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Lutte antiterroriste

Une cache d’armes et de munitions
découverte à Tamanrasset

BMS
Températures caniculaires
attendues sur trois
wilayas de l’Ouest
Des températures caniculaires
atteindront ou dépasseront localement
les 44° C sont attendues 3 wilayas de
l’Ouest du pays, a indiqué, ce dimanche,
l’Office national de météorologie dans
un bulletin météorologique spécial
(BMS). Ces températures caniculaires
affecteront les wilayas de Relizane, le
sud de Chlef et Aïn Defla, a précisé la
même source, ajoutant que la validité de
ce BMS est en cours jusqu’à
aujourd’hui, lundi à 21h.

Alger
«Aucun problème
sur les canalisations de
distribution du gaz naturel
dans la cité Soummam»,
affirme Sonelgaz
La direction de distribution de
l’électricité et du gaz d’El Harrach
rassure ses clients au niveau de la cité
Soummam dans la commune de Bab
Ezzouar que les canalisations de
distribution du gaz naturel de ladite
cité étaient «en bon état et ne
souffrent d’aucun dysfonctionnement
ou panne», a indiqué, ce dimanche,
un communiqué de la direction.  
Suite aux odeurs de gaz senties au
niveau de la cité Soummam dans la
commune de Bab Ezzouar, à l’issue
des travaux effectués par la Societe
algérienne de gestion du réseau de
transport du gaz (GRTG), une équipe
technique a été diligentée pour
intervenir et réparer les canalisations
de distribution de gaz naturel,
laquelle a affirmé que les
canalisations étaient «en bon état et
ne souffrent d’aucun
dysfonctionnement ou panne», a
précisé le communiqué.
«Les services et agents de la direction
de distribution de l’électricité et du
gaz d’El Harrach sont pleinement
conscients des missions qui leur sont
assignées, notamment lorsqu’il s’agit
de la sécurité et du bien-être des
citoyens», a indiqué la même source,
ajoutant que «la direction ne
ménagera aucun effort et mobilisera
tous les moyens afin de protéger ses
clients et veiller à leur bien-être».
La direction met également à la
disposition de ses clients le numéro
3303 joignable 7j/7 et 24h/24.

Une cache contenant des armes et des
munitions a été découverte, samedi,
lors d’une patrouille de fouille,
menée à Tamanrasset, par un
détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), en coordination
avec les services des Douanes
algériennes, a indiqué, ce dimanche,
un communiqué du ministère de la
Défense nationale(MDN). 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la sécurisation des
frontières, et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de
l’ANP a découvert, en coordination
avec les services des Douanes
algériennes, ce samedi, lors d’une
patrouille de fouille menée près des

frontières sud, à Tamanrasset - 
6e Région militaire, une cache
d’armes et de munitions contenant,
une mitrailleuse de type RPK, 
3 fusils semi-automatiques de type
Simonov, un Fusil de type G-3, 
un viseur et 8 obus pour mortiers de
calibre 82 mm, ainsi que 2 chargeurs
de munitions et 552 balles de
différents calibres», précise la même
source. «Ces résultats réalisés sur 
le terrain réitèrent, une fois de plus,
l’engagement et la résolution des
unités de l’ANP à sécuriser nos
frontières et déjouer toute tentative
d’atteinte à l’intégrité et la sécurité
du territoire national»,
ajoute le MDN.

Quatre personnes ont
perdu la vie alors que
14 autres ont été
blessées, dans
4 accidents de la
circulation, survenus
au cours des dernières
24 heures dans
plusieurs régions du
pays, selon un bilan
établi, ce dimanche,
par les services de la
Protection civile.
Durant la même
période, les plongeurs
de la Protection civile
sont intervenus, dans
la wilaya de Guelma
pour repêcher le corps

inanimé d’un
adolescent, mort par
noyade dans l’oued
Sibous, dans la
commune de
Bouchegouf. 
Par ailleurs, à
Boumerdès, les corps
sans vie de 3
personnes âgées,
noyées dans un puits,
dans la commune
d’Oued Moussa, ont
été évacués.
S’agissant des
interventions lors du
défilé organisé dans
la wilaya d’Alger
pour célébrer le retour

du Caire (Egypte) de
l’équipe nationale de
Football, après sa
victoire sur le
Sénégal, à la finale de
la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN),
les services de la
Protection civile,
signalent que 70
personnes, ont été
victimes de blessures
légères et de
malaises, dont 25
traitées sur place et
45 autres évacuées
vers des
établissements
hospitaliers.

Durant la période du 20 au 21 juillet 2019, les unités
de la Protection civile ont enregistré 2960
interventions, dans différents types d’interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité, etc. Concernant les
interventions liées à la manifestation organisée au
niveau de la wilaya d’Alger à l’occasion du retour de
l’équipe nationale de football, où 70 personnes
victimes de blessures légères et de malaises ont été
deplorées. 25 d’entre elles traitées sur place et 45
autres évacuées vers les hôpitaux Mustapha-Bacha,
Salim-Zemirli et Nefissa-Hamoud (ex-Parnet). 
Durant la même période, plusieurs accidents de la

circulation ont été enregistrés dont 4 accidents mortels
ayant couté la vie à 4 personnes et causé des blessures
à 14 autres, pris en charge sur les lieux puis évacuées
vers les structures sanitaires par les éléments de la
protection civile. A noter, l’intervention des plongeurs
de la Protection civile de la wilaya de Guelma pour
un adolescent âgé de 18 ans décédé noyé dans l’oued
Sibous, commune de Bouchegouf, la victime a été
évacuée vers l’hôpital local. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile de la wilaya de Boumerdès sont
intervenues pour l’évacuation vers l’hôpital de Thenia
de 3 personnes âgées respectivement 56 ans, 38 ans et
16 ans décédées dans un puits à la cité Boukessoula
commune d’Ouled Moussa.

M. S.

La Protection civile dresse son bilan

2960 interventions enregistrées

Accidents de la circulation

4 morts et 14 blessés en 24 heures

Incendie à Saïda

16 personnes secourues
Seize personnes ont été secourues après avoir inhalé la fumée dégagée par un incendie dans un immeuble de la ville de Saïda, a-t-on appris, ce
dimanche, des services de la Protection civile. L’incident s’est produit, samedi soir, au niveau d’une niche abritant les compteurs d’électricité des
habitants d‘un immeuble à la cité Nasr du chef-lieu de wilaya. L’épaisse fumée dégagée a causé des difficultés respiratoires aux 16 victimes, a-t-on
ajouté de même source. Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour évacuer les victimes vers l’hôpital Ahmed- Medeghri de Saïda où
elles ont été prises en charge. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incendie.
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Crise politique

Plusieurs feuilles
de route proposées

Hier, les partis signataires du pacte de l’Alternative démocratique composés du RCD, du FFS, du PT, du PST, du MDS, du PLD, de la LADDH
et de nombreuses personnalités politiques ont dévoilé leur vision du dialogue et leur plan de sortie de crise.

C ette initiative politique vise à
répondre aux aspirations du
peuple exprimées par le Hirak à

travers la tenue d’une conférence
nationale le 31 août prochain en vue de
trouver les solutions idoines pour une
résolution définitive de la crise. 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. 
À cet effet, tout le monde s’accorde à
dire que ces personnalités nationales 
qui conduiront le processus du dialogue
inclusif doivent être «propres,
indépendantes et crédibles». Il 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
accueilli favorablement par le chef de
l’État, Abdelkader Bensalah, ce qui
augure d’un début encourageant en vue
du règlement de la crise politique que
connaît l’Algérie. 

Le processus du dialogue doit
être propre et crédible

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’État 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’État. 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’État,
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’État», a-t-on ajouté. 
La présidence de la République a
réaffirmé, dans ce contexte, que «ce
dialogue, prôné, également, par notre
Armée nationale populaire et sur lequel a
insisté à maintes reprises le vice-ministre
de la Défense, chef d’état-major de
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah qui s’est
engagé à l’accompagner, reste l’unique
moyen pour construire un consensus
fécond, le plus large possible, de nature 
à permettre la réunion des conditions
appropriées pour l’organisation, dans les
meilleurs délais, de l’élection
présidentielle, seule à même de permettre
au pays d’engager les réformes dont il a
tant besoin». Le président du Forum de
la société civile pour le 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. 

La mise en place des garanties
pour un scrutin transparent

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’École supérieure
d’hôtellerie et de restauration d’Aïn

Bénian (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».
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Présidentielle 

L’ouverture d’un dialogue est une priorité
Des initiatives politiques diverses et multiples ont été lancées, récemment, sur la scène politique dans le but de trouver des solutions 
à la crise que traverse le pays, certaines portant sur l’impératif de fixer un agenda pour l’organisation de la prochaine présidentielle 

dans les plus brefs délais et d’autres proposant une feuille de route élaborée conformément au processus constitutif dans le cadre 
de la période de transition, et toutes s’accordant à faire du dialogue une priorité. 

P lusieurs partis politiques et acteurs de
la scène nationale ont exprimé leur
conviction quant à l’impératif de

s’orienter vers une solution à même de faire
sortir le pays de l’impasse qui perdure, une
solution qui constituera la base d’un dialogue
sérieux et inclusif, susceptible de rétablir la
confiance entre toutes les parties. Le Pouvoir
a exprimé, à maintes reprises, la même
volonté, le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah n’ayant eu de cesse de prôner un
dialogue qu’il s’est engagé à en confier la
direction à des personnalités nationales indé-
pendantes et crédibles, assurant que l’Etat ne
sera pas partie prenante. «Ce dialogue est
urgent, parce que le pays doit recouvrer au
plus vite sa normalité politique et institution-
nelle», a-t-il poursuivi, ajoutant que l’organi-
sation de l’élection présidentielle «reste la
seule solution démocratique viable et raison-
nable». Plusieurs formations politiques ont
mis en avant l’importance d’ouvrir la porte
du dialogue même avec des conditions. 
Dans ce cadre, des partis politiques et des
organisations de la société civile ont pris, il y
a deux semaines, l’initiative d’organiser des
assises du dialogue national, au cours des-
quelles les participants se sont engagés à éla-
borer une feuille de route «aux contours
clairs» pour régler la crise politique. Celle-ci
repose sur une solution s’inscrivant dans le
cadre de la Constitution alliant exigences
constitutionnelles et solution politique. 
La plateforme découlant de cette rencontre
repose sur une série de principes, notamment
«le peuple est la source de tout pouvoir et la
souveraineté nationale appartient au peuple»
conformément aux articles 7 et 8 de la
Constitution, la Déclaration du
1er Novembre 1954 et l’unité nationale est
une «constante sacrée». Ces assises ont mis
l’accent sur le fait que l’élection «libre et
régulière» est «l’unique voie pour accéder au
pouvoir ou s’y maintenir». Pour activer le

processus de dialogue qui doit être ouvert à
toutes les médiations politiques et socioéco-
nomiques impliquées et accompagnant le
sursaut populaire, les initiateurs ont insisté
sur la nécessité de prendre des mesures à
même de restaurer la confiance et de préparer
le terrain au dialogue, notamment par la mise
en valeur du Hirak, le bannissement des sym-
boles de l’ancien système, l’ouverture du
champ politique et médiatique et le respect
des principes d’une justice impartiale et des
droits et des libertés individuelles et collec-
tives. Ils ont, à cet égard, appelé à mettre en
place une instance pour mener ce dialogue
composée de personnalités nationales
«connues pour leur intégrité,  leur crédibilité
et leur compétence et faisant l’unanimité» et
dont les membres sont choisis «dans un cadre
consensuel entre les parties au dialogue en
écartant les symboles du système politique
corrompu». Dans ce contexte, le Forum de la
société civile pour le changement a proposé,
il y a quelques jours, 13 personnalités natio-
nales pour mener le dialogue en prévision de
l’élection présidentielle. Il s’agit de person-
nalités qui émergent du fait de leur autorité
morale ou de leur légitimité historique ou
politique. Une initiative qui a été saluée par
le pouvoir, le chef de l’Etat ayant affirmé que
des consultations seront engagées pour la
constitution de ce panel dont «la composition
définitive sera annoncée prochainement». 
Le chef de l’Etat avait estimé que «les per-
sonnalités proposées sont pleinement éli-
gibles à l’accomplissement de cette noble
mission au service de notre pays». «Ces
personnalités devaient être crédibles, indé-
pendantes, 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-t-il dit. Ce dia-
logue, selon le chef de l’Etat, reste l’unique
moyen pour construire un consensus

fécond, le plus large possible, de nature à
permettre la réunion des conditions appro-
priées pour l’organisation, dans les
meilleurs délais, de l’élection présidentiel-
le, seule à même de permettre au pays d’en-
gager les réformes dont il a tant besoin».
Les formations politiques ayant opté pour
la dénomination «forces de l’alternative
démocratique», ont appelé à la tenue d’une
réunion et à un consensus national pour le
31 août afin d’élargir et de généraliser un
«véritable» pacte de transition démocra-
tique.  Ces partis plaident pour la concréti-
sation d’une transition démocratique à tra-
vers un processus constitutif en tant que
prérequis garantissant la concrétisation des
libertés fondamentales, l’indépendance de
la justice et l’égalité des droits entre les

femmes et les hommes et les droits socio-
économique ainsi que la concrétisation de
l’alternance démocratique sur tous les
plans.  Ces parties considèrent aussi que la
période de transition est «nécessaire pour
créer un climat politique institutionnel sans
laquelle toute tentative de rupture serait
vouée à l’échec». «Toute tentative poli-
tique quelle qu’en soit la nature ou tout dia-
logue politique ne peut être engagé jusqu’à
la concrétisation d’un ensemble de condi-
tions consistant en la libération de tous les
détenus politiques et d’opinion, l’ouverture
de l’espace politico-médiatique, l’arrêt
immédiat de tout dispositif de répression et
de l’instrumentalisation de la justice et le
départ de tous les symboles du régime».

Ahsene S. /Ag.

Le ministre de l’Agriculture, de Développement rural et de
la Pêche, Chérif Omari, a présidé, ce dimanche, à Alger,
une réunion de suivi et d’évaluation des mesures et dispo-
sitifs mis en place dans différentes filières ainsi que les
questions ayant trait à l’actualité. «Plusieurs questions
importantes ont été évoquées lors de cette réunion, à
laquelle ont pris part les cadres centraux du ministère,
notamment celles concernant la filière cameline, la cam-
pagne moisson-battage 2018-2019, la campagne de lutte
contre les feux de forêts, la tomate industrielle, la cam-
pagne de pêche au thon rouge, ainsi que le dispositif Aïd El
Adha», a détaillé la même source. Concernant la filière

cameline, qui fera l’objet d’une rencontre nationale demain
(lundi) à Alger, le ministre a donné des instructions pour
entamer la mise en œuvre des mesures prises concernant
l’approvisionnement des wilayas du Grand Sud en orge, la
réalisation des points d’eau et le suivi de la couverture
vétérinaire du cheptel camelin et caprin. A propos du sec-
teur des forêts, Omari a suggéré l’intensification de la sen-
sibilisation et la mise en œuvre des instructions prises lors
des sorties sur le terrain concernant la priorisation des
jeunes habitants à proximité des forêts dans le programme
d’emploi et de recrutement. La tomate industrielle n’est
pas en reste, puisque la campagne de récolte avait com-

mencé le 7 juillet en cours et devrait atteindre son pic dans
une semaine, a ajouté le communiqué. A cet effet, le
ministre a instruit les cadres de son secteur d’anticiper les
mesures d’intervention sur le terrain avec les acteurs de la
profession notamment en ce qui concerne les moyens
mobilisés pour la livraison de la récolte par les agriculteurs
vers les unités de transformation et l’anticipation sur
contraintes liées à la programmation de la récolte afin
d’éviter les chaînes constatées auparavant, 
a-t-on souligné.

Agriculture 

Chérif Omari préside une réunion de suivi et d’évaluation 

La Commission nationale multisectorielle de pré-
paration de la saison estivale a entamé l’exécution
d’un programme d’inspection «intensif» couvrant
les 14 wilayas côtières pour s’enquérir des condi-
tions de déroulement de la saison estivale, a indi-
qué, ce dimanche, un communiqué du ministère de
l’Intérieur, des Collectivité locales et de
l’Aménagement du territoire. «Dans le but de
s’enquérir des conditions de déroulement de la sai-
son estivale et de prendre les mesures adéquates
permettant d’offrir aux estivants le meilleur
accueil au niveau des différentes infrastructures et
lieux de détente, notamment les plages, et suite
aux instructions le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Salah Eddine Dahmoune. La Commission
nationale multisectorielle de préparation de la sai-
son estivale a procédé à partir d’aujourd’hui,
dimanche 21 juillet 2019, à l’exécution d’un 
programme d’inspection intensif couvrant les 14
wilayas côtières». Ces missions d’inspection,
conduites par le ministère de l’Intérieur et regrou-

pant les représentants des secteurs membres de la
commission nationale de préparation de la saison
estivale ainsi que l’ensemble des corps de sécuri-
té, ont pour objectif de «vérifier le respect des ins-
tructions relatives au principe de la gratuité 
d’accès aux plages, le respect des tarifs des ser-
vices et prestations fournis et de s’assurer de la
disponibilité de toutes les commodités nécessaires
aux estivants, à l’instar des moyens de transport et
de loisirs», ajoute le communiqué du ministère. 
En outre, ces missions d’inspection permettront de
«contrôler les conditions d’hygiène au niveau des
plages et de prendre, le cas échéant, par les autori-
tés locales, les mesures nécessaires contre l’insa-
lubrité des plages et de leur environnement». 
A cet effet, «70 cadres ont été mobilisés pour cou-
vrir les 426 plages autorisées à la baignade et sou-
lever leurs observations à la commission nationa-
le, présidée par le ministre de l’Intérieur, ce qui
permettra de prendre les mesures opérationnelles
nécessaires».

Malia Sahli

Commission nationale de préparation de la saison estivale 

Un programme d’inspection déployé sur 14 wilayas côtières 
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Déficience mentale chez les seniors

Ghania Eddalia plaide pour une prise 
en charge sanitaire «adaptée» 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a insisté, ce dimanche, 
à El Tarf sur l’importance de la prise en charge sanitaire  «adaptée» des personnes âgées atteintes de maladies mentales 

dont le nombre s’élève à 601 recensés dans les centres spécialisés à l’échelle nationale. 

S’ exprimant lors d’un point de pres-
se, organisé au niveau de l’arbo-
retum de Tonga, relevant de la

commune d’El Kala, la ministre a fait savoir
que des «discussions» sont engagées avec le
secteur de la Santé à l’effet de garantir une
meilleure prise en charge «sanitaire et socia-
le» des personnes atteintes de maladies
mentales au niveau des centres spécialisés
dépendant du secteur de la Solidarité natio-
nale. Relevant «les difficultés» rencontrées
dans la prise en charge sanitaire de cette
catégorie de malades, d’autant plus qu’ils
sont hébergés dans les mêmes structures
d’accueil que des personnes âgées non
atteintes de troubles mentaux, la même res-
ponsable a souligné les efforts déployés au
quotidien par les employés au niveau des
foyers pour personnes âgées, lesquels n’ont
pas été dotés d’une formation préalable adé-
quate à ce type d’encadrement. 
Tout en rappelant qu’il s’agit d’un «héritage
des années 80», la ministre a mis, dans ce
contexte, l’accent sur la nécessité de trouver
les meilleures solutions pour assurer
«confort, loisirs et un suivi sanitaire» à cette
catégorie de la société. Sur 1652 personnes
âgées, hébergées à travers 31 foyers pour
personnes âgées répartis sur 26 wilayas du
pays, 601 personnes souffrent de troubles
mentaux, a-t-on soutenu. La ministre a, par
ailleurs, évoqué les efforts déployés, dans le
cadre des camps de vacances de la solidari-

té nationale pour les enfants issus de
familles nécessiteuses, indiquant que 33
centres de vacances ont été ouverts, cette
année, à travers 14 wilayas côtières, et ce, au
profit des enfants des Hauts-Plateaux, du
Sud et, pour la 1re fois, des enfants nécessi-
teux résidant dans les wilayas côtières.
Qualifiant l’expérience relative à la réserva-
tion d’un taux de 20% de ces camps de la
solidarité en faveur des enfants aux besoins
spécifiques, de  «réussie», la ministre a sou-
ligné que ce taux est passé, durant cette 2e

édition à 35%. 
Les camps de vacances ont pour objectif,
outre l’échange entre enfants de différentes
régions du pays, la consécration de la soli-
darité et le partage entre enfants jouissant
d’une bonne santé et ceux souffrant de han-
dicaps, a-t-elle dit. Accompagnée du wali
d’El Tarf, la ministre s’est enquis des condi-
tions d’hébergement des vacanciers au
niveau du centre de vacances de Tonga,
avant de se rendre dans la commune d’Aïn
Assel où elle a inspecté le foyer pour per-
sonnes âgées, à Rokaba qui prend en charge
25 vieux et vieilles dont 18 font partie de la
catégorie des personnes aux besoins spéci-
fiques. Elle a inspecté une exposition d’ou-
vrages réalisés par les pensionnaires dudit
foyer et partagé des moments de joie et de
loisirs avec les vacanciers des camps de
solidarité venus des wilayas de Souk Ahras,
Illizi et El Oued. La ministre a, par ailleurs,

présidé une cérémonie de remise de cadeaux
à 6 élèves admis à l’examen de passage au
cycle moyen, scolarisés à l’école des sourds
de Ben M’hidi. Dans la commune de Ben

M’hidi, la délégation ministérielle a été
empêchée par des protestataires d’inspecter
à l’école des sourds-muets et le centre pour
enfance assistée, a-t-on constaté. A. S.

