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Gaïd Salah à propos du comportement des Algériens lors de la CAN-2019

Une réponse «forte et claire»
à la bande

Ali Hamam passe en revue son secteur
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Production d’électricité

L’Algérie exploite plus
de 20 milliards m3 de
gaz pour la production
de l’électricité

Plus de 20 milliards m3 de gaz sont destinés annuellement pour la
production de l’électricité, a indiqué, hier, à Chlef, le ministre de
l’Énergie, Mohamed Arkab. Dans une déclaration à la presse en
marge d’une visite d’inspection et de travail qu’il a effectuée dans
cette wilaya, Arkab qui a observé que ce volume de 20 milliards m3

de gaz est «énorme», a relevé la nécessité de s’orienter vers les
énergies renouvelables pour produire de l’électricité afin
d’économiser ce combustible fossile. Dans ce contexte, il a rappelé
le projet, visant la production à moyen terme, de 5600 MW à partir
d’énergies renouvelables, tel que l’énergie solaire et éolienne...

Ressources en eau



Oran
Un réseau national de faux-monnayeurs démantelé 
et saisie près de 3 millions de dinars en faux billets
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Lutte contre la criminalité 
Plus de 2 quintaux de kif traité

saisis au large d’Oran 

Accidents de la circulation
3 morts et 85 blessés 
le week-end dernier 
en zones urbaines 
Trois personnes ont trouvé la mort et 85
autres ont été blessées dans 71 accidents
de la circulation survenus le week-end
dernier dans les zones urbaines, selon un
bilan rendu public, hier, par les services
de la Sûreté nationale. Le facteur humain
demeure la principale cause de ces
accidents. La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a renouvelé, 
à cette occasion, son appel aux usagers
de la route «à faire preuve de vigilance, 
à respecter le code de la route, à éviter
l’excès de vitesse et à soumettre leurs
véhicules à un contrôle périodique, afin
de préserver les vies humaines et la
sécurité des usagers de la voie publique».
La DGSN rappelle, également, le numéro
vert 1548 et de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24. 

CRAAG
Secousse tellurique 
de magnitude 3,7 à Bouira 
Une secousse tellurique de magnitude 3,7
degrés sur l’échelle ouverte de Richter 
a été enregistrée, hier, à 15h 23 dans la
wilaya de Bouira, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG). L’épicentre de
la secousse a été localisé à 14 km dans le
nord-est d’Ouled Rached.

Cour suprême
Le conseiller instructeur
auditionne le wali d’El Bayadh,
Mohamed Khenfar 
sur l’affaire Tahkout
«Le conseiller instructeur près la Cour
suprême (Alger) a auditionné, ce lundi, 
le wali d’El Bayadh, Mohamed Djamel
Khenfar, dans le cadre de l’affaire
Tahkout.» Dans le cadre de l’enquête
ouverte au niveau de la Cour suprême, 
le conseiller instructeur a auditionné, 
ce lundi, le wali d’El Bayadh, Mohamed
Djamel Khenfar dans le cadre de l’affaire
Tahkout pour abus de fonction et
dilapidation de deniers publics». 
«Le conseiller instructeur a décidé de la
mise en liberté du prévenu».

Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé,
une unité des garde-
côtes relevant de la
façade maritime ouest, 
a saisi, ce dimanche,
suite à une opération
menée au large de la
mer à Oran - 2e Région
militaire, une grande
quantité de kif traité
s’élevant à 261,7 kg».
«Ce résultat vient
s’ajouter aux

nombreuses opérations
ayant permis de mettre
en échec des tentatives
d’introduction et de
colportage de ces
poisons dans notre pays
et dénote de la
permanente vigilance et
l’entière disposition des
forces de l’Armée
nationale populaire pour
faire face à toutes
formes de crime
organisé».

«Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des garde-côtes
ont saisi, ce dimanche, une importante quantité de kif traité s’élevant
à 201,4 kg, et ce, lors d’opérations distinctes menées au large de la
mer à Oran, Tlemcen et Aïn Témouchent - 2e RM. Ainsi, le bilan des
drogues saisies ces dernières 24 h par les unités de l’ANP, s’élève à
463,2 kg». Quatre narcotrafiquants ont été, également, arrêtés, dans
le même contexte, par des éléments de la gendarmerie à Oran - 

2e RM et à Béchar - 3e RM, a ajouté le MDN, précisant que les
narcotrafiquants étaient en possession de 662 g de kif traité et 100
comprimés psychotropes. Par ailleurs, un détachement de l’ANP 
a appréhendé, à Aïn Amenas - 4e RM, 14 orpailleurs et saisi 
2 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, tandis que 
48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen - 2e RM et Tébessa - 5e RM. 

Les éléments de la
gendarmerie d’Es Sénia
(Oran) ont démantelé
dernièrement un réseau
national de faux
monnayeurs composé de 
3 individus et saisi un
montant de 2,9 millions de
dinars en faux billets.
Agissant sur informations
faisant état de la présence
de 2 personnes en
possession d’une somme 
de faux-billets qu’ils
comptaient écouler au
marché de gros de vente 

de fruits et légumes de la
commune d’El Kerma. 
Un plan a été mis en place
pour repérer et suivre les
mouvements de suspects
aboutissant à l’interception
d’un véhicule utilitaire
transportant des melons au
niveau du CW 33 reliant les
communes d’Es Sénia à
Misserghine. La fouille du
véhicule a permis la
découverte d’une somme
de 2,9 millions de dinars 
en faux billets de 1.000 et
2.000 DA. Les suspects ont

été acheminés au siège de
la Brigade territoriale de la
gendarmarie d’Es Sénia
pour complément
d’enquête. Ils ont dénoncé
un 3e acolyte dans cette
affaire, a-t-on indiqué de
même source. L’opération 
a permis la saisie de 
980.000 DA, une
imprimante, un coupe-
papier, des téléphones
portables, selon les mêmes
services qui ont indiqué
que l’enquête est toujours
en cours.

Un jeune homme de 27 ans a trouvé la
mort, ce dimanche en fin d’après-midi,
à Béjaïa après avoir tenté de sauver 
2 fillettes de la noyade, a-t-on appris,
ce lundi, auprès de la famille du
défunt. Mammeri Lamine, originaire
du village d’Afra, dans la daïra
d’Amizour, à 25 km au sud-ouest de
Béjaïa, avait plongé à hauteur de la
plage appelé PK 7 à Boukhelifa, 
non loin de l’extrémité orientale de
l’aéroport de Béjaïa, alors que les
conditions étaient exécrables. 
Il n’en est plus ressorti n’ayant été
repêché qu’hier matin par la Protection
civile, qui l’a retrouvé coincé dans une
digue située dans les parages de sa

disparition. Juste après l’alerte, des
recherches ont été engagées malgré
l’état fortement houleux de la mer,
mais en vain. Celles-ci se sont arrêtées
à la tombée de la nuit, reprenant,
cependant, dès l’aube, a assuré le
commandant Fateh Soufi, chargé de la
communication de la Protection civile,
soulignant que la plage lieu du drame
ne fait pas partie du listing des plages
autorisées à la baignade. Le geste de
courage, mais fatale de la victime a
semé l’émoi dans toute la région. 
Et des milliers de personnes ont tenu 
à faire le voyage pour l’accompagner,
hier après-midi, à sa dernière demeure
dans son village natal d’Afra. 

Drogue 

Saisie de plus de 4,6 quintaux lors 
des dernières 24 heures 

Un avion de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie, assurant la desserte
El Oued-Paris (France), a dû atterrir en
urgence à l’aéroport international de
Constantine, Mohamed-Boudiaf, 
sur décision du pilote par «souci de
vérification» de l’appareil. L’ATR au bord
duquel se trouvaient 130 passagers dont

les membres de l’équipage, s’est posé aux
alentours de 11h30 sur le tarmac de
l’aéroport Mohamed-Boudiaf suite à une
«décision du commandant de bord par
souci de vérification de l’appareil» 
a précisé la cellule de communication de
la compagnie Air Algérie qui a affirmé
que la règlementation en vigueur

permettait au commandant de bord de
procéder à ce genre de vérification.
L’appareil a été remplacé par un autre
avion et le vol El Oued-Paris avec la
totalité de ses passagers, a décollé de
l’aéroport de Constantine aux alentours de
14h, a-t-on par ailleurs appris de source
aéroportuaire.

Constantine 

Atterrissage d’urgence à l’aéroport 
Mohamed-Boudiaf d’un ATR d’Air Algérie

Béjaïa

Un jeune homme meurt en tentant 
de sauver 2 filles de la noyade
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Gaïd Salah à propos du comportement des Algériens lors de la CAN-2019

Une réponse «forte et claire»
à la bande

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a salué, hier, le comportement
des Algériens lors de la Coupe d’Afrique des nations, qui ont exprimé, à l’intérieur comme  à l’extérieur du pays, une fierté inégalée d’appartenir

à l’Algérie, assurant qu’il s’agit là d’une réponse «forte et claire» à la bande et ses relais et à tous ceux qui osent douter de l’unité de ce peuple.

G aïd Salah a adressé ses félicitations à
l’ensemble des équipages des
aéronefs militaires ayant accompli

avec succès la mission spéciale de transport
des supporters algériens au Caire pour
soutenir et encourager l’équipe nationale de
football, à l’occasion de la finale de la Coupe
d’Afrique des nations 2019, précisant qu’ils
ont, à travers cette action, «contribué à
apporter la joie et le bonheur dans les cœurs
des Algériens, qui ont exprimé avec un
sentiment sincère, à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays, une fierté inégalée
d’appartenir à une patrie qui s’appelle
l’Algérie, en brandissant l’emblème national
dans les quatre coins du pays et même à
l’extérieur». «C’était là une nouvelle occasion
pour le peuple de prouver son authenticité et
sa vénération pour ses symboles éternels,
ainsi que sa fidélité au message des millions
de valeureux chouhada», a-t-il ajouté. 
Ce comportement est également «une réponse
forte et claire à la bande et ses relais, et à tous
ceux qui osent douter de l’unité de ce peuple
et de son amour jaloux pour sa patrie», 
a estimé le vice-ministre de la Défense
nationale. Cette initiative, entreprise par le
Haut commandement, en coordination avec 
le Premier ministre, «a été accueillie avec
satisfaction par tout le peuple algérien», 
a affirmé le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, ajoutant qu’«elle se voulait pour
l’Armée nationale populaire une nouvelle
occasion pour réitérer son engagement à
accompagner ce grand et vaillant peuple,
fidèle et épris de son pays, en veillant à
satisfaire le vœu cher de la jeunesse,
désireuse de soutenir l’équipe nationale, 
par la mise à disposition de l’ensemble des
moyens matériels et humains nécessaires,
pour leur prise en charge totale, tout au long
de cet évènement historique». «Suite au
brillant et exceptionnel exploit accompli par
nos Forces aériennes, lors de la mission de
transport des supporters algériens au Caire, 
en République arabe d’Egypte sœur, pour
soutenir et encourager l’équipe nationale de
football, à l’occasion de la finale de la Coupe
d’Afrique des nations 2019, sanctionnée par
la victoire éclatante de notre sélection
nationale, qui a décroché, avec mérite et brio,
le trophée africain pour la deuxième fois dans
l’Histoire de l’Algérie indépendante, j’ai le
plaisir d’adresser à l’ensemble des équipages
des neuf aéronefs militaires, relevant des
Forces aériennes, ayant accompli avec succès
cette mission militaire spéciale, mes
félicitations les plus vives, ainsi que mes
remerciements et ma gratitude les plus
sincères, pour le travail exceptionnel
accompli et les efforts soutenus consentis,
faisant ainsi honneur à l’Algérie et à l’ANP»,
s’est-il adressé aux organisateurs à la tête de

cette mission. «Je saisis cette occasion pour
exprimer mes remerciements et ma
reconnaissance pour les efforts déployés, en
vue de l’exécution minutieuse des instructions
du Haut commandement de l’ANP, portant
sur l’établissement d’un pont aérien pour le
déplacement des supporters, avec aller-retour
gratuits, ainsi que pour leur réussite dans la
préparation technique des aéronefs mobilisés,
ce qui a permis d’exécuter la mission dans les
meilleures conditions et en un temps record,
des efforts fournis dans un cadre organisé et
maîtrisé, suivant le programme établi», a écrit
Gaïd Salah à l’adresse du commandant de la
Base aérienne de Boufarik et, à travers lui, 
à son état-major et à ses cadres, officiers et
sous-officiers. «Autant cet exploit constitue 
le fruit des efforts consentis tout au long de
votre carrière professionnelle et le résultat du
sens de la persévérance, du sérieux et de la
ferme résolution à atteindre l’objectif
escompté, autant il représente un miroir qui
reflète réellement le niveau des efforts
laborieux fournis par le Haut commandement
de l’ANP, non seulement au niveau des
Forces aériennes mais aussi au niveau de
l’ensemble des composantes de l’ANP visant
l’augmentation continue de la disponibilité
combative et opérationnelle de nos Forces
armées», a-t-il poursuivi.
«Vous êtes, à juste titre, ceux qui ont le mieux
consacré ces efforts sur le terrain, avec
professionnalisme élevé, dévouement et
fidélité, tout comme vous êtes ceux qui ont le
mieux fait montre d’un sens de responsabilité
et de devoir, lors de l’accomplissement de
cette sensible mission, vis-à-vis de votre
armée et de votre patrie.

Il s’agit d’un «honneur suprême
pour lequel nous devons rendre
grâce à Allah Le Très Haut et

l’implorer à raffermir les pas de
tous les enfants fidèles de

l’Algérie sur la voie qu’Il agrée 
à cette patrie et à son peuple 

Vous étiez, ainsi, le ciment qui a consolidé le
lien Armée-Nation, aussi bien dans les
moments difficiles que dans la joie et les
exploits, et qui a érigé l’édifice de la patrie,
pour que vous soyez dignes des espoirs de
votre peuple, soit le solide rempart de
l’Algérie et la citadelle imprenable, qui
défend sa terre et ses cieux», a ajouté le vice-
ministre de la Défense nationale. Il s’agit
d’un «honneur suprême pour lequel nous
devons rendre grâce à Allah Le Très Haut et
l’implorer à raffermir les pas de tous les
enfants fidèles de l’Algérie sur la voie qu’Il
agrée à cette patrie et à son peuple, à savoir,

celle de la sauvegarde de la souveraineté et de
l’indépendance, ainsi que du maintien de la
sécurité et de la stabilité», a-t-il souligné.
«Que ce message de félicitations soit un
témoignage de reconnaissance pour les
immenses efforts consentis, ainsi que pour la
persévérance et le dévouement dont vous
avez fait preuve, pour la réussite des missions
assignées. Je souhaite que ces félicitations,
bien méritées, soient également une
motivation pour vous afin de réaliser
davantage de résultats positifs sur le terrain et
de poursuivre l’accomplissement des missions
imparties, avec l’efficacité voulue, au niveau
du commandement des Forces aériennes en
particulier, et de l’ANP en général», a-t-il
soutenu. Pour rappel, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, a décidé, samedi
dernier, de décerner des médailles de l’ordre
du mérite national aux membres de la
sélection algérienne de football, sacrée
championne d’Afrique la veille en finale de la
CAN-2019 au Caire aux dépens du Sénégal.
Dans une allocution de félicitations
prononcée à l’adresse des Verts qu’il a reçus
au Palais du peuple (Alger), Bensalah a
déclaré : «Tout en partageant cette déferlante
de sentiments qui a submergé les quatre coins
du pays, nous vous réitérons toute la gratitude
et l’appréciation pour les efforts inouïs
consentis tout au long de ces dernières
semaines. Considérant les peines et les
moments difficiles que vous avez endurés
avec patience et fierté, nous avons décidé de
vous décerner des médailles de l’ordre du
mérite national en considération de la valeur
historique ajoutée au sport algérien». 
«Cette distinction est véritablement
exceptionnelle en ce sens qu’elle vise à
récompenser vos réalisations distinguées et à
être une source d’inspiration et un exemple
pour les générations à venir», a-t-il ajouté.
«Les Algériennes et Algériens, aussi bien à
l’intérieur du pays qu’à l’étranger, ont fondé
leurs espoirs en vous, dès l’entame de votre
parcours sportif couronné lors de cette rude
compétition continentale de la 32e édition de
la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui
s’est déroulée dans le pays frère l’Egypte», 
a encore affirmé le chef de l’Etat.

