la population est
touché de façon régulière. Le phénomène se développe dès
l’enfance et est tout à fait naturel. Il peut survenir lors de
n’importe quelle phase de récupération, mais peut être
accentué par un épisode de fièvre ou de grosse fatigue. Pendant le sommeil lent, c’est-à-dire le moment où l’on
dort profondément, le dormeur exprime plutôt des pensées de sa vie quotidienne, en marmonnant le plus souvent
des choses incompréhensibles. Pendant le sommeil paradoxal ou sommeil rapide, c’est-à-dire une phase de
sommeil plus léger, la personne extériorise ses rêves. C’est à ce moment-là qu’elle parle de façon plus distincte.
Les chercheurs de la Pitié Salpêtrière se sont rendu compte que les volontaires pouvaient alors répéter de
nombreuses fois le même mot et prononcer des insultes et des grossièretés. Selon les observations de la
neuropsychologue Ginevra Uguccioni qui a participé à l’étude, ce sont d’ailleurs les plus réservés la journée 
qui seraient les plus vulgaires la nuit. Et attention, dans la majorité des cas, le geste accompagne la parole.

Des chercheurs ont trouvé un
moyen pour doubler les capacités
de notre cerveau en un mois. 
Ces chercheurs ont peut-être
trouvé une solution pour vous.
Une étude réalisée par des
scientifiques néerlandais et relayée
par Le Guardian établit un constat:
la mémoire se travaille et il serait
possible de doubler ses capacités
en un mois. Les chercheurs ont
d’abord observé le fonctionnement
du cerveau des champions de la
mémoire ayant participé au
Championnat du monde de la
mémoire. Capables de retenir 70
mots sur 72 en moyenne, leur
cerveau ne se différenciait pas de
ceux des personnes ayant une

mémoire plus faible. En revanche,
la connexion qui s’établit entre 
les différentes zones du cerveau
n’est pas la même.  

La méthode des locis,
«palais de la mémoire»

Pour cette étude, 51 participants
ont passé des tests de mémoire. 
En moyenne, ces individus
retenaient 26 mots. 
Les chercheurs les ont ensuite
divisé en trois groupes. 
Les membres du 1er groupe n’ont
rien eu à faire de particulier. 
Ceux du second groupe ont fait
des exercices traditionnels pour la

mémoire, 30 mn/jour. Dans le 3e

groupe, les participants ont utilisé
la méthode des locis, aussi appelée
«palais de la mémoire» datant de
l’antiquité. Elle consiste à associer
un élément à un endroit spécifique.
Pour s’en souvenir, il faut se
remémorer l’endroit et se déplacer
mentalement dans son palais.
Au bout de 40 jours, la moyenne
de mots retenus dans le 3e groupe
est de 60, contre 37 pour les
participants du 2e groupe. 
Une étude encourageante qui devra
être confirmée auprès d’un
échantillon plus grand de
personnes. 

Dès qu’on arrête de bouger (gérer les enfants, le dîner) 
et qu’on se pose 5 mn... on bascule et sombre quasi illico. 
Du coup, les soirées sont sérieusement abrégées, et on se
réveille un peu hagarde avant de se traîner jusque sous la

couette. Le manque de dopamine et de noradrénaline est
flagrant dans ce cas de figure, toujours lié à l’épuisement des
surrénales qui entraîne un manque de vitamines, une
déminéralisation (manque de magnésium, fer, vitamines du
groupe B, notamment, vitamine B12, sélénium et oméga 3) 
et une faiblesse des fonctions principales. Le gras est mal
consommé, le fer non transformé, le foie plein de toxines.

Le minéral indispensable

C’est le magnésium, dont il faut fortement recharger le corps.
On le choisira sous forme de bicyclinate de magnésium 
(2 comprimés de 180 à 200 mg le matin et autant le soir au
cours du dîner).

Les bons compléments

En premier lieu, la spiruline, une petite algue bleue ultra-
chargée en oligo-éléments (70% de sa composition) et en
acides aminés (30%), et surtout complètement naturelle. 
On la trouve sous forme de comprimés compressés très
pratiques, plus pratiques et préférables aux gélules. 
On part pour une cure intensive : 5 comprimés le matin et 
5 le soir pendant 2 mois. Autre solution, la spiruline en
paillettes (attention, ça a plus de goût !), à raison d’au moins
une cuillère à soupe par jour. Ensuite, on fait le plein d’acides
gras Oméga-3, 6 et 9, mais surtout d’oméga-3, qui soutiennent
le cerveau et l’organisme. La source idéale ? L’huile de
caméline, en gélules ou en bouteille (en boutiques bio),
prendre 2 CS/jour, toujours crue, pendant 4 à 6 mois par an et

idéalement tout l’hiver pour recharger l’organisme.

L’instant «coup de fouet»

On travaille un point de la rate (R6), qui se situe à l’intérieur
de la jambe, 4 doigts (horizontalement) au dessus de la
malléole interne : on le stimule par des mouvements
circulaires appuyés pendant 2 mn sur chaque jambe. Et pour
terminer par un vrai regain d’énergie, on va tapoter son dos,
juste derrière les omoplates, avec ses poids fermés, pendant
quelques minutes.

Le dîner idéal

Un bol de crudités (exemple = une carotte, un morceau de
radis noir et une demi betterave, râpées et mangées
immédiatement pour une alimentation vivante, chargée en
vitamines et minéraux frais ! Et une source de protéines
végétales (type tofu) pour une digestion facile, avec un bol 
de féculents pour les réserves en glycogène, source d’énergie
stockée dans les muscles et dans le foie pour le lendemain.

La petite détox

Les réveils entre 3 et 6 h du matin sont souvent liés à un
mauvais nettoyage du foie. Le soir avant de se coucher, 
on prend 2 ampoules d’un mélange radis noir, artichaut et
romarin dans ½ verre d’eau, ou 3 comprimés de desmodium :
la différence est nette après 3 jours seulement.

Comment ne plus s’écrouler de fatigue tous les soirs

Etre dépressif est devenu un mal plus que courant, mais
savez vous ce que cela veut vraiment dire ?
La dépression clinique se caractérise par une humeur
dépressive et une diminution de l’intérêt envers
certaines activités. La tristesse, un sentiment de vide
intérieur ou de désespoir et l’anxiété peuvent,
également, être présents. Les symptômes de la
dépression peuvent néanmoins ne pas se limiter aux
émotions. Les personnes dépressives connaissent des
changements dans leur capacité de réfléchir, de se
concentrer et de se souvenir. 
Elles peuvent avoir de la difficulté à prendre des
décisions, mettre en doute leurs propres décisions ou

éviter d’en prendre. Elles peuvent, également, présenter
des changements comportementaux, par exemple
l’évitement des activités sociales ou de certaines tâches
professionnelles. Leur hygiène personnelle, par
exemple leur apparence, peut, également, laisser à
désirer.

Voici certains des symptômes physiques associés 
à la dépression :

Troubles du sommeil  
Changements dans l’appétit ou le poids
Fatigue ou baisse du degré d’énergie 
Maux et douleurs inexpliqués 

Animée par Dr Neïla M.
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Organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 

Hommage 
au grand maître Benaïssa

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel a organisé, hier soir, un hommage au maître gnawi
maâlem Benaïssa à Dar Abdeltif avec la participation de nombreux groupes et artistes 

dont Diwane El Bahdja et Sadek Democratoz. Décédé prématurément en 2008 à l’âge de 43 ans, 
maâlem Bahaz était la figure incontournable du Diwan algérien.

M aître incontesté du gumbri, il a
baigné, dès son enfance, dans
la musique gnawie grâce à

l’initiation de son père, lui-même
«maâlem» et fils d’une joueuse de
gumbri. Il ne tardera pas, cependant, 
à explorer d’autres horizons musicaux,
convaincu que son instrument pouvait
épouser d’insoupçonnables sonorités.
L’une de ses collaborations les plus
célèbres fut, ainsi, celle qui l’a réuni avec
Alla, le virtuose du oud, mais aussi avec
le groupe de rock T34. Il fonde, dans 
la foulée, son propre groupe «Gnawa
Diwan Dzaïr» qui excellait dans le
métissage entre le gnawi, le jazz et le
blues, avec un cachet spirituel et
mystique envoûtant. 
Instrumentiste hors pair, maâlem
Benaïssa se fait connaître grâce à ses
longues improvisations sur scène et
devient l’artiste le plus adulé 
par les amoureux du Diwan. Sa notoriété
dépassera ensuite les frontières et il se
produira sur les 5 continents. Sa dernière
apparition publique date de la 1re édition

du Festival international de la musique
Diwan d’Alger, avant de décéder dans
l’indifférence, laissant derrière lui deux
enfants. Onze années après sa mort,
l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel annonce l’organisation d’une
soirée hommage, ce soir à 20h, à laquelle
participeront plusieurs groupes et artistes
de ce registre musical. Diwan El Bahdja,
créé en 2009 par des Algérois passionnés
par le Diwan dont ils célèbrent la
dimension maghrébine à travers,
notamment, un brassage entre le gnawi
algérien et marocain ; Chakib Bouzidi,
ancien collaborateur de maâlem Benaïssa
au sein du groupe Gnawa Diwan Dzaïr
où il était multi-instrumentiste et
spécialiste des instruments traditionnels
africains avant de fonder le groupe
«Ifrikya Spirit» en 2009, devenu par la
suite l’une des références contemporaines
de ce répertoire ; Fayçal et Aïssa
Soudani, deux frères musiciens influencés
par le style du défunt maître ; Sadek
Democratoz et Elgana Project, un groupe
qu’il fonda en compagnie de deux

musiciens sénégalais qu’il a rencontrés
pendant son séjour à Dakar (Youssou Dia
à la percussion et Ablaye Anne à la kora).

Pour rappel les fonds récoltés par la vente
des billets sont destinés à la famille de
maâlem Benaïssa. B. M.

La ville de Bouira a retrouvé son
ambiance nocturne grâce à une série
variée d’activités artistiques organisées
en marge du 1er Salon national des arts
traditionnels et cultures populaires du
patrimoine immatériel algérien, qu’abrite

la Maison de la culture Ali-Zaâmoum
jusqu’au 18 du mois en cours et auquel
prennent part 30 wilayas. Durant la
journée, les participants au Salon
présentent aux visiteurs leurs différents
produits et objets traditionnels illustrant

la culture de chaque région du pays. 
Une multitude d’expositions sont
organisées à l’intérieur et à l’extérieur de
la Maison de la culture, ce qui draine
chaque jour un grand nombre de
visiteurs. «Les activités se poursuivent
depuis dimanche ; nous avons des
conférences, des ateliers pour la poésie et
pour les contes, qui s’ajoutent à toutes
ces expositions. Tout ça a drainé un
grand public», a indiqué 
la directrice de la Maison de la culture
Ali-Zaâmoum, Saliha Chirbi. 
Le programme ne s’arrête pas dans la
soirée, des chants (ichewiqen) et des
danses populaires ainsi que des contes
sont organisés chaque soir à partir de 20h
sur l’esplanade jouxtant la Maison de la
culture. Le grand nombre de familles et
enfants, qui y viennent chaque soir, 
crée souvent une ambiance nocturne
particulière. La magie et les spectacles de
danse produits au rythme de la musique
folklorique mettent de l’ambiance sur la
scène à la grande joie des visiteurs, en
quête de détente pour rompre avec la

routine du travail et la chaleur estivale.
«Je viens en famille chaque soir ici pour
assister à ces beaux spectacles de danse
kabyle. C’est vraiment magnifique, il y a
du monde, notre pays est riche grâce à sa
diversité culturelle et artistique», s’est
réjoui Raouf, un trentenaire rencontré,
lundi soir, à l’entrée de la Maison de la
culture. Les stands des expositions
dédiées aux habits, bijoux, tapis, gâteaux,
poterie et autres produits traditionnels
restent ouverts la nuit. Certaines wilayas,
à l’image de Laghouat et d’El Ménéa,
ont installé leurs tentes à l’extérieur de la
Maison de la culture, où elles exposent
les différents produits et objets
traditionnels. Des galas artistiques sont,
aussi, organisés chaque soir à la Maison
de la culture, drainant un grand public.
«Je suis très contente que cet évènement
réussisse dans notre wilaya, nous avons
d’autres activités et des concours de
poésie ainsi que de contes pour enfant,
qui sont programmés à cette occasion», a
indiqué Chirbi. R. C.