Les préinscriptions et inscriptions définitives, au titre de
l’année universitaire 2019-2020, débuteront, aujourd’hui,
pour les nouveaux bacheliers, selon le calendrier établi par
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique qui fixe au 12 septembre la clôture de l’opéra-
tion. La période de préinscriptions des titulaires du bacca-
lauréat, fixée du 22 au 24 juillet, a été précédée par des
Portes ouvertes au niveau des Établissements d’enseigne-
ment supérieur (du 15 au 23 juillet 2019) et par une 1re phase
dont la 1re étape (du 20 au 22 juillet), a été consacrée à l’ex-
ploitation des résultats du baccalauréat et la détermination
des moyennes nationales minimales pour participer au clas-
sement dans certaines filières. La période des préinscrip-
tions (22 au 24 juillet) sera suivie par celle de la confirma-
tion des préinscriptions (25 au 26 juillet), puis au traitement
des vœux (27 juillet au 3 août) et, enfin, à la proclamation
des résultats des affectations (3 août au soir). 
La 2e phase, qui s’étale du 4 au 17 août, portera sur la confir-
mation ou la réorientation ou les tests et entretiens pour les
filières concernées (4 au 8 août), l’ouverture du portail

«hébergement» (8 au 17 août), le 2e traitement des cas
d’échecs aux tests/entretiens et des demandes de réorienta-
tions (14 au 17 août au matin) et la proclamation des résul-
tats des affectations (17 août). La 3e phase, qui s’étendra du
2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et
les dossiers des œuvres universitaires, alors que la 4e phase
(du 2 au 12 septembre), portera sur le traitement des cas par-
ticuliers par les EES (PROGRES) et la réouverture du por-
tail hébergement, bourse et transport. Selon le ministère, la
date limite du 12 septembre clôture définitivement les ins-
criptions au titre de l’année universitaire 2019-2020. 
Une nouvelle circulaire ministérielle relative aux préinscrip-
tions et à l’orientation des nouveaux bacheliers au titre de
l’année universitaire 2019/2020 a été promulguée le 18 juin
dernier. Cette circulaire définit les règles générales appli-
cables pour les préinscriptions et l’orientation des nouveaux
bacheliers au titre de l’année 2019-2020 et les porteurs de
diplômes étrangers pour l’accès à l’enseignement et à la for-
mation supérieurs en fonction des moyennes obtenues au

baccalauréat. L’orientation vers l’enseignement et la forma-
tion supérieurs repose, conformément aux conditions fixées
par cette circulaire, sur 4 paramètres, à savoir : les vœux
exprimés par le titulaire du baccalauréat, la série et le résul-
tat du baccalauréat, les capacités d’accueil des Établisse-
ments d’enseignement et de formation supérieurs et les cir-
conscriptions géographiques. Des conditions complémen-
taires de préinscription sont, toutefois, exigées pour l’accès
aux classes préparatoires et à certains domaines et filières de
formation. Lors de la rentrée universitaire 2018/2019, plus
de 265 000 nouveaux étudiants avaient rejoint les bancs de
l’université. Leur nombre pourrait dépasser les 300 000 à
l’occasion de la nouvelle rentrée universitaire (2019/2020).
En effet, le taux de réussite à l’examen du baccalauréat (ses-
sion 2019) a atteint 54,56%, selon les résultats communi-
qués par le ministère de l’Éducation nationale. Un total de
674 831 candidats avaient passé l’examen du baccalauréat
en juin dernier, dont 411 431 scolarisés et 263 400 libres,
selon les statistiques du ministère de l’Éducation nationale.

Y. D.

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a
tenu des réunions avec les représentants des
syndicats du secteur pour la «redynamisation
des canaux de dialogue» au mieux des intérêts
socio-professionnels de tous les travailleurs du
secteur, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère. «Miraoui s’est réuni récemment
avec Amara Rachid, SG de la Fédération
nationale des travailleurs de la santé, relevant
de l’Union générale des travailleurs algériens

(UGTA), Felfoul Belkacem, SG du Syndicat
national autonome des personnels de l’admi-
nistration publique (SNAPAP) et Lakhal
Amar, président du syndicat national des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP)», a affirmé
la même source. 
Ces rencontres ont porté sur «l’impératif de
promouvoir un dialogue social marqué par la
confiance et un haut sens de responsabilité au
profit du secteur de la Santé et des intérêts de
tous les travailleurs de ce secteur».

Université

Ouverture des préinscriptions et inscriptions 
pour les nouveaux bacheliers 

Pour la redynamisation des canaux de dialogue

Miraoui se réunit avec les représentants
du partenaire social
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Établissements hospitaliers

Vers l’obligation
de l’activité de jumelage

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a exhorté, ce dimanche,
à Alger, les responsables du secteur afin de faire du jumelage entre les établissements publics de santé,

une activité «obligatoire», qualifiant celle-ci de «choix stratégique».

S’ exprimant à l’ouverture d’une
rencontre nationale d’évaluation
du jumelage et de la télémédeci-

ne, le ministre a instruit les directeurs de
la Santé et de la Population (DSP), les
cadres de la Santé, les directeurs des éta-
blissements publics de santé et autres
acteurs du secteur sur «l’obligation» de
l’activité de jumelage entre les structures
du Nord du pays et celles du Sud et des
Hauts-Plateaux. Cette pratique, consacrée
à la faveur du décret exécutif N° 16-197
du 4 juin 2016 et consistant en l’envoi de
missions médicales et paramédicales des
CHU du Nord pour assister celles du Sud
et des Hauts-Plateaux, et qui a été jusque-
là «volontaire et conjoncturelle», sera,
désormais, effectuée en application d’un
cadre juridique renforcé par des disposi-
tions «incitatives». Il citera, à ce propos,
notamment la dotation par le ministère de
la Santé d’un budget spécifiquement des-
tiné à cette activité et incluant une indem-
nité d’intéressement de l’ordre de 25% du
salaire mensuel du praticien, a-t-il soute-
nu. Qualifiant le jumelage de «choix stra-
tégique», le ministre a expliqué que celui-
ci obéit à «la consécration effective des
principes de généralisation, d’équité, de
solidarité et de continuité de l’offre
publique de soins sur lesquels repose le
système national de santé», affirmant que
cette pratique «ciblera prioritairement»
les wilayas en manque de certaines spé-
cialités. Tout en soutenant que les établis-
sements hospitaliers du Sud et des Hauts-

Plateaux «ont bénéficié ces dernières
années d’équipements importants et de
plateaux techniques répondant aux
besoins des professionnels de santé»,
Miraoui a ajouté que ces derniers s’y ren-
dent davantage, grâce également à «un
cadre juridique favorable».

Plus de 135 000 consultations
médicales depuis 2016

Depuis le lancement de l’activité en
2016, un total de 96 conventions ont été
signées entre 40 établissements hospita-
liers du nord et 64 du Sud et des Hauts-
Plateaux ayant permis la réalisation de
plus de 135 000 consultations médicales
spécialisées et de quelque 15 000 inter-
ventions chirurgicales. 292 malades ont
ainsi été transférés vers les établissements
pilotes du nord du pays, alors que 685 pra-
ticiens ont bénéficié de formations dans le
cadre de cette formule de prise en charge
sanitaire. Tout en affichant son satisfécit
quant à ce bilan, arrêté à la fin du 1er tri-
mestre de l’année en cours, le ministre a
assuré que les missions effectuées jusque-
là ont permis de réduire «sensiblement» le
nombre des transferts de malades du Sud
et des Hauts-Plateaux vers le Nord du
pays. Ceci, a-t-il poursuivi, tout en per-
mettant «l’accompagnement» des prati-
ciens spécialistes exerçant dans le cadre
du service civil ainsi qu’une utilisation
«plus rationnelle» des nouveaux équipe-
ments mis à la disposition des structures

de santé du Sud et des Hauts-Plateaux.
Plaidant pour une «amélioration» du
réseau de jumelage existant, le ministre a
estimé que la rencontre d’aujourd’hui sert
précisément à «examiner et corriger les
insuffisances» qui empêchent cette pers-
pective, notant que celle-ci passe par «la
complémentarité et la coordination» entre
les établissements d’accueil et les équipes

médicales et paramédicales du Nord.
Il fera savoir, à ce propos, que son secteur
envisage de «nouvelles formes» de jume-
lage, citant la télémédecine et la forma-
tion à distance ainsi que la télé-radiologie,
avant de préciser que le secteur privé est
mis à contribution notamment dans cette
dernière discipline.

Yasmine D.

Des groupes de hadjis algériens ont visité, ce
dimanche, une exposition sur les compagnons
du Prophète Mohammed (QSSSL), organisée à
Jabal Omar près de la mosquée Al Haram.
L’exposition se distingue par l’utilisation de
plusieurs techniques modernes qui permettent
au visiteur d’enrichir et élargir ses connais-
sances en matière de tourisme religieux à la
Mecque. Dans une déclaration à l’APS, le
directeur de l’exposition «Ashabi» (mes com-
pagnons), Raed Asiri a indiqué que cette expo-
sition retraçait une dizaine de stations évo-
quant entre autres, les places et les positions
des compagnons, la hidjra, l’allégeance des

compagnons, la fondation de Médine, l’arrivée
du prophète Mohammed (QSSSL) à Médine,
ses adieux à ses compagnons, outre la position
des Califes bien guidés (Al Khoulafaa
Errachidine) dans la diffusion des préceptes de
l’Islam, après la mort du prophète Mohammed
(QSSSL). Il existe plusieurs ouvrages consa-
crés aux compagnons du prophète Mohammed
(QSSSL) qui se sont conformés à ses ensei-
gnements et à sa tradition, a-t-il ajouté.
L’exposition englobe des photographies de
gravures des noms des compagnons dans les
villes de Tabouk et de Médine ainsi que des
films documentaires évoquant la place de cer-

tains compagnons, dont l’épouse du prophète
de Khadidja et son compagnon Abou Bakr
Essedik (que Dieu les agrée). L’exposition
passe en revue également les faits de la bataille
«Ohod» démontrant le sacrifice des martyrs de
l’Islam, au nombre de 70, et à leur tête l’oncle
du prophète Mohammed (QSSSL), Hamza
Ben Abd El Moutalib. Dotée d’une technolo-
gie de pointe et de techniques audiovisuelles,
une coupole (Qoba) a été montée dans l’en-
ceinte de cette manifestation religieuse pour
mettre en exergue la place des compagnons du
messager de Dieu qui a dit, à leur propos, 
«... mes compagnons sont garants de ma com-
munauté, lorsqu’ils disparaitront, elle connaî-
tra ce qui lui a été promis». Inaugurée mardi
passé par le vice-gouverneur de la Mecque, le
prince Badr Ben Sultan Ben Abdulaziz, cette
exposition durera jusqu’après le Hadj, et met à
profit des visiteurs un magasin de vente de
livres sur la vie des compagnons et d’objets de
collection. «Ces images et nouvelles tech-
niques nous ont permis de prendre connaissan-
ce du rôle des compagnons dans la diffusion du
message de l’Islam», a affirmé Hadj R.
Abdelouahab dans une déclaration à l’APS.
Une autre hadja de Blida a dit s’être rendue à
l’exposition pour «enrichir ses connaissances
religieuses et historiques à propos des compa-
gnons du messager d’Allah (QSSSL)».

Veiller au bien-être
et à l’accompagnement des hadjis

Le chef du centre de La Mecque, Mohamed
Chikh, a appelé, ce dimanche, les membres de
la mission algérienne à la nécessité de veiller
au bien-être et à l’accompagnement des hadjis,

pour le déroulement du Hadj-2019 dans de
bonnes conditions. S’exprimant lors d’une
réunion de coordination ayant regroupé l’en-
semble des membres de la Mission, le même
responsable a insisté sur «la mobilisation pour
assurer le bien-être et le confort aux hadjis qui
continuent d’affluer à La Mecque», estimant
qu’être au service des hadjis «est un devoir
sacré pour l’ensemble des membres de la
Mission algérienne, conformément au règle-
ment en vigueur», ajoutant que «le début est
réussi à une large mesure, notamment après
l’hébergement des premiers contingents de
hadjis». S’agissant de certaines probléma-
tiques posées à l’arrivée à La Mecque, lors de
l’accomplissement de la Omra, Chikhi a préci-
sé que «les accompagnateurs et guides veillent
au bon grain». Il a appelé les personnes âgées
à ne pas s’exposer longtemps aux rayons du
soleil notamment par temps de fortes chaleurs
pouvant atteindre les 50° C (de midi jusqu’à la
fin de l’après-midi), soulignant une forte mobi-
lisation des équipes médicales chargées du
suivi de l’état de santé des hadjis. Quant aux
hadjis relevant d’agences touristiques, il a
constaté «une amélioration d’année en année,
avec le respect par la majorité des agences de
tourisme des engagements pris vis-à-vis des
hadjis», appelant ces derniers à «mieux
connaître leurs droits définis dans le cahier des
charges». Il a rappelé, à cet effet, l’existence
d’un bureau chargé du suivi des agences tou-
ristiques. Evoquant l’hébergement des hadjis,
le responsable a dit qu’une «délégation était
venue précédemment dans les lieux saints pour
constater les conditions d’hébergement des
hadjis dans les hôtels et relever les lacunes
pour les corriger».

Hadj 2019

Les hadjis algériens visitent une exposition
sur les compagnons du Prophète Mohammed (QSSSL)
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Industrie automobile

Lancement du projet
de l’usine Peugeot à Tafraoui
Le projet de réalisation d’une usine Peugeot Citroën Production Algérie (PCPA), a été lancé, hier, à Tafraoui, dans la wilaya d’Oran,

a-t-on appris auprès du DG du projet industriel du groupe français en Algérie, Jérôme Fournier.

«L e chantier de réalisation de la future usine
Peugeot Citroën a été lancé, ce dimanche, sur un
terrain de 120 hectares situé dans la zone indus-

trielle de Tafraoui, à Oran. Quatre-vingt hectares sont desti-
nés aux fournisseurs et 40 ha pour la pose des équipements
propres à l’usine», a indiqué Jérôme Fournier, dans une
déclaration, en marge de la conférence de presse animée par
le vice-président du groupe PSA de la zone Moyen-Orient et
Afrique, Jean Christophe Quemard. L’usine entrera dans sa
phase de production le 1er semestre 2020 avec une capacité
de 25 000 véhicules/an avec un objectif de porter cette capa-
cité, 4 ans plus tard, à 50 000 véhicules puis à 75 000 unités
a précisé le même responsable. Le DG du projet du groupe
automobile français en Algérie a, également, indiqué que
d’importants moyens seront mis en place pour assurer une
production de 10 véhicules par heure. «Cette capacité peut
être portée à la hausse en fonction du nombre des équipes»,
a-t-il précisé, ajoutant que la 1re série de véhicules sera pro-
duite à la fin du mois de janvier prochain. L’usine de
Tafraoui produira 3 modèles de véhicules qui répondent à la
demande du marché et du client algérien. Elle permettra la
création de 1000 postes d’emploi directs et 4000 autres indi-
rects, a encore ajouté Jérôme Fournier, précisant que le taux
d’intégration sera de 15% à la 3e année de production pour
atteindre après 6 ans un taux de 40%. De son côté, le
Directeur général au ministère de l’Industrie et des Mines,
Mustapha Hamoudi, a déclaré que ce projet «contribuera à la
création de nouveaux postes d’emploi, apportera une valeur
ajoutée à l’économie nationale et permettra l’exportation de
véhicules et des pièces de rechange». Il a, également, souli-
gné que l’industrie automobile est l’une des priorités des
pouvoirs publics. Lors de sa conférence de presse, le vice-
président de PSA de la zone Moyen-Orient et Afrique, Jean

Christophe Quemard, a indiqué que le groupe qu’il repré-
sente est disponible à produire un grand nombre de modèles
de véhicules après accord des autorités algériennes.
«Le Groupe PSA respectera les clauses du cahier des charges
et de la règlementation en vigueur», a-t-il assuré. Pour rap-
pel, un protocole d’accord pour la construction d’une usine

de montage Peugeot Citroën de production a été signé en
novembre 2017. Le capital de la société est réparti, selon la
règle 51/49, entre l’entreprise nationale de production de
véhicules industriels (PMO) de Constantine, le groupe
Condor, un opérateur pharmaceutique pour le côté algérien
et le groupe PSA français. Ali B.

L’évolution des prix à la consommation en
rythme annuel de l’Algérie a été de 3,1%
jusqu’à juin 2019, a appris, ce dimanche,
la presse auprès de l’Office national des
statistiques (ONS). L’évolution des prix à
la consommation en rythme annuel jus-
qu’à juin 2019 est le taux d’inflation
moyen annuel calculé en tenant compte
des 12 mois allant de juillet 2018 à juin
2019 par rapport à la période allant de
juillet 2017 à juin 2018. Pour sa part, la
variation mensuelle des prix à la consom-
mation, qui est l’indice brut des prix à la
consommation en juin 2019 par rapport à
mai 2019, a atteint le taux de + 0,3%. 
En termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont connu une baisse de 
(-1,01%) en juin 2019, comparativement
au mois de mai de la même année. 
Cette baisse s’explique, essentiellement,

par un recul des prix des produits agricoles
frais (-1,7%), a précisé l’Office. 
En effet, cette variation baissière mensuel-
le des prix des produits agricoles frais est
due, notamment, à une baisse des prix des
légumes (-9,5%), les œufs (-7,8%), la
viande de poulet (-5,5%), le poisson frais
(-1,1%) et les viandes de mouton avec près
de (-0,8%). En revanche, des hausses des
prix ont été enregistrées pour la pomme de
terre (+16,3%) et les fruits frais (+0,6%).
Les prix des produits alimentaires indus-
triels (agroalimentaires), ils ont, égale-
ment, enregistré une légère baisse de -
0,3% en juin dernier, en comparaison avec
le mois de mai 2019. Quant aux prix des
produits manufacturés, ils ont observé une
hausse, mais de moindre ampleur avec 
+ 0,4%. Cette même tendance a concerné
les services qui ont, également, connu une
légère augmentation (+ 0,3%) en juin et

par rapport à mai 2019, détaille l’organis-
me des statistiques. Par groupe de biens et 
services, l’augmentation des prix a touché
essentiellement les prix de l’habillement
chaussures avec + 1,2%, ceux du groupe-
ment logements et charges (+ 0,7%), alors
que le reste s’est caractérisé par des varia-
tions modérées.

Prix à la consommation : 
hausse de près de 2 % 
au 1er semestre 2019

De janvier à juin 2019, les prix à la
consommation ont enregistré une hausse
de près de 2%, par rapport à la même
période de l’année dernière, ont indiqué
les données de l’ONS. Cette variation
haussière a concerné toutes les catégories
de produits, à l’exception des produits
agricoles frais qui ont reculé. Durant le 1er

semestre de 2019, les produits alimentaires
ont connu une légère augmentation de près
de 0,1%. Les produits agricoles frais ont
reculé de -1,82%. Cette baisse s’explique,
notamment, par une baisse des prix de la
viande de poulet (-16,56%), les œufs (-
9,05%), le poisson frais (-7,43%), la
pomme de terre (-6,67%), les fruits frais (-
4,4%) et enfin les légumes frais (-0,8%).
Par ailleurs, d’autres produits ont connu
des hausses durant le 1er semestre de 2019,
par rapport à la même période en 2018. 
La plus remarquable a concerné la viande
de bœuf (+13,4%) et la viande de mouton
(+2,28%). Les produits alimentaires
industriels (agroalimentaires), ont, égale-
ment, connu une augmentation de près de
2% durant les 6 premiers mois de 2019.
La hausse des prix a aussi concerné les
biens manufacturés avec +3,9% et les ser-
vices avec près de 3%.  Pour rappel, le taux
d’inflation avait atteint 4,3% en 2018.

L’ONS dévoile l’évolution des prix à la consommation

Une inflation à 3,1 % sur un an en juin 2019
Usine de montage
des camions de Meftah
Sortie d’usine du 1er camion
Volvo début 2020
Le 1er camion de la marque suédoise Volvo
est prévu à la sortie de l’usine Soprovi de
montage de véhicules industriels de Meftah
(Est de Blida) au début de l’année 2020, dans
une démarche visant l’élargissement de
l’activité au niveau de cette unité ayant vue
la sortie du 1er camion Renault Trucks, en
mars dernier, a-t-on appris auprès de son
directeur général, Abdenour Hadj Touteh.
«L’usine Soprovi de montage de véhicules
industriels de Meftah, est l’unique unité de
montage, à l’échelle nationale, ayant obtenu
son agrément définitif dans cette branche
d’activité», a indiqué à la presse Hadj
Touteh, prévoyant, au titre de l’élargissement
de sa chaîne de production, «la sortie d’usine
du 1er camion Volvo, dès le début de l’année
prochaine». La moyenne de production au
niveau de cette usine, réalisée dans le cadre
d’un partenariat algéro-franco-suédois est de
2000 unités/an, a-t-il ajouté, signalant la mise
sur le marché national de près de 130
camions, depuis la sortie d’usine du 1er

camion Renault Trucks, en mars dernier.
«Nous prévoyons, également, à partir de
2021, le remplacement d’une grande partie
des pièces détachées d’importation,
actuellement utilisées dans le montage des
véhicules, par des pièces de production
locale», a-t-il informé. Il a fait part de
contacts engagés, à cet effet, avec des
opérateurs économiques du domaine.
Soulignant la bonne qualité des modèles
(camions) produits localement, Touteh a
assuré, qu’ils sont «similaires à ceux produits
dans n’importe quel pays européen, vu que
nous exploitons la même technologie adoptée
par le partenaire européen», a-t-il affirmé. 
À noter que Renault Trucks est la 1re marque
de véhicules lourds présente en Algérie, avec
un taux de 30% des véhicules industriels de
plus de 16 tonnes.