Vous avez su démontrer une
cohérence exaltante de la finesse

et l’ingéniosité des capacités
individuelles et la rigueur et la
force de l’équipe. Vous avez été

vraisemblablement des
combattants du désert

Et d’enchaîner : «Brillants aux yeux de ce
peuple vaillant dont vous tirez vos racines,

vous avez porté dans vos cœurs, depuis que
vous êtes entrés en lice dans cette
compétition sportive continentale
importante, le vœu de réaliser ce rêve, celui
de décrocher et de remporter une 2e Coupe
d’Afrique. Armés d’un vif esprit patriotique
et de valeurs sportives qui agrémentent
votre honorable palmarès, vous avez disputé
des matchs difficiles et mené des rencontres
avec une posture de héros et une dextérité
de professionnels talentueux». «Vous avez
su, poursuit Bensalah, démontrer une
cohérence exaltante de la finesse et
l’ingéniosité des capacités individuelles et la
rigueur et la force de l’équipe. Vous avez
été vraisemblablement des combattants du
désert. C’est ainsi que vous avez mérité
également les acclamations de milliers de
supporters qui ont fait fi des aléas du trajet,
et les ovations des jeunes et des familles qui
ont battu le pavé des places et des
boulevards exprimant leur joie vis-à-vis des
succès jusque-là réalisés avec autant de
patriotisme et de modestie». «Votre victoire
méritée à la CAN demeurera un événement
sportif gravé dans l’histoire de la nation, un
événement qui a fait exploser l’allégresse
d’un peuple qui a vécu, corps et âme, les
matchs que vous avez joués avec autant de
ferveur, plaçant la barre plus haut au fur et à
mesure de cette 32e édition, en réponse avec
des millions de supporters, et ayant pour
ambition la réjouissance de tous les fans
fiers de vos performances si puissantes et
élégantes». «Les entités de l’Etat,
gouvernement et institution militaire, n’ont
ménagé aucun effort pour vous apporter
l’aide nécessaire en permettant aux citoyens
de se déplacer par milliers en Egypte pour
être à vos côtés», a-t-il encore dit, ajoutant
que «ce sont, là, des efforts considérables
rarement déployés par d’autres nations dans
pareilles compétitions et qui méritent d’être
salués en ce qu’ils ont nécessité de
planification rigoureuse et de ressources
importantes mises par l’Etat à la disposition
de nos citoyens pour vous accompagner et
encourager dans votre parcours afin de
remporter le sacre continental pour la
deuxième fois». «En célébrant, aujourd’hui,
avec vous cette victoire dans un moment
rempli de sentiments de fierté, nous
saisissons cette occasion pour vous
témoigner l’appréciation, la reconnaissance
et la considération du peuple algérien à
l’égard de toute l’équipe : entraîneur, staff
dirigeant et joueurs, car vous nous avez
permis de vivre une véritable cohésion
nationale et procuré de la joie aux millions
d’Algériens, en Algérie et à l’étranger, qui
drapés de l’emblème national, ont crié haut
et fort pour une Algérie forte et glorieuse»,
a-t-il conclu.

T. Benslimane
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Ressources en eau

Ali Hamam passe en revue son secteur
Dans un entretien à l’APS, le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a expliqué plusieurs mesures qui ont été prises pour éviter

la réapparition de maladies à transmission hydrique comme le choléra, consistant, notamment à renforcer le contrôle de la qualité
d’eau dans les régions à risque «Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour éviter une réapparition de l’épidémie 

du choléra qui s’était déclarée en août 2018 dans quatre wilayas à la fois : Blida, Tipasa, Alger et Bouira».

I l a tenu, dans ce contexte, à préciser qu’à l’époque
de la déclaration de l’épidémie, les analyses effec-
tuées par les services de la santé avaient «écarté

toute possibilité de contamination par l’eau potable». 
«Nous avions rassuré, dès les premières heures, la
population quant à la qualité de l’eau distribuée par les
opérateurs publics à savoir l’ADE, SEAAL, SEOR,
SEACO», a-t-il soutenu. Selon le ministre, le niveau
d’alerte est resté le même depuis l’été passé durant
lequel un Comité national de lutte contre les maladies à
transmission hydrique avait le jour et enchaînait les
réunions pour parvenir à l’établissement d’un plan
ORSEC et de prévention. Ces mesures préventives
visent à identifier les points noirs et les zones à risques
à travers le pays, a-t-il expliqué. La surveillance des
réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainisse-
ment et d’intervention immédiate sur les fuites des eaux
usées, ainsi que le contrôle des puits, des forages et des
fontaines publiques, figurent en tête de liste de ces
mesures. Le ministre a également cité l’interdiction de
la distribution d’eau par camions citernes sauf ceux
dûment autorisés, le renforcement des inspections de
contrôle en effectuant, notamment, des prélèvements
pour analyses, ainsi que le contrôle des eaux d’irriga-
tion surtout les maraîchages par les services agricoles. 
Les mesures préventives comprennent aussi l’inspec-
tion des marchés de fruits et légumes et ceux de gros,
l’organisation de campagnes de nettoyage et de sensibi-
lisation dans le cadre d’un plan de communication effi-
cace. Concernant les décisions prises en août 2018 par
le Comité national pour éradiquer l’épidémie du cholé-
ra, Hamam a évoqué, notamment la prise en charge de
la gestion des sources d’eau naturelle recensées dans les
quatre wilayas touchées par l’épidémie. 
A ce titre, il a été recensé 5892 sources naturelles d’eau
à l’échelle nationale (86% gérées par des communes),
dont 413 sources implantées à Blida, Tipasa, Alger et
Bouira. Le Conseil a également donné instruction pour
l’éradication des points noirs prioritaires en assainisse-
ment à travers l’élimination des fosses et des rejets dans
le milieu naturel, outre la réalisation et la rénovation du
réseau d’assainissement. Il s’agit aussi de la réalisation
et la réhabilitation de stations de relevage, l’optimisa-
tion de la collecte vers les Stations de traitement et
d’épuration des eaux usées (STEP) pour la protection
des nappes et des eaux superficielles. Hamam a rappelé
que le contrôle de la qualité de l’eau distribuée par
l’Algérienne des eaux (ADE) et ses filiales est assurée
à travers le territoire national grâce à un réseau de 
laboratoires permettant de répondre aux exigences du
consommateur et à la règlementation en vigueur. 

L’Algérie produit plus de 60 300 litres 
par jour d’eau de source et minérale

Le débit global d’exploitation des champs de captage
des eaux de source et minérale en Algérie a atteint 699
litres par seconde (l/s), soit 60 394 m3/j, a indiqué le
ministre des Ressources en eau, Ali Hamame. 
«Le secteur des ressources en eau a octroyé 71 conces-
sions d’eau de source et 26 concessions d’eau minérale. 
Le débit global exploité est de l’ordre de 699 l/s, soit 60
394 m3/j», a précisé Hamame. Le ministre a tenu à pré-
ciser que l’autorisation d’utilisation des eaux minérales
et des eaux de sources est un acte de droit public, régle-
menté par le décret exécutif N° 04-196 modifié et com-
plété par le décret exécutif N° 13-298 relatif à l’exploi-
tation et la protection des eaux minérales naturelles et
des eaux de sources. Aucune concession d’exploitation
d’eau de source ou minérale n’est accordée sans l’ac-
cord de l’Agence nationale des ressources hydriques
(ANRH), seule habilitée à affirmer si le champ captant
est favorable à l’exploitation d’eaux de sources ou
d’eaux minérales, a-t-il avancé. 

Le taux de déperdition d’eau 
sera réduit à 18% en 2030

En outre, l’investisseur doit constituer, a-t-il poursuivi,
un dossier comportant, entre autres, une étude hydro-
géologique pour la connaissance de la ressource et pour
la définition des points de prélèvement et la délimita-
tion des zones de protection. Cette étude doit être réali-
sée par une institution habilitée ou un hydrogéologue

agréé et doit être approuvée par les services du ministè-
re des Ressources en eau. Une étude d’impact est éga-
lement exigée de l’investisseur. Elle doit être élaborée
et approuvée conformément à la réglementation en
vigueur qui comprend des «analyses hautes eaux durant
les mois d’avril et mai de chaque année et les «analyses
basses eaux» en septembre et octobre, a-t-il soutenu. 
Hamam a, par ailleurs, fait savoir qu’un programme
«ambitieux» de réhabilitation des réseaux d’alimenta-
tion en eau potable (AEP) des villes algériennes est en
cours d’exécution pour mettre un terme au problème de
déperdition de l’eau et faire baisser son taux de 30%
actuellement à 18% à l’horizon 2030. Selon lui, le pro-
blème de déperdition de l’eau est du notamment à la
«vétusté» des réseaux, à la corrosion et, par moment,
aux dommages causés par divers travaux, d’où la mise
en place de ce programme qui consiste à réhabiliter
quelque 2000 km par an à travers 39 villes algériennes.
Les déperditions de l’eau potable sont aussi la consé-
quence de la «non-conformité» aux normes et aux règles
de construction, ainsi que de l’utilisation de matériaux
inadéquats dans la réalisation des canalisations et divers
équipements en ligne. «Les travaux réalisés dans cer-
taines villes ont déjà été achevés et les projets sont mis en
service soit totalement ou partiellement. Il s’agit de
Tamanrasset, Béchar, Sidi Bel-Abbès, El Oued, Jijel,
Mila et Mascara», a indiqué Hamame.

La production locale des machines 
de dévasement des barrages sera entamée

avant la fin de l’année en cours

L’Algérie produira avant la fin de l’année en cours les
engins de dévasement des barrages, a annoncé le
ministre des Ressources en eau, Ali Hammam.
L’Algérie pourra produire localement ces machines par
l’entreprise publique «ALIECO» (Entreprise nationale
des équipements industriels), ajoutant que la production
de ces engins coïncidera avec le lancement d’un nou-
veau programme d’entretien des barrages qui se prolon-
gera jusqu’à l’année 2025 et concernera l’ensemble des
grands barrages et moyens barrages à travers le territoi-
re national. Le dévasement des barrages permettra
d’améliorer la qualité des eaux et de renforcer leur
capacité de stockage, a expliqué le ministre, relevant
que cette opération sera confiée à 3 entreprises algé-
riennes en recourant à des engins, importés par le passé
de l’étranger. Rappelant que les premiers engins
devaient sortir des usines au cours du 1er semestre de
2019, le ministre a indiqué que cette opération a été
retardée à fin 2019 faute de moyens financiers. 

Le ministre a rappelé, dans le même cadre, qu’un
programme de dévasement de 10 barrages était mené
par l’Agence nationale des barrages et transferts
(ANBT), un organisme auquel il a été confié l’élabo-
ration du cahier de charges et le lancement des appels
d’offres en vue de la sélection des entreprises de réa-
lisation. L’Algérie dispose actuellement de 80 grands
barrages d’une capacité dépassant 9 millions m3, a
fait savoir Hammam.

L’Algérie disposera de 15 stations
de dessalement de l’eau de mer

à l’horizon 2021

S’agissant des stations de dessalement de l’eau de mer,
Hammam a affirmé que leur nombre s’élèvera à 15 sta-
tions à l’horizon 2021, tandis que les opérations d’ap-
pels d’offres seront prochainement lancées pour la sélec-
tion de l’entreprise qui réalisera quatre nouvelles sta-
tions. Il est à noter que les 11 stations de dessalement
que compte l’Algérie permettent de produire 17% de la
quantité totale d’eau potable consommée au niveau
national, selon les explications du ministre qui affirme
que ce taux s’élèvera à 25% avec l’entrée en service de
ces nouvelles stations. Il a rappelé en outre que la 
capacité de production de ces 11 stations avait atteint 
2 110 000 m3/j, soit l’équivalent de 770 millions de
mètres cubes/an, ce qui permet de fournir l’eau potable
au profit de 7 189 904 personnes à travers les différentes
wilayas du pays. Ces stations se trouvent dans les
wilayas de Chlef, Tlemcen, Alger, Skikda, Mostaganem,
Oran, Boumerdès, Tipasa et Aïn T’émouchent.  
Les nouvelles stations permettront de produire 770 000
m3/j, a ajouté le ministre, citant la station de l’Ouest de
la capitale qui produira 300 000 m3/j, 200 000 m3 devant
être consacrés à l’approvisionnement, 24h/24, des
régions ouest d’Alger, et les 100 000 restants à la satis-
faction des besoins de la wilaya de Blida.  
A ce titre, la future station de Chet (Taref) d’une capacité
de 300 000 m3/j permettra de sécuriser et d’assurer l’ap-
provisionnement en eau potable dans les wilayas de Tarf,
Annaba, Guelma et Skikda, outre les deux stations de
Skikda d’une capacité de 70 000 m3 et de Béjaïa de 100
000 m3/j. Par ailleurs, la gestion de ces stations est assu-
rée par les ministères des Ressources en eau et de
l’Energie, représenté par l’une des filiales de Sonatrach, a
précisé le ministre, ajoutant que durant les périodes d’en-
tretien annuel des stations, l’on fait recours aux eaux des
barrages en vue de rattraper la fluctuation dans la distri-
bution des eaux au niveau des régions concernées.

Synthèse M. H. /Ag.
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Urbanisation

L’état des nouvelles villes et pôles urbains
au centre de la réunion du Conseil interministériel

Production d’électricité 

L’Algérie exploite plus de 20 milliards m3 de gaz
pour la production de l’électricité

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, ce dimanche, à Alger, une réunion du Conseil interministériel,
consacrée à l’examen de l’état des nouvelles villes et pôles urbains, et des perspectives de leur promotion.