- Le paysage culturel de la semaine écoulée a été ponctué 
par diverses activités culturelles en lien avec, la littérature, 

la musique, le patrimoine, le théâtre et l’archéologie. 
- Escale samedi dernier à la plage «Marina», dans la ville
côtière de Ténès (55 km de Chlef), de l’antenne mobile de la
Bibliothèque principale de la wilaya, suscitant un intérêt
particulier chez les estivants. 
- Exposition, depuis samedi dernier au Musée public national
«Ahmed-Zabana à Oran», de 60 toiles, signées par les
artistes-plasticiens, Malika Kaskoussa, Taleb Mahmoud
d’Oran Abdelhadi Talbi d’Aïn Témouchent, Noureddine
Makdès de Sidi Bel-Abbès et Youcef Alaouiya de Relizane, 

à l’initiative de l’Union nationale des arts culturels 
en collaboration avec la direction du musée.  

- Ouverture, dimanche à la maison de la culture Ali-Zamoum, 
à Bouira du 1er Salon national des arts traditionnels et des cultures

populaires du patrimoine immatériel algérien, avec la participation 
de 30 villes d’Algérie. 
- Distinction, lundi au siège de la wilaya de Constantine des lauréats du
Concours pluridisciplinaire «Cheikh Abdelhamid-Benbadis» de l’année 2018. 
- Organisation de plusieurs activités artistiques nocturnes, dans la ville de
Bouira, en marge du 1er Salon national des arts traditionnels et cultures
populaires du patrimoine immatériel algérien, programmé depuis dimanche 
à la maison de la Culture Ali-Zaâmoum. 
- Lancement mercredi au Théâtre régional «Djillali-Benabdelhalim» 
à Mostaganem, de la 2e phase qualificative de l’Ouest au 52e Festival national 
du théâtre amateur, prévu du 27 août au 1er septembre prochains. 
- Découverte, dans la région d’Ain El Hamra dans la commune de Ferdjioua
(Mila) d’une tombe datant de l’Epoque romaine. 
- «Mon étoile», concert de musique algérienne, animé mercredi à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïeh par l’Ensemble «Safar», de musique andalouse,
dirigé par le maestro Khalil Baba Ahmed.

Salon du patrimoine immatériel
Bouira retrouve son ambiance nocturne
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Palestine 

Plus de 100 blessés 
par des tirs israëliens 

à Ghaza et Kafr Qadoum   
Plus de 100 Palestiniens ont été blessés, avant-hier, 

à Ghaza et Kafr Qadoum par des tirs 
de soldats israéliens, dont 50 par balles réelles 

et 52 autres en caoutchouc, lors de leur participation 
à la manifestation pacifique hebdomadaire organisée

dans le cadre de la «Grande Marche du retour», 
a rapporté l’agence palestinienne de presse,Wafa. 

Des parlementaires français 
visitent la Palestine occupée ?

La Maison-Blanche dialogue 
avec l’État palestinien..., mais sur Twitter

Réfugiés 
Les Palestiniens disent 
non à la réinstallation 
des réfugiés dans des 
pays arabes 
Le secrétaire général de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP) Saëb Erekat, 
a déclaré, avant-hier, que les Palestiniens
n’accepteraient pas que l’on réinstalle les
réfugiés palestiniens dans des pays arabes,
rejetant l’initiative de Washington en la matière.
Il a estimé lors d’un symposium politique
organisé à Ariha en Cisjordanie que
l’administration Trump cherchait sérieusement 
à neutraliser les Palestiniens et à les réinstaller
ailleurs. «Nous ne permettrons pas la
réinstallation ni la formation de comités de
réfugiés à cette fin, tout en insistant sur la
résolution de leur cause conformément aux
résolutions ayant une légitimité internationale», 
a dit Erekat. Ces remarques interviennent alors
que des fuites laissent entendre que les États-
Unis pourraient chercher à réinstaller les réfugiés
palestiniens dans au moins 5 pays arabes voisins.

Deux enfants, un journaliste et un
ambulancier comptaient parmi les
blessés, selon Wafa, et des dizaines

d’autres ont été asphyxiés. Sami Masran, un
photographe de presse a été touché par une
grenade de gaz lacrymogène à l’œil pendant
qu’il couvrait les marches pacifiques à l’est
du camp de réfugiés d’Al Bureij au centre
de l’enclave, selon une source médicale,
citée par l’agence palestinienne de presse,
précisant que son état était «instable». 
Durant la même journée, 22 autres
Palestiniens ont été blessés par balles 

«en caoutchouc et spongieuses» de
l’occupation à Kafr Qadoum, dont des
journalistes, selon le coordinateur de la
résistance populaire à Kafr Qadoum,
Mourad Ishtaiwi, cité par Wafa. Les blessés
ont été traités sur le terrain d’après le
responsable, par des équipes du Croissant-
rouge palestinien et des équipes médicales.  
Plus de 300 Palestiniens ont été tués par des
tirs israéliens, et 17 581 autres blessés
depuis le déclenchement des grandes
marches du Retour, le 30 mars 2018 à l’est
de la bande de Ghaza.

Des parlementaires français
visitant un site archéologique à
l’étranger, cela pourrait être
considéré comme une anecdote. 
La visite de 35 parlementaires
français à Al Qods-Est
illégalement annexée aurait dû
attirer l’attention de la presse
française. En effet, c’est
accompagnés par l’association
d’«archéologues» israéliens Elad,
dont le but avoué est de renforcer
la présence des colons juifs dans le
quartier palestinien de Silwan
(situé à Al Qods-Est en Palestine
occupée) que ces représentants du
peuple français ont parcouru un
tunnel inauguré il y a quelques
jours en présence de
l’ambassadeur des USA et
construit sous ce quartier

palestinien en violation du droit
international. À l’origine de ce
voyage : le réseau d’influence
israélien ELNET. 
Ces parlementaires ont sciemment
et en toute connaissance de cause
choisi de fouler aux pieds le droit
international. Les propos tenus à
cette occasion par le sénateur
socialiste Simon Sutour sont
purement et simplement
scandaleux : ils épousent la
doctrine israélienne, selon laquelle
tout lieu entre la Méditerranée et le
Jourdain où une supposée présence
juive historique est décrétée par les
autorités archéologiques
israéliennes doit être vidée de
toute présence palestinienne -des
récits bibliques tiennent lieu dans
la bouche de parlementaires

français d’ordres d’expulsion de
populations vivant sous occupation
militaire. Aurore Bergé -qui est à
la fois présidente du groupe
d’amitié France-Israël et porte-
parole du parti présidentiel- était
du voyage. Alors que le Consul
général de France, pour marquer
son opposition à la politique de
dépalestinisation de la ville, s’était
rendu peu avant sur les lieux de la
démolition de 35 maisons
palestiniennes programmée par
Israël dans un quartier palestinien
d’Al Qods-Est, Aurore Bergé a
déclaré, toute honte bue : «Israël
est un pays ami et allié et notre
enjeu est de banaliser les relations
entre les deux pays
indépendamment du conflit
israélo-palestinien» ! 

Aux oubliettes les résolutions de
l’ONU, aux oubliettes l’apartheid
et la colonisation comme valeur
nationale inscrite dans la
constitution israélienne, aux
oubliettes les massacres à Ghaza,
les enfants assassinés ou
emprisonnés, les déplacements
forcés de population ! Banalisons,
il n’y a rien à voir. 
Quand des députés sous influence
perdent toute boussole, c’est qu’il
est temps de dire STOP. Le mois
dernier déjà, à l’invitation du
même réseau ELNET, des députés
français avaient rencontré des
représentants des colons de
Cisjordanie occupée banalisant de
fait ce crime de guerre qu’est la
colonisation. Et le député Sylvain
Maillard, qui participait aussi au

voyage à Al Qods, leur avait
fièrement présenté sa proposition
de résolution «pour lutter contre
l’antisémitisme», qui n’a d’autre
objet que de combattre celles et
ceux qui s’opposent à l’État
d’Israël et à sa politique. 
Au-delà du fait que ces
parlementaires sont complètement
déconsidérés, de tels propos ne
peuvent rester sans réaction. 
Ces parlementaires doivent être
rappelés à l’ordre par le président
de l’Assemblée nationale et du
Sénat et les présidents de leurs
groupes politiques. 
Le président de la République doit
désavouer sans ambages la porte-
parole du parti présidentiel, s’il
veut éviter le constat d’un double
jeu de la France.

Depuis que Donald Trump a reconnu Al Qods comme capitale
d’Israël, l’Autorité palestinienne refuse de parler avec
l’administration américaine, qu’elle ne considère plus comme
un possible médiateur, Jared Kushner et Jason Greenblatt,
derrière l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU de l’époque
Nikki Haley, écoutent l’intervention de Mahmoud Abbas le 20
février 2018. 
«Qui a dit que les États-Unis et l’Autorité palestinienne ne se
parlent pas ?» Depuis quelques jours, l’un des émissaires de
Donald Trump a décidé de répondre sur Twitter aux mises en
cause des responsables palestiniens qui refusent de dialoguer 
avec Washington.

75 personnes parlent à ce sujet

Jason Greenblatt est avec Jared Kushner, le gendre et
conseiller du président américain, l’un des deux hommes
auxquels le locataire de la Maison-Blanche a confié une
mission a priori impossible : présenter un plan de paix pour
mettre fin au conflit israélo-palestinien. Le duo est
extrêmement discret et rien ou presque n’a filtré de leur plan,
dont la présentation, souvent annoncée comme imminente, a
été reportée à plusieurs reprises.

Leur tâche est compliquée par le fait que, depuis que Donald
Trump a reconnu Al Qods comme capitale d’Israël, fin 2017,
l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas refuse de parler
avec l’administration américaine, qu’elle ne considère plus
comme un possible médiateur.

«Nous y travaillons dur. Vous ne faites rien»

Dans sa dernière série de tweets, Jason Greenblatt, a répondu
mercredi, au porte-parole du Président Abbas, Nabil Abou
Roudeina, qui avait estimé qu’il n’y avait pas de paix possible
«sans un accord avec le peuple palestinien». «Et bien, Nabil,
nous sommes d’accord sur quelque chose : il n’y pas de paix
sans un accord. 
Nous y travaillons dur. Vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas
dire que vous voulez la paix tout en tentant de saper toute
chance d’accord», a-t-il lancé. 
Le représentant américain conclu «Ma porte est toujours
ouverte si l’Autorité palestinienne veut parler», «vous-même,
Saëb et tous vos collègues êtes TOUJOURS les bienvenus
pour me rencontrer à la Maison-Blanche afin de discuter en
personne», lui a répondu Jason Greenblatt.

Ahsene Saaid /Ag.
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Iran 

Un tanker battant pavillon britannique
saisi ancré à un port iranien 

Un pétrolier battant pavillon britannique saisi par l’Iran est ancré, ce samedi, au port de Bandar Abbas (sud) 
et une enquête a été ouverte après la collision de ce tanker avec un bateau de pêche, ont indiqué les autorités portuaires. 

Le directeur général de l’organi-
sation portuaire et maritime de
la province de Hormozgan où

est situé le port, Allah-Morad
Afifipoor, cité par l’agence de presse
iranienne Fars, a affirmé que le Stena
Impero était «entré en collision avec
un bateau de pêche sur sa route. 
Et conformément à la loi, après un
accident il est nécessaire d’enquêter
sur les causes». «L’enquête sur les
causes de l’accident a été ouverte, hier,
par les experts» relevant de l’Autorité
portuaire et maritime de la province de
Hormozgan», a-t-il ajouté. L’Iran a
annoncé, ce vendredi, avoir saisi ce
tanker, dont le propriétaire est suédois,
dans le détroit d’Ormuz pour «non-res-
pect du code maritime international».  
Afifipoor a indiqué qu’après la colli-
sion, les personnes à bord du bateau de
pêche avaient «contacté le navire bri-
tannique, mais n’avaient pas reçu de
réponse». Ils ont alors informé

l’Autorité portuaire de Hormozgan
«conformément aux procédures
légales», a-t-il poursuivi, précisant que
les 23 membres d’équipage «sont tous
à bord». «18 dont le capitaine sont de
nationalité indienne et les 5 autres sont
de nationalité philippine, lettone ou
russe». Londres avait annoncé, avant-
hier, la saisie de «2 navires» par l’Iran.
Le propriétaire britannique du 2e pétro-
lier arraisonné, le Mesdar, battant
pavillon. Le propriétaire suédois d’un
pétrolier battant pavillon britannique,
confisqué» par les Gardiens de la
Révolution iraniens, a confirmé, ce
vendredi, avoir perdu le contact avec
ce navire après une «attaque» dans le
détroit d’Ormuz.
L’annonce de cette saisie survient
quelques heures après la décision de la
Cour suprême de Gibraltar de prolon-
ger pour 30 jours l’immobilisation
d’un pétrolier iranien, le Grace.