A. B.
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Trois corps sans vie ont été repêchés,
avant-hier, d’un puits à Ouled Moussa,
dans la wilaya de Boumerdès, a-t-on
appris, ce  dimanche, auprès des services
de la Protection civile. «L’accident, dont
les raisons sont encore inconnues, a été
signalé, ce samedi, aux environs de
18h00», a indiqué à la presse le chargé de
la cellule de communication de la

Protection civile, le capitaine Aït Kaci
Ahmed, signalant que l’intervention des
éléments de la Protection civile a permis
le repêchage des corps sans vie de 3 per-
sonnes, de respectivement de 16, 32 et 56
ans, d’un puits de 10 m de profondeur à la
cité Boukessoua, dans la banlieue de Sidi
Moussa. «Les 3 victimes, dont la mort
reste encore inexpliquée, n’ont aucun lien

de parenté entre eux», a-t-il ajouté. L’un
d’entre eux est issu de la commune
d’Ouled Moussa, un autre de Boudouaou
et le dernier de Kherrouba, est-il précisé
de même source. Les trois corps ont été
transférées vers la morgue de l’hôpital de
Thénia, à l’est de Boumerdès, dans l’at-
tente d’élucider les circonstances de la
mort, a indiqué le capitane Aït Kaci.

Le projet d’alimentation de la commune de Bir Benabed, à
98 km à l’est de Médéa, à partir du système de transfert des
eaux du barrage de Koudiate Acerdoune (Bouira), est
«opérationnel», depuis ce dimanche, à la faveur de la mise
en service de ce nouveau réseau d’adduction, selon les ser-
vices de la wilaya. Plus de 3000 résidents du chef-lieu de
la commune vont bénéficier,  dans un 1er temps, d’une ali-
mentation en eau potable 24h sur 24, pour toucher, plus
tard, les agglomérations urbaines secondaires situées à la
périphérie de la commune, soit une population estimée à
environ 12 000 citoyens, ont indiqué ces services.
L’exploitation de ce projet permettra, a-t-on souligné,
d’améliorer l’alimentation en eau potable de cette commu-
ne, qui était approvisionnée essentiellement à partir de
forages et de puits, de renforcer les stocks d’eau mobilisés
et mettre ainsi un terme aux fréquentes perturbations enre-
gistrées durant, notamment, la période estivale. Vingt-deux
communes de la wilaya de Médéa sont raccordées, à ce
jour, au système de transfert du barrage de Koudiate
Acerdoune, avec un apport de 74 000 m3/jour. Ce volume
d’eau est appelé à augmenter, dans les prochains mois, à la
faveur des projets d’adduction programmés au profit de 12

autres communes, situées dans la partie nord-est et est de
la wilaya, ont rappelé ces mêmes services. 

H. H.

Médéa

La commune de Bir Benabed alimentée à partir 
du barrage de Koudiate Acerdoune

Bouira

300 millions de dinars pour la réhabilitation des écoles primaires 

Tipasa 

Près de 70 hectares de pin d’Alep
ravagés par les feux de forêt 

Une superficie de
près de 70 ha de
pin d’Alep a été
ravagée par les
feux de forêt à
Tipasa sans
l’enregistrement de
pertes en vie
humaine, a-t-on
appris, hier, auprès
des services de la
Protection civile de
la wilaya. «La
wilaya a enregistré
la déclaration de 7
feux de forêt en
une seule journée»,
a indiqué au chargé
de communication
auprès de la
Direction de la

Protection civile de Tipasa, le lieutenant Michalikh
Mohamed. Parmi ces incendies, celui qui s’est déclaré à
Douar Benafia de la commune de Gouraya, en ravageant
quelque 22 ha de pin d’Alep, outre les feux signalés dans les
forêts de Handhala de Sidi Semiane et du Douar Sidi Chérifi
de Sidi Amar, avec des pertes en végétation estimées
respectivement à 22 et 12 ha. D’autres pertes en pin d’Alep
ont été, également, enregistrées suite à des feux déclarés au
niveau des forêts du Douar Ouerket Chen, de la commune
d’El Arhat (8 ha), de Chenoua à Tipasa (2 ha), de Bensalah à
Cherchell (2 ha), et de Boudjebroune à Merad (1,5 ha).
L’extinction de ces feux de forêt a mobilisé, durant près de 21
h, l’ensemble des unités de la Protection civile de la wilaya,
dont la colonne mobile englobant 8 camions anti-incendie, et
une quarantaine de sapeurs-pompiers, a ajouté le même
responsable. Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes à l’origine de ces incendies, est-il signalé.

Alger

Lancement d’une vaste campagne 
d’hygiène à El Harrach 

Une large campagne de nettoiement a été organisée, avant-hier, au niveau des rues et cités des communes de la circonscription 
administrative d’El Harrach (Alger), et ce, dans le cadre de la campagne nationale du nettoyage lancée par le ministère 

de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, dans 48 wilayas, en vue de fournir 
un environnement serein et propre aux citoyens, notamment, durant la saison estivale. 

Dans une déclaration, la chargée de com-
munication de l’Établissement de net-
toiement «Netcom», Nassima Yakoubi, a

précisé que l’opération de nettoiement, supervi-
sée par le wali délégué de la circonscription
administrative d’El Harrach, s’inscrivait dans le
cadre de la campagne d’envergure nationale de
nettoiement de l’environnement, lancée récem-
ment par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, touchant les rues des grandes cités, les
places publiques et les espaces verts au niveau
de plusieurs cités des communes d’El Harrach,
Bourouba, Bachdjerah et Oued Smar».  
Selon la même responsable, l’opération a permis
le nettoiement des cités du quartier des Palmiers
dans la commune de Bachdjerah, «la Vallée» de
Bourouba, et la Cité Kourifa dans la commune
d’El Harrach ainsi que les entrées de la commu-
ne de Oued Smar, et la collecte des déchets
ménagers, des bouteilles en plastique, du papier,
du pain et de différentes ordures qui ternissent
l’image des cités, des plages et des forêts.
Elle a fait savoir en outre qu’une campagne de
nettoiement volontaire avait été organisée en
coordination avec les établissements publics de
wilayas, à l’instar de l’Établissement «Asrout»,

de l’Établissement de développement des
espaces verts «Edeval» et la direction des
Travaux publics de la wilaya d’Alger, outre la
participation de nombreux citoyens et des asso-
ciations opérant dans le domaine de l’environne-
ment», ajoutant que «toutes les ressources maté-
rielles et humaines ont été mobilisées en ce
sens». Cette opération a permis aux 30 agents
relevant de «Netcom» de collecter plus de 80
tonnes de déchets ménagers et inertes, a-t-elle
ajouté. Dans le cadre des efforts déployés par la
wilaya pour éradiquer les points noirs et les
décharges anarchiques, 4 camions de 40 tonnes,
4 camions balayeurs et auto-laveurs ont contri-
bué à cette opération qui se poursuivra tout le
long de la saison estivale à travers 26 communes
sur les 57 communes d’Alger (les 31 autres étant
situées dans le territoire de compétences
d’Extranet). La propreté est «la mission et la res-
ponsabilité de tous et tout le monde doit respec-
ter l’environnement en faisant preuve de
citoyenneté», a soutenu la même responsable,
rappelant que «le non-respect des règles d’hy-
giène favoriserait le terrain pour les épidémies
mettant en péril la santé des citoyens». 
Outre les recommandations portant sur l’impor-
tance du tri sélectif, le respect des horaires de jet

d’ordures et la lutte contre le gaspillage de pain,
données dans le cadre d’une campagne de sensi-
bilisation organisée en parallèle avec cette cam-
pagne de nettoiement, des dépliants et des sacs

en plastique ont été, également, distribués aux
citoyens en vue de contribuer massivement à
cette action de bénévolat. 

Houda H.

Une enveloppe financière de l’ordre de 300 millions de dinars a
été allouée pour le rééquipement et la réhabilitation des écoles pri-
maires à travers toutes les communes de la wilaya de Bouira,
selon un rapport de la direction de l’éducation présenté récem-
ment lors d’un Conseil de wilaya. «Une vaste opération de rééqui-
pement et de réhabilitation des écoles primaires de la wilaya a été
lancée pour une enveloppe financière de l’ordre de 300 millions
de dinars», a souligné le directeur de l’éducation Mourad
Bouziane dans ce rapport présenté, jeudi dernier, au wali
Mustapha Limani. Cette opération touche les anciens établisse-

ments qui manquent d’équipements et qui ont besoin de réhabili-
tation, notamment, en ce qui concerne l’étanchéïté et les salles de
restauration ainsi que les sanitaires, a expliqué Bouziane.
«Plusieurs écoles nécessitent une réhabilitation, nous avons enga-
gé cette opération pour améliorer les conditions d’apprentissage
pour les élèves», a souligné le même responsable. La wilaya de
Bouira dispose de 539 écoles primaires, dont plusieurs d’entre
elles, à l’image de l’école Abbout-Mohand Akli de Semmache, se
trouvent dans un état de délabrement total. Selon les parents
d’élèves, l’école Abbout-Mohand Akli est dépourvue de chauffa-

ge, et de cantine scolaire, alors que les salles de classes sont com-
plètement dégradées. Il y’a quelques mois, une association locale,
dite Tajmaâth N Taddarth, a initié une action avec la participation
des parents des élèves de l’école en vue de réhabiliter le mur de la 
clôture. D’autres établissements souffrent de pareille situation,
notamment, dans la partie Est de Bouira, où certaines structures
remontent à l’ère coloniale. La Direction de l’éducation de la
wilaya de Bouira a déjà lancé plusieurs opérations similaires dans
les années précédentes pour réhabiliter les écoles primaires et
d’autres établissements de l’enseignement moyen et secondaire.

Boumerdès 

Trois corps sans vie repêchés d’un puits à Ouled Moussa 
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Le mouvement théâtral dans les Ziban a accompagné
depuis près d’un siècle de toutes les causes sociales
nationales et locales, a considéré, ce samedi, à Biksra,
le chercheur et journaliste, Faouzi Mesmoudi. 
Dans une communication intitulée «théâtre à Biskra,
voyage dans la mémoire» donnée à la maison de la cul-
ture Ahmed Rédha-Houhou, le conférencier a considé-
ré que le théâtre apparu dans les Ziban officiellement
en 1926 a été un affluent du mouvement nationaliste
qui a porté la cause nationale à l’instar des troupes
«Djamaïyat El Moustakbal El fani», «Djamaïyat El
Kawakab Ettamthili» et «les troupes de l’union théâ-
tral» dont les spectacles mettaient à nu la politique
coloniale haineuse et favorisaient la prise de conscien-
ce face aux abus du colonialisme français. Ces troupes
faisaient de la résistance par l’art et leur action a per-
mis l’émergence d’éminents dramaturges à l’instar de
Mekki Chebah, Saâd-Eddine Khemar, Mohamed 
El Hadi Senoussi et Larbi Ben M’hidi, a estimé 

l’intervenant soulignant que ce dernier s’est particuliè-
rement distingué dans la pièce «Fi Sabi Ettaj» en 1944.
Après l’indépendance, le mouvement théâtral porté par
plusieurs troupes dont «Adhawa», «Masrah El Jawal»
et «Masrah El Madina» a accompagné la marche de
construction engagée dans le pays et a lutté contre les
fléaux sociaux hérités de 132 années d’occupation
française qui avaient plongé la société dans l’ignoran-
ce et l’illettrisme, a estimé Mesmoudi qui est égale-
ment directeur des moudjahidine dans la wilaya de
Tébessa. Le mouvement théâtral dans la région a
connu des phases de faiblesse sans disparaitre totale-
ment et a besoin actuellement de renouveau, a consi-
déré le conférencier dont la communication s’inscrit
dans le cadre d’une journée d’information sur le théâtre
local conjointement organisée par la maison de la 
culture, la section locale de l’Union nationale des 
écrivains algériens et le théâtre de Biskra.

M. E-H.

Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a plaidé, ce
samedi, à Batna, en faveur des jeunes appelant à leur donner leur chan-
ce et à leur faire confiance «pour espérer des lendemains meilleurs».
S’exprimant en marge d’une rencontre régionale des militants de base
du Front El Moustakbel de l’Est du pays, organisée au centre de loisirs
scientifiques du pôle culturel et sportif de Batna, Belaïd a affirmé que
«l’Algérie dispose de compétences humaines à même de sortir le pays
de sa crise actuelle et d’en faire la locomotive du continent africain et
du monde arabe, si l’opportunité leur était donnée». A ce propos, le pré-
sident du Front El Moustakbel a pris en exemple l’Equipe nationale
algérienne de football qui vient de réaliser l’exploit d’accrocher une
deuxième étoile à son maillot en allant remporter en terre égyptienne la
2e Coupe d’Afrique de son histoire soutenant que «cette victoire est une
leçon pour tous les responsables et autres septiques qui n’ont jamais pu
croire qu’une compétence locale, et jeune de surcroît, pouvait être à la
baguette de nôtre réussite». Il a dans ce contexte ajouté que «le secteur
économique serait bien inspiré de prendre en exemple cette réussite
sportive et de donner l’opportunité à la jeunesse de faire ses preuves». 
Soulignant que le Front du Moustakbel a depuis sa création plaidé pour
le changement des mentalités et des modes de gouvernance, le respon-
sable politique a considéré que «seul le dialogue pouvait garantir la sta-
bilité et l’édification d’un pays prospère». Il a également réitéré la posi-
tion de son parti à l’égard de la situation actuelle du pays affirmant que
sa formation politique «rejette toute transition politique et reste 
fortement attaché à l’application de la Constitution pour organiser des

élections présidentielles afin de protéger l’Algérie notamment sur le
plan international». «Nous sommes aujourd’hui tenu de réussir en 
donnant sa chance à ce peuple qui est dans la rue depuis le 22 février
dernier pour défendre sa dignité et réclamer le changement», a-t-il
encore dit avant de poursuivre «il est impératif d’apporter des idées et
des programmes en toute franchise et d’organiser des élections trans-
parentes car le but de tout un chacun est de sortir le pays de la crise».

Front El Moustakbel 

Depuis Biskra, Abdelaziz Belaïd plaide 
pour donner la chance aux jeunes 

Elle ouvrira ses portes
mercredi prochain
«Jijel accueille l’Algérie» 
Un total de 12 wilayas du pays vont
participer à la manifestation culturelle 
«Jijel accueille l’Algérie» qui sera ouverte,
mercredi prochain, a indiqué, ce samedi, à
Jijel le directeur général de l’association
instigatrice de l’événement, «Djawharet El
Sahel» (la perle du Sahel). Selon Hacene
Boutaleb, le but de cette manifestation qui se
tiendra à la plage Koutama et devra se
poursuivre jusqu’au 8 août prochain est de
mettre en avant le legs culturel et les
traditions de mariage de plusieurs régions du
pays. Organisée en coordination avec les
offices locaux du tourisme et des
établissements de jeunes ainsi que la
Direction de la jeunesse et des sports, cette
manifestation est organisée à l’endroit des
estivants qui pourront déguster des plats
traditionnels et profiter des spectacles
présentés à cette occasion. Mettant en avant
toute l’histoire de l’antique Cirta, le
spectacle «l’épopée de Constantine» de
l’association «les ponts de Constantine»
ouvrira les festivités ce mercredi et sera
suivi par d’autres représentations
d’associations venues des wilayas d’El
Bayadh, Saïda, Mila, Alger et autre Aïn
Defla a conclu la même source.

Annaba

La fanfare de la Protection civile
égaye la Coquette

La fanfare de la Protection civile a égayé, samedi soir, la population annabie descendue dans les rues fêter 
la consécration de l’équipe nationale de football, championne d’Afrique. 

La fanfare a sillonné la célèbre
place publique de la
Coquette qu’est le cours de

la révolution produisant une exhibi-
tion hautement festive marquée par
des chants patriotiques rythmés par
les puissants et harmonieux sons de
tambours et saxos. La coïncidence
de cette manifestation qui se tient
au théâtre régional Azzedine-
Medjoubi avec la finale de la Coupe
d’Afrique décroché par la sélection
nationale a spontanément prolongé
la joie collective des annabis à l’ins-
tar des autres Algériens de la victoi-
re du titre continental. Les 80 ins-
trumentalistes composant cette fan-
fare ont excellé dans les morceaux
exécutés au plus grand plaisir du
public qui les a chaleureusement
salués. La manifestation s’est pour-
suivie au Théâtre régional par la
présentation de la pièce Azikat El
Atfal (les ruelles des enfants) de la
troupe Mouthaleth El Hayat de

l’unité nationale d’instruction et
d’intervention de la Protection civi-
le de Dar El Beïda (Alger).
Mis en scène par Mohamed
Belkisria, le spectacle d’une heure a
retracé les différentes phases de
l’histoire du combat du peuple algé-
rien pour l’indépendance au travers
de l’histoire d’une famille ordinaire
dont tous les enfants aux centres
d’intérêt très différentes rejoignent
le combat de la liberté un à un sans
que nul ne tient l’autre au courant
de son engagement. 
Selon les cadres du Théâtre régional
d’Annaba, la manifestation initiée
par le concours de la Direction de la
culture est en soi un hommage à ce
corps constitué dont les membres
affrontent les multiples dangers
pour préserver la sécurité des autres
membres de la communauté natio-
nale.

M. El Hadi

Biskra

Le mouvement théâtral dans les Ziban 
au côté des causes sociales 
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Une campagne de sensibilisation sur les
risques des feux de forêts et de noyade dans
les plans d’eau a été lancée, ce dimanche, 
à Tissemsilt, a-t-on appris des organisateurs. 
Initiée par la direction de la Protection civile,
cette manifestation porte sur la distribution
de dépliants, la tenue de rencontres de proxi-
mité dans les places publiques pour prodi-
guer des conseils et des orientations sur les
causes des feux de forêts et des noyades dans
les plans d’eau, barrages, lacs et oueds, a
souligné le chargé de la communication de la
direction de la Protection civile, le lieutenant
Abdelkader Benchohra. Au programme de
cette manifestation de deux mois figurent des
cours donnés aux mosquées des communes

de la wilaya pour insister sur les risques
induits des feux de forêts, les moyens d’y
prévenir. Une caravane sera organisée pour
sillonner les 22 communes de la wilaya avec
la distribution de dépliants et des publica-
tions aux citoyens et aux agriculteurs sur la
protection des forêts et la prévention des
noyades dans les plans d’eau. 
Des émissions de radio sont programmées
sur ce sujet avec la participation des cadres
de la direction d e la protection civile et la
conservation des forêts. Plusieurs secteurs
sont impliqués en vue de la réussite de cette
campagne de sensibilisation, a souligné le
lieutenant Abdelkader Benchohra. 

L. K.
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Aïn Defla 

Aâmi Ali, un exemple d’opiniâtreté 
dans l’accomplissement du devoir religieux 

En dépit du fait qu’il ait pris part, sans succès, à de nombreuses opérations de tirage au sort se rapportant 
au Hadj (pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam), le vieux Itim Ali de Aïn Defla n’a pas pour autant abdiqué, 

voyant enfin son vœu d’accomplir le 5e pilier de l’Islam exaucé. 

A la veille de son départ pour la
Mecque, prévu ce mardi, ce
presque octogénaire (il est âgé de

79 ans), ne semble pas encore réaliser qu’il
figure bel et bien sur la liste des heureux
partants et qu’il va, enfin, pouvoir concréti-
ser un «rêve caressé depuis longtemps».
«Les mots ne suffisent assurément pas pour
décrire ce que je ressens au plus profond de
moi-même», a confié, ému, ce retraité de la
santé, père de 8 enfants, disant avoir une
pensée pour tous ceux parmi ses proches et
amis qui, bien qu’ayant pris part à de nom-
breux tirages au sort, «ne pourront hélas
pas effectuer le voyage tant convoité». 
«C’est le destin. Il était écrit quelque part
que j’allais effectuer cette année le pèleri-
nage», a-t-il encore confié, soulignant à
l’adresse de ceux qui n’ont pas été tirés au
sort que ce qui compte le plus pour Dieu, ce
sont les intentions «les actes pouvant par-
fois être accomplis à des fins ostenta-
toires», a-t-il fait remarquer. 
En dépit de son âge avancé, des conditions
de voyage et de la chaleur régnant aux
Lieux Saints en cette période de l’année,
Itim, alias aâmi Ali, ne semble guère
craindre pour sa santé, affirmant s’être pré-
paré aussi bien sur le plan physique (1 h de
marche/jour environ) que sur le plan spiri-
tuel (participation à de nombreuses ses-
sions consacrées à l’accomplissement des
rites du Hadj). «Des personnes ayant
accompli le Hadj ont, à leur retour, affirmé
qu’à la faveur de la mystique du lieu inci-
tant au surpassement, nombre de personnes
âgées ou a priori poly pathologiques (souf-
frant de maladies et prenant des médica-
ments) accomplissent tous les rituels avec,
parfois, plus d’énergie et d’enthousiasme
que les jeunes valides», a-t-il expliqué.