I l s’agit des villes de Sidi Abdallah
(Alger), Bouinan  (Blida), Boughezoul
(Médéa-Djelfa), El Ménéa (Ghardaïa),

Hassi Messaoud (Ouargla), et des pôles
urbains Ali Mendjeli et Aïn Nehas
(Constantine), Draâ Errich(Annaba) et
Ahmed Zabana (Oran). 
La réunion à laquelle ont pris part les
ministres de l’Intérieur, des Finances, de
l’Energie, de l’Habitat, des Ressources en
eau, des Travaux publics et des
Transports, de l’Environnement et des
Energies renouvelables, a été consacrée à
l’examen des «problématiques qui entra-
vent le parachèvement des nouvelles
villes et pôles urbains dans notre pays».
Il a également été question de passer en
revue, de manière exhaustive, l’état des
projets en cours de réalisation et ceux
gelés dans plusieurs secteurs, en particu-
lier ceux relatifs au raccordement aux dif-
férents réseaux, et à la réalisation des
structures publiques élémentaires pour les
habitants de ces villes et pôles urbains,
notamment à Sidi Abdallah, à Bouinan,
Ali-Mendjeli, Aïn Nehas et Draâ Errich.
La situation «a démontré une disparité
entre le taux d’avancement des projets de
logements et autres structures publiques,
indispensables à la vie ordinaire des
citoyens, en raison des entraves enregis-
trées en terme d’assiettes foncières desti-
nées à abriter ces structures, et de certains
projets à l’arrêt pour un manque de finan-
cement et de coordination entre les sec-
teurs concernés, en sus de l’absence d’une
organisation favorable à la gestion et à la
coordination des différentes activités au
sein des villes et pôles urbains».
Intervenant au terme de ces exposés, le
Premier ministre a affirmé que le gouver-
nement «est déterminé à lever tous les
obstacles obstruant le parachèvement de
certains projets inscrits, à travers 
l’affectation de fonds nécessaires de
manière raisonnable, conformément à une
approche intégrée et périodique qui tient
compte des aspirations des citoyens,
toutes franges confondues, et des spécifi-
cités de chaque région». Soucieux de la
prise en charge des besoins des résidents
des nouvelles villes et des pôles urbains
notamment à l’occasion de la prochaine
rentrée scolaire et universitaire, le
Premier ministre a appelé à l’«impératif
de parachever les projets accompagnant

les programmes de logements en cours de
réalisation tels que les établissements 
scolaires, les réseaux de raccordement en
eau, en gaz, et en électricité, ainsi que les
réseaux d’assainissement et les routes, à
l’occasion de la prochaine rentrée scolai-
re, notamment au niveau des villes de Sidi
Abdellah où la réception de 13 000 loge-
ments est attendue cette année, et de
Bouinan qui sera renforcée de 9000 loge-
ments». Afin d’assurer un suivi efficace
du dossier de redynamisation des nou-
velles villes et des pôles urbains avec l’ac-
célération de la cadence de leur réalisa-
tion, le Premier ministre a décidé ce qui
suit: Premièrement : Création d’un comité
ad hoc au niveau du Premier ministère
chargé du suivi des projets de réalisation
des nouvelles villes et pôles urbains, com-
posé de 5 sous-comités chargés de l’étude
des questions techniques, financières et
légales et celles liées au foncier et à 
l’organisation et la gestion des nouvelles
villes et pôles urbains.
Ce comité ad hoc se chargera à travers ses
5 sous-comités, de la mise en place d’un
plan de travail fixant les opérations d’ur-
gence à réaliser particulièrement en
matière d’aménagement, d’installation
des réseaux divers, et de par l’achèvement
de la réalisation des principales structures.
Il s’agit également de lever les obstacles

entravant les opérations d’investissement.
Les premiers résultats de l’action de ces
sous-comités doivent être présentés à
l’occasion de la première réunion du
comité ad-hoc prévue dans 21 jours.
Ce dispositif adoptera une approche
rationnelle dans l’exploitation des res-
sources financières disponibles et se char-
gera de les réorienter pour réaliser les
opérations prioritaires tout en réfléchis-
sant sur la concrétisation des modes de
financement participatif, notamment à tra-
vers l’encouragement de la contribution
des opérateurs économiques.
A ce propos, le ministre des Finances a été
chargé d’établir un état financier global
sur les ressources financières mobilisées
et consommées ainsi que le solde restant
en vue de le réinjecter dans le cadre de la
redynamisation des nouvelles villes et des
pôles urbains. Le ministre de l’Intérieur et
les ministres concernés ont été chargés
d’œuvrer à accélérer la concrétisation de
la décentralisation de la gestion des nou-

velles villes et pôles urbains, notamment à
travers l’installation des nouvelles
wilayas déléguées et leurs directions exé-
cutives à Sidi Abdellah (Alger), Bouinan
(Blida), Drâa Errich (Annaba), Ali-
Mendjli (Constantine) dans les plus brefs
délais, tout en garantissant l’encadrement
administratif et technique nécessaire.
Le ministre de l’Intérieur a été chargé
d’élaborer une étude prospective sur les
nouvelles villes et pôles urbains supervi-
sées par la Direction générale de l’aména-
gement et de l’Attractivité du territoire.
La réalisation de cette étude sera confiée à
l’Agence nationale de l’aménagement du
territoire et Centre national d’études et
d’analyses pour la population (CNEAP)
avec l’association des centres de
recherches et des experts en la matière. 
Cette étude vise à mettre en place une
approche complémentaire renforçant l’at-
tractivité des nouvelles villes et pôles
urbains et présenter un concept clair sur

son évolution dans le domaines, écono-
mique et socioculturel dans le cadre de
développement durable.
La libération de l’investissement dans les
structures publiques de proximité au
niveau des nouvelles villes et pôles
urbains permettant aux promoteurs privés
de participer à la réalisation de ces projets
structurés et aux investisseurs de réaliser
des projets de structures culturelles,
sociales, sportives et juvéniles selon une
vision participative complémentaire à
même d’alléger la pression sur le budget de
l’Etat de manière à répondre aux aspira-
tions des différentes franges de la société.
Dans ce sillage, le ministre de l’Habitat a
été chargé d’organiser une conférence élar-
gie avec la participation de tous les inter-
venants, les opérateurs économiques et les
experts pour traiter les questions relatives à
l’organisation et la gestion des nouvelles
villes ainsi que le financement des projets
qui y sont réalisés. N. I.

Plus de 20 milliards m3 de gaz sont destinés annuel-
lement pour la production de l’électricité, a indiqué,
hier, à Chlef, le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. Dans une déclaration à la presse en marge
d’une visite d’inspection et de travail qu’il a effec-
tuée dans cette wilaya, Arkab qui a observé que ce
volume de 20 milliards m3 de gaz est «énorme», 
a relevé la nécessité de s’orienter vers les énergies
renouvelables pour produire de l’électricité afin
d’économiser ce combustible fossile. Dans ce
contexte, il a rappelé le projet, visant la production
à moyen terme, de 5600 MW à partir d’énergies
renouvelables, tel que l’énergie solaire et éolienne. 
«L’Etat mobilisera tous les moyens afin d’exploiter
d’autres ressources pour générer cette énergie vita-
le», a-t-il ajouté. En réponse à une question sur les
coupures du courant électrique enregistrées dans
certaines régions, le ministre a expliqué que ce 
problème est dû à une consommation excessive de
cette énergie, rassurant que la production en électri-

cité permet de couvrir toute la demande nationale
en énergie». A ce propos, il a fait savoir qu’un pic
de consommation a été enregistré le 7 juillet courant
aux heures de pointe, avec une moyenne de 15,133
MW pour une capacité de production de 20 000
MW, appelant à une utilisation rationnelle de l’élec-
tricité». Concernant la révision de la tarification de
la consommation de l’électricité, Arkab a assuré que
cette question n’est pas inscrite sur l’agenda son
département ministériel. 
Lors de sa visite dans la wilaya du Chlef, le ministre
de l’Energie a inauguré dans la commune de Ouled
Abbas, un transformateur haute tension de 400/220
kilovolts. Il a souligné l’importance d’une telle ins-
tallation qui fournira de l’électricité à plusieurs
wilayas limitrophes en plus de l’amélioration de la
qualité du service, tout en permettant à Chlef qui
consomme 380 MW pour de 630 MW produits,
d’atteindre une autosuffisante.

Hocine S.
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Pétrolier algérien arraisonné au détroit d’Ormuz 

Aucune incidence sur l’activité 
commerciale de la Sonatrach 

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a affirmé, hier, à partir de Chlef, que l’incident relatif au pétrolier algérien 
qui a été «arraisonné» par les gardes côtes iraniennes alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz, n’a eu «aucun impact» 

sur l’activité commerciale de l’entreprise Sonatrach, concernant, notamment, le transport des produits pétroliers. 

I nterrogé par la presse sur l’impact de
cet incident sur l’activité commercia-
le de la Sonatrach, le ministre, en

visite de travail dans la wilaya, a déclaré
que l’«arraisonnement de ce pétrolier
algérien n’a eu aucune incidence sur l’ac-
tivité de cette entreprise nationale enga-
gée au titre de contrats internationaux en
matière de transport de produits pétro-
liers», a-t-il souligné. «Il ne s’agit pas
plus d’une procédure ordinaire des forces
des gardes côtes iraniennes pour vérifier
le contenu du pétrolier», a ajouté Arkab,
assurant que les ministères de l’Énergie et
des Affaires étrangères sont «immédiate-
ment intervenus après l’incident, survenu,
vendredi dernier. Suite à quoi le pétrolier
a poursuivi son chemin jusqu’en Arabie
saoudite à partir de 20h45», a-t-il précisé. 
Le ministre de l’Énergie a signalé que la
Sonatrach est liée par des contrats inter-
nationaux dans le domaine de transport
des produits pétroliers, qui est, a-t-il dit

«un secteur rentable générateur de
devises», parallèlement à la production et
raffinage du pétrole et du gaz. Le pétrolier
«MESDAR» appartenant à la Sonatrach,
a été contraint, ce vendredi, de mettre le
cap vers les eaux territoriales iraniennes,
par les garde-côtes de la marine iranien-
ne, au moment où il traversait le détroit
d’Ormuz, a annoncé, ce samedi, la com-
pagnie nationale des hydrocarbures. 
«Le navire se dirigeait, en fait, vers
Tanura (raffinerie de Ras Tanura sise au
Royaume d’Arabie saoudite) pour char-
ger du pétrole brut pour le compte de la
compagnie chinoise UNIPEC», a-t-on
ajouté. Arkab est arrivé dans la matinée à
Chlef, ou un exposé lui a été présenté sur
la situation du secteur dans la wilaya,
avant de procéder à l’inauguration d’un
siège de l’entreprise Naftal, et d’un trans-
formateur de haute tension (220/400 KW)
à Ouled Abbas. 

Mesmar T.

Le président de la commission de la fetwa et de l’orien-
tation religieuse au centre de la Mecque, Mohand Idir
Mechnane a affirmé, ce lundi, que la commission
œuvrait à garantir un accompagnement total des pèlerins
lors de l’accomplissement des rites de la Omra et du
Pèlerinage. «Tous les moyens humains et matériels de la
mission algérienne ont été mobilisés pour bien accueillir,
composer en groupe et accompagner les hadjis par des
guides (mourchidine) lors de l’accomplissement des
rites du Hadj», a précisé Mechnane. La commission
assure des leçons au sujet de l’accomplissement des rites
de la Omra et du Pèlerinage au niveau des hôtels, ainsi
qu’une permanence quotidienne au niveau des bureaux
d’hébergement, a-t-il expliqué, indiquant que l’équipe
en place s’attèle à «unifier la fetwa pour les hadjis algé-
riens en mettant à la disposition des guides un prospec-
tus religieux auquel ils se conforment». 

La mission algérienne est composée d’une équipe de
savants, de professeurs et de guides religieux aptes à
assurer le meilleur encadrement religieux. 
La commission de la fetwa compte 10 spécialistes en
jurisprudence musulmane, quelque 70 mourchid
(Imams) et 7 mourchidate (femmes guides) en sus de 40
guides des agences touristiques. Selon le responsable, la
commission de la fetwa a tenu, hier, sa 1re réunion de
coordination lors de laquelle elle a mis au point son pro-
gramme d’action et arrêté le calendrier des différentes
activités prévues pour la campagne du Hadj 2019. 
La sensibilisation est, par ailleurs, prévue deux fois par
jour et à des heures aménagées (après les prières d’El
Asr et d’El Icha), a-t-il encore avancé, exhortant l’en-
semble des pèlerins au «respect des Lieux Saints de
l’Islam et à l’entraide, en se considérant comme étant
des ambassadeurs de l’Algérie». 

Les prix du pétrole grimpaient, hier, aidés par les tensions avec
l’Iran, dans un marché qui reste, cependant, prudent du fait des
craintes de surproduction. Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre valait 63,72 $ à
Londres, en hausse de 2% par rapport à la clôture de vendredi. À
New York, le baril américain de WTI pour livraison en août, dont
c’est le dernier jour de cotation, gagnait 1,71%, à 56,58 $. La
semaine dernière, le Brent et le WTI avaient respectivement perdu
6,4% et 7,6%. «Vu (la baisse de la semaine dernière) et les ten-
sions grandissantes entre les pays occidentaux et l’Iran à propos
de tankers saisis, la réaction des prix aujourd’hui est relativement
discrète», a commenté un analyste. Le Stena Impero, un pétrolier
battant pavillon britannique, a été arraisonné, ce vendredi, par les
Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique iranienne, alors
qu’il circulait dans le détroit d’Ormuz, théâtre de tensions depuis
plusieurs mois. La saisie du navire est survenue quelques heures
après la décision de la Cour suprême de Gibraltar de prolonger de
30 jours la détention du pétrolier iranien «Grace 1». Après une
réunion de crise présidée par la Première ministre britannique,
Theresa May et des consultations avec ses alliés européens, le
Royaume-Uni devait annoncer, hier, sa réponse à l’arraisonne-
ment. «La faible réaction observée sur les prix suggère deux
choses», a souligné un autre analyste.
«La première, les marchés ne croient pas que ces tensions vont
continuer à s’accroître, et deuxièmement, les querelles commer-
ciales vont à nouveau pénaliser la demande alors que l’offre amé-
ricaine continue de battre des records», a-t-il expliqué. Depuis
plusieurs mois, les investisseurs jugent que la guerre commercia-
le menée par les États-Unis, notamment, à l’encontre de la Chine,
va pénaliser la croissance mondiale et donc la demande d’or noir.

Dans ce contexte, la décision début juillet de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et de ses alliés de prolonger leur
accord de réduction de la production jusqu’en mars 2020 n’a pas
permis de soutenir durablement les prix.

Hadj 2019 
La Commission de la fetwa et de l’orientation au service

des pèlerins lors de l’accomplissement des rites du Hadj

Cours du Pétrole 
Le Brent à plus de 63 dollars à Londres 

Travail

Deux nouvelles organisations
syndicales enregistrées 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale a procédé, hier, à Alger, à l’enregistrement de deux
nouvelles organisations syndicales relevant des secteurs de
l’Éducation nationale et de l’Optique ophtalmique, informe
un communiqué de ce département. Il s’agit du Syndicat
national des ouvriers professionnels du secteur de
l’Éducation nationale et du Syndicat national algérien des
professionnels agréés de l’optique ophtalmique, auxquels
«2 récépissés d’enregistrement de la déclaration de
constitution ont été remis», précise la même source. 
Cette procédure s’inscrit «dans le cadre de la poursuite de
traitement et d’actualisation des dossiers des demandes
d’enregistrement des organisations syndicales des
travailleurs et d’employeurs, ainsi que du suivi des
décisions issues de la réunion du Gouvernement tenue en
date du 3 avril 2019 concernant l’examen des dossiers des
demandes de constitution en syndicats et ce, conformément
aux dispositions de la loi N° 90-14 du 2 juin 1990,
modifiée et complétée, relative à l’exercice du droit
syndical», est-il indiqué. Le ministère rappelle, enfin, que
«ses services restent disponibles et à la disposition des
représentants des organisations syndicales des travailleurs
et d’employeurs pour répondre à leurs préoccupations». 
Il est à rappeler qu’à fin juin dernier, les réunions tenues
entre la tutelle et les organisations syndicales se sont
soldées par l’enregistrement de 17 nouvelles
organisations de travailleurs et patronales de différents
secteurs, portant à 121 organisations existantes sur la
scène syndicale nationale, dont 78 représentant les
travailleurs et 43 autres patronales.