L’Arabie saoudite a décidé, avant-hier, d’accueillir des forces
américaines sur son sol, les deux pays étant désireux de faire
«tout ce qui pourrait préserver la sécurité dans la région et sa
stabilité», après de nouveaux incidents dans le Golfe et la
«confiscation» d’un pétrolier britannique par l’Iran. «Le roi
Salman (...) a donné son accord pour accueillir des forces
américaines afin d’accroître le niveau mutuel de coopération
pour défendre la sécurité de la région et sa stabilité, et garantir
la paix», a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense
saoudien, cité par l’agence d’État SPA. 
L’Arabie saoudite n’avait plus hébergé de soldats américains
depuis 2003 et le retrait de ces derniers à la fin de la guerre

contre l’Irak. Riyad avait accueilli durant 12 ans des forces
américaines, principalement aériennes, entre l’opération
«Tempête du désert» en 1991, quand l’Irak avait envahi le
Koweït, et la fin de la guerre en 2003, qui a vu la destitution de
Saddam Hussein. 
Jusqu’à 200 appareils américains étaient ainsi stationnés sur la
base Prince Sultan, à environ 80 km au sud de Riyad, au pic des
opérations durant la guerre en Irak. Et plus de 2700 missions
étaient gérées au quotidien par les quartiers généraux en Arabie
saoudite. En contrepartie de la présence de militaires
américains, ces derniers étaient chargés de la formation de leurs
homologues saoudiens.

Cependant, les relations entre les deux pays n’ont pas toujours
été au beau fixe durant ces 12 ans de coopération, notamment,
après les attentats du 11 Septembre aux États-Unis, orchestrés
par Oussama Ben Laden, lui-même d’origine saoudienne. 
Vendredi, la tension est encore montée d’un cran dans la région
du Golfe où l’Iran dit avoir «confisqué» un pétrolier battant
pavillon britannique dans le détroit d’Ormuz, après 24 h de
polémique avec Washington à propos d’un drone «iranien» que
les Américains disent avoir abattu. 
Par le détroit d’Ormuz transite le tiers du pétrole acheminé par
voie maritime sur la planète. Les États-Unis ont dénoncé une
«surenchère de la violence.

Le propriétaire britannique d’un 2e pétrolier dont Londres a
annoncé l’arraisonnement par les Iraniens dans le Golfe, avant-
hier, a déclaré que ce navire avait été relâché. «Les communica-
tions ont été rétablies avec le navire. Le commandant a confirmé
que les gardes armés l’avaient quitté et que le navire était libre de
poursuivre sa route. Tous les membres de l’équipage sont sains et
saufs», a expliqué la compagnie Norbulk Shipping dans un com-
muniqué. L’agence de presse semi-officielle iranienne Fars a
confirmé que ce pétrolier, le Mesdar, se trouvait dorénavant hors
des eaux territoriales de l’Iran. La compagnie Norbulk Shipping
a précisé que des hommes armés étaient montés à bord de ce
navire battant pavillon libérien vers 16h30 GMT. Elle n’a pas
fourni de détails sur les assaillants, mais a souligné que le navire
avait alors commencé à se diriger vers le nord, vers l’Iran. 

Selon la même source, les hommes armés ont quitté le Mesdar
vers 20h GMT et le pétrolier a ensuite pu librement poursuivre sa
route. D’après le site Internet Marine Traffic, ce bâtiment en pro-
venance de Chine a pour destination l’Arabie saoudite. 
Le gouvernement britannique a dénoncé, ce vendredi soir, la «sai-
sie inacceptable de deux navires», un britannique et un libérien,
par l’Iran. «Je suis extrêmement préoccupé par la saisie de deux
navires par les autorités iraniennes dans le détroit d’Ormuz», 
a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt. 
De hauts responsables militaires iraniens cités par Fars ont, quant
à eux démenti les informations faisant état de la saisie par les
Iraniens du Mesdar. L’Iran a dit vendredi n’avoir au total «confis-
qué» qu’un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit
d’Ormuz, le Stena Impero. 

Syrie 
Les besoins humanitaires sont «énormes» dans ce pays, selon l’ONU 

La Conseillère humanitaire auprès de l’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Najat Rochdi, a réitéré, ce jeudi, à Genève,
son appel aux États membres pour qu’ils soutiennent les priorités humanitaires immédiates de l’ONU pour ce pays, estimant que
les besoins «sont énormes». S’exprimant lors d’une réunion du groupe de travail humanitaire du Groupe international de soutien
pour la Syrie (GSE) Rochdi, citée par des médias, a souligné que les besoins humanitaires sont «énormes» en Syrie. 
«Une intensification alarmante de la violence se poursuit dans le nord-ouest de la Syrie», a-t-elle indiqué, faisant état d’au moins
350 civils tués lors des récentes hostilités dans la zone de désescalade d’Idleb. La haute fonctionnaire onusienne a signalé que les
attaques contre les infrastructures civiles «se poursuivent», y compris contre les établissements de santé, 35 d’entre eux ayant déjà
été confirmés cette année, ajoutant que des morts parmi les civils victimes de frappes aériennes ont, également, été récemment
signalés. Rochdi a, également, évoqué la situation dans le camp d’Al Hol, dans le nord-est de la Syrie, la qualifiant
«d’insoutenable» pour environ 70 000 personnes, dont une grande majorité de femmes et des enfants syriens et iraquiens. 
Les conditions sont, également, désastreuses dans le camp de Rukban. «Les droits et l’intérêt supérieur des enfants doivent être
mis au 1er plan du processus décisionnel», a-t-elle dit, réitérant l’appel récemment lancé par le Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef), pour améliorer l’accès humanitaire et la protection des enfants, notamment, par la réintégration dans les
communautés locales et le retour dans leur pays d’origine en toute sécurité, conformément au droit international humanitaire et
aux normes internationales», a-t-elle poursuivi. L’ONU estime que 11,7 millions de personnes ont besoin d’assistance, dont 5
millions se trouvent dans une situation extrêmement précaire.

Arabie saoudite 
Riyad va accueillir des soldats américains, 

une première depuis 2003 

Golfe 
Le 2e pétrolier relâché, 

d’après son propriétaire britannique 

États-Unis
Piratage de données : l’agence de
crédit Equifax proche d’un accord
L’agence de crédit américaine Equifax est proche d’un
accord avec les autorités pour solder des enquêtes
concernant le vol de données personnelles de près de 
150 millions de clients aux Etats-Unis et dans le monde
en 2017, a rapporté, avant-hier, le Wall Street Journal. 

Ce compromis devrait comprendre une amende de 700
millions de dollars et pourrait être annoncé, demain, croit
savoir le quotidien des milieux d’affaires américains, citant
des sources anonymes. Le montant pourrait toutefois
encore évoluer, en fonction du nombre de plaignants
s’étant joints à une action judiciaire en nom collectif (class
action) contre le groupe, prévient le WSJ. Cet accord, noué
avec des États et deux agences fédérales responsables de la
protection des consommateurs, devrait, en effet, mettre
aussi fin à ce recours. Les régulateurs devraient, également,
demander à Equifax de renforcer ses procédures de
contrôle, sa gestion des risques, ainsi que ses systèmes 
de sécurité. Ce qui devrait coûter plus de 1,25 milliard $ 
à l’entreprise, avance le Wall Street Journal. Equifax, 
qui récolte et analyse les données personnelles de clients
sollicitant un crédit, avait révélé début septembre 2017 une
intrusion de mi-mai à fin juillet dans ses bases de données.
Les informations personnelles (noms, numéros de sécurité
sociale, dates de naissance...) de plus de 147 millions de
clients américains avaient été dérobés, avait révélé à
l’époque l’entreprise. Le piratage avait, également, touché
des clients au Canada et au Royaume-Uni. Outre le
piratage lui-même, une enquête avait été ouverte sur la
vente d’actions par certains cadres dirigeants dans les jours
ayant suivi la découverte de l’attaque. Un dirigeant
d’Equifax, Jun Ying, qui était directeur informatique d’une
des branches d’activité du groupe aux États-Unis, avait été
inculpé en mars 2018 de délit d’initié pour avoir exercé ses
stock-options et liquidé ses titres bien avant l’annonce
publique du piratage informatique, a annoncé la SEC, 
le gendarme de la Bourse. Le précédent PDG du groupe,
Richard Smith, avait démissionné et a été depuis remplacé
par Mark Begor.
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Venezuela

Maduro rejette le «chantage» de l’UE 
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté, vendredi, le «chantage» de l’Union européenne, qui a menacé de prendre

de nouvelles sanctions contre son régime si les négociations entre le pouvoir et l’opposition ne donnent pas de résultats. 

Des pourparlers menés sous
médiation de la Norvège sont en
cours à La Barbade, dans les

Caraïbes, entre des délégations du
gouvernement du président Maduro et de
l’opposition dirigée par Juan Guaido,
reconnu par une cinquantaine de pays
comme président intérimaire du
Venezuela. Mardi dernier, la
représentante de l’UE pour les Affaires
étrangères, Federica Mogherini, a déclaré
que l’UE «élargira encore» ses sanctions
contre le pouvoir de Maduro si les
discussions ne débouchent sur «aucun
résultat concret». «Mogherini a voulu
exercer un chantage sur le dialogue», 
a dit, vendredi, Maduro dans une
déclaration diffusée par la télévision
officielle vénézuélienne. «Je qualifie les
déclarations de Madame Mogherini
d’infâmes et aberrantes». 
«Le Venezuela n’acceptera de pression ou
de chantage de personne. Le dialogue
avancera au rythme auquel il doit
avancer», a asséné le président chaviste.

Le Venezuela, a-t-il ajouté, «est prêt à
résister à n’importe quel chantage, qu’il
vienne de l’Union européenne ou des
Etats-Unis», qui ont été en janvier les
premiers à reconnaître Guaido et disent
ouvertement vouloir la chute de Maduro.
Les délégations du gouvernement et de
l’opposition ont annoncé, jeudi, qu’elles
progressaient dans leurs pourparlers à 
La Barbade visant à résoudre la crise
politique que connaît le Venezuela. 
Après quatre jours de discussions, les
deux parties ont indiqué dans des
communiqués séparés que les
négociations se poursuivaient. Elles se
sont engagées, comme le leur a demandé
la Norvège, à rester discrètes sur le
déroulement des discussions. 
Le ministère norvégien des Affaires
étrangères a souligné jeudi que, «dans
l’intérêt des égociations», les deux parties
doivent avoir «l’espace nécessaire pour
avancer dans une ambiance constructive»
et que «la confidentialité du processus
doit être respectée par tous».

Le succès de la Chine dans l’alimentation de la plus grande popula-
tion du monde avec ses terres agricoles limitées offre un très bon
éclairage aux pays africains dans leur démarche pour parvenir à la
sécurité alimentaire, ont déclaré des participants à un atelier sur la
coopération rizicole entre la Chine et l’Afrique. 
Les pays africains comptent sur l’innovation basée sur l’expérience
de la Chine pour transformer l’agriculture familiale en une industrie
florissante, a déclaré Thomas Arokoyo, responsable pour le Nigeria
de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), lors d’un
atelier organisé mercredi à Pékin.  «La complémentarité et le poten-
tiel de la coopération agricole sino-africaine sont évidents, en parti-
culier dans la chaîne de valeur du riz», a déclaré Zhang Ning, direc-
teur du programme du Fonds Sud-Sud du Centre international pour
les échanges économiques et techniques de Chine (CICETE) dépen-
dant du ministère du Commerce. Au sommet de Pékin du Forum sur
la coopération sino-africaine en 2018, la Chine a annoncé qu’elle tra-
vaillerait avec les pays africains pour élaborer des plans de coopéra-

tion agricole et aider le continent à parvenir à la sécurité alimentaire
générale à l’horizon 2030. La coopération dans le secteur du riz est
essentiel dans la coopération agricole sino-africaine, et le développe-
ment de l’industrie du riz constitue le fondement d’une Afrique pros-
père et stable, a souligné Zhang. Dans une initiative conjointe lancée
fin juin lors de la première édition de l’Exposition économique et
commerciale sino-africaine à Changsha, dans la province chinoise du
Hunan (centre), le CICETE, l’Union africaine, l’AGRA et d’autres
parties impliquées se sont engagés à mettre en valeur leurs avantages
pour faire progresser la coopération dans la chaîne de valeur du riz,
en adaptant les technologies et en augmentant les investissements
pour promouvoir la production agricole.  
L’atelier, qui avait pour thème «Exploiter le potentiel de la coopéra-
tion rizicole entre la Chine et l’Afrique», était parrainé par le bureau
de Pékin de la Fondation Bill et Melinda Gates, un défenseur actif de
la coopération triangulaire pour faire progresser les programmes de
développement et de santé en Afrique.