Se référant à son frère plus âgé ayant
accompli le Hadj, il a toutefois mis en
exergue l’importance pour le pèlerin de
faire attention au coup de soleil et de s’en
tenir aux prescriptions de son médecin afin,
dit-il, de «limiter au minimum le risque de
problème de santé qui gâcherait son
séjour». Mais ce que Aâmi Ali semble
«appréhender» le plus, ce n’est pas tant le
voyage en lui-même, mais c’est le fait d’al-
ler vers un endroit dont il ne connaît rien. 
«Je vais souvent en France où je me rap-
pelle d’ailleurs avoir rencontré, en 1965 
(à Paris), le regretté Mohamed Bouzidi,
journaliste de la Radio Algérienne durant la
Guerre de Libération nationale, c’est dire
que pour ce qui me concerne, voyager ne
pose pas de problème, mais accomplir un
voyage -spirituel- de surcroît à La Mecque,
c’est une tout autre chose», confie-t-il les
larmes aux yeux. Au responsable de
l’Orientation religieuse à la Direction des
affaires religieuses et des wakfs de Aïn
Defla, Yahia Douba avec qui il a entamé
une discussion juste avant de procéder au
retrait d’un certain nombre de formulaires,
ce dernier lui a fait savoir que le pèlerinage
constitue une opportunité pour visiter les
villes saintes et de vivre d’intenses
moments de spiritualité, de fraternité et de
communion dans un des lieux extrêmement
fascinants. Il lui a en outre souligné l’im-
portance de se repentir à Allah (At Tawbah)
avant d’entamer ce voyage et de réparer les
fautes commises envers autrui. Une fois
arrivé aux Lieux Saints, l’observation d’un
comportement exemplaire est plus que
recommandé, a-t-il insisté, signalant qu’à
cause de la fatigue, des longues attentes, de
l’inconfort de certains endroits, le pèlerin
est tenté de perdre son sang-froid. 

Et, à l’instar des citoyens se préparant à
effectuer le pèlerinage, il affirme ne pas
«chômer» durant les derniers jours précé-
dant le grand départ. «On est bien évidem-
ment au four et au moulin car, en sus des

préparatifs d’ordre administratifs se 
rapportant au pèlerinage, il faut recevoir les
proches et amis qui viennent nous saluer
avant notre départ, des moments où l’émo-
tion atteint son paroxysme», a-t-il soutenu. 

Feux de forêts et risques de noyade dans les plans d’eau 

Lancement d’une campagne 
de sensibilisation à Tissemsilt 

Plus de 700 enfants, relevant de trois camps de vacances de
la wilaya de Chlef, ont été ciblés par une campagne de sen-
sibilisation à l’économie de l’eau et à la préservation des
ressources hydriques, initiée par l’Agence du bassin hydro-
graphique «Cheliff-Zahrez», a-t-on appris, ce dimanche,
auprès des services de cette structure. L’opération, inscrite
au titre du plan d’action annuel de l’Agence nationale de
gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), coiffant
cette Agence du bassin hydrographique «Cheliff-Zahrez»,
a porté sur la sensibilisation de plus de 700 enfants, au
niveau de trois camps de vacances, sur «l’impératif de
l’économie de l’eau», a indiqué la responsable en charge

du service de communication auprès de cette agence,
Djamila Foudil. Il s’agit, a-t-elle ajouté, de la «première
étape d’une large campagne d’information ciblant, à terme,
6000 enfants». «L’opération, visant à mettre un terme aux
reflexes négatifs en matière d’exploitation des ressources
en eau, durant la saison estivale notamment, a touché les
camps de vacances de Boucheghal, Ténès, et El Marsa,
dans l’attente d’englober d’autres camps similaires», a-t-
elle fait savoir. La responsable a signalé l’animation, à cet
effet, de nombreuses activités portant dans leur ensemble
sur les bons reflexes garants de la préservation de l’eau,
outre un cours pédagogique sur le même sujet, des jeux,

et la distribution de brochures d’information. «Par ce type
d’initiatives, nous visons surtout à ancrer chez les nou-
velles générations une nouvelle culture liée à l’économie
de l’eau, tout en les sensibilisant sur l’impératif de pré-
server la mer de la pollution, considérant qu’elle consti-
tue une autre ressource hydrique exploitable», a expliqué
Djamila Foudil. A noter le lancement de cette campagne
de sensibilisation le 15 du mois courant jusqu’à la fin de
la saison estivale. Une opération similaire, lancée l’été
dernier, a profité à plus de 6000 enfants, a-t-on appris des
organisateurs.

Lehouari K.

Chlef

«Cheliff-Zahrez», plus de 700 enfants sensibilisés à l’économie de l’eau 
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Ouargla 

Deux nouvelles spécialités 
à la prochaine rentrée universitaire 

Deux nouvelles spécialités pédagogiques seront ouvertes à la prochaine
rentrée universitaire à l’université Kasdi-Merbah de Ouargla, a-t-on appris,

dimanche, auprès du rectorat de cette institution de l’enseignement supérieur.

«L a nomenclature pédagogique sera
ainsi renforcée par des spécialités
en aquaculture et en métrologie au

niveau de l’Institut de technologies au pôle
universitaire 2, à la satisfaction des bacheliers
répondant aux conditions requises, notamment
l’obtention d’une moyenne de 12/20 et plus au
baccalauréat dans les filières de mathéma-
tiques, techniques-mathématiques et sciences
expérimentales», a précisé le vice-recteur,
Abdelfattah Abimiloud. 
Les postulants devront suivre un cursus d’en-
seignement théorique et pratique de 3 années,
avec un encadrement spécialisé devant leur
permettre d’acquérir les capacités et compé-

tences nécessaires pour s’insérer aisément
dans la vie professionnelle, a-t-il souligné.
L’ouverture de ces nouvelles spécialités vient
répondre aux exigences du marché de l’em-
ploi, notamment avec le développement ces
dernières années des activités aquacoles dans
la région et contribuer à la promotion de la
rentabilité des entreprises économiques, a
ajouté le même responsable. 
L’université de Ouargla compte 10 facultés assu-
rant l’enseignement de 139 spécialités, dont 70
en licence et 69 en master, en plus de deux spé-
cialités à caractère national, à savoir l’ingéniorat
en hydrocarbures et en agriculture. 

Kadiro F.

Le président de la Ligue inter-régions de football
(LIRF) a affirmé, ce dimanche, à Ouargla, que l’en-
semble des clubs affiliés à la LIRF (zone Sud-est) sont
tenus, à l’instar de leurs homologues d’autres régions
du pays, d’exploiter les nouvelles technologies de com-
munication. Intervenant en marge d’une séance de tra-
vail ayant regroupé les présidents des clubs de football
affiliés à la LIRF (zone Sud-est), Youcef Benmedjeber 

a précisé que ces derniers sont tenus d’exploiter, dès la
saison sportive 2019-2020, le site électronique de la
ligue dans l’enregistrement des données afférentes aux
joueurs, facilitant ainsi la gestion des dossiers d’enga-
gement et des licences au titre du nouvel exercice.
L’opération d’utilisation des nouvelles technologies
épargnera aux clubs les déplacements au siège de la
LIRF, excepté pour le retrait des licences des affiliés, 

a-t-il ajouté en signalant que la prochaine saison sera
marquée aussi par l’adoption de la feuille de match
électronique. Cette rencontre, qui s’est déroulée en 
présence du président de la Ligue régionale de football
de Ouargla, a été mise à profit pour faire une présenta-
tion sur les modalités d’enregistrement des données sur
le site électronique. 

K. F.

El Bayadh

Un mort et 6 blessés 
dans un accident 

de la circulation à Aïn Arak 

L’Echo d’Algérie : 22/07/2019

Publicité

Anep : 1916 016 461

Equipes de l’inter-régions de football 

Vers la vulgarisation des TIC à Ouargla

Une personne a trouvé la mort et 
6 autres ont été grièvement blessées
dans un accident de la route survenu,
ce dimanche, dans la commune d’Aïn
Arak au sud de la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on appris des services de
la Protection civile. L’accident s’est
produit au niveau de la RN 47 à
l’entrée nord d’Aïn Arak suite au
dérapage d’un taxi desservant la
ligne El Bayadh-Labiodh Sidi Cheikh

faisant un mort âgé de 76 ans et des
blessés âgés de 25 à 43 ans, a-t-on
indiqué. Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de
l’établissement hospitalier
Mohamed-Boudiaf d’El Bayadh et les
6 blessés ont été évacués aux
urgences de cet hôpital.
Les services de la gendarmerie ont
ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de cet accident.

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE CHERAGA

COMMUNE D’OULED FAYET

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉ MINIMALE N° 12 / 19



12 Echotech

Lundi 22 juillet 2019

La prise en main 
de l’iPhone 11 peut être

dévoilée
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Instagram renforce ses règles 
sur le bannissement des comptes

Des chercheurs mettent 
au point une langue robotisée très évoluée

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 qu’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 1re 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.

Selon les rumeurs, Apple devrait
lancer ses nouveaux iPhone dans
quelques mois, avec un nouveau
design pour le module photo.
L’information a été «confirmée» via
plusieurs leaks. Aujourd’hui, une
nouvelle vidéo va jusqu’à imaginer 

à quoi pourrait ressembler l’appareil
sous toutes ses coutures. Une
création que l’on doit au YouTuber
MKBHD. Cette vidéo met en scène
un appareil modélisé avec tous les
rapports et autres leaks. Vous ne
verrez donc évidemment pas le vrai

iPhone 11 dans la vidéo, simplement
ce à quoi il pourrait ressemblait.
L’iPhone 11 ne ressemblera
certainement pas vraiment à cela,
mais le rendu final pourrait être assez
proche. Pour la plupart, outre le
changement de design au niveau de
la caméra, le châssis de l’iPhone
semble ne pas avoir changé. 
La principale différence réside dans
la caméra, Apple ayant opté pour un
module carré. Deux versions
devraient embarquer une
configuration avec trois capteurs
tandis que la dernière se contentera
de deux. Ce modèle pourrait être la
2e génération d’iPhone XR. 
Ceux avec triple capteur seraient les
successeurs des iPhone XS et XS
Max. Pour l’heure, nous n’avons
aucune idée de leur nom. 
Il va sans dire que cette vidéo, si
réussie soit-elle, n’est que la somme
des rumeurs connues sur ces
appareils. C’est donc à prendre avec
des pincettes. Rendez-vous dans
quelques mois pour tout savoir,
officiellement, de ces nouveaux
iPhone.

Le corps humain est une machine
formidablement complexe, une
machine qu’il est encore bien
trop difficile de reproduire par
des robots. Les progrès dans ce
domaine sont pourtant
impressionnants. Grâce aux nerfs
présents partout dans notre corps,
nous pouvons faire de
nombreuses choses impossibles
pour un robot, comme le toucher
et le goût. Ces dernières années,
les chercheurs ont travaillé
d’arrache-pied précisément sur
ces aspects et l’on commence à
voir certaines créations dotées de
capacités similaires aux nôtres,
notamment, ce qui concerne 
le toucher. Aujourd’hui, des

chercheurs d’IBM ont mis au
point un prototype baptisé
Hypertaste doté du sens du goût.
Les robots capables de goûter ne
sont pas vraiment nouveaux,
mais ceux-ci sont le plus souvent
calibrés pour détecter des
composés uniques. Autrement
dit, c’est loin d’être utile de la
manière dont nous, humains,
utilisons notre sens du goût.
Ces chercheurs utilisent une
combinaison de sens, exactement
comme chez l’Homme. Cela
permet de reconnaître une grande
variété de liquides et de
composés sans avoir à utiliser du
matériel qui aurait été créé
spécifiquement pour identifier tel

ou tel genre de liquides. Des
capteurs électrochimiques faits
de paires d’électrodes répondent
à des combinaisons de molécules
quand le courant passe entre les
deux. Ce signal crée une
«empreinte» permettant
d’identifier le liquide à analyser,
confèrent ainsi à Hypertaste la
capacité de reconnaître ledit
liquide. Parmi les utilisations
possibles d’une telle technologie,
les diagnostics médicaux chez les
patients ou la classification des
patients participant à des tests 
de médicaments. 
Pour l’heure, il ne s’agit que
d’un prototype, le chemin est
encore long.

Spotify lance une section
dédiée à Disney

Qui n’a pas
grandi avec
des chansons
Disney dans
la tête.
Aujourd’hui,
elles se
retrouvent
toutes à
portée de clic
sur la plate-
forme de
streaming
Spotify dans
une section
dédiée.
La plupart
d’entre nous avons grandi avec des chansons Disney. Et le studio a
tellement de grands classiques dans son catalogue que cela n’a rien de
difficile. Si vous aimez encore ces chansons, vous serez peut-être
intéressé (e) de savoir que Spotify et Disney ont collaboré pour créer
une section spéciale dans laquelle on retrouve toutes ces chansons.
Selon le communiqué officiel : «À partir du 17 juillet, les utilisateurs
des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Afrique du Sud, du
Canada, d’Australie et de la Nouvelle-Zélande peuvent chercher
«Disney sur Spotify et arriver sur une section dédiée à toutes les
musiques de leurs films et séries Disney favorites. Écoutez des
playlists pleines de La Petite sirène jusqu’aux plus récents comme 
La Reine des neiges ou des instrumentaux de Star Wars et même des
pistes de films Marvel.» Cette section fonctionne comme tout le reste
de Spotify, la principale différence étant que ne sont proposées que
des chansons Disney. Cela signifie aussi que les utilisateurs peuvent
découvrir des playlists spéciales pour les voyages en voiture, la
douche ou même pour s’endormir. Avec la quantité de films cultes
Disney et les franchises comme Marvel et Star Wars qui appartiennent
désormais au studio, c’est une quantité très impressionnante de
chansons qui devient plus accessibles que jamais aux utilisateurs du
service.

Quand Nintendo offre des Switch
à tous les passagers d’un avion

Pour promouvoir leurs
produits, il arrive que les
entreprises réalisent de
grosses opérations. Comme
offrir une console de jeux
vidéo à tous les passagers
d’un avion. Le plus souvent,
voyager en avion n’est pas
une expérience très
sympathique. Il y a les
turbulences, les repas
insipides, les voisins
irrespectueux et autre.
Pourtant, les passagers d’un
vol de la Southwest Airlines
ont eu la surprise de leur vie lorsque Nintendo leur a offert à chacun
une console de jeux vidéo Switch. En plus de la console, Big N 
a ajouté à ce joli cadeau une copie de Super Mario Maker 2, 
de quoi faire passer le temps comme il se devait pendant le vol. 
La Southwest Airlines a confirmé que le cadeau était authentique, 
il s’agit d’un partenariat avec Nintendo pour promouvoir ladite
console. Difficile de savoir comment ce vol particulier a été
sélectionné. Nul ne sait non plus si Nintendo a l’intention de réitérer
l’expérience. Ce n’est en tout cas pas la 1re fois que le géant
collabore avec la compagnie aérienne. Il y a plusieurs années,
Nintendo avait offert des consoles Wii U avec le 1re opus de Super
Mario Maker. Big N a récemment annoncé la Switch Lite, une
version plus compacte et uniquement portable de la Switch et
confirmé une version améliorée de sa Switch, avec, notamment, une
autonomie plus importante. L’occasion de faire parler de la marque

avant la sortie de ces nouveaux modèles.
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Consommer des huiles végétales 
ne réduit pas le risque cardiovasculaire

Selon une étude parue dans la revue
médicale British Medical Journal,
remplacer les graisses animales par
des huiles végétales fait baisser le
taux de cholestérol, mais ne réduit
pas la mortalité, notamment,
cardiovasculaire. Depuis des années,
les nutritionnistes recommandent de
privilégier les huiles végétales en se
basant sur des observations qui ont
montré qu’elles faisaient baisser le
taux de cholestérol et qu’elles
étaient bonnes pour le cœur. Mais
cette hypothèse est donc mise à mal
par les travaux d’une équipe
américaine. En comparant près de
10 000 personnes dont la moitié
avaient reçu une alimentation

incluant surtout des graisses
saturées (viande, beurre, crème) et
l’autre moitié des huiles végétales
riches en acide linoléïque 
(oméga 6), comme l’huile de maïs
ou de tournesol, les chercheurs
américains ont observé une baisse
du taux de cholestérol de l’ordre de
13%, mais pas de réduction des
maladies cardiovasculaires, ni de la
mortalité, toutes causes confondues.
Ils ont constaté au contraire que
plus la consommation en huiles
végétales était importante et plus le
taux de cholestérol baissait, plus le
risque de mortalité augmentait (de
22% chaque fois que le cholestérol
baissait de 30 mg/dL). 

Parmi les hypothèses avancées, les
chercheurs citent des phénomènes
«d’oxydation» qui pourraient
accroître le risque cardiaque, alors
même que le taux de «mauvais»
cholestérol (ou LDL, lipoprotéines
de basse densité) baisse. 
Cette oxydation pourrait être plus
importante dans certaines catégories
de la population comme les
fumeurs, les gros buveurs ou les
personnes âgées. Plusieurs experts
ont réagi à la publication de l’étude,
en insistant sur la nécessité de
poursuivre les recherches sur
l’impact d’une réduction des
graisses saturées sur le risque
cardiovasculaire.

Une étude, présentée à
l’International Liver
Congress, montre que
l’accumulation de graisse
autour de la taille est plus
dangereuse pour la santé
que l’obésité en elle-

même. La maladie du foie
gras ou stéatose hépatique
non alcoolique touche 80%
des personnes souffrant
d’obésité, mais elle est
aussi présente chez des
individus ayant un poids

normal. Chez les femmes,
le tour de taille ne doit pas
dépasser 90 cm et chez les
hommes 1 m. Ce qui laisse
quand même une grande
marge. Au-delà de ces
dimensions, le risque de
syndrome métabolique 
est élevé. Le syndrome
métabolique associe
plusieurs pathologies : 
un diabète, une tension
artérielle trop élevée... 
Un tour de taille trop
important peut, également,
entraîner artériopathie,
fibrose hépatique. C’est
pourquoi, même avec un
indice de masse corporel
normal, soit inférieur à 25,
il est important de
surveiller son tour de taille
pour limiter tout risque de
maladie du foie gras.

La prescription longue durée d’inhibiteurs de
la pompe à protons pour soulager les brûlures
d’estomac, provoquerait d’importants
dommages aux reins. Après analyse des
données de plusieurs études sur l’utilisation 
à long terme des inhibiteurs de la pompe 
à protons (IPP), les médicaments utilisés
couramment contre les brûlures d’estomac, 
le reflux acide ou les ulcères de l’estomac,
les patients qui prennent des IPP seraient plus
susceptibles de connaître des problèmes
rénaux. Pour cette étude, les chercheurs ont
examiné les données sur 5 ans de 173 000
nouveaux utilisateurs d’IPP et de 20 000
nouveaux utilisateurs de bloqueurs des
récepteurs H2, un autre type de médicament
qui soulage l’acidité gastrique et vérifié
l’incidence des problèmes rénaux. Ils ont
noté que plus la durée de prescription était
longue, plus les problèmes rénaux étaient
importants. L’auteur principal de l’étude, le
Dr Ziyad Al Aly, néphrologue au centre de

soins de Saint-Louis dans le Missouri, insiste
sur le fait que les résultats de cette étude
soulignent l’importance de ne prescrire les
IPP que lorsque c’est médicalement
nécessaire, et toujours en limitant la durée
d’utilisation, qui doit être le plus courte
possible. C’est pourquoi les chercheurs
insistent sur le fait qu’une utilisation sur 
le long terme des IPP doit absolument être
évitée.

Une dose quotidienne d’aspirine
préviendrait des infarctus et du cancer

Un groupe d’experts indépendants
américain, l’USPSTF, recommande de
prendre régulièrement de l’aspirine à faible
dose pour diminuer les risques d’infarctus,
d’accident vasculaire cérébral et de cancer
colorectal, publié dans le numéro d’avril
de la revue Annals of Internal Medicine
un ensemble d’analyses et de
recommandations sur la prise journalière
d’une dose d’aspirine. Il en ressort que les
personnes ayant un risque important de
faire un accident cardiovasculaire
(multiplication des facteurs de risque, 
par exemple) et n’étant pas sujettes à des
saignements devraient prendre une dose 
de 75 à 160 mg d’aspirine par jour afin 
de limiter le risque d’infarctus, d’AVC 

et même de cancer colorectal. La classe d’âge qui pourrait le plus bénéficier de cette découverte 
est les 50-59 ans, qui n’ont pas de risques accrus de saignement (amplifiés par l’aspirine), et dont 
le risque cardiovasculaire est supérieur ou égal à 10%. En revanche, aucun bénéfice n’apparaît pour
les personnes âgées de moins de 50 ans. Par contre, ajoute l’UPSTFS, pour les personnes avec un
faible risque de ces pathologies, les bienfaits de l’aspirine ne paraissent pas surpasser les effets
néfastes potentiels.

Les sèche-mains propagent un grand nombre
de bactéries

Pour réduire le risque de contamination aux
infections, il serait préférable de se sécher les
mains avec une serviette en papier jetable plutôt
qu’avec un sèche-mains à air pulsé. Plus le sèche-
mains à air pulsé est puissant, plus il serait une
source de contamination bactérienne, selon les
résultats d’une étude publiée dans la revue
médicale Journal of Applied Microbiology. 
En effet, l’évacuation propulserait dans l’air 1300
bactéries en plus et augmenterait donc le risque
d’infections et de maladies. Les chercheurs de
l’University of Westminster (Grande-Bretagne) ont
réalisé une étude pour établir le risque de diffusion
des bactéries avec trois méthodes d’essuie-main.
Les volontaires ont été mis en contact avec une eau riche en bactéries inoffensives. Ils se sont
ensuite lavés et séchés les mains. Les scientifiques ont analysé le nombre de bactéries présentes
dans l’air après séchage de mains par l’essuie-mains, le sèche-mains électrique classique et le
sèche-mains à air pulsé puissant. Les résultats de l’étude montrent que le virus s’est disséminé
60 fois plus avec un sèche-mains traditionnel et jusqu’à 1300 fois plus avec le plus puissant. 
Ce lien a déjà été établi par les chercheurs de l’Université de Leeds (Angleterre) qui ont
observé que le nombre de bactéries flottant dans l’air était, en effet, 27 fois plus important avec
le sèche-mains à air pulsé qu’avec un essuie-main papier.