A. H. 
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Sûreté nationale
Dahmoune préside une sortie de promotion 

unifiée de lieutenants et d’agents de la police
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a présidé, hier, en compagnie du

Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, une cérémonie de sortie de promotions unifiée de lieutenants
et d’agents de police, à l’Ecole d’application de la police Abdelmadjid-Bouzebid de Soumâa (Est de Blida).

O utre des cadres de la DGSN, cette cérémonie de
sortie ayant coïncidé avec la célébration du 57e

anniversaire de la fondation de la Police algérien-
ne, a été marquée par la présence d’une importante déléga-
tion ministérielle, aux côtés de personnalités nationales et
de représentants de l’Institution militaire, ainsi que du com-
missaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA),
et des responsables des organisations territoriales de la poli-
ce en Afrique et autres acteurs de la société civile. La pro-
motion unifiée a englobé 1166 diplômés, dont 497 lieute-
nants de la police sortis de l’Ecole d’application de la poli-
ce de Soumaà, et 669 agents de la police (dont 211 éléments
féminins) sortis des écoles de la police Ahmed-Draia de Dar
El Beïda (Alger) et de M’sila. Dans une intervention, le
directeur de l’Ecole a assuré que les promotions sortantes
ont bénéficié tout au long de leur cursus de formation, de
connaissances théoriques et appliquées, conformes aux
approches pédagogiques modernes, le tout soutenu, a-t-il
ajouté, par des stages de terrain visant à mettre le stagiaire
en situation réelle, dans le cadre des principes de la déonto-
logie professionnelle. La cérémonie a été marquée par un
passage en revue de la promotion sortante, par le ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales et le DGSN, avant
la remise des grades et des diplômes aux lauréats.
S’ensuivit une série d’exhibitions de combat et de self
défense présentés, avec brio,  par les éléments de la promo-
tion sortante. Un exercice de simulation d’une attaque à
main armée contre une personnalité officielle, suivie d’une
prise d’otages, a particulièrement attiré l’attention de l’as-
sistance, de par le niveau de maitrise et de professionnalis-
me dont ont fait montre les intervenants à cet exercice,
outre les équipements de haute technologie disponibles au

sein du corps de la police nationale. A la fin de cette céré-
monie de sortie de promotion, les organisateurs ont tenu à
célébrer, à leur manière, le sacre africain remporté par
l’équipe nationale de football, en utilisant le même bus qui
avait sillonné, samedi,  les rues d’Alger avec à son bord les
champions d’Afrique. En effet, le bus en question a pris à
son bord les joueurs de la sélection nationale de football de
la Sûreté nationale, qui ont fait un tour de l’Ecole, sous les
acclamations des étudiants, qui ont créé une ambiance fes-

tive. Cette promotion a été baptisée du nom du chahid du
devoir, le commissaire de police, Hocine Aouragh, assassi-
né par un groupe terroriste, le 6 février 1994, alors qu’il sor-
tait de son domicile familial, sis à la cité de la police de
Médéa. La famille du défunt a été honorée, à l’occasion, par
le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et le Directeur général de la
Sûreté nationale. 

Arab M.

Les préinscriptions à l’université pour les
nouveaux bacheliers ont commencé dès ce
lundi 22 juillet et se poursuivront jusqu’à
mercredi prochain. Le ministère de
l’Enseignement supérieur a rendu public une
nouvelle circulaire qui définit les règles géné-
rales applicables 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’enseigne-
ment et à la formation supérieurs en fonction
des moyennes obtenues au baccalauréat.
L’orientation vers l’enseignement et la for-
mation supérieurs repose, conformément aux

conditions fixées par cette circulaire, sur
quatre paramètres, à savoir : les vœux expri-
més par le titulaire du baccalauréat, la série et
le résultat du baccalauréat, les capacités d’ac-
cueil des établissements d’enseignement et
de formation supérieurs et les circonscrip-
tions géographiques. Des conditions complé-
mentaires de préinscription sont, toutefois,
exigées pour l’accès aux classes préparatoires
et à certains domaines et filières de forma-
tion. On y apprend ainsi que la période des
préinscriptions (22 au 24 juillet) sera suivie
par celle de la confirmation des préinscrip-
tions (25 au 26 juillet), puis au traitement des

vœux (27 juillet au 3 août) et, enfin, à la pro-
clamation des résultats des affectations (3
août au soir). Les nouveaux étudiants devront
attendre la deuxième phase qui s’étalera du 4
au 17 août au cours de laquelle ils effectue-
ront toutes les opérations liées à l’orientation,
les recours, et les formalités d’hébergement.
Ainsi, la période du 4 au 8 août sera consacrée
à la confirmation ou la réorientation ou les tests
et entretiens pour les filières concernées.
Du 8 au 17 août, il sera procédé à l’ouverture
du portail «hébergement», et au 2e traitement
des cas d’échecs aux tests/entretiens et des
demandes de réorientations (14 au 17 août au

matin). Et le 17 août sera la journée de la pro-
clamation des résultats des affectations selon
la circulaire du ministère. Interviendra après
la 3e phase, qui s’étendra du 2 au 8 septembre
et qui concernera les inscriptions définitives
et les dossiers des œuvres universitaires.
Lors de la 4e phase (du 2 au 12 septembre), il
a sera procédé au traitement des cas particu-
liers et à la réouverture du portail héberge-
ment, bourse et transport. Les formalités
seront clôturées par les inscriptions défini-
tives prévues le 12 septembre prochain.

Houda H.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé, hier, à
Skikda que son département œuvre à ouvrir au moins une
classe des technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) dans les établissements du secteur à travers le
pays. Au cours de sa visite dans cette wilaya, la ministre a
considéré qu’il est devenu aujourd’hui impératif pour tous
d’apprendre les TIC afin d’assurer l’égalité des chances
entre les enfants à besoins spécifiques fréquentant les éta-
blissements du secteur et les élèves des écoles normales.
«Le secteur de la Solidarité œuvre constamment à recruter
les spécialistes pour enseigner les TIC et les programmes
des centres psychopédagogiques sont régulièrement actua-
lisés en partenariat avec les autres secteurs dont la Santé,
l’Agriculture et l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique», a ajouté la ministre. Elle a exhor-
té les directeurs des foyers pour personnes âgées à initier
leurs pensionnaires aux TIC pour leur permettre de com-
muniquer en permanence par leurs proches. Eddalia a esti-
mé nécessaire de réviser le décret exécutif de 2016 empê-
chant les handicapés moteurs de rejoindre les centres de
formation professionnelle et apprentissage assurant que le
ministère de la Formation professionnelle a positivement
réagi à cette démarche et ouvrir ses établissements aux per-
sonnes atteintes de déficience mentale légère afin d’ap-

prendre des certains métiers. 
«L’initiative s’inscrit dans le cadre de la politique d’inser-
tion sociale et autonomisation de ces personnes à besoins
spécifiques», a indiqué la ministre assurant que son dépar-
tement travaille à généraliser les centres d’aide par le tra-
vail qui permettent aux personnes à besoins spécifiques
âgés de plus de 18 ans de bénéficier de formation par
apprentissage. Elle a également fait état d’un programme
spécial ciblant les écoliers issus de familles démunies en
prévision de la prochaine rentrée scolaire 2019/2020 et la
fête prochaine de l’aïd affirmant que 113 000 trousseaux
scolaires seront réservés aux enfants de familles démunis
dans la seule wilaya de Skikda. Au centre psychopédago-
gique des enfants déficients mentaux de Filfila,   Eddalia a
présidé l’ouverture du salon de l’enfant sur les travaux et
réalisations de personnes déficients mentaux (couture,
fabrication d’aquarium). Elle s’est enquise du déroulement
de la seconde session de «la résidence de solidarité» au
profit des enfants de la wilaya de Djelfa dans la même com-
mune. Au chef-lieu de wilaya, la ministre a visité le foyer
pour personnes âgées et a présidé au palais de la culture la
remise de 9 chèques à des bénéficiaires de micro-crédits et
des aides à cinq familles dans le cadre du programme d’ai-
de au ménage productif.

N. I.

Nouveaux bacheliers

Trois jours pour effectuer les préinscriptions

Solidarité  

Ouverture des classes de TIC dans 
les établissements du secteur de la solidarité

Saison estivale 
80 000 touristes algériens 
affluent  en Tunisie

Le président de l’Office national du tourisme tunisien
(ONTT), Fouad Eloued, a révélé que 80 000 touristes
algériens se sont rendus en Tunisie en l’espace de dix jours
pour passer les vacances. Un chiffre qui a grimpé de 8,14%
par rapport à la même période de l’année dernière et c’en
dépit des rumeurs ,selon lesquelles les hommes barbus et les
femmes voilées du «djilbab» soient interdits d’entrer dans le
sol tunisien, qu’il a démenties. Le président de l’ONTT a
indiqué, dimanche, que le nombre d’estivants algérien en
Tunisie a connu une hausse significative comparativement à
l’année précédente. «Nous avons enregistré un chiffre
record de touriste et c’est une bonne chose. Tous nos hôtels
et toutes nos maisons ouvrent leurs portes pour accueillir les
Algériens», s’est-il félicité. Le représentant du ministère
tunisien du Tourisme a expliqué que les tarifs
d’hébergement et de transport appliqués en Tunisie étaient
soumis au principe de l’offre et de la demande, d’autant plus
que tous les hôtels étaient détenus par des opérateurs privés.
Selon lui, établissements hôteliers, complexes touristiques, y
compris les maisons sont ouverts pour accueillir les
Algériens qui affluent en grand nombre en Tunisie,
rappelant par là même les conventions signées par des
agences de tourismes algériennes d’une part, et tunisiennes
d’une autre. Par ailleurs, Fouad Eloued a précisé au sujet
des prix que les autorités de son pays ne s’interfèrent pas
pour les fixer, mais elles interviennent afin que les services
soient améliorés.
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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, avant-hier, 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».

Encore une fois, la magie du
football a fait son effet sur tout un
peuple. Un peuple dont le cœur
vibrait comme un seul homme
pendant cette nuit inoubliable
d’avant-hier à l’occasion de la
finale de la Coupe d’Afrique
remportée vaillamment par notre
Onze national face aux redoutables
Lions de la Teranga. Une victoire
d’autant plus méritée au regard du
parcours sans faute des coéquipiers
de Riyad Mahrez. Et c’est parce que
cette victoire finale a été trop
longue à se dessiner tant les
Guedioura, Mandi et autres Belamri
subissaient durant presque toute la
partie les assauts des Sénégalais qui
sont passés à plusieurs reprises à
côté d’une égalisation, l’explosion
de joie, au coup de sifflet final, était
tout simplement extraordinaire. Et
comme seul le peuple algérien sait

le faire, la célébration de ce sacre a
été à la hauteur de l’événement :
pendant toute la nuit, du moins à
Bouira, aucune famille n’était restée
à la maison. Toutes les rues étaient
bondées, les routes envahies par des
milliers de véhicules avec des
klaxons et des chansons à la gloire
de notre équipe nationale ; les
places publiques accueillaient des
centaines de familles et des groupes
de jeunes qui s’adonnaient à cœur
joie à la danse encouragés par des
youyous des femmes et même des
jeunes filles . 
Le tout agrémenté par des
fumigènes et autres feux d’artifice,
qui éclairaient le ciel. En somme, la
fête était totale et les milliers de
Bouiris ont veillé presque toute la
nuit comme pour immortaliser ces
moments, ces rares moments de joie
et de communion. 

Tizi-Ouzou

Grève des travailleurs de la Société de distribution
d’électricité et de gaz

Bouira

Folle nuit de bonheur

BREVES
BLIDA
- La liesse qui a suivi la victoire des Verts
à la finale de la CAN a été dramatique
pour un jeune de 23 ans qui est décédé
après une chute de moto. 
Son ami, le conducteur, se trouve à
l’hôpital dans un état comateux. C’est
suite à une manœuvre dangereuse que la
victime a chuté à la renverse et est décédée
sur le coup. Par ailleurs, la Protection
civile a secouru 30 blessés à l’intérieur du
stade Tchaker où a été diffusé en direct sur
écran géant le match Algérie-Sénégal. La
plupart des blessés avaient chuté des
tribunes. Pour les autres, ce sont en
général des accidentés de la circulation,
sachant que dans l’euphorie, les
automobilistes et autres motocycles font
dans la vitesse et les dépassements
dangereux.

TIZI-OUZOU
- Une cérémonie symbolique de
gratification de fonctionnaires de la sûreté
de wilaya de Tizi-Ouzou, a été organisée,
ce dimanche, au théâtre régional Kateb-
Yacine en présence des autorités locales à
leur tête le wali Mahmoud Djamaâ. Lors
de la cérémonie qui coïncide avec la
célébration du 57e anniversaire de la
création de la Police algérienne, deux
retraités, la famille d’un policier victime
du terrorisme, des policiers qui ont suivi
une formation d’apprentissage du langage
des signes, l’association pour la promotion
et la vulgarisation du langage des signes,
cinq sportifs lauréats lors de compétions
régionale et nationale, 8 lauréats aux
examens de fin de cycle primaire et
moyen, ont été, également, honorés. 
Une autre cérémonie de gratification qui
touchera un nombre plus important de
fonctionnaire de la sûreté de wilaya sera
organisée le 25 juillet prochain, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication et des relations publiques.
En marge de cette cérémonie le chef de
sûreté de wilaya, le commissaire
divisionnaire Madjid Aknouche, a indiqué
à la presse que les structures de police
seront renforcées par deux nouvelles qui
seront réceptionnées prochainement. Il
s’agit du siège de la Brigade mobile de la
Police judiciaire (BMPJ) d’Azeffoune et
de la sûreté urbaine extra-muros de
Timizart.

APC de Draa Ben Khedda - Tizi-Ouzou

Désignation d’un administrateur 
pour la gestion des affaires courantes

Un administrateur chargé de la gestion des affaires courantes de l’Assemblée populaire communale (APC)
de Draa Ben Khedda qui vit un blocage depuis plusieurs mois, a été officiellement désigné dimanche, 

a annoncé lundi le wali Mahmoud Djamaa. 