Plus du tiers des ménages en milieu rural sont actuellement en insé-
curité alimentaire au Zimbabwe, a alerté, vendredi, à Genève, le
Programme alimentaire mondial (PAM). Selon une étude du Comité
d’évaluation sur la vulnérabilité au Zimbabwe (ZimVAC), relayée
par des médias, environ 38% des ménages ruraux, soit plus de 3,5
millions de personnes sur une population totale de 14,5 millions 
d’habitants, sont actuellement en situation d’insécurité alimentaire.
«Une situation qui prévaut durant cette période post-récolte en juillet
et jusqu’en septembre prochain», a indiqué le porte-parole du PAM,
Herve Verhoosel, cité par des médias. Cette insécurité alimentaire
pourrait se détériorer davantage d’ici à décembre 2019 pour toucher
la moitié des ménages ruraux, soit plus de 4,7 millions de
Zimbabwéens. Le document prévoit également que 59% des
ménages ruraux, soit plus de 5,5 millions de personnes, seront en
situation d’insécurité alimentaire durant la période de faim critique

qui coïncidera à l’apogée de la période de soudure, de janvier à mars
2020. Ces prévisions de croissance sur l’insécurité alimentaire, soit
plus de 5,5 millions de personnes dans les ménages ruraux, corres-
pond à une augmentation de 138% de l’insécurité alimentaire par
rapport à la même période l’année dernière et à une augmentation de
73% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, selon 
un autre rapport récemment publié. Etabli par la Communauté de
développement de l’Afrique australe avec l’appui technique du PAM,
ce rapport de synthèse 2019 sur la situation de la sécurité alimentai-
re en Afrique souligne que la situation macroéconomique instable, les
effets du cyclone Idai, les insectes ravageurs, les problèmes structu-
rels chroniques et la sécheresse persistante ont conduit à l’un des taux
d’insécurité alimentaire les plus élevés enregistré au cours de la der-
nière décennie, encore plus que la sécheresse provoquée par El Nino
en 2016-2017.

Libye 
Les forces gouvernementales lancent 12 frappes aériennes 

contre les troupes de Khalifa Haftar 
Les forces du gouvernement libyen soutenu par l’ONU ont confirmé, ce vendredi, avoir effectué au cours des dernières 72 heures 12
frappes aériennes contre les positions des troupes du général à la retraite, Khalifa Haftar basées dans l’Est du pays.  Ces raids ont pris pour
cible «les positions et les routes d’approvisionnement de la milice de (Khalifa) Haftar dans les villes d’Asbi’ah et de Shwerif (sud-ouest)»,
a déclaré dans un communiqué Mohamed Gonono, porte-parole des forces du gouvernement. Les troupes dirigées par le maréchal Khalifa
Haftar, mènent une campagne militaire depuis début avril pour arracher au gouvernement le contrôle de la capitale, Tripoli. La Libye reste
en proie à une escalade de violences et à une instabilité politique depuis la chute de son ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011.
Depuis le début de l’offensive de Haftar, les combats aux portes de la capitale libyenne ont fait 1093 morts, dont 106 civils, et 5752
blessés, dont 294 civils, ainsi que plus de 100 000 déplacés, selon un dernier bilan publié lundi par l’OMS.

Chine 
La coopération sino-africaine 

dans la culture rizicole est un atout 
pour la sécurité alimentaire en Afrique 

Zimbabwe 
Plus du tiers des ménages ruraux en insécurité alimentaire 

Vietnam
Catastrophes naturelles : 
7 morts depuis début 2019 
Les catastrophes naturelles en particulier des
tempêtes, ont fait 7 morts depuis le début de
l’année en cours au Vietnam, rapportent, ce
samedi, des médias, citant le Comité central pour la
prévention et le contrôle des catastrophes
naturelles. Selon la même source, quelque 1600
maisons ont été endommagées, et plus de 2400 ha
de cultures inondées. En 2018, pas moins de 224
morts et portés disparus ont été déplorés en raison
des catastrophes, a déploré le Comité central pour
la prévention et le contrôle des catastrophes
naturelles «De nombreux événements
météorologiques graves et des conditions
climatiques extrêmes ont touché l’ensemble du
pays», malgré que les catastrophes naturelles de
l’année dernière n’étaient pas aussi graves que
celles de 2017, a ajouté le Comité dans un rapport
relayé par la presse locale. Dans la seule région
méridionale, 441 érosions sur les rives des fleuves
et le littoral, sur une longueur totale de plus de 834
km, ont fait 10 morts et portés disparus et ont
blessé 13 autres. 320 maisons ont été détruites et
17 500 autres ont été endommagées. Le pays de
l’Asie du Sud-Est a également enregistré des pertes
économiques de 860 millions de dollars, selon la
même source. Le Vietnam est parmi les pays les
plus touchés par le changement climatique et
occupe la 7e position des pays les plus menacés par
les impacts du dérèglement climatique.

Pakistan 
Islamabad annonce 
une réforme 
des écoles religieuses 
Le Pakistan a annoncé, ce vendredi, une réforme 
de ses écoles religieuses pour atténuer les aspects
extrémistes de leur enseignement. L’annonce de
cette réforme, réalisée en concertation avec le
clergé musulman de ce pays, intervient avant la
visite du Premier ministre pakistanais Imran Khan
à Washington pour y rencontrer, lundi, le Président
Donald Trump. Le gouvernement américain accuse
le Pakistan de ne pas déployer assez d’efforts pour
faire cesser la promotion et le financement du
terrorisme. Le gouvernement pakistanais va
homologuer plus de 30 000 madrassas (écoles
coraniques) qui devront désormais enseigner aussi
l’anglais, les  mathématique et les sciences, a
expliqué le ministre de l’Education et de la
Formation professionnelle Shafqat Mehmood. 
«Il n’y aura plus de discours de haine dirigés
contre une religion ou une secte quelle qu’elle
soit», a affirmé le ministre. «Nous allons examiner
leurs programmes scolaires pour vérifier qu’elles
(les madrassas) ne véhiculent pas de haine envers
une autre foi». Les madrassas sont depuis
longtemps accusées de promouvoir une idéologie
extrémiste mais les précédentes tentatives de les
réformer ont échoué face à la résistance du clergé.
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CAN-2019

La joie des supporters l’a emporté 
sur les «débordements» attendus en France 
Aucun incident majeur n’a été enregistré en France, dans la nuit de vendredi à samedi, en marge de la célébration des supporters algériens 

pour la victoire de l’équipe algérienne en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) face au Sénégal (1-0) qui s’est déroulée en Égypte. 

Vers minuit, la préfecture de
police de Paris a tweeté en
annonçant que «la soirée

se déroule bien grâce à la
vigilance des forces de l’ordre».
Dans un autre tweet posté, il y a
quelques instants, la même
préfecture, vantant l’efficacité des
policiers, sapeurs-pompiers et
gendarmes engagés sur le
dispositif sécuritaire de la finale
de la CAN, a reconnu que la fête
n’a pas été «gâchée». Plusieurs
médias ont mis en relief dans leur
édition d’hier la joie des
inconditionnels des «Fennecs» qui
«l’a emporté sur les débordements
attendus par les services de
sécurité où l’on signale que
certains ont même pris des selfies
avec les CRS». 
À Marseille où environ 25 000
supporters étaient descendus en
centre-ville entonnant en chœur
«One, two, three, viva l’Algérie!»,
la préfecture de police a
comptabilisé 8 feux de poubelles,
5 véhicules incendiés et 
4 interpellations, alors que
beaucoup s’attendait à des heurts,
des échauffourées et des
violences. À Lyon, des médias ont
signalé un bref accrochage entre
des supporters et les forces de
l’ordre, mais qui s’est tout de
suite dissipé et la police a reculé,
laissant les supporters en liesse
manifester leur joie. À Paris,
l’euphorie des Algériens était
totale même si vers 1h00 la police
a lancé des gaz lacrymogènes en
direction d’une foule très dense.
Selon la préfecture, 49 personnes
ont été interpellées à Paris et dans
la petite couronne, sans donner de
détails, mais aucune dégradation
ou casse n’ont été enregistrées,
faisant ainsi dissiper toutes les
inquiétudes suscitées et
alimentées par les tenants de
l’extrême droite française. 
Des vidéos postées sur les réseaux
sociaux montrent bien le civisme
des supporters algériens qui ont
nettoyé après la fête la place de la
République à Limoges. 
Selon le ministère de l’Intérieur,
cité par BFMTV, les forces de
l’ordre ont interpellé 198
personnes en France, dont 177
demeurent en garde à vue, mais
aucune information n’a été
diffusée sur les raisons de leurs
interpellations. Les autorités
françaises ont renforcé leur
dispositif sécuritaire en prévision
de la finale de la CAN et de sa
célébration en France, à laquelle
les joueurs de l’équipe nationale
algérienne ont appelé les
supporters à exprimer leur joie
dans le calme, rappelle-t-on.

Des titres de la presse 
française rendent un
fervent hommage à

Belmadi 
le «héros» 

Certains titre de la presse
française ont rendu, vendredi soir,
un fervent hommage au coach
algérien Djamel Belmadi, le
«héros» qui a conquis les cœurs
des fans des «Fennecs». 

«Vingt-neuf ans après sa 1re étoile
africaine, l’Algérie a conquis sa 2e

coupe d’Afrique des nations
(CAN) en douchant le Sénégal 
(1-0) après seulement 79 secondes
de jeu grâce à un but de Baghdad
Bounedjah, vendredi 19 juillet, au
Caire (Égypte)», a rappelé 
le journal Le Monde, indiquant
qu’arrivés «sur la pointe des
pieds» aux pyramides, les joueurs
algériens «quittent l’Égypte avec
le sceptre de champion d’Afrique,
au fil d’un tournoi maîtrisé de
bout en bout qui les a vus battre
deux fois les Lions de la Teranga,
les meilleurs du continent au
classement FIFA». Pour le
quotidien, le 19 juillet a vu
l’avènement d’une «nouvelle
génération» et de «son guide»
Djamel Belmadi, «qui a
transformé en un an une équipe
moribonde, absente du Mondial-
2018, en une machine à gagner».
«Arrivé avec l’étiquette de choix
par défaut pour remplacer la
légende Rabah Madjer en août
2018, l’ancien international (20
sélections) a conquis les cœurs
des fans et des observateurs», a
ajouté Le Monde. De son côté,
Franceinfo a écrit : «En
décrochant en Égypte la 2e étoile
africaine de l’histoire de la
sélection, près de 30 ans après son
unique titre continental, Djamel
Belmadi restera, avec le buteur
décisif Baghdad Bounedjah,
comme les seuls -B- qui ont
enthousiasmé l’Algérie». Pour
France Football, l’Algérie, face 
au Sénégal, «retrouve les
sommets de l’Afrique en
remportant la 2e coupe d’Afrique
des nations de son histoire». 
«Au terme d’une finale (très)
décevante, l’Algérie a été sacrée
championne d’Afrique pour la 1re

fois depuis 1990 grâce à un but
très précoce avec une frappe de
Bounedjah qui a miraculeusement
terminé dans les filets (1-0). 
Le Sénégal, trop peu précis et
presque timide, n’a toujours pas
remporté la moindre CAN dans
son histoire», a ajouté le

magazine. «France 24» a indiqué
que «29 ans après, l’Algérie est
de nouveau sur le toit de
l’Afrique», soulignant que face 
au Sénégal, en finale de la CAN-
2019, «les Verts sont allés
chercher le 2e trophée continental
de leur histoire, au terme d’une
rencontre qui ne restera pas dans
les annales du football». 
Le quotidien du sport L’Équipe a
relevé que «trop souvent, les
finales de rêve deviennent des
finales de verre, qui s’ébrèchent,
s’émiettent sous la pression»,
soutenant que la finale de la CAN
2019, opposition entre les deux
meilleures équipes de la
compétition, «laissera le souvenir
d’une rencontre aussi tendue
qu’elle était attendue par les
protagonistes». «Pourtant, le but
très précoce de Bounedjah (2e),
pas oublié par la réussite, aurait
pu donner le coup d’envoi d’une
partie très festive, aux intentions
débridées, a-t-il ajouté.