Une étude récente de Mark Moss de l’Université de
Newcastle, vient de prouver que le romarin décompose
l’acétylcholine, un produit chimique qui se trouve dans
le cerveau, ce qui permet aux cellules nerveuses de
mieux communiquer entre elles, favorisant la clarté
mentale. Des tests ont été effectués par la même équipe
sur des personnes placées dans une chambre avec un
diffuseur rempli d’huile essentielle de romarin. 
Elles ont ensuite été invitées à rechercher des objets et
les remettre aux instructeurs. Un 2e groupe a été placé
dans une autre pièce, on leur a demandé de faire la
même chose, mais sans exposition aux effluves de
romarin. Résultat : le 1re groupe ayant inhalé du
romarin a beaucoup mieux effectué ses tâches que 
le second. Ces essais suggèrent que l’arôme de cette
plante peut améliorer la mémoire à long terme 
et la mémoire cognitive chez l’adulte. Vous exposer à

l’odeur du romarin de manière régulière peut
effectivement vous aider à vous rappeler des choses
importantes que vous devez accomplir tous les jours.

Pensez à mettre du romarin dans vos
petits plats

Cette plante rehausse la saveur de différentes viandes
comme l’agneau, le poulet et le lapin. Vous pouvez,
également, assaisonner vos légumes rôtis comme les
pommes de terre, betteraves ou carottes avec du
romarin, de l’ail et un brin de persil. Ajouter du
romarin à un barbecue ou à une salade permet de
donner de la saveur. Vous pouvez, aussi, utiliser l’huile
essentielle de romarin en diffuseur pour apporter un
parfum agréable dans une pièce.

Animée par Dr Neïla M.

Les médicaments contre les brûlures
d’estomac endommagent vos reins

Surveillez votre tour de taille
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Opéra d’Alger

Les danses traditionnelles 
à l’honneur

«Rythmes et couleurs», un spectacle chorégraphique 
alliant plusieurs danses et chants folkloriques d’Algérie, 

a été présenté samedi soir à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh. 

P roduit par le Ballet de
l’Opéra d’Alger (ancienne-
ment appelé Ballet natio-

nal), le spectacle d’une durée de 75
mn, a permis au public- peu nom-
breux- de (re) découvrir la richesse
de la culture populaire algérienne,
mise en valeur à travers sa variété
chorégraphique et musicale ainsi
que ses costumes traditionnels.
Composé de plusieurs tableaux
chorégraphiques, «Rythmes et cou-
leurs» met en valeur les danses les
plus populaires en Algérie, exécu-
tées sur des musiques entrainantes
qui se distinguent les unes de autres
par les instruments utilisés dans
chaque région, davantage distin-
guée par ses traditions vestimen-
taires. Accompagnés de musiciens

qui ont joué sur des instruments
traditionnels comme le bendir et
ghaita (flûte traditionnelle), les
chorégraphes du Ballet de l’Opéra
d’Alger ont offert au public une
palette de danses aux sonorités
variées. Féminines ou masculines,
des danses allaouie, zorna, algéroi-
se, kabyle, chaouie, naïlie ou tar-
guie, ont été rythmées de chants
folkloriques marquant générale-
ment des circonstances spéciales,
notamment les fêtes de mariage.
Encadrés par les chorégraphes
Hamid Aggabi et Chakrouni
Khadija, les membres du ballet, au
nombre de 30, ont été applaudi par
un public chaleureux et réactif qui
a salué les performances des dan-
seurs pour la plupart confirmés.

Un concert de musique diwan et de musique sahélienne a été
animé, samedi soir, à Alger, par des musiciens algériens et séné-
galais en hommage au maître de la musique diwan, maâlem
Benaïssa Bahaz, en commémoration de la 10e année de sa dispa-
rition. Organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), ce concert, tenu à la villa Dar Abdeltif, a réuni le
groupe Ifrikya Spirit, les mâalem Fayçal et Aïssa Soudani ainsi
que le chanteur reggae Sadek Bouzinou du groupe «Democratoz»
en résidence de création avec les musiciens sénégalais Dia
Youssou et Abdoulaye Anne. Reprenant les bradj les plus connus
du diwan, Fayçal et Aïssa Soudani ont assuré la partie la plus tra-
ditionnel de ce concert avec la puissance de chant connu du grou-
pe Wled Haoussa. Seul élève du maâlem Benaïssa Bahaz, Chakib
Bouzidi a également rendu hommage à son mentor avec une par-
tie du répertoire de sa formation «Ifrikya Spirit». 
Connu pour sa recherche et son brassage musicale, le groupe a
préféré proposer une formation purement traditionnelle avec des
instruments comme la kora et le goumbri. Dans un registre sahé-
lien fusion reggae, le chanteur et musicien Sadek Bouzinou a lui

aussi participé à cet hommage avec les musiciens sénégalais Dia
Youssou aux percussions et Abdoulaye Anne à la kora en plus de
Chakib Bouzidi au balafon. Ces musiciens sont actuellement en
résidence de création à la villa Abdeltif à Alger, à la faveur de la
première édition de la rencontre d’arts et nouvelles technologies
«Maaen». Né en 1965 à Alger, Benaïssa Bahaz était connu pour
être un grand maître du diwan et un musicien accompli, il a brillé
par sa maîtrise et sa recherche de nouvelles sonorités au goumbri.
Il a fondé le groupe «Diwan Dzaïr» et signé son seul album
«Daoui» en 2007. En plus d’avoir initié un grand nombre de
jeunes musiciens au diwan et aidé à l’émergence d’une multitude
de groupes, il a également été luthier, fabriquant essentiellement
des goumbri. Il avait également prit part au documentaire
«Tagnawitude» de Rahma Benhamou El Madani dont il a signé la
bande originale en plus d’avoir participé à plusieurs projets musi-
caux en Algérie comme à l’étranger. Mâalem Benaïssa est décé-
dé le 7 novembre 2008 et un hommage lui avait été rendu en
décembre dernier à l’initiative d’un groupe de musiciens. 

Benadel M.

Le chantier de réalisation du village de l’artisanat et des métiers
«Souika» de Boumerdès sera officiellement lancé le 9 novembre
prochain, coïncidant avec la célébration de la Journée nationale
de l’artisan, a annoncé, ce dimanche, le directeur de la Chambre
d’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya. «Des démarches
sont actuellement en cours en vue de la concrétisation de ce pro-
jet, à partir du 9 novembre prochain, après moult contraintes
liées, notamment à l’absence d’un foncier adéquat pour son
implantation», a indiqué Kamel Eddine Bouàm, dans un point de
presse. Il a signalé néanmoins, la sélection avec l’accord de la
wilaya, d’un nombre de sites dans la ville de Boumerdès, qui
seront, a-t-il dit, soumis aux artisans «pour procéder à un choix
parmi eux, dans les plus brefs délais», a-t-il observé. «Nous
avons ressenti une grande disponibilité de la part du wali pour
concrétiser ce projet, ayant constitué l’une des revendications
principales des artisans de la wilaya, et visant à mettre un terme
au problème de commercialisation des produits du secteur», a
souligné, par ailleurs,  Bouàm. Selon les explications fournies
par le même responsable, cet espace commercial futur devrait
englober, à longueur d’année, de nombreux carrés et stands pour
l’exposition et vente des produits des artisans locaux notam-
ment, dans un objectif de promotion des produits traditionnels
du terroir. Des ateliers de travail permettant au public de s’en-
quérir, de plus prés,  sur les techniques de travail des artisans y
sont, également, programmés. Encore plus, ce village artisanal
est appelé à se transformer en «pôle d’attraction touristique», à

chaque saison estivale, au vu du flux considérable de visiteurs
accueilli annuellement, par la région, à pareille période de l’an-
née, a estimé le même responsable. Outre l’éradication du pro-
blème de vente des produits du secteur, dû à l’absence d’espaces
de commercialisation, le projet a, également, pour objectif d’en-
courager la perpétuation de certains métiers artisanaux en voie
de disparition, tout en contribuant dans la lutte contre le com-
merce anarchique et à l’organisation de la profession de maniè-
re à permettre aux artisans de défendre leurs droits et à faire face
à la concurrence des produits d’importation contrefaits, a-t-il
encore souligné. Toujours au titre des efforts de promotion du
secteur local de l’artisanat, Bouàm a signalé le développement,
ces dernières années, de nombreux partenariats entre la CAM de
Boumerdès et différents organismes et associations de la société
civile. Il a fait part, entre autres, de conventions de partenariat
signées avec l’annexe locale de l’Office national d’alphabétisa-
tion et d’enseignement des adultes, l’association de protection de
la famille et de l’enfance, l’association El Irchad Oua El Islah, et
le centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux de
Tidjelabine. La CAM de Boumerdès compte actuellement un
effectif global de près de 6800 artisans immatriculés, suite à
l’opération d’assainissement de ses listes, ayant abouti à la radia-
tion de près de 1600 artisans, pour divers motifs. Sur ce total
d’artisans, immatriculés depuis 1998 à ce jour, plus de 4400 acti-
vent dans le domaine de l’artisanat de services, contre 1270 dans
l’artisanat de production et plus de 1080 dans l’artisanat d’art.

Il s’est tenu à la villa Dar Abdeltif à Alger 

Concert en hommage à maâlem Benaïssa Bahaz

Artisanat 

Le chantier du village artisanal «Souika» 
lancé le 9 novembre prochain 

Symposium international 
«Fête de la mer» en Tunisie 
Participation de 10
plasticiens algériens 
Dix plasticiens algériens prendront part au
symposium international «Fête de la mer» des
arts plastiques qui se tiendra du 22 au 25 juillet
à Mahdia (Tunisie), a indiqué, ce dimanche, le
président de l’association algérienne Lamasset
des arts plastiques, Fouad Belaâ. Quelque 100
artistes issus de Tunisie, Algérie, Arabie
saoudite, Libye, Liban, Egypte, sultanat
d’Oman, Maroc, Irak, France, USA, Allemagne
et Turquie participeront à ce rendez-vous
culturel, a précisé la même source qui a indiqué
que l’association Lamasset dont le siège est à
Khenchela signera à l’ouverture de ce
symposium une convention de coopération et
d’échange avec l’association tunisienne du
festival Bab El Bahr organisatrice de la
manifestation. Les artistes algériens participant à
ce festival sont Fouad Belaâ, Ramzi Hamzaoui,
Amara Bessousse, Brahim Benemri, Hossam-
Eddine Araar, Badreddine Harbouch, Wahid
Derdoukh, Nabila Bordjane, Zahia Kaci et
Nadia Cherag,  selon la même source.
L’association Lamasset a organisé 
du 2 au 5 juillet courant le 3e symposium
international Chélia qui a regroupe 60
plasticiens représentant 13 pays à la maison de
la culture Ali- Souaï de Khenchela.
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Sahara occidental

En dépit de la répression,
les Sahraouis célèbrent la victoire

de l’équipe algérienne à El Ayoun occupée
Des violences ont éclaté vendredi soir dans la ville de Laâyoune en marge des célébrations de la victoire de l’équipe algérienne

en finale de la Coupe d’Afrique des nations de football, rapporte l’agence MAP.

L’ONU interpellée par la répression marocaine

U ne femme est décédée et une
banque a été incendiée, plus
d’une dizaine de policiers ont

été blessés, dont quatre
grièvement.Laâyoune, la ville la plus
importante du Sahara occidental sous
contrôle du Maroc, a connu des «actes
de sabotage» pendant les célébrations
de la victoire algérienne en finale de la
Coupe d’Afrique des nations contre le
Sénégal (1-0), indique l’agence MAP en
se référant à un communiqué de la
wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra.
L’ambiance festive des célébrations
spontanées a été éclipsée par des «actes
de sabotage et de pillage» commis par 
un groupe d’individus. Selon l’agence, 
les forces de l’ordre ont été obligées
d’intervenir pour «assurer la protection
des biens privés et publics».

Les affrontements entre les
casseurs et les forces de l’ordre
ont duré jusqu’à 3 h du matin

Des actes de violence ont été
enregistrés sur l’avenue principale de
Laâyoune où une banque a été
incendiée, selon la même source.
Des dizaines de policiers ont subi
diverses blessures et quatre d’entre eux
sont dans un état grave. Parallèlement à
ces incidents, une jeune femme âgée de
24 ans est décédée à l’hôpital régional
de Laâyoune où elle avait été transférée
dans un état critique, indique le
communiqué, ajoutant qu’une enquête a
été ouverte pour clarifier les
circonstances de ce décès.
La déclaration fait également savoir que
les autorités compétentes ont ouvert une

autre enquête, sous la supervision du
parquet, pour identifier et arrêter toutes
les personnes impliquées dans ces actes
criminels.

Une jeune Sahraouie tuée
par les forces marocaines

à El Ayoun occupée

Une jeune Sahraouie, Sabah Othman
Omeida, a été tuée par les forces de
répression marocaines dans la ville 
d’Al Ayoun occupée et plusieurs
d’autres ont été blessés, en marge de la
célébration pacifique de la victoire,
vendredi, de l’équipe algérienne de
football en finale de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN) face au Sénégal qui
s’est déroulée en Egypte. Le jeune fille,
Sabah Othman, 23 ans, a été victime
d’un accident mortel intentionnel par la
police marocaine qui a foncé sur la foule
à pleine vitesse, selon des sources
médiatiques sahraouies sur place,
soulignant que la police marocaine a
également blessé plusieurs autres jeunes
Sahraouis. Les sources d’Equipe Media
présentes sur les lieux ont rapporté que
les jeunes, Otman Cheikh Saffar et
Ahmed Al Rugaibi, ont perdu
connaissance à la suite d’une attaque
brutale des forces auxiliaires et
paramilitaires marocaines par des balles
en caoutchouc et de canons à eau. Tout a
commencé quand, dans l’après-midi de
vendredi, avant le début du match entre
l’Algérie et le Sénégal, les forces
répressives marocaines ont occupé la
plupart des grandes routes d’El Ayoun
occupée avec des véhicules militaires.
Parmi les véhicules se trouvaient des

citernes pour le lancement d’eau sous
pression, des voitures de police et des
camions militaires placés
stratégiquement autour de la cafétéria où
se concentraient la plupart des Sahraouis
qui profitaient du grand festival de
football africain. Après le match, des
centaines de Sahraouis sont partis,
simultanément et dans différents
quartiers de la ville, ajoute-on, pour
célébrer pacifiquement la victoire de
l’Algérie. Mais les forces de répression
de l’occupation marocaine bloquaient

leur chemin en chargeant contre eux
avec des canons à eau sous pression.
Au cours des charges, des dizaines de
Sahraouis ont été arrêtés arbitrairement
et aucun détail sur leur état de santé ni
sur le lieu où il se trouve n’a été connu à
ce jour, détaille l’Equipe Media.
La plupart des blessés, y compris
plusieurs femmes blessées à la mâchoire
et aux visages, ne pouvaient pas se faire
soigner à l’hôpital car la police l’avait
bouclé, empêchant l’accès au centre
hospitalier, selon la même source.

Le représentant du Front Polisario auprès des Nations
unies, Mohamed Sid Omar, a appelé le Conseil de sécurité
de l’ONU à assumer ses responsabilités pour protéger la
population sahraouie victime d’atrocités commises par les
forces d’occupation marocaines, dénonçant l’ignoble
assassinat d’une la jeune Sahraouie en marge de la
célébration pacifique de la victoire de l’équipe algérienne
en finale de la CAN 2019. «La poursuite et l’escalade des
violations des Droits de l’Homme perpétrées par le Maroc
contre les civils sahraouis, exacerbent la situation sur le
terrain et accroissent les tensions au Sahara occidental 
occupé», a écrit, samedi, Sidi Omar dans une lettre adressée
à l’ambassadeur Gustavo Meza-Cuadra, représentant
permanent du Pérou aux Nations unies, qui assure la
présidence tournante du Conseil de sécurité. 
Le diplomate sahraoui a déploré que les actions répressives
exercées par le Maroc contre les civils sahraouis, et les
atrocités commises par les forces de sécurité marocaines
contre la population sahraouie, se déroulent en présence de
la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental (MINURSO), qui reste
sous l’entière responsabilité des Nations unies. 
Vendredi soir, souligne Sidi Omar, «des centaines de civils
sahraouis sont spontanément descendus dans les rues d’El
Ayoun, capitale du Sahara occidental occupé, pour célébrer
pacifiquement la victoire de l’équipe nationale algérienne
contre le Sénégal à la Coupe des nations africaines 2019. 
Plusieurs villes du Sahara occidental occupé, notamment
Smara, Boujdour et Dakhla, ont connu des événements
commémoratifs similaires». «Dans le cadre de sa politique
de répression systématique au Sahara occidental occupé, 
les forces de sécurité marocaines ont attaqué violemment
des civils sahraouis à l’aide de matraques, de gaz

lacrymogène, de canons à eau, de balles en caoutchouc et
de pierres. Des centaines de membres des forces de sécurité
marocaines, notamment des policiers en uniforme, des
vêtements civils, des gendarmes, des forces paramilitaires
et des forces paramilitaires, ont participé 
à l’attaque brutale qui a blessé plusieurs civils sahraouis, 
dont certains étaient toujours dans un état grave», 
a dénoncé le diplomate sahraoui. Sabah Othman Omeida,
une jeune fille de 24 ans, participait à la célébration
pacifique, a été renversée par une force auxiliaire
marocaine dans la rue Al Samara de la ville occupée 
d’El Ayoun, est morte quelques heures plus tard. Le nombre
de victimes va probablement augmenter car beaucoup de
civils blessés restent dans un état grave. 
«Nous condamnons fermement cette attaque brutale des
forces de sécurité marocaines contre des civils sahraouis
innocents dans les territoires occupés du Sahara occidental,
qui continuent d’être privés de leurs droits fondamentaux,
notamment de leur droit à la liberté d’expression et de
réunion pacifique», a encore ajouté Sidi Omar, demandant
«instamment au Conseil de sécurité de tenir le Maroc pour
responsable et de le tenir responsable des conséquences 
de cet acte grave et de ces crimes odieux commis par les
forces de sécurité marocaines contre la population sahraouie».

Le Polisario met en garde contre
une nouvelle vague de répression

marocaine brutale

Les forces d’occupation marocaines ont également arrêté
des dizaines de civils sahraouis dont le sort est encore
inconnu. «Au moment de la rédaction du présent document,

de nombreuses villes occupées, en particulier El Ayoun,
sont encore sous le siège des forces de sécurité marocaines.
Les forces d’occupation marocaines ont apporté d’énormes
renforts et certains signes d’inquiétude indiquent qu’elles se
préparent à déclencher une nouvelle vague de répression
brutale», a-t-il souligné. «Nous exhortons le Conseil de
sécurité à veiller à ce que la MINURSO opère
conformément aux normes de base applicables à toutes les
autres opérations de maintien de la paix des Nations unies,
y compris en ce qui concerne la capacité de surveiller et de
rendre compte de la situation des Droits de l’Homme», 
a ajouté le diplomate sahraoui. Nous appelons également
instamment le Conseil de sécurité à faire pression sur le
Maroc pour qu’il mette fin aux violations des Droits de
l’Homme au Sahara occidental occupé, qui menacent
sérieusement d’aggraver la situation sur le terrain et de
saper toute perspective de renforcement de la confiance 
et de progrès dans le processus de paix dirigé par l’ONU. 
Des organisations sahraouies et la Commission nationale
sahraouie pour les Droits de l’Homme, CONASADH, ont
également condamné les actes ignobles et lâches et la
répression marocaine contre les Sahraouis dans les villes
occupées, alors qu’ils partaient pacifiquement célébrer la
victoire de l’équipe de football algérienne en finale de la
coupe d’Afrique des nations. La Commission nationale
sahraouie des Droits de l’Homme, CONASADH, s’est
déclarée, samedi, préoccupée par la grave détérioration des
Droits de l’Homme dans les zones occupées et a fermement
condamné le crime terrible commis par les autorités
d’occupation marocaines, qui s’ajoute à la série
d’exécutions extrajudiciaires contre le peuple sahraoui.

Ahcéne Saaid /Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.

P
ho

to
 :

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
©



16 Monde

Lundi 22 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Grande-Bretagne

Après l’arraisonnement par l’Iran du «Stena Impero»,
Londres envisage une série d’options

Le gouvernement britannique envisage une série d’options pour répondre
à l’arraisonnement par l’Iran du Stena Impero, un pétrolier battant pavillon

britannique, a déclaré, ce dimanche, le secrétaire d’Etat à la Défense,
Tobias Ellwood. «Nous allons examiner une série d’options»,

a déclaré Ellwood sur la chaîne Sky News, sans plus de précisions.

S amedi, le chef de la diplomatie britan-
nique Jeremy Hunt avait annoncé que le
gouvernement informerait, lundi, le

Parlement des «mesures supplémentaires»
que le Royaume-Uni compte prendre, mais
que la «priorité» restait de «trouver un moyen
de désamorcer la situation».
Tobias Ellwood a par ailleurs rejeté l’idée que
les forces britanniques aient pu être prises de
court par la saisie du pétrolier, alors que la
presse britannique rapportait que la frégate
britannique HMS Montrose, qui évolue dans
la région, est arrivée trop tard pour aider le
«Stena Impero». Le secrétaire d’Etat a néan-

moins reconnu que les capacités d’interven-
tion britanniques étaient limitées.
«Notre Royal Navy est trop petite pour gérer
nos intérêts à travers le monde. Si c’est ce que
nous souhaitons faire dans le futur, alors le pro-
chain Premier ministre devra le reconnaître», a-
t-il souligné. «Si nous voulons continuer à jouer
un rôle sur la scène internationale -en gardant à
l’esprit que les menaces évoluent- (...) nous
devons investir davantage dans notre défense, y
compris dans notre Royal Navy», a-t-il insisté.
Le nom du prochain Premier ministre britan-
nique, désigné par les membres du parti conser-
vateur, sera connu mardi.