L e wali qui a avait annoncé mercredi der-
nier aux travailleurs de cette commune
qui l’avaient sollicité pour trouver une

solution à cette situation de blocage qui le péna-
lise, que la situation se normalisera à partir de
cette semaine, a concrétisé ainsi son engage-
ment. «J’ai signé hier (dimanche) un arrêté de
substitution et de désignation d’un administra-
teur, ce qui permettra à la situation de se nor-
maliser», a-t-il indiqué. Le chef de l’exécutif
local qui s’exprimait en marge d’une visite de
travail qu’il a effectué sur le chantier du barrage
de Souk Tlata, a souligné que cette décision
«n’a pas été prise de gaieté de cœur». Il a expli-
qué qu’il a été contraint de recourir à une telle
mesure pour tenter de débloquer la situation au
niveau de cette commune pour que notamment
le budget primitif soit voté pour pouvoir payer
les travailleurs en grève depuis 15 jours, pour
réclamer le versement de leurs salaires. Budget
primitif n’ayant pas été voté en raison de ce dys-
fonctionnement de l’APC de Draa Ben Khedda,
les travailleurs de la commune n’ont pu être
payés. Ces derniers sont entrée ne grève illimi-
tée qui a paralysé la quasi totalités des services
de la commune dont celui de la voierie. Cette
grève qui a induit l’arrêt de la collecte des
déchets ménagers a transformé toute la ville de

Draa Ben Khedda en un dépotoir à ciel ouvert,
qui menace la santé des habitants. La désigna-
tion d’un administrateur, qui sera installé
demain mardi, permettra de débloquer cette
situation puisque ce dernier aura pour mission
d’assurer la gestion des affaires courantes de la
commune. «Cet administrateurs est mandaté
pour élaborer le budget, payer le personnel et
s’occuper de toutes les missions dévolue à
l’APC», a précisé M. Djamaa. Quant à la col-
lecte des déchets ménagers, la wilaya a confié
cette tache à la daïra de Draa Ben Khedda qui a
mobilisé les moyens nécessaires à cet effet.
L’enlèvement des déchets est assuré avec les
moyens de l’Etat et la participation d’entre-
prises publics et de comités de quartiers ce quia
a permis de soulager un peu la situation au
niveau de cette deuxième ville de la wilaya qui
génère beaucoup de déchets en raison de l’im-
portance de sa population et de son activité
commerciale, a-t-on appris du chef de daïra
Youssenadj Mhand. Le wali a rappelé qu’il
s’était réuni avec les élus à l’APC de Draa Ben
Khedda, le 25 juin dernier à son cabinet, et leur
a demandé de demandé de procéder à l’appro-
bation du Budget primitif pour payer les tra-
vailleurs. ‘‘Ils ont demandé un délai de réflexion
je n’ai pas reçu de réponses de leur part’’ a-t-il

précisé. «Compte tenu du blocage et des dys-
fonctionnements et surtout de l’état actuelle de
cette ville ou j’ai eu à constater moi-même,
lorsque j’ai visité le Centre de lutte contre le
cancer, l’amoncellement des ordures ména-
gères, j’ai été dans l’obligation de recourir à une
mesure de substitution». L’administrateur se
chargera de la gestion des affaires courantes de
la commune en attendant que les élus parvien-
nent à un accord qui assurera un fonctionnement

normal de l’assemblée, a-t-il dit. Le wali à en
effet rejeté l’option de dissolution de l’APC de
Draa Ben Khedda, pourtant demandé avec insis-
tance par les travailleurs de la commune mer-
credi dernier qui lui ont demandé d’appliquer la
réglementation. «Une APC doit être géré par ces
élus mandatés par la population et qui connais-
sent mieux la situation de leurs administrés», a-
t-il affirmé. 

K.T
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Un 1er incubateur de projets technologiques au profit des jeunes a été
mis en place à Bordj Bou-Arréridj, a révélé, ce dimanche, la
Directrice de l’entreprenariat et de la formation à l’Agence nationale
pour la promotion et de développement des parcs technologiques
(ANPT), Ouassila Guenatef. Cette responsable a affirmé, en marge

d’un Salon de l’emploi, tenu ces 2 derniers jours au Centre culturel
Aïcha-Haddad au chef-lieu de wilaya, que cette entreprise, relevant
du ministère des Postes, des Télécommunications, des Technologies
et du Numérique, accompagne et fournit toute une gamme de
formations gratuites dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication au profit des jeunes qui
souhaitent créer leur propre entreprise. Guenatef a ajouté que cette
opération est supervisée par des cadres de l’ANPT qui accompagnent
les jeunes désirant créer des petites entreprises et ce, en procédant en
3 étapes. «Il s’agit, en 1er lieu, de réfléchir à la manière de concevoir
le projet et celle de sa mise en œuvre dans un délai maximum de 
2 mois, avant de passer à l’étape de l’incubation au cours de laquelle
le jeune est accompagné par le biais de diverses formations,
notamment, en l’aidant à élaborer des plans marketing et de travail,
ainsi que l’apprentissage des modalités de création d’une petite
entreprise, avant d’arriver à la dernière étape, qui est celle de la
matérialisation du projet sur le terrain». 
La même source a indiqué que le siège de l’incubateur de projets,
situé dans la zone industrielle de Bordj Bou-Arréridj, pourrait
accueillir et fournir des espaces susceptibles de faire office de
bureaux et de fournir des formations au profit de 60 porteurs de
projets, en plus d’avoir une annexe à l’Université Bachir-El Ibrahimi,
qui pourrait, également, attirer un nombre similaire de porteurs de
projets. 

Au total 2600 enfants de la wilaya de M’sila vont bénéficier de
séjours sur le littoral des wilayas de Béjaïa et Tizi-Ouzou à l’initiati-
ve de la wilaya et de la Direction de la Jeunesse et des Sports, a-t-on
appris, avant-hier, auprès des services de la wilaya. Un 1er contingent
de 450 enfants a pris le départ, hier, vers les plages de Darguina et de
Souk Lathnine dans la wilaya de Béjaïa, qui a souligné que tous les
moyens humains et matériels ont été mobilisés pour permettre à ces
enfants de passer ce séjour en mer dans les meilleures conditions pos-
sibles. Les services de la wilaya ont, par ailleurs, fait savoir que ces
camps de vacances seront encadrés par des éléments du secteur de la
Jeunesse et des Sports, spécialisés dans le domaine de l’animation
culturelle, sportive et de loisirs.
Les Directions de la Jeunesse et des sports et de l’action sociale et
de la solidarité, quant à eux, prendront en charge plus de 1600
enfants dans le cadre des camps de vacances prévus dans la wilaya
de Tizi- Ouzou. Il est à noter, toutefois, que malgré les efforts
déployés en ce sens, le nombre de bénéficiaires de ces séjours en
mer, reste relativement «faible» en comparaison de la forte deman-
de que reçoit les directions de la Jeunesse et des Sports et de l’ac-
tion sociale et de la solidarité.

Un constat qui, à l’instar des années précédentes, a incité les auto-
rités de la wilaya à organiser des voyages en train vers le littoral
pour les moins chanceux.

Bordj Bou-Arréridj  
Création d’un 1er incubateur 

de projets au profit des jeunes

M’sila
2600 enfants bénéficieront de séjours en mer

Jijel 
7 décès par noyade depuis 
le début de la saison estivale 
Sept personnes entre 14 et 49 ans, sont mortes
noyées sur les plages de la wilaya de Jijel depuis
l’ouverture de la saison estivale 2019, a indiqué
le chargé communication de la Direction de la
Protection civile. Selon le lieutenant Ahmed
Hamidouche, les maîtres-nageurs et les
surveillants des plages ont, effectué au cours de
cette période 3150 interventions qui ont permis
de sauver 2625 personnes d’une noyade certaine,
alors que 169 personnes victimes de noyade ont
été évacuées vers les centres de santé. 
Les services de la Protection civile de la wilaya
de Jijel ont enregistré à ce jour et ce, depuis 
le 1er juin dernier, date de l’ouverture de la saison
estivale, une affluence estimée à 3,5 millions
d’estivants à travers les 28 plages de la wilaya
autorisées à la baignade, a ajouté la même source
soulignant que toutes les noyades mortelles se
sont produites en dehors des horaires de travail
des surveillants de baignade. Pour rappel, 
15 personnes sont mortes par noyade dans la
wilaya de Jijel durant la saison estivale 2018.

Mila 
200 millions de dinars pour la
réhabilitation des infrastructures
de la jeunesse et des sports
Une opération de réhabilitation des infrastructures
de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mila
pour 200 millions de dinars vient d’être retenue,
apprend-on ce dimanche auprès du Directeur du
secteur, Tahar Amriou. Première du genre à
l’échelle locale, l’opération qui sera mise en
œuvre en 2020, ciblera les infrastructures de la
wilaya ayant connu des dégradations et prendra
en charge l’équipement des infrastructures sous
équipées pour en améliorer le fonctionnement. 
La wilaya qui compte 70 établissements de jeunes
et de sports, a, également, bénéficié d’une autre
opération pour la requalification des stades
communaux d’Aïn Beïda, Ahriche, Telaghema,
Grarem Gouga, Tassedane Hedada, Chelghoum
Laïd, Terraï Baynane et Mila, selon le DJS qui a
précisé que cette action inclut la dotation de ces
équipements de gazon synthétique, d’éclairage,
de vestiaires et de salles de conférences. 
Mila connaîtra «prochainement» le lancement des
travaux de réalisation de 21 stades de proximité
financés par le Fonds de garantie et solidarité des
collectivités locales et de 40 autres équipements
de même type financés par les plans communaux
de développement au titre de l’exercice en cours.

Constantine

Installation de 12 piscines mobiles
dans le cadre du programme récréatif 2019

Douze piscines mobiles permettant aux enfants de profiter de baignades et des activités récréatives ont été installées
et ouvertes à travers les Maisons de jeunes de différentes régions de la wilaya de Constantine,

a-t-on appris auprès du directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Yacine Seyafi.

C ette initiative s’inscrit dans le cadre du
programme des activités de divertisse-
ment spécial pour la saison estivale

qui vise à répondre aux préoccupations des
jeunes en quête de fraîcheur, a précisé le
même responsable en marge des travaux de la
2e session ordinaire de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW). Ces nouvelles installations,
opérationnelles depuis le début du mois de
juillet en cours, sont dotées des moyens néces-
saires et encadrées par des moniteurs, en plus
de la programmation d’activités ludiques et
récréatives tout au long de la semaine. «Les
jeunes des villages et zones défavorisées qui
n’ont pas les moyens pour aller dans des villes
côtières pourront accéder gratuitement à ces
piscines mobiles durant la période qui s’étend
du 1er juillet au 30 septembre prochain», a-t-il
souligné, faisant savoir qu’en moyenne de 200
jeunes sont recensés quotidiennement pour
chaque installation. Par ailleurs, 16 800
enfants issus de familles défavorisées vont
bénéficier durant la période allant du 1er juillet
à fin août prochain, de sorties vers les plages
du littoral dans le cadre du plan bleu, notant
que ce programme a été initié par l’Office des

établissements de jeunes ODEJ avec la colla-
boration de la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS). Le programme de loisirs et de
détente tracé pour la saison d’été 2019, a
porté, également, sur l’organisation depuis le
mois de juin dernier, des soirées artistiques et
des représentations théâtrales à travers les
diverses auberges de jeunes où environs 
10 000 jeunes ont assisté à ce genre de mani-
festations, a précisé dans son intervention une
des responsables de la commission commune
chargée des affaires de la jeunesse et des
sports de la culture et de tourisme de l’APW,
Soumia Abdellaoui. 
Des tournois sportifs de handball, de football
et de volley-ball figurent, également, au pro-
gramme établi par la DJS pour cette période
d’été avec la participation de 6000 jeunes
sportifs (filles et garçons), ont indiqué des
organisateurs. Les travaux de la 2e session
ordinaire de l’APW ont concerné l’approba-
tion du budget complémentaire de la wilaya
aux côtés de la présentation des rapports sur le
programme de loisirs de la saison estivale
2019 et la clôture de l’année universitaire.

M. El Hadi
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Dans le cadre du suivi de l’irrigation, le wali de Mascara, Baïche
Abdelhamid, a présidé une réunion, au niveau de la wilaya, en présence du
DG de l’ONID, Derbal Tah, le SG de la wilaya, le Directeur régional de
l’Office de l’irrigation, le DSA, le président de la chambre de l’Agriculture,
et des représentants des agriculteurs à travers des associations. L’entame de
la réunion a été consacrée aux agriculteurs qui ont exprimé leurs préoccupa-
tions qui ont tourné autour de la répartition des quotas d’irrigation, le place-
ment des compteurs et des vannes de sectionnement. Ils ont, également, sou-
levé le problème de la montée des sels au niveau du périmètre de Sig.
Ensuite, la parole a été donnée au DG de l’ONID qui a écouté l’ensemble des
interventions des agriculteurs pour s’exprimer ensuite sur l’accord concer-
nant l’utilisation des techniques modernes d’irrigation qui sont très écono-
miques et qui demeurent le choix obligatoire et l’utilisation des eaux épurées.
Le DG a pris différentes décisions dont l’envoi d’une commission de la DG,
constituée de Techniciens pour l’étude des demandes d’augmentation de
vannes en présence des agriculteurs de la région. Cette commission sera
chargée du recensement du nombre de compteurs à installer. 
Le DG a, également, instruit les chefs d’unités de l’ONID de recevoir les
agriculteurs et de prendre en considération leurs préoccupations et de se
déplacer sur place, si c’est nécessaire, pour traiter tous les problèmes, d’en-
tamer l’opération de drainage dans un temps qui ne dépasse pas les 15 jours
avec 5 pelles pour l’enlèvement des terres, d’organiser deux Journées d’étu-
de au niveau de Sig durant les journées du 29 et 30 juillet 2019 en invitant
les agriculteurs et la presse pour l’explication de toutes les techniques
modernes de l’irrigation, surtout que la wilaya compte deux périmètres d’ir-
rigation en fonction qui s’étendent sur une superficie de 27 810 ha, dont celui

d’El Habra qui s’étend sur une superficie de 19 610 ha avec une superficie
irriguée de 7000 ha. Les eaux d’irrigation proviennent des trois barrages
Ouizert, Bouhanifia et Fergoug.  Après, la parole fut donnée au Directeur des
ressources en eau de la wilaya (DRE) qui a confirmé que le curage du barra-
ge de Fergoug a été confié à une entreprise algérienne qui n’a pas encore
entamé les travaux malgré qu’elle fut déjà avertie, tandis que pour la fissure
qui figure sur le barrage de Chorfa, une étude a été finalisée par l’ANBT et
qui se trouve dépendante de l’enveloppe financière figurante sur l’autorisa-
tion du programme. Le dossier se trouve au niveau du ministère des
Finances. D’autre part, le dossier de la 2e phase du curage des 3 millions m3

de vase du Bouhanifia est finalisé et se trouve au niveau de la Commission
des contrats et ce, après l’achèvement de la 1re phase qui a permis le déga-
gement de 6 millions de m3 de vase. Ensuite, le wali est intervenu pour insis-
ter sur l’enlèvement des anciennes canalisations par où transite l’eau vers la
zone urbaine de Sig après le classement, par le ministère des Ressources en
eau et la réévaluation financière et la préparation du dossier et l’information
du ministère de tutelle. 
Le wali a, également, instruit le président de la Chambre de l’agriculture et
le secrétaire général de l’UNPA, en coordination avec le Directeur de la
Réglementation et les Affaires générales de la wilaya, pour la création d’as-
sociations d’irrigation au niveau des terres agricoles se trouvant à proximité
de la station d’épuration des eaux usées et a ordonné au DRE de charger la
police des eaux où veiller sur l’oued allant de Bouhanifia à Fergoug afin de
surveiller le vol des eaux. Il a, également, invité l’ensemble à conjuguer leurs
efforts afin que l’opération se déroule dans de bonnes conditions.