France Football analyse 
les trois points clés 

du sacre de l’Algérie
Le magazine France Football a
indiqué, hier, que trois points clés
sont à l’origine du sacre des
«Fennecs» vainqueurs du trophée
de la coupe d’Afrique des nations
(CAN-2019) organisée en Égypte.
Pour le magazine, le coach
Djamel Belmadi «a su trouver les
solutions et les ingrédients pour
faire de cette équipe, pourtant
perdue un an auparavant, une
sélection capable d’être sur le toit
du continent africain». 
Il cite trois points clés à savoir
une «solidarité remarquée», une
«animation offensive réussie» et
des «cadres au rendez-vous».
«L’une des forces de la sélection
algérienne pendant la compétition,
c’était bien sa solidarité», a
souligné France Football relevant
que les joueurs «ont attaqué
ensemble et défendu ensemble et
c’est sans doute ce qui a
longtemps manqué à cette équipe
d’Algérie». Pour lui, Riyad

Mahrez en est le «parfait»
exemple. «Lui qui avait du mal 
à faire les efforts défensifs a
multiplié les retours décisifs
pendant cette CAN», a-t-il fait
constater, soulignant que
l’entraîneur «a semble-t-il réussi 
à faire renaître cette envie de se
battre pour ses coéquipiers».
L’autre facette de l’équipe
algérienne, note le magazine, est
que l’Algérie, meilleure attaque
de cette coupe d’Afrique 2019, 
«a pu compter sur son trio Belaïli-
Mahrez-Bounedjah». «Le joueur
de Manchester City était la
véritable star de l’équipe et il a
parfaitement assumé son rôle.
Percutant et toujours très juste, il
a su débloquer la situation lorsque
son équipe en avait le plus besoin
(surtout son coup franc face au
Nigeria)», a-t-il expliqué,
soulignant la percussion, l’aisance
technique et la finition de Belaïli
qui a «fait vivre un enfer aux
défenses de cette Coupe
d’Afrique». Pour ce qui est de
Bounedjah, France Football a
noté que cet attaquant de pointe
«a constamment pesé sur les
défenses». «Un poison par ses
déviations et sa combativité qui a
aussi permis de libérer des
espaces pour ses partenaires», 
a-t-il ajouté. S’agissant du 3e

point clé de la réussite algérienne,
le magazine a évoqué la présence
et la prestance de ses leaders. 
«Au poste de gardien, Raïs
M’Bolhi a comme bien souvent
été très solide et présent lorsque
son équipe a eu besoin de lui
comme lorsqu’il repoussait un
penalty en quarts de finale face à
la Côte d’Ivoire. Serein dans les
airs et sur sa ligne, il a soulagé sa
défense», a-t-il affirmé, indiquant
qu’Aïssa Mandi a «clairement»
assumé son rôle de leader.
Toujours très propre, que ce soit
dans ses interventions ou dans sa
relance, il a donné l’exemple à ses
coéquipiers», a-t-il ajouté,
relevant la surprise de l’entrejeu
algérien, Adlène Guedioura, «un
homme que l’on n’attendait pas à
ce niveau». «Dans l’ombre, il a

gratté un nombre incalculable de
ballons et aura plus d’une fois
stoppé les offensives adverses», 
a-t-il encore noté.

«L’Algérie au paradis», 
titre L’Équipe à la une 

L’Algérie au paradis», a titré à la
une le quotidien du sport L’Équipe
dans son édition d’hier, consacrant
4 pages à la victoire de l’équipe
algérienne à la finale de la coupe
d’Afrique des nations (CAN) face
au Sénégal par le score de 1-0.
Ouvrant son dossier avec une
grande photo sur 5 colonnes
montrant une séquence de tension
du match «très attendu, très
attendu», le journal écrit : «Le but
précoce de Bounedjah a servi de
préambule à une finale très
crispée et marquée par les
fortunes diverses du VAR»,
soulignant que «trop souvent, les
finales de rêve deviennent des
finales de verre, qui s’ébrèchent,
s’émiettent sous la pression». 
Il a estimé que le match entre les
deux meilleures équipes de la
compétition, «laissera le souvenir
d’une rencontre aussi tendue
qu’elle était attendue par les
protagonistes». Mais L’Équipe
reconnaît que les «Fennecs» se
sont battus «comme des lions».
«Même dominés par le Sénégal,
les Algériens, devant plus de 
20 000 supporters, ont réussi à
décrocher leur 2e CAN, 29 ans
après», a-t-il écrit, mettant en
exergue le mérite du coach
Djamel Belmadi. «Le héros de la
rue, au-delà ? Des acteurs, se
nomme aussi Belmadi. L’ovation
à l’évocation de son nom a même
dépassé ? le bruit provoqué par
celui de Mahrez. C’est dire. Et
c’est totalement mérité. En plus
de son travail, de sa vision, la
chance ne l’a pas abandonné ?,
hier. Il lui en faudra aussi durant
sa carrière», a-t-il soutenu,
ajoutant que ce tournoi continental
a mis sous les projecteurs des
garçons «quasi inconnus». 
«On a découvert pendant ces 
4 semaines des garçons quasi
inconnus comme Ismaël
Bennacer, formidable accélérateur
de particules, élu logiquement
meilleur joueur du tournoi, ou
Bounedjah, sorte de bison n’ayant
jamais peur de venir se frotter aux
défenses adverses». D’ailleurs,
L’Équipe consacre un beau
portrait à ce buteur «reconnu dans
le Golfe». «Vingt-neuf ans après
Chérif Oudjani, unique buteur de
la finale de 1990 face au Nigeria
(1-0), c’est un autre avant-centre
qui a offert le titre continental à
l’Algérie, d’une frappe de
l’extérieur de la surface de
réparation, lui aussi», a souligné
le quotidien à propos de «l’un des
piliers de sa sélection». Le journal
consacre, également, un reportage
à Marseille sur les supporters des
deux équipes. Évoquant
l’euphorie des Algériens, le
journal indique que les supporters
sénégalais «ont rapidement été
résignés face au réalisme algérien,
avant de finir par chanter malgré
la défaite». A. S.
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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
09h00 : Bonjour d’Algérie
10h30 : Chadjaret El Sabar
11h00 : Avis religieux
12h00 : Journal en français
12h25 : Oua Khoudiaa El
Inssane
13h40 : Algérie mémoire et miroir :
Alger

14h00 : Diamond League
16h00 : El Hila
17h10 : Iftah Ya Sim Sim
17h25 : Sghir ou Chef
17h35 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Djanet... cœur du
Tassili

19h00 : Journal en français
19h25 : Twame 2 en 1
20h00 : Journal du 20 h
20h45 : Hassan Taxi
22h30 : Senteurs d’Algérie :
Annaba
23h20 : Festival de la musique
andalouse

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

22h00 : Mon roi20h05 : Le journal de Bridget Jones

À 32 ans, Bridget
Jones est toujours à la
recherche du prince
charmant. Sa mère la
pousse à se marier
avec Mark Darcy, un
brillant avocat tout
juste divorcé. Mais ce
dernier est cassant et
ennuyeux. Ne voulant
pas finir vieille fille,
la jeune femme décide
de se reprendre en
main et dresse une
longue liste de ce
qu’elle doit faire.

20h05 : The Crew

Ancien pilote dans
l’armée, Alexey
Gushchin, un jeune
homme au fort
tempérament, passe un
test sur un simulateur de
vol pour devenir pilote
de ligne. Après un
accrochage avec un
pilote plus expérimenté,
Alexey est finalement
intégré in extremis
comme copilote dans
l’équipe de vol et fait la
connaissance
d’Alexandra, une
ravissante pilote. 

19h55 : Les sorcières d’Eastwick

Trois amies,
Alexandra
Medford,
sculptrice, Jane
Spofford,
professeur de
musique, et Sukie
Ridgemont,
journaliste et mère
de six enfants,
mènent une
existence tranquille
à Eastwick, un
hameau de la
puritaine Nouvelle-
Angleterre.

20h05 : Le tour du monde en 80 jours

À Londres, dans les
années 1880. Phileas
Fogg, inventeur
brillant et farfelu, a
du mal à trouver sa
place parmi ses pairs.
Lors d’une discussion
agitée avec Lord
Kelvin, le
conservateur
président de la Royal
Academy of Science,
il décide de relever un
défi insensé : faire le
tour du monde en
moins de 80 jours.

20h05 : Capital

Depuis quelques
années, les zoos ont
opéré une mue
significative afin
d’offrir aux
animaux des
conditions de vie
au plus près de leur
milieu naturel et
pour permettre aux
visiteurs de mieux
les observer. 

21h15 : Tintin et le lac aux requins

Tintin, Milou, le
fidèle capitaine
Haddock, la
Castafiore et les
inséparables Dupont
et Dupond sont les
invités du professeur
Tournesol en
Syldavie. Le savant
vient de mettre au
point une nouvelle
invention prodigieuse
qui permet de
dupliquer n’importe
quel objet en trois
dimensions.

19h55 : Révélations monumentales

Lors d’une descente 
à ski, Tony, une
avocate, se blesse
gravement au genou.
En séjour dans un
centre de rééducation,
elle repense à son
histoire d’amour
tourmentée et
tumultueuse avec
Georgio. Elle avait
sympathisé avec ce
restaurateur riche et
flamboyant en sortant
d’une boîte de nuit.

Construit au cœur
des Andes

péruviennes,  à
2430 m d’altitude,

le Machu Picchu
est la cité la plus

grandiose de
l’empire Inca.

Après avoir
concentré leurs

recherches sur la
citadelle, les
spécialistes

s’intéressent à la
jungle qui
l’entoure.
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«A travers nos échanges avec
les responsables de
l’organisation des jeux,

dont le wali d’Oran, nous avons été
rassurés au plus haut point concernant
les préparatifs de cet évènement sportif
important, notamment les mesures
prises dernièrement par le
gouvernement algérien qui ont permis
de remédier à certaines insuffisances»,
a déclaré Bernard Amsalem lors d’une
conférence de presse à Oran. Amsalem
fait partie d’une délégation du CIJM,
présidée par le secrétaire général de
cette instance le Grec Akovos
Filippousis en visite, depuis jeudi, dans
la capitale de l’Ouest et qui a pris fin
samedi. «Cette visite, la quatrième du
genre depuis qu’Oran a été retenue
pour l’organisation des JM, nous a
permis de voir de près l’évolution des
préparatifs par rapport à notre dernière
visite en février dernier. Et là, je dois
dire qu’il y a un énorme progrès
enregistré dans ce registre»,  s’est
encore félicité le responsable français. 
Le même orateur a révélé au passage
que le gouvernement algérien a
débloqué une enveloppe de 4,6
millions d’euros représentant le budget
de fonctionnement du comité local
d’organisation «devant permettre de
régler  beaucoup de problèmes signalés
jusque-là», a-t-il souligné. Il s’est dit,
en outre, confiant quant à la réception
des infrastructures sportives, aussi bien
celle en construction, à savoir le
complexe olympique  et le village
méditerranéen, qu’en réhabilitation au
nombre de sept. «Des assurances nous
ont été données quant à la réception de
tous ces sites sportifs au plus tard au
début de l’année 2020, ce qui va
permettre de passer à la phase des tests
à travers l’organisation au niveau de
ces  sites de compétitions sportives

avant une année des jeux», a ajouté le
même  responsable qui a inspecté la
veille certains chantiers en compagnie
des autres membres de la délégation du
CIJM. Amsalem s’est également dit
satisfait des atouts de la ville d’Oran en
matière d’hôtellerie, de transports et
autres volets liés à l’organisation des
JM, mais n’a pas caché ses inquiétudes
concernant ce qu’il a qualifié  de
«lacunes constatées en matière de
communication». «Des
recommandations ont été faites pour la
création dans les meilleurs délais, d’un
site internet, de guides ainsi que
d’autres actions dans le  cadre de la
promotion des Jeux, surtout qu’il ne
reste que 23 mois de la  tenue de cette
manifestation, ce qui veut dire tout
simplement qu’on amorce  déjà le
dernier virage du rendez-vous
méditerranéen» a-t-il relevé. Il a aussi
mis en exergue la mobilisation des
volontaires pour participer dans
l’organisation de l’évènement.