Le sultanat d’Oman, qui partage avec
l’Iran le contrôle du détroit d’Ormuz, a
appelé, ce dimanche, à la libération d’un
pétrolier battant pavillon britannique
arraisonné, vendredi, par les autorités ira-
niennes et exhorté les eux pays à la rete-
nue. «Le sultanat d’Oman espère voir le
gouvernement iranien libérer le navire bri-
tannique et appelle la République isla-
mique et le Royaume-Uni à résoudre leurs
différends par les voies diplomatiques», a
déclaré sur Twitter le ministère omanais
des Affaires étrangères.
Le ministère a indiqué que le sultanat était
en contact avec toutes les parties concer-
nées pour «garantir le passage du détroit
d’Ormuz en toute sécurité par les navires
commerciaux». Oman a exhorté, selon le
ministère, tous les pays à «la retenue et à
respecter les routes maritimes, le droit

maritime international et à ne pas exposer
la région à des risques de nature à affecter
la liberté de la navigation».
Le sultanat d’Oman, qui contrôle la rive
occidentale du détroit d’Ormuz, entretient
de bonnes relations avec l’Iran, qui
contrôle la rive orientale de ce passage
maritime stratégique. Propriété d’un arma-
teur suédois, le pétrolier Stena Impero,
battant pavillon britannique, a été arrai-
sonné vendredi dans le détroit d’Ormuz
par les Gardiens de la Révolution iranien-
ne. Selon les autorités iraniennes, le navi-
re a été saisi pour «non-respect du code
maritime international». Un responsable
iranien a précisé que le Stena Impero était
«entré en collision avec un bateau de
pêche» qui avait «contacté le pétrolier
mais n’(avait) pas reçu de réponse». Selon
lui, le bateau de pêche a alors informé

l’Autorité portuaire de Hormozgan, qui a
ouvert une enquête sur les «causes» de
l’accident conformément «au droit inter-
national». Le Royaume-Uni a exhorté, ce
samedi, l’Iran à apaiser les tensions dans
le Golfe en libérant le pétrolier battant
pavillon britannique arraisonné dans le
détroit d’Ormuz.
La saisie du «Stena Imperio» est survenue
quelques heures après la décision de la
Cour suprême de Gibraltar (extrême sud
de l’Espagne) de prolonger de 30 jours la
détention d’un pétrolier iranien, le Grace
1, arraisonné le 4 juillet par les autorités
de ce territoire britannique. Ce tanker ira-
nien est soupçonné de vouloir livrer du
brut à la Syrie en violation des sanctions
européennes contre Damas. L’Iran a nié
cette accusation et dit qu’il riposterait à cet
acte de «piraterie».

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a
dénoncé l’«aventurisme unilatéral» et le «terrorisme écono-
mique» des Etats-Unis, lors d’une réunion ministérielle du
Mouvement des non-alignés à Caracas. «Le gouvernement amé-
ricain, pour atteindre ses objectifs illégitimes, a recours à une
forme de pression que nous appelons terrorisme économique», a
déclaré, ce samedi, Zarif à la presse, en marge de la réunion.
Selon lui, Cuba, la Syrie, le Venezuela et l’Iran «souffrent» de ce
«terrorisme économique» mis, notamment, en place au moyen de
sanctions.Washington a ainsi rétabli ses sanctions à l’encontre de
Téhéran après son retrait unilatéral de l’accord nucléaire en 2018.
Lors de son discours aux pays-membres du Mouvement des non-
alignés, Zarif a également épinglé l’«aventurisme unilatéral extrê-
me» de l’administration de Donald Trump qui «sape l’Etat de droit
au plan international». «Mon pays (...) est à l’avant-poste de la
résistance aux nouvelles tendances unilatérales des Etats-Unis», a-
t-il ajouté dans son discours, lors de cette réunion ministérielle du
Mouvement qui compte 120 pays-membres. Au cours de ces deux
interventions, Zarif n’a pas évoqué le pétrolier battant pavillon bri-
tannique arraisonné par l’Iran dans le détroit d’Ormuz, une opéra-
tion jugée «inacceptable» par Londres et qui suscite la crainte
d’une nouvelle escalade.
Sur Twitter, Zarif avait assuré plus tôt dans la journée que cette
«action dans le Golfe persique consiste à faire respecter le droit
maritime international» tout en appelant la Grande-Bretagne à
«cesser d’être un auxiliaire du terrorisme économique des
Etats-Unis».
Au cours de la réunion ministérielle du Mouvement des non-ali-
gnés, plusieurs pays, dont Cuba, le Nicaragua et l’Iran, ont expri-
mé leur soutien au président vénézuélien Nicolas Maduro, dont le
pays est secoué par une crise politique depuis que l’opposant
Juan Guaido s’est auto-proclamé président par intérim en janvier,
avec le soutien de Washington. «L’ingérence grossière des Etats-
Unis dans les affaires internes du Venezuela (...) est un nouvel

exemple» de leur «manque de respect évident du droit internatio-
nal», a déclaré Mohammad Javad Zarif. Le Venezuela assume la
présidence du Mouvement des non-alignés depuis 2016. Elle sera
assurée par l’Azerbaïdjan en octobre prochain.

Oman
Mascate appelle à la libération du pétrolier

britannique arraisonné par l’Iran

Non-Alignés
Zarif dénonce l’«unilatéralisme»

et le «terrorisme économique» des Etats-Unis

Iran 
Le pétrolier britannique
capturé était escorté 
par un navire de guerre,
selon l’Iran
Le porte-parole du Corps des gardiens de la
Révolution islamique (CGRI) a déclaré que
le pétrolier britannique était escorté par un
navire de guerre britannique lorsqu’il a été
saisi, vendredi, par les forces du CGRI. En
dépit du fait qu’il était escorté par un navire
de guerre britannique, le pétrolier
britannique, le «Stena Impero», a été
arraisonné par les forces iraniennes et
conduit vers un port côtier pour y faire
l’objet d’investigations juridiques et des
mesures nécessaires, a déclaré le brigadier
général Ramezan Sharif, cité par l’agence de
presse officielle IRNA.
Le «Stena Impero» tentait de franchir le
détroit d’Ormuz dans le mauvais sens, sans
respecter les règles maritimes, et faisait
courir un risque de collision car il ne
naviguait pas dans la bonne direction, a
affirmé Sharif. «L’Iran agit avec résolution
en application de la loi et de la souveraineté
nationale dans le Golfe et dans le détroit
d’Ormuz», a souligné Sharif.
Vendredi, le CGRI a saisi le pétrolier
britannique «Stena Impero» dans le détroit
d’Ormuz car «il ne respectait pas les règles
maritimes internationales en vigueur pour
franchir le détroit.

Un pétrolier iranien retenu
en Arabie saoudite, libéré
Téhéran a annoncé, ce dimanche, qu’un
pétrolier iranien contraint de relâcher dans le
port saoudien de Jeddah en mai à la suite
d’un problème technique avait «été libéré»
par l’Arabie saoudite la veille.
Le Happiness One «a été libéré à la suite de
négociations et fait désormais route vers les
eaux du golfe Persique», a déclaré le ministre
des Transports iranien, Mohammad Eslami,
cité par l’agence de presse Irna. «Hier
(samedi), grâce au suivi de l’Organisation
portuaire et maritime d’Iran, le problème a
été résolu et, à 15h06 (heure iranienne),
10h36 GMT, le tanker a commencé à faire
route vers le golfe Persique, avec l’aval du
port de Jeddah, tiré par deux remorqueurs
iraniens», a-t-il ajouté. Selon l’agence
officielle du ministère du Pétrole iranien,
Shana, le Happiness One s’était retrouvé
contraint de réparer à Jeddah (ouest de
l’Arabie saoudite) après une «panne de
moteur» en mer Rouge.
«En coordination avec les autorités
concernées, le bateau avait été conduit
jusqu’au port sûr le plus proche, Jeddah, pour
réparer et pour que soient prises les mesures
nécessaires», avait alors indiqué l’agence.
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Corée du Sud

Bolton attendu mardi et mercredi à Séoul
Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, sera mardi et mercredi à Séoul pour discuter

de la situation dans la péninsule coréenne, a confirmé, hier, la présidence sud-coréenne.

L e porte-parole de la Maison Bleue,
Ko Min-jung, a précisé à la presse
que Chung Eui-yong, principal

conseiller à la sécurité nationale du
Président Moon Jae-in, recevrait Bolton
mercredi. Lors de cette rencontre, Chung
et Bolton échangeront sur les grandes
questions bilatérales, y compris les
moyens d’établir un régime de paix per-
manent dans la péninsule coréenne via sa
dénucléarisation complète et de solidifier
l’alliance entre la Corée du Sud et les
États-Unis. Venu en provenance de
Tokyo, selon la chaîne NHK, Bolton sera,
également, reçu par les ministres sud-
coréens des Affaires étrangères Kang
Kyung-wha et de la Défense Jeong
Kyeong-doo. Sa visite intervient en pleine
querelle commerciale entre la Corée du
Sud et le Japon. Début juillet, ce dernier a
annoncé des restrictions sur ses exporta-

tions vers la Corée du Sud de matériaux
essentiels à la fabrication des semi-
conducteurs et des écrans, qui sont un
pilier de l’économie sud-coréenne.
Ces sanctions ont été prises en repré-
sailles à la décision de la Cour suprême
sud-coréenne d’obliger des géants japo-
nais tels que Nippon Steel et Mitsubishi
Heavy Industries à dédommager les per-
sonnes soumises au travail forcé sous
l’ère coloniale nippone dans la péninsule
coréenne entre 1910 et 1945.
Le président américain, Donald Trump, a
déclaré dans la semaine qu’il s’implique-
rait dans ces tensions entre Séoul et Tokyo
si les deux parties le souhaitaient.
Lors de sa rencontre avec Trump le 30
juin à Séoul, Moon a demandé à son
homologue américain de prêter attention à
ce récent conflit entre la Corée du Sud et
le Japon, selon la Maison-Blanche.

L’organisation SOS-Méditerranée, associée à Médecins Sans
Frontières, a annoncé, hier, le lancement d’une nouvelle cam-
pagne de sauvetage au large des côtes libyennes, 7 mois après
l’immobilisation de son navire l’Aquarius, privé de pavillon.
Un bâtiment norvégien, l’Ocean Viking, «fait route vers la
Méditerranée pour mener une nouvelle campagne de recherches
et de secours en Méditerranée centrale» où au moins 426 per-
sonnes sont mortes depuis le début de l’année, indique l’ONG
dans un communiqué publié à Paris.
«Le bateau va patrouiller en Méditerranée centrale, de là d’où
provient le plus grand nombre d’appels de détresse, mais sans
jamais entrer dans les eaux territoriales libyennes», a précisé le
directeur des opérations de SOS-Méditerranée, Frédéric Penard,
cité par des médias. Depuis que «la coordination des secours en

mer a été confiée par l’Union européenne (UE) aux autorités
libyennes, qui n’ont pas tous les moyens de le faire, cette coor-
dination est chaotique, les appels ne sont pas relayés.
L’enjeu pour nous était d’avoir une vraie capacité de recherches
car on sait que les alertes tombent moins des centres officiels»,
a-t-il expliqué, précisant que l’organisation cherchait un nou-
veau navire «depuis 7 mois».
Après près de 3 ans de campagne, l’Aquarius, le précédent bâti-
ment de SOS-Méditerranée qui a secouru 30 000 migrants nau-
fragés, a été contraint de cesser ses activités en décembre 2018,
successivement privé de son pavillon de Gibraltar puis de
Panama. Affrété en partenariat avec MSF, l’Ocean Viking, long
de 69 m sur 15 m de large, a été construit en 1986 comme navire
d’assistance aux plates-formes pétrolières en Mer du Nord.

Les Ukrainiens ont commencé à voter, ce
dimanche, pour renouveler leur Parlement
dans des législatives anticipées où le parti du
Président Volodymyr Zelensky est donné lar-
gement favori, ont rapporté des médias
locaux. Baptisé «Serviteur du peuple»
d’après une série télévisée éponyme dans
laquelle Zelensky incarne un chef d’État, le
parti est crédité d’environ la moitié des inten-
tions de vote. Selon trois sondages publiés
cette semaine, cette formation créée récem-
ment est créditée de 44% à 52% des inten-
tions de vote portant sur près de la moitié des
sièges du Parlement monocaméral.
Sur la vingtaine de partis en lice, plusieurs
autres ont des chances de franchir le seuil
des 5%, notamment, la formation prorusse
plateforme d’opposition (10 à 13%, selon
les sondages), suivie des mouvements pro-
occidentaux Solidarité européenne de l’ex-
président Petro Porochenko (8%) et
Batkivchtchina (Patrie) de l’ex-Première

ministre Ioulia Timochenko (6-9%). Lancée
en mai, la formation pro-occidentale Golos
(Voix) de la superstar du rock ukrainien
Sviatoslav Vakartchouk est, elle, créditée de
4% à 7% des suffrages.
Ces prévisions ne portent que sur la moitié
des députés ukrainiens élus au scrutin pro-
portionnel. L’autre moitié est élue au scrutin
majoritaire à un tour. En Ukraine, 225 par-
lementaires sont élus au scrutin proportion-
nel tandis que les 199 autres sont désignés
au scrutin majoritaire à un tour. Avec le
renouvellement du Parlement, entre 50% et
70% des députés devraient être des néo-
phytes. Au lendemain de son investiture,
Zelenesky, 41 ans, qui a remporté une vic-
toire écrasante (73% des voix) au second
tour de la présidentielle en avril face à son
prédécesseur Petro Porochenko, a dissous le
Parlement (Verkhovna Rada) et convoqué
des législatives anticipées sans attendre le
scrutin prévu en octobre.

Salvador
Pompeo en visite à San Salvador

pour des programmes en vue d’enrayer l’émigration
Le président du Salvador, Nayib Bukele, a reçu, hier, la visite du secrétaire d’État américain, Mike Pompeo à qui il va demander
l’aide de Washington pour mettre en œuvre des programmes de développement afin que les Salvadoriens «n’aient pas besoin
d’émigrer» en quête du «rêve américain». «Nous sommes d’accord sur le fait que nous devons développer les opportunités au
Salvador, pour que nos concitoyens n’aient pas besoin d’émigrer», a déclaré, ce vendredi, le jeune président Bukele, en fonction
depuis le 1er juin. La violence des gangs criminels et la misère poussent chaque année des dizaines de milliers de Salvadoriens à
s’exiler. Pour le Président Bukele, la prospérité et la sécurité sont les clés qui permettront de donner envie aux Salvadoriens de res-
ter au pays. Selon lui, entre 300 et 400 Salvadoriens prennent la route chaque jour avec pour destination le «rêve américain». «Un
emploi créé ici, ce sont trois migrants de moins à la frontière des États-Unis», assure-t-il.
Saluant le choix de Pompeo de rendre visite au Salvador, Bukele a estimé que les deux pays partageaient les mêmes «préoccupa-
tions» concernant les problèmes migratoires. Les Américains, a-t-il dit, «ne veulent pas des Salvadoriens là-bas (aux États-Unis),
et nous, nous voulons qu’ils restent ici». En matière de lutte contre la criminalité, Pompeo et Bukele devaient signer, hier, un accord
pour confirmer le maintien de la base aérienne américaine de lutte contre le trafic de drogue près de l’aéroport international Oscar
Arnulfo Romero, à 50 km de la capitale San Salvador.

France
Lancement d’une nouvelle campagne

de sauvetage «SOS-Méditerranée»

Ukraine
Début du vote pour le renouvellement du Parlement

ONU
Le respect de la souveraineté 
et le droit à l’autodétermination
doivent être défendus
fermement
L’Assemblée générale des Nations unies a
remercié, ce samedi, le Mouvement des non-
alignés pour son soutien et l’a appelé à
poursuivre sa défense du respect de la
souveraineté. Il «doit continuer de défendre
fermement le respect de la souveraineté, le droit
à l’autodétermination, la solidarité internationale
et le droit à la paix et au développement de tous
les peuples», a déclaré dans un message vidéo
Maria Fernanda Espinosa Garces, la présidente
de l’Assemblée général de l’ONU. 
Ce message a été diffusé lors de la réunion
ministérielle du Bureau de la coordination du
Mouvement des non-alignés, qui a débuté,
avant-hier, à Caracas, la capitale vénézuélienne. 
La responsable onusienne a, également, remercié
le mouvement pour sa promotion de la
déclaration de la Journée internationale du
multilatéralisme et de la diplomatie pour la paix,
célébrée le 24 avril. Elle a déclaré que le
multilatéralisme et le droit international étaient
les garants de la paix. Le Venezuela assume la
présidence du Mouvement des non-alignés
depuis 2016. Elle sera assurée par l’Azerbaïdjan
en octobre prochain.

Chine 
Pékin publie un livre blanc 
sur des questions historiques
liées au Xinjiang
Le Bureau de l’information du Conseil des Affaires
d’État a publié, hier, un livre blanc sur des
questions historiques liées à la région autonome
Ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la
Chine a annoncé, ce dimanche, l’agence Chine
nouvelle. La Chine est un pays multiethnique
unifié, et les différents groupes ethniques au
Xinjiang, font, depuis longtemps partie de la nation
chinoise. À travers sa longue histoire, le
développement du Xinjiang était étroitement lié à
celui de la Chine, indique le livre blanc.
Cependant, plus récemment, des forces hostiles à
l’intérieur et à l’extérieur de la Chine, en particulier
les séparatistes, les extrémistes religieux et les
terroristes, ont tenté de diviser la Chine en
déformant l’histoire et les faits, selon le document.
Le Xinjiang est depuis longtemps une partie
inséparable du territoire chinois.
Il n’a jamais porté le soi-disant nom de «Turkestan
oriental». Le groupe ethnique ouïgour s’est formé à
travers un long processus de migration et
d’intégration, indique le livre blanc, ajoutant qu’il
fait partie de la nation chinoise.
Au Xinjiang, différentes cultures et religions
coexistent, et les cultures ethniques se sont formées
et développées dans l’étreinte de la civilisation
chinoise. L’Islam n’est pas un système de croyance
indigène, il a pris racine dans la culture chinoise et
s’est développé solidement en Chine, selon le
document cité par la même agence.
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Victoire de l’Algérie face au Sénégal

Les félicitations affluent suite
au sacre des Verts

Les messages de félicitations ont afflué suite à la brillante victoire
de l’Algérie face au Sénégal en finale de la CAN-2019 de football,

ce vendredi soir, au stade international du Caire.

Histoire
Un quai baptisé Josette et Maurice Audin

à Aubervilliers
Un quai baptisé Josette et Maurice Audin a été inauguré sur les berges du canal Saint-Denis,
dans la commune d’Aubervilliers dans la région parisienne. La cérémonie d’inauguration
s’est déroulée en présence de Meriem Derkaoui, maire d’Aubervilliers, de Mahmoud
Massali, du consul d’Algérie à Bobigny, Pierre Audin, fils du couple Audin, ainsi que des
élus et représentants de Plaine Commune. Lors de son allocution, Massali a rendu un vibrant
hommage aux défunts Audin, soulignant leur combat et leur foi inébranlable pour une
Algérie indépendante et prospère.
Il a, également, saisi cette occasion pour remercier la municipalité d’Aubervilliers pour cette
louable initiative. Derkaoui et Pierre Audin ont, pour de leur côté, salué l’engagement de
Maurice Audin et de son épouse Josette en faveur de l’indépendance de l’Algérie.
Une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la plaque commémorant l’événement.

Dans un message adressé au chef
de l’État, Abdelkader Bensalah,
le président de la République

arabe sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, a affirmé que les Verts en
décrochant leur 2e étoile ont «signé une
victoire historique et donné au monde
une leçon de courage et de bravoure».
«Les poulains de Belmadi ont donné au
monde une formidable leçon de patrio-
tisme sincère et d’esprit de bravoure et
de combativité qui a animé les Fennecs
pour défendre l’Algérie et son peuple»,
a écrit le président de la RASD. Il a rele-
vé, dans ce cadre, que «les joueurs, l’en-
traîneur et le staff technique ont montré
dès le 1er match des Verts une volonté et
une détermination a remporté le 2e titre.
Au fil de la compétition, l’équipe algé-
rienne a procuré joie et bonheur et fait
montre non seulement de talent, de pro-
fessionnalisme et d’un esprit sportif
remarquable, mais a, également, donné
au monde l’image de ce peuple algérien
brave qui ne connaît ni capitulation ni
hésitation». «Ce sont ces images et
nobles valeurs pour lesquelles le peuple
algérien a sacrifié un million et demi de
ses enfants tombés en martyrs, qui ins-
pirent le peuple sahraoui qui a suivi tous
les matchs de l’équipe nationale algé-
rienne», a ajouté le président sahraoui.
Pour sa part, le président du Comité
olympique et sportif algérien (COA),
Mustapha Berraf, a exprimé «son
immense joie pour cette grande réalisa-
tion accomplie par la sélection algérien-
ne du football ( ) après une prestation
héroïque des joueurs de la sélection
nationale qui ont procuré de la joie aux
supporteurs algériens et aux amoureux
du football dans le monde arabe et dans
toute l’Afrique. La famille olympique
qui a suivi le parcours de l’équipe natio-
nale durant tout le tournoi est très heu-
reuse de cette réalisation». De son côté,
le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine a
écrit dans son message : «Une 2e étoile,
une 2e coupe et une joie incommensu-
rable. Je vous félicite pour cette réalisa-
tion footballistique tant attendue par le
peuple algérien et pour votre exception-
nelle prestation qui a honoré le football
et le sport algériens. Je saisis, égale-
ment, cette heureuse occasion pour vous
souhaiter davantage de succès et de
sacres, car vous avez été à la hauteur des
attentes de tous les Algériens qui ont
placé leur confiance en vous, afin de
remporter ce 2e titre». «Vous avez
réveillé, en nos enfants et jeunes,
l’amour de la patrie et de l’emblème
national, ainsi que l’esprit de sacrifice et
d’endurance. Le titre que vous avez
remporté a été le fruit de travail sérieux
et dévoué et de grands efforts consentis
pour atteindre cet objectif. C’est ainsi
que se réalisent les rêves, quelle qu’en
soit leur difficulté. Nous prions, Dieu
Le Tout-Puissant, que cette réalisation

footballistique puisse être un bon présa-
ge pour notre pays, son avenir et son
peuple», a-t-il ajouté. 