Pas moins de 6500 logements, tous types confondus, ont été distribués durant
l’année 2019 dans la wilaya. Pour plus de détails, le chef de l’exécutif a pré-
cisé que «6500 logements ont été distribués, dont 2500 LPL, 2600 AADL
(affectations et pré-affectations), 2000 LPA (préaffectations) au titre de 2018,
outre 3700 logements notifiés, en instance d’inscription par le ministère de
l’Habitat». Selon la même source, «2500 logements LPA, dont 600 au quar-
tier Boudjlida, 700 à Maghnia, 800 à Mansourah et 400 à Remchi seront
livrés avant la fin de l’année en cours». Lors de son récent et bref passage à
Tlemcen, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a indiqué que

«le ministère des Finances ne pourra pas nous ajouter d’autres quotas de
logements si les précédents restent inachevés (…). Il faut, également, accor-
der la priorité aux projets d’établissements scolaires pour permettre à nos
enfants d’être scolarisés. Nous avons tous les moyens pour le faire…». 
Par la même occasion, le commis de l’État a informé qu’«un quota de 500
logements de type LPP a été octroyé à la wilaya de Tlemcen». 
Une wilaya qui a déjà bénéficié de 1000 autres logements de même type et
dont les travaux seraient lancés incessamment…  

Lehouari K.

Mascara
L’irrigation en débat

Oran
6500 logements attribués en 2019

Aïn Témouchent  
Un feu détruit 6 hectares de pin d’Alep et 30 ha de maquis 

à la forêt d’Aghlal
Un incendie, qui s’est déclaré à la forêt de Khelf Semane dans la commune d’Aghlal (Aïn Témouchent), a détruit 6 hectares de pin d’Alep et 30 ha de
broussaille et de maquis, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile d’Aïn Témouchent. Ce feu, enregistré durant les dernières 48 heures, a été
maîtrisé et circonscris, permettant de sauver 64 ha d’arbres de pin d’Alep dans cette forêt. L’opération d’intervention a été menée par la colonne mobile de
la wilaya de lutte contre les feux de forêts avec la mobilisation de 31 sapeurs-pompiers et deux officiers. Les causes de cet incendie restent inconnues.

BREVES 
SAIDA
- Quelque 84 enfants de

fonctionnaires du secteur des
Collectivités locales de Saïda
bénéficient, à partir de ce samedi,
de vacances d’été au niveau du
camp ouvert à la plage d’Ouilis,
dans la wilaya de Mostaganem.
Les bénéficiaires, de 6 à 14 ans,
passeront 8 jours de vacances,
dans le cadre du programme d’été
élaboré par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire. Tous les moyens
matériels et humains ont été
mobilisés pour permettre à ces
enfants de passer un agréable
séjour en bord de mer. Ils sont
encadrés par des moniteurs et
animateurs ainsi que par un staff
médical composé d’un médecin,
d’infirmiers et de psychologues.
Des spectacles de loisirs et des
animations sportives leur seront
proposés par des personnels
spécialisés de la Direction de la
jeunesse et des sports.

RELIZANE
- Les éléments de la Police

judiciaire à Sidi M’hamed Benali
(80 km à l’est de Relizane) ont
arrêté 3 narcotrafiquants et saisi
2,765 kg de kif traité, a-t-on
appris, avant-hier, auprès de la
cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya. Agissant sur informations
parvenues à ces services de la
police faisant état de la présence
de personnes qui vendaient de la
drogue au centre-ville de Sidi
M’hamed Benali, l’opération a
été menée. Lors d’une patrouille,
les policiers ont intercepté un
véhicule et l’ont fouillé pour y
découvrir la quantité de drogue et
arrêter le conducteur qui, après
interrogatoire, a dénoncé deux
acolytes qui furent aussi
appréhendés. 
Les trois mis en cause ont été
présentés devant la justice qui les
a placés sous mandat de dépôt
pour association de malfaiteurs et
détention de drogue.

lechodalgerie-dz.comwww.

Tlemcen

85 dossiers pour la formule
«l’hébergement chez l’habitant» avalisés

depuis le début de l’année dernière
Quelque 85 dossiers concernant l’hébergement

chez l’habitant ont été avalisés dans la wilaya de
Tlemcen depuis le début de 2018 et jusqu’à la fin
du 1er semestre de l’année en cours, a-t-on appris
auprès du directeur du tourisme et de l’artisanat,

Yacine Ababssa.

C es dossiers ont été approuvés
dans les communes de
Tlemcen, Ghazaouet,

Maghnia, Marsa Ben M’hidi et
Boughara. Les propriétaires
concernés ont été autorisés à louer
leurs maisons aux estivants. «Depuis
le début de la saison estivale, plus de
20 nouvelles demandes pour cette
formule ont été reçues et les équipes
de contrôle multisectorielles ont été
chargées d’inspecter les lieux afin
d’octroyer à leurs propriétaires des
licences leur permettant d’exercer
cette activité afin de promouvoir 
le tourisme local», a-t-il ajouté. 
La Direction du tourisme et de

l’artisanat s’emploie à encourager
cette formule en intensifiant des
campagnes de sensibilisation à
travers la radio locale, des rencontres
avec les populations des communes
côtières pour les impliquer dans la
promotion du tourisme local. Yacine
Ababssa a souligné, par ailleurs, que
le parc hôtelier de la wilaya de
Tlemcen a été renforcé, depuis le
début de l’actuelle saison estivale
par 5 établissements hôteliers à
Marsa Ben M’hidi, Tlemcen,
Ghazaouet, Maghnia et Honaïne,
assurant un total de 507 chambres
permettant de réduire la tension sur
les 60 hôtels dont dispose la wilaya.
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BREVES 
EL BAYADH 
- Les éléments de la police d’El Bayadh ont saisi 
1 kg de kif traité et arrêté trois mis en cause, a-t-on
appris dimanche des responsables de ce dispositif de
sécurité. L’opération a été menée le week end dernier
au niveau d’un barrage de sécurité fixe à l’entrée
nord du chef-lieu de wilaya. La fouille d’un bus de
transport de voyageurs a permis la découverte de la
quantité de drogue en possession d’un passager.
Poursuivant l’enquête avec le mis en cause, 2 autres
personnes liées à l’affaire ont été arrêtées. 
Une procédure judiciaire a été engagée et les 3 mis
en cause âgés entre 34 et 38 ans ont été déférés
devant le procureur de la République prés le tribunal
d’El Bayadh.
- Une personne a trouvé la mort et six autres ont été
grièvement blessées dans un accident de la route
survenu 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’Ain
Arak suite au dérapage et renversement d’un taxi
desservant la ligne reliant 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 sureté compétente ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de cet
accident.

NAAMA
- Les éléments de la Gendarmerie de Naâma ont
découvert, avant-hier, un abattoir clandestin et
procédé à la saisie de plus de 200 kg de viande de
poulet impropre à la consommation. Selon un
communiqué du service de communication du
commandement de la Gendarmerie nationale,
«agissant sur renseignements et en vertu d’un mandat
de perquisition, les gendarmes de la Brigade de
protection de l’environnement de Naâma, ont
interpellé un individu âgé de 36 ans et saisi dans un
abattoir qu’il a érigé clandestinement 108 poulets
avec 217 kg de viande de volaille, impropres à la
consommation». 

L’eau à Tamanrasset

La qualité du service public
«sensiblement» améliorée

Ouargla 
Plus de 4500 nouveaux bacheliers attendus 

à la rentrée universitaire

� Plus de 240 km de réseau électrique 
pour renforcer les périmètres agricoles 

La qualité du service public de l’eau s’est «sensiblement» améliorée dans la wilaya de Tamanrasset grâce à la station
de déminéralisation d’Aïn Salah, a affirmé le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam.

«D es problèmes liés à la qualité
de l’eau et à l’état du réseau de
distribution de la ville de

Tamanrasset ont été posés. Ces problèmes
ont été pris en charge avec la réalisation de
la station de déminéralisation d’Aïn Salah
et la réhabilitation du réseau de distribution
de la ville de Tamanrasset. Ce qui a sensi-
blement amélioré la qualité du service
public de l’eau dans cette wilaya», a-t-il
expliqué dans un entretien accordé à l’APS.
Dans sa réponse à une question sur les
grands transferts d’eau et aux lacunes enta-
chant certains notamment dans le Sud du
pays, Hamam a indiqué qu’en raison de son
appartenance à une zone aride et semi-
aride, l’Algérie dispose de faibles res-
sources en eau et inégalement réparties
dans l’espace.  Pour compenser cette inéga-
lité entre les régions, les pouvoirs publics
avaient opté pour la réalisation de grands
transferts d’eau inter-régionaux, dont le
nombre actuel est 22 transferts à travers le
territoire national totalisant un linéaire 
global dépassant 4000 km. 

Les difficultés pour le transfert 
des eaux de Bordj Badji 

Mokhtar-Timiaouine surmontées

S’agissant du Sud du pays, les deux plus
grands transferts d’eau sont le méga trans-
fert d’eau d’Aïn Salah à Tamanrasset et le
transfert d’eau de Timiaouine dans la wilaya

d’Adrar. Le 1er est réalisé, a-t-il précisé, sur
une distance de 750 km pour couvrir des
besoins en eau potable de la ville de
Tamanrasset, estimés à 90 000 m3/j à l’hori-
zon 2050.  Depuis sa mise en exploitation en
2011, un «impact positif» a été enregistré en
matière d’alimentation en eau potable de la
ville de Tamanrasset et toutes les localités
avoisinantes. Ce projet a également contri-
bué au développement de nombreux centres
de vie à l’instar d’Arak, Meniet, Moulay
Hassan, Tesnou, In Ecker et à la création
d’emplois. Selon le ministre, ce système a
été conçu pour fonctionner au gasoil en rai-
son de l’absence de l’énergie électrique le
long du tracé sur lequel sont implantées des
6 stations de pompages du transfert. 
Mais depuis janvier 2019, il a été procédé au
raccordement en énergie électrique d’une
partie du système à savoir les forages et la
station de déminéralisation d’Aïn Salah. 
Pour la partie restante, c’est-à-dire les 6 sta-
tions de pompages,  il est prévu leur alimen-
tation en gaz naturel en remplacement du
gasoil,  suite au passage de la conduite de
gaz Aïn Salah-Tamanrasset. 
Le 2e transfert d’eau dans le sud du pays est
situé dans la wilaya d’Adrar. D’une distance
de 120 km, il alimente la ville de Timiaouine
à partir de Bordj Badji Mokhtar.  Ce projet a
enregistré au début de son exploitation
quelques difficultés de distribution à cause
des retards enregistrés dans l’alimentation
en énergie électrique, aux difficultés d’ap-

provisionnement en gasoil et aux actes de
vandalisme et de vol de pièces de groupes
électrogènes et de carburant. Depuis la fin
2018, l’Algérienne des eaux (ADE) a repris
la gestion de ce transfert et a mobilisé les
moyens humains nécessaires à savoir les
opérateurs de pompage, les surveillants de
réseau et une équipe d’intervention en cas

d’incidents sur le transfert. Actuellement,
2500 m3/j sont produits et destinés principa-
lement à l’Alimentation en eau potable
(AEP) de la population de la commune de
Timiaouine. A noter que 30 piquages autori-
sés ont été réalisés sur ce transfert pour
l’abreuvement des cheptels, a fait savoir M.
Hamame. Ali B.

Plus de 4570 nouveaux étudiants sont atten-
dus à la prochaine rentrée à l’Université
Kasdi-Merbah de Ouargla, a-t-on appris
auprès du rectorat de cette institution. 
Les préinscriptions des nouveaux bacheliers,

qui auront un éventail de choix de plus de
150 spécialités d’enseignement à l’universi-
té de Ouargla, ont été fixées entre le 22
juillet et le 17 août courant via le site élec-
tronique du ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique, a
indiqué le vice-recteur chargé des relations
extérieures et de la coopération. Mourad
Korichi. La révision des cas exceptionnels et
l’examen des recours se feront avant l’affi-
chage des résultats finaux et des orientations
des inscrits pour entamer les inscriptions
finales entre le 2 et 12 septembre prochain
au niveau des instituts et universités, en plus
des inscriptions aux autres services relevant
du centre des oeuvres universitaires (héber-
gement, transport, bourse et restauration), 
a-t-il ajouté. Tous les moyens ont été mobi-
lisés par l’Université pour assurer le bon
déroulement de l’opération et de l’accueil
des nouveaux bacheliers, en plus de l’orga-
nisation de «Portes ouvertes» en direction
des nouveaux bacheliers pour les informer
sur les filières disponibles à l’université de
Ouargla. L’université Kasdi-Merbah, qui
compte cette année plus de 13 000 étu-
diants, toutes filières confondues, a vu son
encadrement renforcé par le recrutement de
16 nouveaux enseignants portant à 1316
leur effectif global. Elle a enregistré la sai-
son écoulée 5000 promus titulaires de
Licence et 2000 autres de Master, a rappelé
le même responsable.

Kadiro Frih

Pas moins de 241 km de réseau
électrique et 500 branchements de basse
et moyenne tension ont été réalisés cette
année pour renforcer les périmètres
agricoles dans la wilaya de Ouargla, 
a-t-on appris, hier, de la société de
distribution de l’électricité et du gaz-
Centre (SDC, filiale de Sonelgaz).
L’opération, réalisée depuis le début de

l’année courante, s’inscrit dans le cadre
des programmes visant à booster
l’investissement dans le domaine agricole
à travers les wilayas du Sud et ce, en
coordination avec la Direction des
services agricoles et d’autres institutions,
a-t-on précisé dans un communiqué de
presse. Le nombre global des clients de
la direction de distribution SDC-Ouargla

a atteint les 2326 exploitants agricoles,
dont 152 nouveaux, est-il ajouté. 
Pour satisfaire la demande de sa
clientèle, l’entreprise a étudié un
programme de plus de 300 km de réseau
électrique et de 150 transformateurs,  en
attendant les procédures de paiement par
les clients, selon la même source.

K. F.
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Frank Pearce quitte
Blizzard 
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La fidélité envers l’Apple iPhone chute

Google rappelle aux joueurs 
que Stadia n’est pas un «Netflix du jeu vidéo»

Parmi les utilisateurs de
smartphones, il y a deux mondes
aujourd’hui, ou presque : 
le monde Apple, et l’iPhone, 
et le monde Android. Avec des
différences assez notables, dont
la fidélité à la marque. 
Les utilisateurs Apple sont
connus pour être particulièrement
fidèles à la marque. 
Ceci est en grande partie dû au
fait que la firme de Cupertino
sait maintenir ses clients dans

son écosystème. Après des
années à acheter des applications
et à utiliser les services de la
marque à la pomme, il est
difficile d’y mettre un terme
soudainement. Cela étant dit, ces
derniers temps, il semblerait que
cette loyauté envers l’iPhone soit
en baisse. Elle aurait même
aujourd’hui atteint son niveau le
plus bas. Selon les données de
BankMyCell, la conservation des
iPhone a chuté de 15,2% par

rapport à Mars 2018. Le rapport
annonce que 18% des iPhone
arrivés ont été «échangés» par
des Samsung. Globalement, cette
loyauté envers l’iPhone est de
73% contre 92% en 2017. Ces
chiffres ne prennent en compte
que les reprises de smartphones,
ils peuvent donc ne pas
représenter tous les utilisateurs
d’iPhone mais ils sont tout de
même un indicateur de tendance.
Difficile de comprendre
précisément pourquoi cette
fidélité est en baisse. Il est
possible que les tarifs élevés de
ces appareils décident les clients
à ne pas rester chez Apple, 
les faisant plutôt opter pour un
appareil Android, souvent moins
onéreux. 
Il est aussi possible que le
manque d’innovations chez
Apple ces derniers temps ait son
rôle à jouer. Surtout quand on
sait que des fabricants comme
Huawei multiplient, eux, les
fonctionnalités innovantes.