24 disciplines retenues pour la
19e édition prévue du 25 juin

au 5 juillet 2021 (CIJM)

Vingt-quatre sports ont été finalement
retenus dans le programme de la 19e

édition des Jeux méditerranéens (JM) à
Oran, du 25 juin au 5 juillet 2021, a
annoncé, ce samedi, à Oran, le
président  de la commission de
coordination du Comité international
de ces jeux  (CIJM). Cette liste a été
arrêtée après avoir éliminé quelques
sports proposés par le comité
d’organisation local lors de la
précédente visite de la délégation de
CIJM dans la capitale de l’Ouest, a
indiqué le Français Bernard Amsalem
lors d’une conférence de presse animée
à Oran. Amsalem fait partie d’une

délégation du CIJM, présidée par le
secrétaire général de cette instance le
Grec Akovos Filippousis en visite,
depuis jeudi, dans la capitale de
l’Ouest et qui a pris fin samedi.
«Certains sports relevant des jeux de
plages, à l’image du beach-volley et de
l’aviron, ont été supprimés du
programme initial des Jeux. En
revanche,  nous avons donné notre feu
vert pour le déroulement au cours de
cette manifestation d’autres sports
proposés, comme le rafle, sport
équestre, basketball (3x3), ainsi que
certaines disciplines en athlétisme», a
fait savoir le même responsable. En
outre, la proposition faite par le comité

d’organisation concernant la  date à
retenir pour les JM d’Oran a été
validée, a encore indiqué Amsalem,
ajoutant que la 19e édition aura lieu
ainsi entre le 25 juin et 5 juillet 2021,
ce qui permet à la cérémonie de clôture
de coïncider avec les fêtes de
l’indépendance et de la jeunesse. Voici
par ailleurs la liste des sports inscrits
pour JM-2021 : athlétisme, badminton,
basketball (3x3), rafle avec les boules,
boxe (hommes), cyclisme, escrime,
football, gymnastique, haltérophilie,
handball, judo,  karaté, lutte, natation,
sport équestre, taekwondo, tennis,
tennis de table, tir, tir à l’arc, voile,
volley-ball et waterpolo.

L’US Biskra a établi, jeudi soir, au stade
d’athlétisme de Bordj El Kiffan (Alger) un
nouveau record national du relais medley
chez les moins de 18 ans (garçons), avec
un chrono de  1.58.01. L’ancien record de
1:59.80 était également détenu par l’USB,
qui l’avait établi le 22 juin dernier, lors du

championnat régional d’athlétisme, disputé
à Batna, alors que le précédent record était
détenu depuis 30 juillet 2006 par le MC
Alger, avec un chrono de 2:00.03.
L’équipe de l’US Biskra était composée de
Mohamed Ali Gouaned, vice-champion
olympique du 800 mètres et médaillé

d’argent sur le 800  mètres des derniers
Championnats d’Afrique des moins de 18
ans, ainsi  qu’Abdallah Akchiche sur le
100 mètres, Imad-Eddine Sadek Manane
sur le 200 mètres et Yasser Mohamed
Soualeh sur le 400 mètres.

JM Oran-2021
Les dernières mesures du gouvernement 

ont redynamisé les préparatifs de la 19e édition

Athlétisme - U18 garçons

Nouveau record national du relais Medley
pour l’US Biskra, en 1.58.01

AfroCan-2019

Victoire de l’Algérie
devant la Côte d’Ivoire (85-75)

La sélection algérienne de basket-ball,
seniors messieurs, s’est imposée devant
son homologue ivoirienne 85 à 75, en
match comptant pour la 1e journée du
groupe A de la Coupe d’Afrique  des
nations de basket-ball des joueurs
locaux (AfroCan-2019), disputé,
vendredi soir, à Bamako (Mali). 
Le Cinq algérien jouera son deuxième
match face au pays organisateur, le
Mali, samedi (19h30, heure
algérienne). Pour cette première édition
de l’AfroCan, qui regroupe 12 équipes

réparties en 4 groupe (A, B, C, D),
chaque équipe rencontrera les deux
adversaires de son groupe en aller
simple. Les équipes classées premières
de chaque groupe se qualifieront
directement pour les quarts de finale,
alors que les équipes classées
deuxième et troisième joueront le tour
de qualification pour compléter le
tableau des quarts de finales.
Toutes les rencontres du tournoi se
disputeront au Palais des sports
Salamatou-Maiga de Bamako.

Coupe d’Europe 2019 - Juniors

L’Algérienne Maroua
Mameri en finale
des +78 kg

La judoka algérienne Maroua Mameri (+78 kg)
s’est qualifiée, ce samedi, pour la finale de la
Coupe d’Europe 2019 de la catégorie juniors,
qui se déroule actuellement en République
tchèque, après  sa brillante victoire en demi-
finale contre la Russe Elis Startseva. Reversée
dans la Poule C, la jeune Algérienne a été
exemptée du premier tour, et a démarré
directement au deuxième, contre l’Italienne Asya
Tavano, qu’elle a facilement dominée, pour
s’emparer de la tête du groupe et de se  qualifier
par la même occasion en demi-finale. L’Algérie
a engagé un total de neuf judokas dans cette
compétition qui se déroule les 20 et 21 juillet
dans la capitale Tchèque (3 garçons et six
filles). Il s’agit de Mouad Bouabaoub (-90 kg),
Islam Bouyemout (-100 kg) et Hicham Anouar
Hached (+100 kg) chez les Garçons, ainsi que
Khadidja Bekheïra (-57 kg), Louiza Ichalel (-78
kg), Karima Kechout (-70 kg), Sabrina Larbi (-
63 kg), Maroua Mameri (-+78 kg) et Lamia
Saoud (-48 kg) chez les Filles. Au total, 437
judokas (287 Garçons et 150 Filles),
représentant 39 pays, prennent part à cette
compétition.

L’intervention des pouvoirs publics à travers la tenue d’une réunion interministérielle, le 18 juin dernier, présidée par le Premier ministre
Noureddine Bedoui a permis de redynamiser les préparatifs du pays pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens  (JM) que va abriter

Oran en 2021, a indiqué, ce samedi, à Oran, le président de la commission de coordination du Comité international de ces jeux (CIJM).
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Après leur beau sacre africain

Les Verts et Belmadi au Panthéon
L’unique étoile africaine acquise il y a des lustres et dont l’éclat commençait sérieusement à s’étioler, a retrouvé soudainement 

son scintillement, sa rutilance maintenant que sa petite sœur est venue lui tenir compagnie pour la postérité. 

En attendant, pourquoi pas,
que la famille s’agrandisse
dans les années à venir, il

s’agit à présent de savourer ce sacre
hautement arraché de la gueule
d’une meute de concurrents dont les
crocs se sont cassés sur la bravoure,
la force, l’insistance et la résilience
de la troupe de Djamel Belmadi.
L’on ne peut pas dire que les Verts
n’ont pas mérité leur titre. 
Loin s’en faut. Les plus anciens 
se souviennent certainement du
couronnement de 1990, mais celui-
ci est beaucoup plus exquis, car
obtenu sur une terre étrangère, chez
l’un de nos rivaux séculaires. 
Son retentissement dépasse de loin
nos frontières, au moment où le
pays connait une effervescence, un
emballement sans précédent pour
s’extirper d’un système politique et
social pesant et avilissant. Il est
venu marquer et récompenser les
incessantes marches hebdomadaires
pour lesquels le peuple n’est prêt à
renoncer, en dépit des tentatives
sournoises et lénifiantes d’un
pouvoir aux abois. Il n’y aura guère
de récupération, cette fois. C’est la
victoire du Hirak qui a inspiré nos
joueurs en Egypte. Mahrez et ses
coéquipiers se sont battus pour les
couleurs du pays, mais aussi pour le
peuple en marche. Ça se voyait, ça
se lisait sur leur visage, sur leur
détermination, leur volonté à forcé
le destin. Ils ont fait preuve tout au

long de la compétition d’une
solidarité et d’une envie rarement
égalées chez les Verts. Djamel
Belmadi, le grand artisan de la
victoire, a su leur insuffler une
nouvelle âme, un état d’esprit
conquérant avec lesquels ils ont pu
terrasser leurs adversaires, l’un
après l’autre, jusqu’à ce qu’il ne
reste plus personne. Pourtant au
départ, rares étaient ceux qui
croyaient l’équipe nationale capable
d’aller au bout de l’aventure. Il nous
arrivait d’avoir des doutes, de se
remémorer les échecs cuisants et les
désillusions des années précédentes.
Comment un coach sans une grande
expérience, appelé à la rescousse
faute de mieux, pouvait-il remettre
d’aplomb un groupe disséminé par
des luttes de clans récurrentes et une
instabilité chronique au niveau du
staff technique ? Le mérite de
Belmadi est d’avoir instauré
rapidement un climat sain dans
lequel il n’y avait plus de
favoritisme et de passe-droit, et où
les joueurs s’y sentaient à l’aise. 
Il n’y avait plus aucune
discrimination. Peu importe que l’on
soit issu du championnat local ou
que l’on vienne d’Europe, il n’y
avait aucun préjugé au préalable.
Les places dans l’équipe revenaient
systématiquement aux plus
méritants. C’est la première fois
peut-être depuis longtemps que
l’équipe nationale n’a pas connu une

telle complicité entre tous ses
joueurs. Un ancien entraîneur-
adjoint de l’EN, Nabil Neghiz pour
ne pas le citer, a reconnu, vendredi,
sur un plateau d’une télévision
étrangère, combien il était difficile
de créer une cohésion et une entente
entre les binationaux et les joueurs
du cru. C’est dans ce domaine bien
délicat que Belmadi a justement le
plus réussi. En un laps de temps très

court, il est parvenu à bâtir un
groupe solide, homogène et
décomplexé. Neuf mois de travail et
d’acharnement lui ont suffi pour
hisser l’équipe sur le toit de
l’Afrique. Cependant, le plus dire
est à venir, car il va falloir s’y
maintenir le plus longtemps et le
plus haut possible, sachant que tout
le monde l’attend de pied ferme. 
Pas une mince affaire. Ce sera son

nouveau défi pour les mois, voire
les années prochaines. Une nouvelle
étape qu’il doit savoir gérer avec
intelligence et pragmatisme tout en
essayant de garder la même
dynamique. Maintenant, qu’ils ont
le goût de la victoire dans la bouche,
les fans ne se contenteront plus des
miettes…

Ali Nezlioui      

CAN-2019 

La presse algérienne rend hommage aux Champions d’Afrique  
Le titre africain décroché par l’Algérie en
finale de la CAN-2019 de football face au
Sénégal (1-0), vendredi soir, au Caire, a été
grandement salué, ce samedi, par la presse
algérienne qui rend  hommage aux joueurs
de l’entraîneur Djamel Belmadi pour la
deuxième étoile continentale offerte au foot
algérien. «L’Algérie au firmament de
l’Afrique» (El Moudjahid), «Les Hommes
l’ont gagnée» (Al Khabar), «Champions !»
(Le Soir d’Algérie), «Les Verts maîtres de
l’Afrique» (Liberté), «Les Verts sur le toit
de l’Afrique» (L’Echo d’Algérie) sont, en
autres, les titres barrant les Unes des titres
de la presse algérienne, illustrées par des
photos des joueurs et du  staff de l’équipe
fêtant la victoire après la remise du trophée.
«Une finale se gagne! celle opposant,
avant-hier soir au Cairo Stadium, en clôture
de la 32e édition de la CAN de football en
est une de rêve !» écrit Le Soir d’Algérie
qui ajoute : «Algériens et Sénégalais ne
pouvaient déroger à la règle. Pour marquer
l’histoire. Leur histoire. Celle de Belmadi et
son équipe, d’une Algérie qui gagne, après
29 ans de vaches maigres». Sous le titre
«Mabrouk.... (Félicitations !), le quotidien
Echaâb met en évidence le «sacre mérité 
de la sélection nationale après 29 ans
d’attente». «Les Guerriers du désert : Foi et
détermination pour décrocher la 2e étoile»,
note le même journal. «On les a tous
battus...» titre de son côté Echorouk, notant
que les Verts sont désormais «les Maîtres de
l’Afrique». De son côté, El Moudjahid
écrit, dans un éditorial titré «Renaissance,
émotion et fierté» que «La victoire des
Verts, hier, au Caire, sur les Lions
sénégalais de la Téranga, a été d’abord une
bataille pour la fierté nationale, avec de
grandes émotions individuelles et
collectives (...) c’est aussi la consécration
du forte volonté guerrière d’une équipe bien
élaborée et fortement soudée, et qui n’a
jamais faibli tout au long de cette
compétition continentale». Le quotidien
spécialisé El Heddaf a, lui, consacré de
longs commentaires à la victoire des
coéquipiers de Ismaël Bennacer, élu

meilleur joueur du tournoi. Le journal a
publié les impressions et déclarations des
joueurs et de l’entraîneur Belmadi qui a
affirmé que «L’Algérie est entrée dans
l’histoire avec cette consécration». 
Les Algériens ont envahi, vendredi soir, les
rues de la capitale et celles des autres villes
pour fêter ensemble la victoire des Verts
face aux Sénégal. Après 29 ans d’attente, le
Onze national a décroché le 2e sacre
continental de son histoire, grâce à l’unique
but de la rencontre marqué par Baghdad
Bounedjah à la 2e minute de jeu. Le coup
de sifflet final de la rencontre arbitrée par le
Camerounais Alioum Néant a été une
véritable délivrance pour des dizaines de
milliers de supporters, sortis spontanément
manifester leur joie, après un match
stressant. A Alger et dans d’autres villes,
des cortèges de voitures drapées aux
couleurs de l’emblème national ont ainsi
sillonné les rues à coups de klaxons. 
A l’issue de la victoire de l’équipe nationale
de football, vendredi soir, face au Sénégal
(1-0), en finale de la CAN-2019, disputée
au stade international du Caire, de
nombreux acteurs du sacre ont tenu 
à s’exprimer : 

Djamel Belmadi 
(sélectionneur - Algérie) :

«On dit qu’une finale ça ne se joue pas, ça
se gagne, je ne suis pas trop de cet avis.
Nous avons affronté une équipe talentueuse
avec un bon coach. On n’a pas eu la
possession de balle, avec des difficultés à
mettre en place notre jeu. Finalement, la
victoire finale est méritée au vu du parcours
réalisé dans ce tournoi. Les joueurs sont à
féliciter, c’est eux qui ont fait ce travail
extraordinaire, avec la pression de vouloir
aller au bout, ils étaient fabuleux. Je suis
très heureux pour le peuple, cette nation,
qui attendait cette 2e étoile  depuis très
longtemps. Première CAN remportée 
à l’extérieur du pays. Il y a 11 mois, 
j’ai récupéré une équipe dans la difficulté,
réaliser cet exploit en si peu temps est

extraordinaire. Je suis fatigué, difficile de
montrer mes émotions. Les raisons de notre
match terne ? on a eu une très bonne équipe
en face. On n’est pas partis pour aller les
presser très haut, ils nous ont fermés les
espaces. La seule occasion que nous avons
eue a été mise dedans. J’avais dit qu’on
allait en Egypte pour gagner cette CAN, pas
une Coupe du monde, ce qui est quasiment
impossible, on m’a pris pour un fou». 