Inter Milan, Marseille
et Al Sadd Qatari partagent
la joie du peuple algérien

Le secrétaire général (SG) du Front de
libération nationale (FLN), Mohamed
Djemai, a exprimé «sa pleine joie à l’oc-
casion de cette victoire méritée de notre
sélection nationale de football, suite à ses
performances magnifiques qui ont méri-
té l’admiration des aficionados du foot-
ball en particulier et des friands de sport
en général, et à ses compétences tech-
niques très développées, son fair-play
suprême, son esprit collectif remarquable
et sa haute persévérance pour porter haut
l’emblème national». «L’équipe nationa-
le a fait montre, lors de tous les matchs,
d’un patriotisme honnête et d’une forte
volonté à réjouir le peuple algérien (...).
La sélection nationale a ainsi réalisé un
exploit merveilleux», faisant preuve
«d’une détermination émanant d’une
forte volonté et un sens de patriotisme de
tous les membres de l’équipe sous la
houlette du coach Djamel Belmadi et du
staff technique dans l’ambition de réjouir
les fans qui suivent avec autant de pas-
sion et d’amour la sélection nationale
représentante des couleurs nationales
dans ce concert sportif continental», a-t-
il écrit. «Ils ont été déterminés... ils ont
tenu leur promesse... toutes nos félicita-
tions», a écrit de son côté la Confédération
africaine de football (CAF) sur son comp-
te twitter. De son côté, l’Olympique de
Marseille (OM) a félicité les Algériens «de
Marseille jusqu’à Oran en passant par
Alger et jusqu’à Tamanrasset». Le club
phocéen où le sélectionneur algérien,
Djamel Belmadi, a évolué pendant 4 sai-
sons (1997-1998 puis 2000-2003), a ajou-
té dans un tweet en arabe : «Nos félicita-
tions aux combattants du désert, les cham-
pions de la CAN-2019... ils l’ont remporté
avec la volonté et la grinta. Félicitations au
peuple algérien». Bien que ne comptant
aucun joueur algérien parmi ses rangs,
l’Inter de Milan a voulu partager avec le
peuple algérien sa joie en écrivant, en
arabe, sur sa page officielle Facebook :
«Nos félicitations à l’Algérie pour ce
titre». De son côté, le club qatari Al Sadd,
où évolue l’attaquant des Verts Baghdad
Bounedjah, a écrit dans un Tweet «Nos
félicitations à l’Algérie, félicitations
Baghdad Bounedjah pour la CAN-2019»,
ajoutant que «le meilleur buteur du cham-
pionnat qatari (Bounedjah) a marqué le
but de la victoire dans cette finale de la
CAN-2019». L’unique but des Verts dans
la finale contre le Sénégal a été inscrit
par Bounedjah à la 2e mn offrant à
l’Algérie le 2e titre de son histoire après
celui de 1990, remporté contre le Nigéria
avec le même score de 1-0.

L’Echo d’Algérie : 22/07/2019 Anep : 1916 016 457
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Martha Masters
achève ses études

de médecine et doit
faire un choix de

carrière important.
Elle hésite entre

devenir chirurgien
et saisir

l’opportunité
d’intégrer

officiellement
l’équipe du Dr

House.
Dans le même

temps, les médecins
s’occupent...

Le colonel
Mortimer et un

mystérieux
étranger, dont nul

ne connaît le nom,
sont des chasseurs

de primes qui
poursuivent le

même brigand.
Quand ils se

rencontrent, ils
décident de faire

équipe et de tenter
d’arrêter le terrible

Indien,...

Depuis sa plus
tendre enfance,

Dory est atteinte
d’un trouble de la

mémoire
immédiate. C’est
ainsi que le petit

poisson-chirurgien
a perdu la trace de

ses parents en
pleine mer.

Adulte, Dory vit en
parfaite harmonie
avec Nemo et son

père Marin...

Le capitaine Harry
Clayton traverse

une mauvaise
passe. Son épouse

l’a quitté
récemment et il doit

beaucoup d’argent
à Freddie Lau, le
propriétaire d’un
casino où il a ses

habitudes.
Un soir pourtant, il

gagne une forte
somme à la roulette

et se laisse...

Will, courtier à
Wall Street, sa

compagne Laura et
leur fils Danny

passent quelques
jours dans une

maison de
campagne, où il a
vécu une partie de

son enfance.
Le jeune père

souhaite en profiter
pour recréer un lien
avec son enfant au
cours d’une partie

de chasse...

En 1917, Croft,
un officier à peine

sorti de l’école,
rejoint le Royal

Flying Corps sur le
front français pour

combattre
l’aviation

allemande.
Il est affecté à
l’escadrille du

major Gresham, qui
était son tuteur à

l’école et se trouve
être son beau-

frère...

20h05 : Gomorra - Dernières volontés

20h05 : Et pour quelques dollars de plus

20h10 : Lucky Man20h00 : Dr House

À sa sortie de
prison, Zeki Müller

ne pense qu’à une
chose : récupérer le

magot d’un
cambriolage gardé

au chaud par son
amie Lisi. Celle-ci
l’a enterré dans un

endroit parfait,
selon elle.

Or, ils découvrent
que le butin se

trouve en fait dans
les fondations

d’un lycée...

19h50 : Le tigre du ciel

20h05 : First Kill 20h05 : Un prof pas comme les autres

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

14h30 : Leïla et les autres
15h30 : Imrah Oua Istakchife
16h00 : Iftah Ya Sim Sim
16h20 : Moughamarate

El Moufatiche Tahar
16h40 : Djanet..cœur du Tassili
17h15 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Algérie mémoire et miroir : 
Tlemcen

19h00 : Journal en français
19h25 : Twame 2 en 1
20h00 : Journal du 20 h
20h45 : Séquences d’archives
22h15 : Vestiges et Patrimoine
23h15 : Concert andalous

20h50 : Le monde de Dory

Gennaro intronise
officiellement

Patrizia comme
patronne du
quartier de

Secondigliano.
À travers ce geste,

il espère ainsi
respecter la

promesse faite à
Ciro de se retirer

des commerces
illicites. Pendant ce

temps, un groupe
d’hommes cagoulés

fait irruption...
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L es seuls à avoir réussi un assez bon
parcours sont Hicham Anouar
Hached chez les garçons et Louiza

Ichalel chez les filles qui ont décroché
respectivement les 7e et 5e places. Hached,
qui après une élimination prématurée en
phase de poules, s’est plus ou moins bien
ressaisi aux repêchages, ce qui lui a permis
de terminer à la 7e place chez les plus de 100
kg. En effet, exempté du premier tour,
Hached a débuté la compétition directement
au deuxième, contre l’Ukrainien Kostiantyn
Yatsko, contre lequel il perdu, avant de se
rattraper aux repêchages, à travers une belle
victoire contre le Croate Luka Violic. Mais il
est vite retombé dans ses travers, en concédant
une nouvelle défaite contre l’Ukrainien
Yevhenii Verkush au tour suivant. De son côté,
Louiza Ichalel a commencé par remporter
son premier combat chez les moins de 78 kg
en battant la Suédoise Gry Johnsson, avant
d’échouer en demi-finales contre la Belge
Vicky Verschaere, se contentant ainsi de la 5e

place. Pour sa part, Islam Bouyemout a
perdu dès son premier combat contre le
Roumain Eduard Serban chez les moins de
100 kg, alors que chez les moins de 90 kg,
Mouad Bouabaoub a commencé par
remporter son premier combat contre le
Croate Adrian Sufaj, avant d’échouer au tour
suivant contre l’Ukrainien Serhii Bilets.
Même désillusion chez les filles, où les deux
dernières judokas engagées dimanche ont été

précocement éliminées. A commencer par
Lamia Saoud chez les moins de 48 kg.
La jeune Algérienne a été exemptée du 1er tour
et a débuté directement au deuxième, où elle
s’est inclinée contre la Britannique Caitlin
Barber, au moment où sa compatriote Khdidja
Bekheïra a commencé par remporter son
premier combat chez les moins de 57 kg contre
l’Allemande Jill Trenz, avant d’échouer au

tour suivant, contre la Russe Irina Zueva.
L’Algérie a engagé un total de neuf judokas
dans cette compétition (3 garçons et 6 filles),
dont Maroua Mameri, qui avait décroché
l’argent samedi soir, après sa défaite en finale
des plus de 78 kg contre la Croate Helena
Vokovic. Au total, 437 judokas (287 garçons et
150 filles) représentant 39 pays, prennent part
à cette compétition.

Judo - Coupe d’Europe juniors

Élimination précoce des cinq derniers
Algériens engagés

JM Oran-2021

Le tournoi de football ouvert seulement 
à la catégorie des U21

Les pays qui prendront part à l’épreuve de football, lors des
Jeux méditerranéens (JM) de 2021 à Oran, seront représen-
tés par leurs sélections des moins de 21 ans et non celles des
moins de 23 ans comme souhaité par le comité d’organisa-
tion local. La décision a été annoncée par la commission de
coordination relevant du Comité international de ces jeux
(CIJM) en marge de sa visite de travail à Oran ce week-end.
Le comité d’organisation algérien de l’évènement avait
adressé une demande au CIJM pour que le tournoi de foot-

ball soit animé par des équipes des moins de 23 ans pour
«assurer un meilleur engouement des spectateurs à cette
épreuve», avait-on indiqué. Néanmoins, ce souhait n’a pas
été exaucé par le CIJM qui a justifié sa décision par son
désir de «donner la chance aux jeunes talents de gagner en
expérience dans de telles compétitions dans le cadre de leur
processus de formation», a expliqué le président de com-
mission de coordination, le Français Bernard Amselam lors
d’une conférence de presse animée au terme de la visite de
la délégation du CIJM. Les rencontres de football comptant
pour la précédente édition des JM abritée par la ville espa-
gnole de Tarragone, auxquelles ont pris part des équipes des
moins de 21 ans, dont celle d’Algérie, n’ont pas connu un
engouement particulier des spectateurs, même s’il s’agit
pourtant du sport-roi dans le monde.

Inscription de 3400 candidats au bénévolat

Quelque 3400 candidats pour participer à l’organisation des
jeux méditerranéens (JM) d’Oran en 2021 à titre de béné-
voles sont déjà inscrits en prévision du rendez-vous sportif
que prépare le capitale de l’Ouest du pays, a-t-on appris des
organisateurs. Le comité d’organisation local des JM table
sur le nombre de 10 000 candidats pour en choisir par la suite
3500 qui bénéficieront de formation spécifique afin d’être
prêts pour assister les organisateurs dans leur tâche lors de la
manifestation sportive régionale, prévue du 25 juin au 5
juillet 2021, a-t-on précisé de même source. Le président de
la commission de coordination du comité international de ces

jeux (CIJM), Bernard Amselam, s’est déclaré, au cours de sa
conférence de presse animée samedi à Oran au terme d’une
visite de travail dans cette ville, «satisfait de l’engouement
des jeunes enregistré jusque-là». Il a rappelé au passage «le
rôle important» que jouent les bénévoles dans l’organisation
des manifestations sportives d’envergure, comme les JM.
Les autorités locales à Oran soulignent, de leur côté, avoir
beaucoup misé sur les bénévoles pour réussir la 19e édition
des JM. Le wali d’Oran, avait déclaré auparavant que l’im-
plication des bénévoles dans la réussite des JM est plus que
nécessaire pour assurer le succès de l’évènement. Une cam-
pagne de sensibilisation a été lancée, il y a quelques mois en
direction de la société civile, en particulier les associations
juvéniles et sportives, ainsi que les établissements scolaires
et universitaires, d’où les organisateurs de la manifestation
sportive méditerranéenne vont puiser pour assurer une pré-
sence en masse des bénévoles. D’ailleurs, la majorité des ins-
crits jusque-là pour faire partie des bénévoles lors des JM
d’Oran sont issus des universités et des associations de la
société civile, a-t-on encore précisé.
Les inscriptions se poursuivent au niveau des différentes
maisons de jeunes de la wilaya sous l’égide de l’Office local
des établissements des jeunes (ODEJ), un organisme relevant
du ministère de la Jeunesse et des Sports. Dernièrement, la
commission nationale de l’organisation des JM s’est réunie
avec les directeurs des lycées oranais «pour coordonner les
efforts entre les deux parties dans la perspective de mobiliser
le maximum d’étudiants pour se porter bénévoles en prévi-
sion des la manifestation sportive».

Mondiaux de natation
L’Algérienne Cherouati en lice ce lundi

La nageuse algérienne Souad Nefissa Cherouati entrera en lice ce lundi aux
Championnats du monde qui se déroulent à Gwangju (Corée du Sud), selon 
le programme dévoilé par la Fédération internationale de natation (FINA).
Cherouati fera ses débuts dans la 1e série du 1500 m nage libre, avant de nager
vendredi prochain dans la 2e série du 800 m nage libre. Outre Cherouati, la
natation algérienne sera présente à Gwangju avec Oussama Sahnoune et son
compatriote Jaouad Syoud. Sahnoune nagera mercredi dans la 11e série du 
100 m nage libre et dans la 13e série du 500 m nage libre. Pour sa part, Syoud
nagera mercredi aussi dans la 2e série du 200 m 4 nages et dimanche prochain
dans la 3e série du 400m 4 nages.

Meeting d’Heusden Zolder - 800 m
2e place pour Makhloufi, qualifié aux Mondiaux

L’Algérien Taoufik Makhloufi a pris la deuxième place au 800 m du meeting international
d’Heusden Zolder, disputé samedi soir en Belgique, avec un chrono de 1:45.33, réalisant par la
même occasion les minima de participation aux prochains Mondiaux-2019 d’athlétisme au Qatar.
Le champion olympique du 1500 m à Londres-2012 améliore d’une seconde son précédent
chrono de 1:46.33, réalisé il y a une semaine au meeting international de Sotteville-lès-Rouen
(France). Cette performance avait permis à Makhloufi de réaliser les minima des prochains Jeux
africains, prévus au mois d’août à Rabat (Maroc) et qui étaient fixés par la direction technique
nationale (DTN) à 1:46.35. Le meeting de Sotteville-lès-Rouen a été la première sortie officielle
de Makhloufi depuis les derniers Jeux olympiques d’été, disputés en 2016 à Rio (Brésil) où il
avait décroché deux médailles d’argent, sur les 800 et 1500 m.

Les cinq derniers judokas algériens engagés en Coupe d’Europe juniors, organisée les 20 et 21 juillet en République tchèque,
ont fait leur entrée en lice, ce dimanche, et ont tous connu une élimination précoce.

Basket-ball -
AfroCan 2019
Défaite de l’Algérie
devant le Mali
(70-68)

La sélection algérienne de
basket-ball, seniors messieurs,
a perdu, samedi soir, devant le
Mali (70-68) lors de la 2e

journée du groupe A de la
Coupe d’Afrique des nations
de basket-ball des joueurs
locaux (AfroCan-2019), qui se
déroule à Bamako. Les
résultats des quarts-temps de
la rencontre étaient comme
suit : 13-16, 16-17, 11-22, 30-
13. Le Cinq algérien doit
attendre la rencontre opposant
la Côte d’Ivoire au Mali,
dimanche, pour connaître son
sort dans le groupe. Lors de la
1e journée, l’Algérie s’est
imposée devant la Côte
d’Ivoire 85 à 75. Pour cette 1e

édition de l’AfroCan, qui
regroupe 12 équipes réparties
en 4 groupe (A, B, C, D),
chaque sélection 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 2e et
3e joueront le tour de
qualification pour compléter
le tableau des quarts. Toutes
les rencontres du tournoi se
disputent au Palais des sports
Salamatou-Maiga de Bamako.
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Un triomphe qui ne doit pas rester
sans lendemain

Des analystes français ont estimé dans une émission sportive «After Foot», diffusée sur RMC, que «l’Algérie a tout pour devenir un outsider 
de la prochaine Coupe du monde». Encore faut-il qu’elle se qualifie. Ils prévoient, par ailleurs, un bel avenir pour cette équipe.

I l est vrai qu’au sortir de la CAN, les Algériens, enivrés
par le succès retentissant du Caire, sont gagnés par
l’euphorie, la joie et un sentiment d’invulnérabilité tout

à fait compréhensible. S’ils déclarent en toute subjectivité
que l’Algérie va gagner le prochain Mondial, il ne faut pas
trop leur en vouloir, ils ne sont pas encore descendus de leur
nuage. L’ivresse du succès peut leur monter à la tête et leur
faire dire des choses insensées, surtout quand ça vient de
fans complètement fada. Mais il ne s’agit pas de ça. Ce sont
les autres, les étrangers, censés être objectifs qui pensent
que cette équipe a énormément de ressources. Ils n’ont pas
hésité à la placer parmi les outsiders pour la prochaine
Coupe du monde prévue au Qatar, quitte à choquer l’opinion
sportive dans leur propre pays, sachant la haine que peut
porter une partie de la France aux Algériens et tout ce qu’ils
représentent. Si on se fie au dictionnaire, la définition du
mot outsider, qui est un mot anglais, est le «concurrent qui
ne fait pas partie des favoris d’une compétition, mais qui
peut tout de même espérer l’emporter». Exactement comme
ce fut le cas de l’Algérie en Egypte pendant la CAN, avec le
résultat que l’on connaît. Est-ce à dire que les Verts sont
entrés dans une nouvelle dimension ? Il ne faut pas aller trop
vite en besogne. Il y a moins d’une année, avant la venue de
Djamel Belmadi, l’équipe nationale touchait le fond se fai-
sant humilier pour le premier venu. Aujourd’hui, non plus,
ce n’est pas parce que nous avons remporté la Coupe
d’Afrique des nations que l’on est subitement devenu la
meilleure équipe du monde. En football tout peut aller très
vite. On est bien placés pour le savoir. Ce dont on est sûr en
revanche, c’est du fait qu’un groupe est né en Egypte. 
Des joueurs se sont révélés au plus haut niveau. L’on pense
notamment à Bennacer, Belaïli et Ounas pour ne citer que
ceux-là. Mais plus encore, l’équipe nationale s’appuie
désormais sur un collectif solide et homogène, où pour une
fois le mot famille n’est pas galvaudé. En Egypte, il y avait
vraiment une bonne alchimie au sein du groupe. On sentait
que rien ne pouvait lui arriver. Tout le monde tirait dans le
même sens se sacrifiant, si besoin est, pour les autres. 
C’est cet état d’esprit qu’il faudra garder désormais dans

toutes les circonstances. C’est le plus grand acquis des Verts
durant la CAN. Aussi précieux que le trophée qu’ils ont
remporté. Car maintenant, il s’agit de confirmer le renou-
veau de l’équipe nationale. Le fait d’armes réalisé en Egypte
est sensationnel, mais c’est dans la durée que l’on juge une
génération. Celle-ci a tous les atouts en mains : le talent, la
volonté, l’envie d’aller loin, un coach compétent, conscien-
cieux et sérieux et cerise sur le gâteau, tout un peuple der-

rière elle. Elle possède également une grande marge de 
progression et une bonne réserve dans laquelle le coach peut
puiser à satiété.  Il ne faut pas gâcher cette grande opportu-
nité de marquer encore plus l’histoire. On n’aimerait pas que
la CAN soit un exploit sans lendemain. Ce serait vraiment
dommage, car il y a chez ce groupe un potentiel formidable.
Ce n’est pas nous qui le disons…

Ali Nezlioui   

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de
football sacrée championne d’Afrique 2019,
Djamel Belmadi, a assuré, samedi, à Alger,
que «le meilleur moyen» de procurer de la
joie au peuple est de  «gagner des titres pour
rendre fière toute une nation».
«C’est la première fois de l’histoire du foot-
ball algérien que notre équipe nationale est

sacrée en dehors de ses bases. C’est une
immense fierté d’avoir réussi notre objectif
en procurant de la joie à notre peuple qui
mérite cette victoire historique», a déclaré
Belmadi en marge de la cérémonie de remi-
se des médailles de l’ordre du mérite 
national aux membres de la sélection 
algérienne de football, samedi∞ au Palais du

peuple à Alger. «Le mérite revient aux
joueurs, c’est eux les principaux acteurs. 
Ils se sont battus durant tout le tournoi pour
aller décrocher le trophée. Un grand bravo à
eux», a-t-il ajouté.  
L’équipe nationale a été sacrée championne
d’Afrique pour la 2e fois de son histoire
après 1990, en dominant son homologue
sénégalaise 1-0 grâce à une réalisation de
Baghdad Bounedjah, vendredi soir, au stade
international du Caire. De son côté, le défen-
seur des Verts, Rafik Halliche, s’est dit
«ému et fier» après l’accueil que le peuple a
réservé aux champions d’Afrique.» 
Même si l’attente a été longue pour décro-
cher cette 2e étoile, nous avons été accueillis
comme des rois. J’espère que nous avons été
à la hauteur des espérances en procurant de
la joie à tous nos supporteurs»,  a-t-il dit. 
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
a décidé, ce samedi, de décerner des
médailles de l’ordre du Mérite national aux
champions d’Afrique algériens, arrivés
samedi après-midi à Alger en provenance
d’Egypte où ils ont pris part à la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 de foot-
ball. «Considérant les peines et les moments
difficiles que vous avez endurés avec patien-
ce et fierté, nous avons décidé de vous
décerner des médailles de l’ordre du mérite
national en considération de la valeur histo-
rique ajoutée au sport algérien. Cette dis-
tinction est véritablement exceptionnelle en
ce sens qu’elle vise à récompenser vos réali-
sations distinguées et à être une source
d’inspiration et un exemple pour les généra-
tions à venir», a déclaré le chef de l’Etat. 