Après les adieux de
Mike Morhaime en
début d’année, c’est
désormais au tour de
Frank Pearce de partir
vers de nouveaux
horizons. 
Les départs s’enchaînent
au sein de Blizzard
Entertainment. Le
dernier en date n’est
autre que celui de Frank
Pearce, l’un des
créateurs de Silicon &
Synapse qui deviendra
par la suite la célèbre

structure à l’origine de
World of Warcraft.
Après 28 ans de bons et
loyaux services, il
estime qu’il est venu le
temps de passer le
flambeau et de donner
les clés à la nouvelle
génération : «Mon
temps passé chez
Blizzard englobe
l’ensemble de ma
carrière professionnelle
et de ma vie d’adulte.
J’en ai d’innombrables
bons souvenirs. Le fait

de travailler avec les
meilleurs développeurs
au monde sur les
meilleures franchises est
définitivement l’un de
ceux-ci. Un souvenir
plus marquant encore
fut celui de notre toute
première BlizzCon, où
j’ai réalisé l’importance
si spéciale des
communautés, qui
étaient devenues partie
intégrante de
l’expérience de nos
joueurs (…) Ma requête

et mon espoir seront que
vous continuiez à vivre
selon les valeurs de
Blizzard et que vous
restiez bienveillants et
respectueux les uns
envers les autres en
faisant l’expérience des
futures créations de
Blizzard. Blizzard est un
endroit spécial, une
communauté spéciale, et
toute personne avec qui
vous interagissez est
importante pour son
futur. Merci à tous pour
cette merveilleuse
période que j’ai tant
appréciée, et merci par
avance pour ce radieux
futur que nous
partagerons.» 
Allen Adham (le dernier
cofondateur à rester),
qui avait quitté Blizzard
en 2004 avant de revenir
en 2016, a souhaité
rendre hommage à
Frank Pearce : «Le
temps est venu de dire
au revoir à l’un de mes
héros, l’un de nos
fondateurs, mais aussi
l’un de nos amis.
Lorsque j’ai pris mes
nouvelles fonctions

l’année passée, Frank a
endossé un rôle de
conseil pour aider à la
transition, travaillant
spécifiquement avec
Ray Gresko et moi-
même sur nos jeux,
notre culture et le futur
de Blizzard. Son aide fut
inestimable et dire qu’il
va nous manquer est un
euphémisme (…) Il y a
quelques BlizzCons de
cela, Frank a parlé de la
valeur de la connexion
humaine au travers 
des jeux vidéo, de ce
sentiment
d’appartenance à une
communauté, et cela
revêt une importance
toute particulière pour
Frank. Frank range peut-
être son armure
aujourd’hui, mais grâce
à son influence sur la
construction de Blizzard
et aux relations nouées
avec nombre d’entre
nous, vétérans ou
nouvelles recrues
portant ensemble son
flambeau vers l’avenir,
il sera toujours ici,
parmi nous. Nous
t’aimons, Frank.»

L’annonce de Stadia par Google
avait fait un certain effet auprès
des joueurs, évidemment, et de la
presse spécialisée.
Malheureusement, certains sont
allés assez vite à y voir là un
Netflix du jeu vidéo. Lorsque
Google annonçait Stadia, le géant
de Mountain View annonçait que
l’une des options pour les joueurs
serait un abonnement à 9,99
$/mois. Cet abonnement permet
aux joueurs de jouer en
streaming à leurs jeux en haute
qualité et de profiter d’un certain
nombre de vieux jeux.
Aujourd’hui, Google tient à
clarifier davantage ce service.
Durant une session de

questions/réponses sur Reddit
avec Andrey Doronichev,
directeur de Google Stadia, on
apprend que l’abonnement
proposé n’a pas pour vocation
d’en faire un «Netflix du jeu
vidéo». Selon ses propres mots :
«Pour être clair, Stadia Pro n’est
pas un ‘Netflix du jeu vidéo’
comme certains ont pu le
mentionner. Une comparaison
plus juste serait le Xbox Live
Gold ou le PlayStation Plus. 
Les abonnés Pro ont accès au
streaming en 4K/HDR, un son
5.1, des remises exclusives et
certains jeux gratuits. À peu près
un jeu gratuit par mois à prendre
ou à laisser. À commencer par

Destiny 2.» Autrement dit, si
vous voulez pouvoir streamer
dans la meilleure qualité
possible, il vous faudra prendre
l’abonnement Pro. Et pour le
reste, ce sera simplement
quelques petits bonus. Toujours
appréciable cela dit. Les joueurs
devront toujours acheter leurs
jeux s’ils veulent pouvoir y jouer
mais Google précise aussi que si
d’aventure les développeurs et
éditeurs décidaient de ne plus
supporter Stadia, les jeux seraient
toujours accessibles. Google
Stadia devrait être officiellement
lancé en Novembre prochain.
D’ici là, nous en aurons encore
appris bien davantage.

Le métro londonien
accueillera la 4G

l’année prochaine
Avoir de la data digne de ce nom dans le métro.
Voilà un rêve pour bon nombre de Parisiens. 
Les Londoniens, eux, devraient y avoir droit en
bonne et due forme dès l’année prochaine. 
La connectivité data devrait être considérablement
améliorée l’année prochaine dans le métro
londonien. Un accès à la 4G vient en effet d’être
confirmé dans les tunnels et les stations à partir de
2020. Cela commencera avec la partie Est de la
Jubilee line, entre Westminster et Canning Town, dès
le mois de Mars 2020. La capitale britannique entend
bien offrir à tout son réseau de métro un accès à la
4G d’ici 2025. Outre cette connectivité 4G, le
système permettra aussi, évidemment, aux passagers
de profiter de la 2G ou de la 3G. Le maire de
Londres, Sadiq Khan, laissait entendre que la 5G
pourrait même être de la partie. «Introduire la 4G et,
dans le futur, la 5G aidera les Londoniens et les
visiteurs à rester connectés et à suivre les dernières
informations concernant le trafic durant leurs
trajets», déclarait-il. Déployer un système 4G
pleinement opérationnel ne sera pas chose aisée.
Fournir un signal cellulaire stable est un véritable
défi. Selon Transport for London, ce projet
nécessitera pas moins de 2 000 km de câbles. Et tout
le travail sera effectué en dehors des heures de
service pour que les interruptions soient les plus
minimes possibles.

Cet étrange bijou pourrait bloquer
la reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale est
aujourd’hui utilisée pour la sécurité
publique notamment. Cela ne plaît pas à
tout le monde, à juste titre. Des solutions
commencent à émerger pour contrer le
système. Les technologies de
reconnaissance faciale se perfectionnent,
les systèmes de surveillance se
multiplient. Nombreux sont celles et
ceux à être plutôt inconfortables à l’idée
de marcher dans la rue et d’être

reconnu(e) par des caméras de surveillance. La designer Ewa Nowak pense avoir
trouvé la solution avec… bijou. Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-
dessus, Ewa Nowak a créé un étrange bijou qui serait capable de perturber
suffisamment les systèmes de reconnaissance pour vous éviter d’être reconnu(e).
Cette création se compose de deux ronds en cuivre venant se poser sur les joues
et une pièce plus longue, en cuivre elle aussi, à la verticale sur le front. Le tout
se porte comme une paire de lunettes. Le résultat est très particulier. Difficile
d’imaginer porter ce bijou au quotidien mais pour les plus avant-gardistes en
terme de mode et celles qui voudraient préserver leur vie privée, ce pourrait être
une solution. Attention, comme le précise la créatrice, pour être efficace, ce bijou
doit être réalisé sur mesure. Autrement dit, si vous espériez pouvoir en acheter
un en magasin, c’est impossible. D’autant plus que Ewa Nowak n’a, pour
l’heure, aucune intention de le produire à grande échelle. Il s’agit là davantage
d’une pièce artistique que d’un produit commercial. Ce n’est pas la première fois
que de tels accessoires voient le jour pour mettre à mal les systèmes de
reconnaissance faciale. Précédemment, un patch très coloré, imprimable avec

une imprimante classique, proposait le même résultat.
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Vos mains accumulent une grande
quantité de germes, pensez-y

Chaque jour, vos mains accumulent une
grande quantité de germes, avant de les
transmettre à différentes parties de votre
corps. Visage, paupière, oreilles, parties
intimes… Ces zones particulièrement fragiles
doivent être préservées, pour éviter les risques
de contracter une infection plus ou moins
grave. Pour commencer, il faut être
particulièrement prudent si vous souffrez de
psoriasis, eczéma ou si vous avez des verrues,
alertent les dermatologues. En touchant les
zones infectées, vous favorisez le
développement de la maladie en la propageant
dans d’autres zones. Attention, même si vous
n’êtes pas concerné par ces infections vous
n’êtes pas à l’abri pour autant. Vous êtes
nombreux à oublier de vous laver les mains
avant de toucher certaines parties vulnérables
de votre corps. Particulièrement si vous vous
contentez que d’eau douce pour vous laver les
mains et oubliez le savon. Certains gestes, qui
paraissent pourtant anodins, peuvent alors
devenir sources de mycoses, lésions ou
encore de staphylocoque doré. Ce dernier est
particulièrement redoutée est potentiellement
mortelle.

Les mains transmettent 90% 
des infections

Vos mains sont pourvues de germes et
bactéries en tous genres. En les posant sur
certaines parties de votre corps, vous
permettez à ces germes de se propager, et
dans certains cas, provoquez des mycoses ou
des pathologies encore plus graves. En effet,
vos mains sont sans doute les parties les plus
sales de votre corps avec votre bouche. Avec
une concentration record de bactéries, elles
sont responsables à elles-seules d’un grand
nombre de maladies sous-estimées. Entre les
germes et les bactéries, environ 150 espèces
différentes y résideraient. Et lorsqu’on sait
que seul 5 % des personnes se lavent les
mains correctement après être passé aux
toilettes, on imagine l’ampleur des dégâts.

Une poignée de main anodine peut ainsi faire
de vrais dégâts. La gastro-entérite par
exemple est ce qu’on appelle une infection
manu-portée. Autrement dit, elle se propage
par les mains. Par ailleurs, les bijoux, faux
ongles ou le vernis représentent aussi un
risque supplémentaire dans la mesure où ils
ne sont jamais désinfectés. Qu’il s’agisse de
l’eczéma, des mycoses ou infections urinaires,
un lavage soigné des mains diminuerait de
30% le risque sur une année. Sans virer à la
paranoïa, il est donc important d’adopter de
bonnes habitudes, à commencer par l’hygiène
des mains et d’éviter de toucher de ces
dernières, certaines zones du corps dont on
ignore souvent qu’elles sont particulièrement
à risques. Cela peut vous éviter bon nombre
de pathologies.

Toucher votre visage augmente
vos risques de dermite 

et d’eczéma

Selon les dermatologues, vos paupières
constituent la zone la plus vulnérable de votre
visage. Pourtant, peu de personnes en sont
conscientes et ont tendance à les toucher avec
les mains sans les avoir préalablement
nettoyées. Ces dernières peuvent alors
développer des allergies ou subir une poussée
d’eczéma, expliquent t-ils. Elles aussi peuvent
déclarer des conjonctivites. Si vous avez
touché des produits allergisants, comme les
produits ménagers par exemple, puis mis la
main à vos yeux juste après, vous pouvez
contracter un eczéma de contact, ajoutent-ils.
L’eczéma de contact ou dermatite de contact
est une maladie inflammatoire cutanée se
déclenchant après contact de la peau avec un
allergène. Mais il existe une autre maladie
véhiculée par les mains franchement
dramatique qui apparaît relativement souvent
dans les pathologies dermatologiques. Il s’agit
du staphylocoque doré. Cette bactérie que
l’on trouve sur la peau et les muqueuse 

(et parfois dans les aliments) est le germe le
plus fréquemment impliqué dans les
infections nosocomiales. Cette bactérie tant
redoutée peut entraîner des lésions
irréversibles au niveau des yeux. L’infection
peut en effet, entraîner de graves
complications mettant en danger la vie des
patients.

Vos crèmes de jour, 
sources de germes

Autre geste effectué très souvent avec les
mains et pourtant non sans risques : étaler
votre crème sur votre visage sans effectuer un
vrai lavage des mains auparavant. Vous
augmentez ainsi vos risques de développer
une dermite périorale. Cette inflammation
cutanée du derme du visage forme des
plaques rougeâtres sur la peau,
particulièrement concentrées au niveau du
menton ou autour de la bouche. L’éruption
cutanée peut aussi s’étendre au front et sur le
pourtour des yeux. Les personnes à peau
sèche sont les plus susceptibles de développer
cette maladie. En effet, vos mains accumulent
des germes tout au long de la journée.
Poignées de porte, clavier d’ordinateur,
interphone, transports en commun… 
Ces derniers vous suivent à la trace.
Attention, d’autres causes favorisent la
dermite périorale. Certaines personnes
gardent leurs crèmes de jour ou autres
cosmétiques trop longtemps entamés,
préviennent t-ils. Cela permet aux germes
de s’accumuler dans le produit et de vous
contaminer. Si, en principe, les crèmes se
conservent relativement bien, 
il vaut mieux éviter de tirer sur la corde. 
Sur l’emballage de votre produit, il est
indiqué le temps à ne pas dépasser (durée de
conservation après ouverture). Les produits
hydratants, les crèmes anti-rides, les soins
contour des yeux ont généralement une
durée de vie qui varie de 6 à 9 mois. Pour
ne pas accélérer leur péremption, évitez
d’exposer vos produits à la chaleur.

Ne touchez pas vos orteils : cela
multiplie vos risques de mycoses

En vous grattant entre les orteils, vous
accélérez la prolifération de germes et
favorisez ainsi le risque de mycose, autant au
niveau de vos pieds, que sur le reste de votre
corps. Le pied d’athlète est la mycose la plus
fréquente chez les adultes. Cette dernière est
provoquée par un champignon et s’attrape
surtout lorsqu’une personne marche pieds nus
sur une surface contaminée. Les mycoses sont
favorisées en cas de chaleur ou chez les
personnes qui portent régulièrement des
baskets, précisent les dermatologues. Mais en
touchant vos orteils avec vos mains, vous
exposez aussi les autres parties de votre corps
au risque de mycose. Le pied d’athlète affecte
le quotidien en devenant une gêne importante.
La mycose est située entre les orteils, surtout
entre le 3e et 4e ou entre le 4e et le 5e.
Une rougeur puis des vésicules apparaissent
entre les orteils. La peau desquame et une
macération s’installe. Des démangeaisons
entre les orteils sont source de grattage, ce
qui aggrave les lésions.