Aliou Cissé 
(sélectionneur - Sénégal) :

«Nous avons encaissé le but très tôt. 
Sur l’ensemble du match, on méritait
d’égaliser. J’ai une pensée pour les
joueurs, qui sont là depuis 45 jours pour
gagner ce trophée. Ça n’a pas marché pour
nous. Je demande d’accueillir ces joueurs
là admirablement, et de les féliciter. Nous
avons eu des occasions, des situations,
notamment en seconde période. Nous
avons bien entamé le match, on a été
maladroits devant les buts. Une finale ça
se joue sur des détails. Je félicite Djamel,
car il a bien bossé. Ce soir on n’est pas
déçus, mais on mérite mieux. L’Algérie 
a battu le Sénégal plusieurs fois en matchs
officiels, le football est fait ainsi.
L’Algérie gagne la Coupe, mais au vu 
de la physionomie de la rencontre, nous
méritons un meilleur résultat. Nous
n’allons rien remettre en cause. 
Dans l’ensemble du match, on n’a pas
démérité. Nous n’avons pas réussi à
marquer ce but qui aurait pu donner 
à cette finale une autre tournure. 
Gagner une compétition à 24 équipes,
c’est une première. Les deux finalistes
avaient à cœur de remporter ce trophée,
c’est l’Algérie qui réalise cette
performance. Tous les matchs étaient
difficiles à disputer depuis le début du
tournoi. Ce qui nous manque c’est de
retourner et être régulier. L’expérience 
de ces grands rendez-vous demande de la
régularité, on s’y rapproche de notre
objectif, voir le Sénégal sur le toit de

l’Afrique. C’est un soir de défaite, ce
n’est pas le  moment de parler de mon
avenir. Le Sénégal a retrouvé la finale 
17 ans après, ce n’est pas une fin en soit». 

Kheïreddine Zetchi 
(président de la FAF) :

«Je remercie Dieu pour cette consécration
que je dédie à tout le peuple algérien, 
en Algérie et à l’étranger. Sincèrement, 
les supporters algériens sont un trésor pour
la sélection nationale, je leur dis un grand
merci pour leur rôle et leur contribution
dans cette magnifique victoire. Je suis
incapable d’exprimer mes sentiments, 
ce sont des moments historiques. Je tiens
également à rendre un vibrant hommage au
staff technique et à sa tête le sélectionneur
Djamel Belmadi pour le formidable travail
et pour l‘excellent parcours de l’équipe,
sans oublier la presse nationale qui a été
d’un grand apport lors de cette CAN-2019.
Remporter la première Coupe d’Afrique à
24 équipes et à l’extérieur est une grosse
performance, un grand honneur et une fierté
pour nous en tant que fédération. Enfin, je
remercie l’Egypte pour l’excellente
organisation et le comité d’organisation qui
a été à la hauteur. Une victoire finale à
l’extérieur a un goût vraiment spécial après
29 ans d’attente, donc chapeau à l’équipe». 

Ramy Bensebaïni 
(défenseur - Algérie) :

«Je n’ai pas de mots pour exprimer ma joie
après ce magnifique sacre. Cette victoire est
amplement méritée. Je tiens à remercier
chaleureusement le peuple algérien qui nous
a soutenus depuis le début du tournoi.
Aujourd’hui, nous sommes champions
d’Afrique, il faut savourer ces moments
historiques».
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Ismaël Bennacer, 
«véritable révélation» du onze algérien 

Le milieu de terrain Ismaël Bennacer a été la «véritable révélation» du onze
algérien, a estimé, ce samedi, France Football, soulignant qu’il est l’un des

«grands artisans» du 2e sacre de l’Algérie.

«V éritable révélation du onze
algérien, Ismaël Bennacer
est élu meilleur joueur de

la Coupe d’Afrique des nations 2019. 
Le milieu de terrain de 22 ans est l’un
des grands artisans du 2e sacre de
l’Algérie», a écrit le magazine, mettant
en valeur sa classe et sa technique.
«Ismaël Bennacer aura illuminé les
pelouses d’Egypte cette année. Auteur
d’une bonne saison avec Empoli en Serie
A, le jeune milieu algérien a confirmé
tout son potentiel lors de cette CAN», 
a ajouté, soutenant qu’en tant que «fin
techniquement, avec un gros abattage
dans l’entrejeu, il a plus d’une fois
imposé son rythme aux adversaires».
«Outre son apport offensif, il s’est aussi
illustré dans un registre qu’on lui

connaissait moins, à savoir le repli
défensif. Aux côtés de Guedioura, 
il a plus d’une fois gratté des ballons
précieux et permis aux siens de se
remettre dans le sens de la marche», 
a poursuivi France Football, estimant
que les Milanais «peuvent se frotter 
les mains». 

Meilleur joueur 
du tournoi 

Le milieu de terrain Ismaël Bennacer 
a été élu «meilleur joueur» de la Coupe
d’Afrique des nations clôturée vendredi
en Egypte par la consécration de
l’Algérie. Le porteur d’eau d’Empoli

(Italie) a reçu son trophée juste après la
victoire de la sélection algérienne contre
le Sénégal (1-0), en finale du tournoi, 
et c’est le président de la Fédération
internationale de football, Gianni
Infantino qui le lui a personnellement
remis. Une confirmation pour ce très
actif milieu récupérateur de 21 ans, ayant
déjà été élu «meilleur joueur du match» à
deux reprises pendant la phase de poules.
La 1e fois, c’était contre le Kenya, pour
avoir donné, notamment une passe
décisive au capitaine Riyad Mahrez,
alors que la 2e fois, c’était contre cette
même équipe du Sénégal, contre laquelle
il avait réalisé une très belle prestation.
Bennacer est annoncé sur le point de
rejoindre la formation du Milan AC. 

Les supporteurs des Verts ont été
submergés par une immense joie, après la
victoire méritée de la sélection nationale
de football en finale de la Coupe
d’Afrique des Nations 2019 (CAN 2019)
sur l’équipe du Sénégal (1-0), disputée
vendredi soir au Caire, où les drapeaux
algériens ornaient les rues de la capitale
égyptienne après le sacre. Les supporteurs
algériens, qui ont encouragé, corps et
âme, les joueurs du sélectionneur
Belmadi, étaient en liesse après cet
exploit historique, qui a permis à
l’Algérie de décrocher une deuxième
étoile, pour la première fois à l’extérieur,
à l’issue du parcours exceptionnel des
verts lors de la compétition africaine (7
victoires consécutives). 
La sélection nationale algérienne a
remporté la finale de la 32e édition de la
CAN, grâce au but inscrit par l’attaquant
Bounedjah à la première minute de la
rencontre. Approchés par l’APS, certains
supporters algériens ne pouvaient s’arrêter

de crier, de chanter et de danser de joie
pour célébrer le triomphe des Verts,
particulièrement la découverte du tournoi,
Ismaïl Bennacer, choisi par la CAF
comme meilleur espoir de cette
compétition. D’autres supporters
originaires de plusieurs pays, notamment
égyptiens, libyens et marocains, avaient
aussi choisi de soutenir les coéquipiers de
Riyad Mahrez et de partager la joie de
leurs frères algériens. Amrou, un
supporteur originaire d’Egypte a déclaré :
«Je suis très content que l’Algérie ait
remporté la CAN-2019. J’ai vécu de très
bons moments avec mes frères algériens
qui sont très attachés aux couleurs de leur
pays». Le libyen Mahmoud, étudiant en
Egypte, a dit qu’il était venu spécialement
pour assister à cette finale et encourager
la sélection nationale. Les envoyés
spéciaux de l’APS ont également
rencontré l’ancien défenseur du Raed
Kouba (RCK) et du Mouloudia d’Alger
(MCA) durant les années 80,  Redouane

Drissi, venu de Norvège pour assister à la
rencontre. 
«Je réside depuis plusieurs années dans la
ville de Bergen en Norvège et je ne
voulais pas rater l’occasion d’assister à la
finale de cette compétition continentale et
supporter les coéquipiers de Youcef
Belaïli. J’ai ramené avec moi mon petit-
fils pour vivre cette ambiance et Dieu
merci notre équipe ne nous a pas déçus»,
a-t-il dit. Près de 
20 000 supporters étaient présents dans
les gradins du stade international du
Caire, grâce au pont aérien organisé par le
Gouvernement algérien et le Haut
commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) en faveur des fans de
l’équipe nationale. Avant le début de la
finale, les supporters algériens présents
dans la capitale égyptienne ont rencontré
quelques difficultés pour accéder au stade,
d’une capacité de 75 000 supporters, en
raison, notamment des nombreux points
de contrôle. 

L’Algérie championne
Le Caire célèbre le sacre des Verts  

Finale Sénégal-Algérie (0-1) 
Ahmad Ahmad remet le trophée à
Mahrez 
Le président de la Confédération africaine de football
(CAF), Ahmad Ahmad, a remis le trophée de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN), au capitaine
Riyad Mahrez, après la victoire de l’Algérie devant le
Sénégal (1-0), en finale de la 32e édition disputée
vendredi soir au Caire. La cérémonie de remise du
trophée s’est déroulée en présence du chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, qui a assisté à la finale aux
côtés, notamment, du président de la Fédération
internationale de football (FIFA) Gianni Infantino.
C’est le 2e sacre continental de l’histoire de l’Algérie,
après celui décroché à Alger en 1990 devant le
Nigeria (1-0). 

OGC Nice
Atal sur la short-list du PSG 
Le défenseur international algérien de l’OGC Nice
Youcef Atal, actuellement blessé à la clavicule, fait
partie de la short-list du Paris Saint-Germain, en
quête d’un nouveau latéral droit après le départ du
Brésilien Dani Alves, selon le journal Le Parisien.
Les contacts avec Atal seraient «plus clairs», d’après
la même source. 
Elu meilleur latéral droit la saison passée, «le Niçois
a évidemment les qualités nécessaires pour tenir le
couloir droit parisien, mais sa blessure contractée lors
de la CAN-2019, qui le tiendra éloigné des terrains
pendant 2 mois environ, pourrait compliquer la
chose», écrit le journal. «En plus de cela, l’arrivée du
nouveau propriétaire anglais du côté de la Côte
d’Azur compliquerait un peu plus le dossier... Mais il
ferait en tout cas partie de la short-list», croit savoir le
journal. Blessé à la clavicule lors du quart de finale
de la CAN-2019 contre la Côte d’Ivoire, l’ancien
joueur du Paradou AC est resté en Egypte pour
encourager ses coéquipiers en finale contre 
le Sénégal vendredi soir au stade international du
Caire.