CAN-2019

«Le meilleur moyen de procurer de la joie au peuple
est de gagner des titres», affirme Belmadi

Retour des supporters algériens

Sept avions d’Air
Algérie programmés
Sept avions d’Air Algérie ont été
programmés, ce dimanche, pour
rapatrier les supporters algériens
toujours en Egypte, 48 h après la finale
de la Coupe d’Afrique des nations-2019
(CAN-2019) de football Algérie-Sénégal
(1-0) au Caire, a indiqué la compagnie
aérienne. Le «dispositif de transfert des
supporters est toujours en cours. 
Sept avions au programme ce
dimanche», a écrit le porte-parole de la
compagnie nationale sur la page
Facebook de la cellule de
communication. «Le transfert des
milliers de supporters des Verts continue
toujours. L’opération ne cessera
(qu’après le) rapatriement du dernier
fan», a-t-il ajouté dans un autre post.
Quelques heures après la rencontre,
l’opération de transfert a débuté avec 
le décollage de cinq appareils de la
compagnie nationale de l’aéroport
international du Caire, rappelle-t-on.
«D’importants moyens humains et
matériels ont été dépêchés par Air
Algérie sur place pour la réussite de
cette grande opération aérienne», a
assuré la même source. Pour rappel, 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 football à l’occasion de la
finale de la Coupe d’Afrique des
nations. Aussi, 9 avions militaires ont
décollé vendredi depuis plusieurs
aéroports du pays en direction du Caire
transportant 870 supporters.
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Les Verts s’offrent un bain de foule XXL à Alger 
La sélection algérienne de football s’est offert un méga bain de foule samedi à Alger, à son retour d’Egypte, où elle a été sacrée championne

d’Afrique des nations, après sa victoire contre le  Sénégal (1-0) en finale disputée vendredi soir au Caire.

L a forte chaleur qui a sévi à Alger n’a pas découragé des
dizaines de milliers de citoyens à former une immense
haie d’honneur, s’étendant sur  plusieurs kilomètres

entre l’aéroport international Houardi-Boumédiène et  la place
du 1er-Mai, pour offrir un accueil digne de ce nom à l’EN, au
lendemain du 2e sacre continental de son histoire. Dès les pre-
mières heures du matin, des milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants s’étaient placés en effet des deux côtés de la route que
devait emprunter le bus à impériale de la sélection nationale,
scandant sans relâche le fameux «One, two, three... viva
l’Algérie». La foule était vraiment immense, y compris au
niveau de l’autoroute, où le bitume chauffé par un soleil de
plomb rendait pourtant l’air irrespirable. Quoique, jusque-là, le
bus qui transportait les Verts arrivait quand même  à se dépla-
cer à vitesse plus ou moins soutenue. C’est à son arrivée devant
la cité des Bananiers que les choses ont changé, car à partir de
là, l’immense foule ne se trouvait plus des deux  côtés de la
route, mais en plein milieu. Malgré le nombre important de
motards et de véhicules de la police qui  escortaient le bus des
Verts, la traversée de l’Avenue de l’ALN s’était transformée en
un véritable parcours du combattant pour le capitaine Riyad
Mahrez et ses coéquipiers. Les derniers kilomètres pour rallier
le centre d’Alger ont été très fastidieux, surtout que les joueurs
se trouvaient sur le toit du bus, complètement exposés au soleil.
Ainsi, trois bonnes heures après avoir quitté l’aéroport  Houari-
Boumédiène, le sélectionneur Djamel Belmadi et sa troupe
n’avaient parcouru que la moitié du chemin censé les mener au
Palais du Peuple, où est programmée une réception en leur hon-
neur. Les Verts, qui pensaient déjà avoir tout vu, n’étaient fina-
lement qu’au début de leurs surprises, car au Champ de
Manœuvres, c’est une véritable marrée humaine qui les atten-
dait. Les gens, jeunes et moins jeunes, munis de leurs smart-
phones, se rapprochaient du bus à chaque fois que l’occasion se

présentait pour essayer de s’immortaliser aux côtés des héros
du Caire. Même les personnes âgées, qui ont été incapables de
descendre dans la rue, ont participé à cette joie nationale en lan-
çant des youyous stridents à partir de leurs balcons.
Là encore, la traversée de la dernière trémie qui mène au Palais
du Peuple s’est faite au petit trot : plusieurs dizaines de minutes

pour parcourir  quelques centaines de mètres. C’est finalement
bien après 19h, soit 5h après avoir quitté  l’aéroport, que les
Verts ont pu enfin rallier leur lieu de destination, le Palais du
Peuple, où un accueil présidentiel leur a été réservé.
En effet, après le bain de foule et l’ambiance populaire, ils ont
eu droit au tapis rouge, aux fleurs et à tous les honneurs. 

L’équipe du Sénégal, vice-championne
d’Afrique à l’issue de la Coupe d’Afrique des
nations 2019 en Egypte, est arrivée samedi

après-midi vers 16h heures (locale) à l’aéroport
militaire de Yoff (aéroport Léopold-Sedar-
Senghor) où elle a été acclamée par un public

nombreux , a indiqué l’agence de presse séné-
galaise APS. Selon la même source, deux bus
transportant les Lions du Sénégal, vice-cham-
pions d’Afrique 2019, ont quitté l’aéroport
Léopold-Sedar-Senghor en direction du palais
de la République, sis au centre-ville de Dakar. 
Partout où ils passent, les joueurs et leur entrai-
neur Aliou Cissé sont acclamés par des milliers
de supporters sortis leur rendre hommage après
leur brillante prestation à la 32e édition de la
Coupe d’Afrique des nations en Egypte. 
La sélection sénégalaise s’est inclinée face à
son homologue algérienne sur le score de 1-0
en finale disputée vendredi soir  au stade inter-
national du Caire. La qualification des Lions de
la teranga en finale après leur victoire (1-0)
contre la Tunisie avait suscité un véritable
engouement chez les  supporters qui espéraient
cette fois-ci le sacre tant attendu. Mais le sort
en décidé autrement et c’est l’Algérie qui a
ainsi été sacrée pour la seconde fois de son his-
toire. C’est la 2e finale de CAN perdue par le
Sénégal après celle de 2002 au Mali, où les
Lions avaient été privés du trophée par le
Cameroun.

Le sélectionneur français du
Maroc, Hervé Renard, a annoncé
sa démission, ce dimanche, dans
un communiqué posté sur son
compte Twitter, 48h après la clô-
ture de la CAN-2019 de football
où  les Lions de l’Atlas ont été
éliminés en 8es de finale. 
«Il est temps pour moi de clore ce
long et beau chapitre de ma vie,
non sans une certaine émotion et
tristesse, mais c’est une décision
inéluctable prise bien avant la
CAN-2019», a ajouté le sélec-
tionneur arrivé en 2016 et resté
41 mois à la tête de l’équipe
nationale marocaine. Le Maroc,
finaliste de la CAN en 2004 et

quart de finaliste lors de la der-
nière édition, avait été éliminé le
5 juillet dès les 8es par le  Bénin
(1-1, 4 T.A.B 1). 
«Oui, on espérait tous mieux
pour cette édition 2019 de la
CAN en Egypte, mais le football
est ainsi, il fait naître les espoirs
les plus fous et nous ramène
durement à la réalité d’une élimi-
nation trop rapide aux tirs aux
buts», a poursuivi Hervé Renard.
Il a précisé que le président de la
Fédération royale marocaine de
football Fouzi Lekjaâ avait été
informé et «s’est engagé contrac-
tuellement»  à respecter cette
décision. 

CAN-2019

L’équipe du Sénégal acclamée par des milliers 
de supporters à Dakar 

Sélection nationale marocaine

Hervé Renard annonce sa démission 
sur son compte Twitter

Football - Compétitions africaines
interclubs 2019-2020 

Les clubs algériens
fixés sur leurs
adversaires 
Les représentants algériens sont
fixés sur leurs adversaires lors
des deux compétitions africaines
de football organisées par la CAF,
selon le tirage effectué, ce
dimanche, au Caire, par
l’instance africaine. En Ligue des
champions, l’USM Alger,
champion d’Algérie 2019,
entamera la compétition dès le
tour préliminaire en affrontant
l’AS Sonidep du Niger. Le match
retour se jouera à domicile (23,
24, 25 août), alors que le match
aller aura lieu les 9, 10 et 11 août.
En cas de qualification, l’USMA
sera opposée au vainqueur de la
double confrontation entre la
formation burundaise Eagles Noir
ou Gor Mahia (Kenya). Le match
aller aura lieu les 13, 14 et 15
septembre et le retour les 27, 28
et 29 septembre. De son côté, la
JS Kabylie, 2e représentant
algérien dans cette compétition,
affrontera Al Merreikh du
Soudan. La 1e manche se jouera à
Tizi-Ouzou. La JSK affrontera au
deuxième tour le vainqueur du
match Stade Malien-Houria
Konakry. L’Espérance sportive de
Tunis, le Wydad de Casablanca
(Maroc) et le TP Mazembe (RD
Congo) sont exempte du tour
préliminaire. En Coupe de la
Confédération africaine (CAF), 
le CR Belouizdad, détenteur de la
Coupe d’Algérie, effectuera son
retour sur la scène continentale
en défiant les Tchadiens d’AS
Coton. En cas de qualification,
les Belouizdadis seront opposés
au vainqueur de la double
confrontation entre l’Etoile de
Congo et Al Masry d’Egypte.
Enfin, le Paradou AC, 3e au
classement du précèdent exercice
de Ligue 1, sera opposé au tour
préliminaire au club guinéen CI
Kamsar. En cas de qualification,
les Athlétics défieront le Club
Sportif Sfaxien (Tunisie),
exempte du 1er tour. 

Tunisie

Le CA Bizertin recrute
l’attaquant algérien
Chettal pour 3 ans 
Le club tunisien du CA Bizertin
(Ligue 1) a annoncé qu’il avait
engagé l’attaquant algérien
Jamaleddine Chettal en provenance
du CR Belouizdad pour un contrat de
3 ans. Chettal (27 ans) avait endossé
les maillots de plusieurs clubs
algériens, dont l’USM Alger, 
le MO Béjaïa, le DRB Tadjenanet et
le CR Belouizdad. Avec ce dernier, 
il a été écarté du groupe à la veille de
la finale de la Coupe d’Algérie 2018-
2019, remportée aux dépens de la
JSM Béjaïa, pour des raisons
disciplinaires. Le joueur algérien
s’est déclaré «très heureux» de
rejoindre le club de la ville nordiste,
soulignant sa «détermination» à
réussir son expérience avec sa
nouvelle équipe. 



Nº 2151  -  prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger

El Fadjr

Alger

22°/33° 23°/31° 17°/36° 26°/42° 28°/40°

04:01 12:54 16:45 20:07 21:42

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Ouargla

El Icha

Béchar
Min
Max

0

0

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

www.lechodalgerie-dz.com

Météo

Lundi 22 juillet 2019  -  19 Dou Al Q’ida 1440

Après son sacre africain

Zidane félicite l’Algérie
L’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a

félicité l’Algérie, son pays d’origine, après la
victoire en Coupe d’Afrique des nations sur

les réseaux sociaux ce samedi. «Mon Grand Frère
Farid doit être fier ! Félicitations à l’équipe d’Algérie,
La victoire de tout un peuple One, Two, Three, Viva
l’Algérie», a écrit le Ballon d’or 1999 dans un message
posté sur instagram. Saluant la mémoire de son frère
décédé, Zinédine Zidane a réaffirmé une nouvelle fois,
son attachement fort à son frère aîné. Je vais continuer
à faire briller son étoile, tous les jours de ma vie», a-t-
il indiqué. La sélection algérienne a remporté la Coupe
d’Afrique des nations CAN 2019 en battant le Sénégal
1-0 vendredi soir au stade international du Caire. C’est
la seconde consécration de l’Algérie après la première
en 1990 face au Nigéria.

Le pétrolier algérien «MESDAR», a été
bloqué vendredi à 19h30 par la marine
nationale iranienne et libéré à 20h45,
immédiatement après le contact des autori-
tés algériennes avec leurs homologues ira-
niennes, a rappelé dimanche la compagnie
nationale des hydrocarbures, Sonatrach.
«Le Vendredi 19 juillet 2019, le navire

pétrolier «MESDAR», à 19h30, a été blo-
qué par la marine nationale iranienne, pen-
dant 1h15mn et a été libéré à 20h45 immé-
diatement après le contact des autorités 
algériennes avec leurs homologues ira-
niennes», a indiqué la même source dans
un communiqué. Pour rappel, Sonatrach
avait annoncé samedi que son pétrolier

«MESDAR» a été contraint vendredi de
mettre le cap vers les eaux territoriales ira-
niennes, par les garde-côtes de la marine
iranienne, au moment où il traversait le
détroit d’Ormuz. «Le vendredi 19 juillet
2019, à 19h30 heure algérienne, le pétrolier
«MESDAR», de 2 000 000 de barils de
capacité, propriété de Sonatrach, a été
contraint de mettre le cap vers les eaux ter-
ritoriales des côtes iraniennes, par les
garde-côtes de la marine iranienne, au
moment où il traversait le détroit
d’Ormuz», avait expliqué la même source
dans un communiqué. Le navire se diri-
geait, en fait, vers Tanura pour charger du
pétrole brut pour le compte de la compa-
gnie chinoise UNIPEC. Dans ce même com-
muniqué de presse, Sonatrach avait fait
savoir que ce blocage, dont le suivi était
assuré par une cellule mise en place par les
ministères de l’Energie et des Affaires étran-
gères, avait connu «son dénouement à
20h45» c’est-à-dire 1h15mn sont blocage
par la marine iranienne. Sonatrach avait,
enfin, précisé qu’«aucun incident humain ou
matériel n’a été enregistré».

Face aux risques d’attaques terroristes

British Airways et Lufthansa 
suspendent leurs vols vers Le Caire

Les terroristes en Égypte ont probablement
l’intention et la capacité de cibler l’aviation
civile dans les prochains jours, une hypo-
thèse qui a conduit certaines compagnies
aériennes européennes de suspendre tem-
porairement leur vol en direction de
l’Egypte. Dans ce cadre, les vols en direc-
tion du Caire opérés par British Airways et
Lufthansa ont été suspendus, ont annoncé,
ce samedi, les compagnies. British
Airways, qui n’y opèrera pas pendant sept
jours, a précisé avoir pris cette décision
pour des raisons de sécurité. 
Les autorités britanniques évoquent un
«risque accru de terrorisme contre l’avia-
tion». Samedi soir, la compagnie alle-
mande Lufthansa a également annoncé
avoir suspendu ses vols pour Le Caire au
départ de Munich et Francfort, mais uni-
quement pour la journée de samedi, sans
donner de raison. «Cela reprendra norma-
lement demain» (dimanche), a déclaré un
porte-parole. Côté britannique, «nous
revoyons constamment nos dispositions en
matière de sécurité dans tous nos aéroports

à travers le monde, et nous avons sus-
pendu les vols à destination du Caire pen-
dant sept jours à titre de précaution pour
permettre une évaluation plus approfon-
die», a déclaré la compagnie britannique
dans un communiqué, sans préciser la
nature des difficultés rencontrées.
Le ministère égyptien de l’Aviation civile a
annoncé dans un communiqué être en
«coordination» avec l’ambassade du
Royaume-Uni et le représentant de British
Airways au Caire. Le ministère a également
précisé avoir «augmenté la capacité d’ac-
cueil de passagers des vols EgyptAir en
direction de Londres» et prévu un «vol sup-
plémentaire à partir de demain en direction
de l’aéroport (londonien) de Heathrow».
Certains passagers touchés par ces suspen-
sions ont publié sur les réseaux sociaux des
photos montrant une lettre, semblant avoir
été rédigée par British Airways, avec un
message similaire. Sur sa page de conseils
aux voyageurs se rendant en Égypte, le
ministère britannique des Affaires étran-
gères évoque un «risque accru de terro-

risme contre l’aviation». «Des mesures de
sécurité supplémentaires sont en place pour
les vols au départ de l’Égypte à destination
du Royaume-Uni», ajoute le Foreign Office
(FCO). Le Royaume-Uni déconseille tout
trajet en avion, sauf les voyages essentiels,
à destination ou en provenance de la station
balnéaire de Charm El Cheikh, dans la
péninsule du Sinaï. Des «terroristes sont
fortement susceptibles d’essayer de com-
mettre des attentats en Égypte. Bien que la
plupart des attaques se produisent dans le
nord du Sinaï, il existe un risque d’attaques
terroristes dans tout le pays», souligne le
FCO. «Les terroristes en Égypte ont proba-
blement l’intention et la capacité de cibler
l’aviation», ajoute-t-il.
«La plus grande menace se trouve dans la
péninsule du Sinaï où Daech (acronyme de
l’organisation djihadiste État islamique)
opère avec plus de liberté, mais les terro-
ristes sont actifs en Égypte continentale, 
y compris au Caire». Environ 415 000 
ressortissants britanniques se sont rendus
en Égypte en 2018, selon le FCO.

Détroit d’Ormuz

Le blocage du pétrolier algérien
par la marine iranienne a duré 1h15

Alger
Suspension mardi
et mercredi de
l’alimentation en eau
potable à Chéraga

L’alimentation en eau potable sera
suspendue mardi et mercredi dans la
commune de Chéraga (Alger), en raison
des travaux de réparation de deux
canalisations principales de distribution, 
a indiqué, ce dimanche, la Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL) dans un communiqué.
Cette suspension concernera une partie
du centre-ville de Chéraga, le lotissement
Benhaddadi, la cité et lotissement Aïssat-
Idir, cité Belhadj-Otmane, le lotissement
Amara 1et 2, Alioua Fodil, cité 250
logements Fades, lotissement Sidi
Hacene, route de l’aérodrome grand
Chéraga, lotissement Calma - Bouchaoui
1, 2 et 3, route des Dunes, cité 602
logements, cité 320 logements, cité 430
logements Qatari et la cité 162 logements
Bouchaoui. La reprise en service de
l’alimentation en eau potable se fera
progressivement durant la journée du
mercredi, a fait savoir la même source,
ajoutant qu’un dispositif de citernage sera
mis en place pour limiter la gêne.

Pour dénoncer des retenues sur
salaires opérées par l’administration

Des travailleurs
de la Sonelgaz en grève
à Tizi-Ouzou
Des travailleurs de la direction de Tizi-Ouzou
de la Société de distribution d’électricité et de
gaz du centre (SDC, filiale de Sonelgaz) ont
observé, ce dimanche, une grève et un
rassemblement à l’intérieur du siège de cette
direction pour dénoncer des retenus sur salaires
opérés par l’administration. Dans une
déclaration, le collectif des travailleurs précise
que les retenues sur salaires concernent «toutes
les journées de grève observées par les
travailleurs depuis le début du Mouvement
populaire -Hirak-. Ces journées de grève sont
considérées comme des absences irrégulières,
ce qui est une remise en cause du droit de
grève». Le collectif s’inquiète aussi de «la
tentative de privatisation de Sonelgaz, qui a
déjà commencée avec la SDA (Société de
Distribution d’Alger), et le changement du
statut des directions de distributions en
concessions». Le directeur de distribution de
Tizi-Ouzou de la SDC, Mohamed Djouadi, a
expliqué que «la réglementation stipule qu’une
journée non travaillée et non justifiée ne peut
être payée», ajoutant que l’administration a
reçu les représentants des travailleurs et leur a
promis d’étudier le dossier des retenus sur
salaire au cas par cas». Quant à la privatisation
de Sonelgaz, il a rappelé que «la concession est
consacrée depuis 2008», ajoutant qu’il n y a
pas de privatisation», et que Sonelgaz est «une
entreprise publique économique». Malia S.

CAN-2019
La compétition rapporte
83 millions de dollars
à la CAF
La 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations,

qui s’est déroulée du 21 juin au 19 juillet en

Egypte, a généré un bénéfice de 83 millions de

dollars à la Confédération africaine de football

(CAF), selon le président de l’instance, Ahmad

Ahmad. Cette somme est qualifiée

d’«astronomique», puisqu’elle équivaut à presque

le double du montant généré par l’édition 2015 qui

avait eu lieu en Guinée équatoriale, selon la presse.

A l’époque, la compétition suprême du football

africain avait rapporté 28 milliards de Francs CFA

(49 millions $) à la CAF. En 2017, lors de l’édition

gabonaise, la CAN avait rapporté quelque 

39 milliards de Francs CFA (67 millions $) 

à l’instance continentale.
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