CAN-2019
Le Sénégal se console 
avec le trophée du fair-play 
Le Sénégal, battu par l’Algérie (0-1) vendredi soir en
finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2019), va pouvoir se consoler avec le yrophée Fair-
play décerné par la CAF à l’équipe ayant le mieux
incarné les valeurs de respect, de comportement de
l’équipe et du public et de jeu positif lors du tournoi.
Les champions d’Afrique algériens raflent la mise des
trophées de la 32e édition africaine de la CAN qui
s’est clôturée par la consécration des «Verts» pour la
2e fois de leur histoire. 
Le tableau complet des récompenses de la CAN-
2019 : 
Champion d’Afrique : Algérie
Vice-champion d’Afrique : Sénégal 
3e place : Nigeria
Meilleur joueur : Ismaël Bennacer - Algérie 
Meilleur gardien : Raïs M’Bohli - Algérie 
Meilleur buteur : Odion Ighalo (5 buts) - Nigeria 

Equipe fair-play : Sénégal. 

Engagé par la Fédération algérienne de football (FAF) pour
relancer une équipe nationale aux abois, Djamel Belmadi a réussi
là où ses prédécesseurs ont échoué : redorer le blason des Verts,
vainqueurs vendredi avec brio de la CAN-2019 en Egypte aux
dépens du Sénégal (1-0). Pourtant, personne ne s’attendait à un tel
exploit, d’abord d’atteindre la finale puis soulever le trophée tant
convoité, 29 ans après l’unique sacre remporté par l’Algérie à
domicile en 1990. La traversée du désert a été longue, très longue
même pour les Verts qui se sont souvent heurtés à la réalité du
terrain en Afrique subsaharienne, jusqu’à cette 4e place décrochée
en Angola en 2010, dans ce qui avait été le meilleur résultat
depuis le trophée de 1990. Les coéquipiers du capitaine Riyad
Mahrez ont déjoué tous les pronostics, imposant le respect en
Egypte jusqu’à porter le «costume» de favori N°1 après
l’élimination sans gloire du pays organisateur, du Cameroun,
champion sortant et du Maroc. Pour beaucoup, Belmadi, déjà
vainqueur de la Coupe du Golfe et de la Coupe de l’Asie de
l’Ouest avec le Qatar, est le véritable artisan de cette «révolution»
en marche, grâce à une méthode efficace qui a permis aux joueurs
non seulement de se libérer sur le plan psychologique, mais aussi
de retrouver un jeu «à l’Algérienne», chatoyant, avec une «grinta»
et une détermination à toute preuve. 

Promesse tenue

Le 1er juin dernier, Belmadi, sûr de lui, avait clairement affiché
son ambition de remporter le trophée, au cours d’une conférence
de presse tenue au Centre technique national de Sidi Moussa
(Alger), à quelques jours du départ des Verts pour Doha (Qatar),
en vue du stage précompétitif. «Ce rendez-vous ne constitue
nullement pour moi une étape transitoire. Personne ne nous
interdit d’être ambitieux dans la vie. Il fallait bien changer de
discours avec les joueurs et ne pas se contenter de dire qu’il fallait

réaliser un bon parcours. Nous avons l’ambition de remporter cette
CAN. Je devais changer de discours, ce qui constitue une
stratégie, c’est ma manière de fonctionner. En revanche, je ne
garantis rien, je ne veux pas entendre les gens dire que j’ai échoué
dans le cas où on ne remporte par cette Coupe. Nous allons tout
faire pour réaliser cet objectif. Je pense que nous avons le droit de
viser le plus haut possible, c’est légitime», avait-il déclaré aux
médias. Certains observateurs n’avaient pas hésité à évoquer un
objectif «démesuré», eu égard à la présence de l’Egypte, qui jouait
devant son public, du Cameroun, du Maroc, ou encore du Nigeria,
considérés comme des favoris en puissance Mais le temps a fini
par donner raison à Belmadi, élu meilleur entraîneur de la phase
de poules, qui a non seulement tenu sa promesse, mais également
permis à cette nouvelle génération de rééditer l’exploit de son
aînée par la plus belle des manières. Jeu rapide, passes courtes,
solidarité collective. L’équipe nationale de football a retrouvé ses
vertus sous la conduite de Belmadi, dont le mérite est d’avoir
redonné une âme aux Verts. La méthode Belmadi n’a pas tardé à
porter ses fruits. 11 mois après son arrivée à la tête de la sélection,
il a pu cerner le malaise pour entamer ensuite un véritable
chantier. Le plus urgent était de redonner une identité de jeu à la
sélection, ce qui est chose faite. S’imposer face au Sénégal (deux
fois), à la Côte d’Ivoire et au Nigeria dans un seul tournoi relevait
d’un miracle il n’y a pas si longtemps. L’équipe nationale a
franchi un palier avec Belmadi, même si elle l’avait fait
auparavant en 2014 sous la houlette de Vahid Halilhodzic, avec
cette place de huitième-de-finaliste au Mondial brésilien, mais
sans pour autant parvenir à préserver la dynamique par la suite.
L’équipe nationale, cuvée Belmadi, doit confirmer cette embellie
dès les prochaines échéances, dans ce qui sera la prochaine
mission des Verts, appelés à éviter les erreurs du passé pour
maintenir le cap et s’imposer définitivement dans 
le gotha du football africain. 

Belmadi, 
architecte d’une véritable «révolution»
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Un accueil triomphal leur a été réservé

Les héros sont de retour
Tout auréolés du titre de champions d’Afrique qu’ils ont acquis à la force des jarrets,

les «Guerriers du désert» sont arrivés, hier après-midi, à Alger, où un accueil triomphal
leur a été réservé par un public venu nombreux voir de plus près ces héros

qui ont honoré pleinement les couleurs nationales en terre égyptienne.

Les poulains de Djamel Belmadi ont pris
place dans un bus à impériale qui a
sillonné les différentes artères menant

de l’aéroport Houari-Boumédiènne au Palais
du peuple où une réception a été organisée en
leur honneur et ont été reçus par le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah. La 2e étoile
décrochée par les Fennecs en venant à bout du
Sénégal après un match éprouvant dans le
cadre de la finale de la coupe d’Afrique des
Nations (CAN) a eu l’effet d’un coup de déto-
nateur pour les Algériens qui sont sortis très
nombreux dans les rues pour exprimer leur
joie. Pétards, fumigènes, chants, danses
étaient au menu de cette ferveur sous le
regard vigilant des policiers déployés mobili-
sés pour éviter d’éventuels débordements.
«On est fiers de notre équipe qui a relevé nos
têtes», a confié Riad en casquette aux cou-
leurs algériens et endossant le maillot de
l’équipe nationale au nom de Mahrez.

La fierté était le sentiment qui se liait sur les
visages de ces supporters. 
«On n’a plus la h’chouma (honte) qui nous
était collée après chaque défaite de l’Algérie»,
a ajouté son copain Tarik, accompagné de sa
jeune épouse qui s’essayait dans les youyous.
Toutes les expressions de joie ont été étalées.
Les couleurs vert, rouge et blanc ont dominé le
décor. Une ambiance qui n’a pas manqué de
raviver les souvenirs forts agréables des
triomphes et autres épopées sportives algé-
riennes. Les Verts sont désormais les maîtres de
l’Afrique et leur victoire sur les Lions sénéga-
lais de la Téranga a été d’abord une bataille
pour la fierté nationale, avec de grandes 
émotions individuelles et collectives.
C’est aussi la consécration d’une forte
volonté guerrière d’une équipe bien élaborée
et fortement soudée et qui n’a jamais faibli
tout au long de cette compétition continentale

T. Benslimane

En prévision du retour d’Egypte de la
sélection nationale de football, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) 
a mis en place un dispositif sécuritaire 
spécial, en mobilisant ses équipes en vue
d’assurer un bon déroulement des festivités
dans un climat empreint de sécurité, a indi-
qué, ce vendredi, la DGSN dans un com-
muniqué. La DGSN invite les citoyens par-
ticipant aux festivités d’accueil de l’équipe
nationale, à faciliter le travail à ses équipes
le long de la trajectoire du passage du
convoi de l’équipe nationale et ce, en évi-
tant de stationner anarchiquement, de cir-
culer sur la bande d’arrêt d’urgence, sauf
dans les cas autorisés par la loi, d’effectuer
des manœuvres dangereuses, notamment à
bord des motocycles, d’entraver la circula-
tion en ralentissant, d’occuper les ponts,
passerelles et terrasses des immeubles, de
stationner au niveau des routes constituant
la trajectoire du passage du convoi de
l’équipe nationale.
La DGSN a adressé un appel aux médias,
associations actives, notamment dans le
domaine sportif et des comités de suppor-

teurs à l’effet de renforcer les mesures pré-
ventives pour assurer le bon déroulement de
cette fête sportive historique, a ajouté le
communiqué. La DGSN vise à travers la
mise en place de ce dispositif de sécurité
élargi à faire face à tout éventuel comporte-

ment pouvant mettre en danger la vie des
citoyens et leurs biens ou porter atteinte à
l’ordre public. La DGSN met à la disposi-
tion des citoyens le numéro vert 1548 en sus
des différents supports de communication
pour tout signalement 24h/24.

Le président par intérim de l’Union arabe de football (UAFA), l’Algérien
Mohamed Raouraoua, a adressé un message de félicitations à la
Fédération algérienne de football (FAF) après la victoire de la sélection
nationale en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019)
devant le Sénégal (1-0), vendredi soir, au stade international du Caire. 
«Nous avons suivi avec un grand intérêt le parcours de la sélection algé-
rienne en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2019 et
l’excellente prestation de l’équipe qui lui a permis de remporter le 
trophée», a écrit Mohamed Raouraoua dans un message adressé au prési-
dent de la FAF, Kheïreddine Zetchi. «A l’occasion de cet heureux évène-
ment, je tiens en mon nom et celui des membres de l’Union arabe, à vous
exprimer mes meilleures salutations et vœux pour cette réussite et à vous
transmettre nos salutations aux staff technique, administratif et joueurs»,
a ajouté l’ancien président de la FAF dans son message. 
La sélection algérienne a remporté la CAN-2019 pour la 2e fois de son
histoire, 29 ans après la 1e consécration contre le Nigeria (1-0) en 1990. 
Cinq pays arabes ont pris part à la CAN-2019. Il s’agit de l’Egypte 
(organisateur), du Maroc, de la Tunisie, de la Mauritanie et de l’Algérie.

DGSN

Mise en place d’un dispositif sécuritaire 
à l’occasion du retour de la sélection nationale

CAN-2019
L’Union arabe félicite l’Algérie pour sa consécration

Mobilis félicite les Verts pour le sacre

Jebtouha Ya Lewled !
L’Algérie est championne

d’Afrique pour la 2e fois de son
histoire footballistique,

Mobilis, le partenaire officiel
de l’équipe nationale, félicite nos vaillants héros 

pour le sacre accompli lors de cette
32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Nos guerriers du désert et après un parcours exemplaire,
se sont imposés, encore une fois, (1-0) face à l’équipe

du Sénégal, dans cette finale de la CAN 2019, les
propulsant au toit de l’Afrique.

L’Algérie a pu enfin soulever le 2e trophée continental 
de son histoire, 29 ans après une génération déjà dorée.

En ces moments de grande joie, Mobilis 1er supporter du
football en Algérie, fidèle à son engagement

d’accompagner l’équipe nationale, réitère les messages 
de félicitations au peuple algérien, les joueurs, staff

technique, médical, et à leur tète l’entraîneur qui a su
extirper la substance de ces joueurs.

Alors qu’il se dirigeait vers Tanura
Le pétrolier «Mesdar» réorienté
vers les eaux territoriales
iraniennes
Le pétrolier «Mesdar» appartenant à
Sonatrach, a été contraint, vendredi, de
mettre le cap vers les eaux territoriales
iraniennes, par les garde-côtes de la marine
iranienne, au moment où il traversait le
détroit d’Ormuz, a annoncé, ce samedi, la
compagnie nationale des hydrocarbures. 
«Le vendredi 19 juillet 2019, à 19h30 heure
algérienne, le pétrolier Mesdar, d’une
capacité de 2 000  000 de barils, propriété de
Sonatrach, a été contraint de mettre le cap
vers les eaux territoriales des côtes
iraniennes, par les garde-côtes de la marine
iranienne, au moment où il traversait le
détroit d’Ormuz», a expliqué la même
source dans un communiqué. «Le navire se
dirigeait, en fait, vers Tanura pour charger du
pétrole brut pour le compte de la compagnie
chinoise Unipec», a-t-on ajouté.
A cet effet, une cellule de suivi a été
immédiatement mise en place entre les
départements ministériels de l’Energie et des
Affaires étrangères, jusqu’au dénouement de
cette affaire à 20h45, a fait savoir Sonatrach,
précisant qu’«aucun incident humain ou
matériel n’a été enregistré».
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