Mycose des ongles : elle peut se
transmettre par les mains

La mycose peut aussi s’attraper par les ongles.
Il ne vaut mieux pas vous gratter sous les
ongles des pieds, expliquent les dermatologues.
La contamination par les mycoses plantaires se
fait souvent à cause d’un manque d’hygiène
lors de l’entretien des ongles. Si vous utilisez
un coupe ongle non nettoyé par exemple, des
germes sont susceptibles de s’infiltrer et de
créer la mycose. En outre, si vous souffrez déjà
d’une mycose, il convient de tailler l’ongle
infecté en dernier : dans le cas contraire, il va
contaminer les autres. La mycose des ongles
touche principalement les adultes. Le plus
souvent, elle affecte les ongles des pieds, mais
peut aussi concerner les ongles des mains. Elle
débute par une atteinte des tissus autour de
l’ongle, appelés péri-onyxis. 
Ces derniers deviennent tuméfiés, rouges et
douloureux. Ils peuvent aussi laisser échapper
un liquide d’air. L’ongle malade présente une
tache jaunâtre qui va s’épaissir. L’atteinte gagne
progressivement la matrice de l’ongle qui se
décolore et devient blanchâtre. L’ongle
contaminé finit ensuite par se décoller.

Oreilles : méfiez-vous 
des cotons-tiges

S’ils paraissent anodins, les cotons-tiges
peuvent s’attaquer à vos oreilles. Les cotons-
tiges ne sont pas stériles, révèlent les
dermatologues. Et d’autant moins que vous les
avez touchés de vos mains. Les bactéries qu’ils
présentent peuvent provoquer un eczéma
auditif. De nombreux patients ont développé
cette pathologie en utilisant des cotons tiges.
Le vernis à ongle est aussi susceptible
d’affecter l’oreille. En y mettant votre main,
vous risquez de favoriser la prolifération
d’allergènes, souvent contenus dans ces
cosmétiques. L’eczéma de l’oreille peut être
irritant, voire très douloureux. 
Il peut affecter l’oreille dans sa totalité, allant
du lobe en passant par la conque (orifice du
conduit auditif) et le méat (entrée de l’oreille),
sans oublier le conduit auditif externe.
L’exéma peut s’étendre jusqu’au tympan. Les
plis de l’oreille constituent également des
zones de prédilection pour cette pathologie. A
noter : un usage abusif des cotons-tiges peut
par ailleurs aller jusqu’à causer une perte
d’audition. En effet, le coton-tige ne va
éliminer qu’une partie du cérumen (substance
jaunâtre, cireuse, sécrétée dans le conduit
auditif externe) et surtout le repousser au fond
de l’oreille. A terme vous êtes susceptible de
former des «bouchons». En outre, certaines
personnes ont tendance à insérer le coton-tige
trop profondément dans l’oreille. En plus de la
douleur vive, cela peut entraîner une déchirure
du tympan et provoquer une perte d’audition.
Enfin, vouloir à tout prix éliminer le cérumen
n’est pas une chose à faire. Il est sécrété
naturellement pour lubrifier la peau de
l’oreille, tapissée de poils. Le cérumen l’aide à
rester souple et tonique, tout en supprimant les
impuretés et en assurant un auto-nettoyage.
Pour des oreilles propres et en bonne santé,
mieux vaut ne rien faire, si ce n’est nettoyer
l’oreille avec de l’eau et une serviette autour de
son index... propre. Contentez-vous d’une fois
par semaine, c’est bien suffisant.

Alors que le moustique-tigre fait
paniquer le monde entier, des
scientifiques semblent avoir trouvé
le moyen de l’éradiquer. Leur
solution a déjà porté ses fruits sur
deux îles chinoises.
Le moustique-tigre est un moustique
tropical qui provient d’Asie du Sud-
Est. Connu scientifiquement sous le
nom de «Aedes albopictus», il peut
transmettre trois virus par sa piqûre:
le chikungunya, mais aussi la

dengue et le virus Zika. Sa durée de
vie est d’un mois à un mois et demi.
Mais ses œufs peuvent survivre bien
plus longtemps. En revanche, le
moustique-tigre a de quoi
s’inquiéter. Sa colonisation pourrait
bien être compromise par des
chercheurs chinois de l’université
Sun Yat-sen de Canton (Chine) et de
celle du Michigan (USA). Ces
derniers sont parvenus à éliminer
plusieurs populations de moustiques

au sein de deux îles de la ville
chinoise de Guangzhou. 
Les résultats partagés le 17 juillet
sont édifiants : les scientifiques ont
réduit la prolifération du parasite
de 94% dans cette zone. Pour y
arriver, ils ont combiné deux
techniques prometteuses.
La région connaît l’un des taux de
transmission de la dengue parmi
les plus importants du pays.

Animée par Dr Neïla M.
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9es Journées du théâtre du sud 

Une dizaine de troupes du 
Sud algérien y prennent part

Arts dramatiques 
Sortie de la 1re promotion
de l’université Batna 1
L’université Hadj-Lakhdar Batna 1 vient de

célébrer la sortie de sa 1re promotion d’arts
dramatiques, a-t-on appris, hier, auprès du
chef de département des arts de la faculté des
Langues, de Littérature arabe et des Arts de
cette université, le Dr Tarek Tabet.
Cette promotion est constituée de 31 étudiants
issus de 7 wilayas de l’Est du pays et de la
wilaya de Tamanrasset, selon la même source
qui a rappelé que le département des Arts de
l’université Batna1 qui a vu le jour en 2016,
constitue la concrétisation du rêve du feu
dramaturge, critique de théâtre et enseignant
universitaire, le Dr Salah Lembarkia, décédé
en avril 2015. Ce département compte au total
près de 100 étudiants inscrits en tronc
commun et dans les filières arts du spectacle
et Arts dramatiques, a fait savoir la même
source. Lembarkia a dans ce même contexte
révélé que l’année universitaire 2019-2020
sera marquée par la création au sein de ce
département, du 1er master de mise en
scène. Il convient de noter que le
département des Arts de la faculté des
Langues, de Littérature arabe et des Arts
de l’université Hadj-Lakhdar Batna 1,
dispose actuellement de huit enseignants
permanents spécialisés dans le théâtre et le
cinéma, auxquels s’ajoutent six
collaborateurs enseignants de droit,
traducteurs, gestion, dessin,
communication et musique.

B. M.

Une dizaine de troupes de théâtre de différentes villes du sud algérien prennent part aux 9es Journées
du Théâtre du sud, prévues du 29 juillet au 3 août prochains, à Alger, avec, pour invité

d’honneur, la ville de Djanet (Illizi), annoncent les organisateurs.

Aïn Defla

Des Journées nationales du «One man show»

H uit troupes de Tamanrasset, Adrar,
Tindouf, El Bayadh, El Oued,
Béchar,  Ghardaïa et la ville mise à

l’honneur, animeront, 6 jours durant, le
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi,
organisateur de ces journées,  considérées,
selon la même source, comme un «espace
d’échange d’expériences» entre praticiens
du 4e Art, permettant aux comédiens et
créateurs du Sud algérien de «présenter
leurs travaux» au public algérois. 
Des spectacles de rue et des débats sont,
également, au programme de ces journées
qui prévoient, en marge des représentations
théâtrales, des ventes dédicacées de livres
et des ateliers de formation, dédiés à l’ex-
pression corporelle, la mise en scène et à
l’éclairage, que des spécialistes-profession-
nels encadreront. Par ailleurs, trois confé-
rences sur les «nouvelles options esthé-
tiques dans le théâtre du sud» seront pré-
sentées par d’éminents académiciens,  alors

que des espaces dédiés à la poésie et la
musique du terroir saharien, ainsi qu’une
exposition sur la calligraphie et l’Art tradi-

tionnel dans le Grand Sud sont, également,
prévus par ces journées.

Benadel M.

La 1re journée de cette manifestation a été marquée par les
monologues présentés par les artistes Hakim Dekkar (Khabat
Akraâou) et Djahid Mohamed (Al Hakam) suivis attentive-
ment par le public. À la fin de la journée, un hommage a été
rendu à plusieurs artistes dont Ahmed Kadri (Krikèche),
Brahim Rezzoug, Madani Naâmoune, Nadia Talbi, Mustapha
Ayad, Djamel Bounab et Nardjes. Les Journées nationales du
«One man show» ont débuté, ce samedi, en soirée à El Amra
(Aïn Defla) en présence de grands noms du théâtre et de la
télévision. Organisée par la Direction de la culture d’Aïn
Defla, en coordination avec l’association «El Wafa» versée
dans les activités culturelles, cette manifestation qui s’étalera
jusqu’au 20 août prochain, a drainé un grand public venu
apprécier les facettes du monologue. L’objectif de ces

Journées nationales consiste, notamment, à «dynamiser l’ac-
te culturel à travers la wilaya et à permettre au public de voir
de plus près des artistes qu’il ne voyait jusque-là qu’à la télé-
vision», a précisé le Directeur de la culture d’Aïn Defla,
Mahmoud Hasnaoui, signalant que cette manifestation tou-
chera les 36 communes de la wilaya. La 1re journée de cette
manifestation a été marquée par les monologues présentés par
les artistes Hakim Dekkar (Khabat Akraâou) et Djahid
Mohamed (Al Hakam) suivis attentivement par le public en
dépit de la chaleur caniculaire qui régnait à l’intérieur de la
salle des fêtes d’El Amra ayant abrité l’évènement. À la fin de
cette 1re journée, un hommage a été rendu par le wali d’Aïn
Defla, Azziz Benyoucef, à nombre d’artistes dont, notam-
ment, Ahmed Kadri (Krikèche), Brahim Rezzoug, Madani
Naâmoune, Nadia Talbi, Mustapha Ayad, Djamel Bounab,

Nardjes et Sid Ali Bensalem dans une ambiance empreinte de
joie et de convivialité. Se félicitant des bonnes conditions de
déroulement de ces journées, Brahim Rezzoug a, à l’occasion,
mis en exergue le rôle dévolu à l’artiste au sein de la société,
rappelant à ce dernier «la nécessité de s’y mêler en vue d’en
connaître les attentes et les aspirations». Hakim Dekkar, l’ac-
teur principal du feuilleton télévisé à grand succès, Jouha, a,
de son côté, mis l’accent sur la formation qui demeure, selon
lui, la «pièce maîtresse» de tout théâtre réussi. Et, évènement
sportif oblige, la victoire historique de la sélection algérienne
de football ayant remporté haut la main le trophée le plus
prestigieux à l’échelle continentale, n’est pas restée en marge
de cette manifestation culturelle. Au rythme de «One, two,
three, viva l’Algérie», des jeunes ont tenu à rendre hommage
à l’exploit réalisé par les hommes du coach Djamel Belmadi.

La rock-star britannique, Mick
Jagger, fera son retour au
cinéma à la Mostra de Venise
(28 août -7 septembre), où il
présentera en clôture du
festival, The Burnt Orange
Heresy, thriller dont l’intrigue
se déroule dans le monde de
l’Art. Signé de l’Italien
Giuseppe Capotondi, The
Burnt Orange Heresy, qui
adapte le roman éponyme de
l’Américain Charles Willeford,
met aussi en scène le Canadien
Donald Sutherland, le Danois
Claes Bang et l’Australienne
Elizabeth Debicki (Vita et
Virginia), indiquent les
organisateurs de la Mostra. 
Mick Jagger, charismatique
leader des Rolling Stones qui
fêtera ses 76 ans, vendredi, a
repris le 21 juin à Chicago la
tournée américaine No Filter
Tour du groupe, interrompue 
2 mois plus tôt en raison de
ses problèmes de santé, qui
l’ont contraint à subir une
intervention de remplacement
d’une valve cardiaque. Pour
son retour sur le grand écran,

le Papy du rock incarne un
riche collectionneur d’Art
(Joseph Cassidy), obsédé par
le peintre solitaire Jérôme
Debney (Donald Sutherland),
qui va proposer à un couple
d’amoureux de rencontrer
Debney en échange du vol
d’un chef-d’œuvre de l’atelier
de l’artiste. Le film sera
projeté le 7 septembre sur le
Lido de Venise, en première
mondiale et en clôture de la
76e Mostra. Rock-star
planétaire, Mick Jagger
compte une dizaine de longs
métrages à son actif en tant
qu’acteur, sa dernière
apparition dans un film de
fiction remontant à 2001 avec
The Man from Elysian Fields
(Les âmes perdues), de George
Hickenlooper. 
Son énergie légendaire était
aussi au cœur du documentaire
hommage consacré aux
Rolling Stones Shine a Light
en 2008 et réalisé par
l’Américain Martin Scorsese.

B. M.  

Cinéma 
Mick Jagger sera de retour

à la Mostra de Venise 

Village Sahel (Bouzeguène, Tizi-Ouzou) 
Jusqu’au 26 juillet : 16e édition du festival Raconte-Arts.
Auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran 
Vendredi 26 juillet à 22h : L’ONCI présente le spectacle Maâchouq..., 
avec Lila Borsali. Les plus belles histoires d’amour, à travers des chants, 
des contes et des poésies : Wellada, Ibn Zeydoun, Souleyman Le Magnifique... 
et tant d’autres. 
La soirée verra aussi la participation du musicien Mohamed Rouane.
Esplanade de l’hôtel Méridien d’Oran 

Jeudi 1er août à partir de 21h : smart prod et probox Algérie présentent 
un concert du daft punk official tribute.

Théâtre national algérien
Aujourd’hui à 14h30 : spectacle pour enfants «L’ami de l’environnement».
Mercredi 24 juillet à 18h : Présentation de la pièce Safia.
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet à 19h : Festival national de la musique andalouse. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du Sud. 
Galerie Le Paon du Centre des arts de Riadh El Feth - El Madania - Alger 
Jusqu’au 26 juillet : Ateliers d’arts plastiques destinés aux enfants et aux adultes 
(peinture, dessin, calligraphie…). 
Opéra d’Alger Boualem- Bessaih - Ouled-Fayet - Alger 
Aujourd’hui à partir de 19h30 : Concert de Choughli et sa troupe intitulée «Tihoussai Nkalin».
Cercle Frantz-Fanon du Centre des Arts de Riadh El Feth - El Madania - Alger
Jusqu’au 31 juillet : Exposition collective d’Arts plastiques «Vue sur mer».
Théâtre de verdure Laâdi-Flici - Bd Frantz-Fanon - Alger
Jeudi 25 juillet à partir de 21h :  smart Prod et probox Algérie, 
présentent un concert du daft punk official tribute.
Galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria - Kouba - Alger  
Jusqu’au 5 août : L’ambassade du Japon présente une exposition de gravures japonaises 
«Photographic Images & Matter : Japanese prints of the 1970’s».
Musée d’Art moderne d’Oran 
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste Rahim Sadek.
Musée Public National d’Art moderne et contemporain d’Alger 
(rue Larbi-Ben-M’hidi, Alger-Centre) 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée public national d’art moderne et contemporain d’Alger, le Goethe Institut
d’Alger et Habibi Funk présentent l’expo «Planète Malek - Une rétrospective», 
en hommage au compositeur Ahmed Malek.
Musée public national des Arts et des expressions culturelles traditionnelles 
(Palais Ahmed-Bey, Constantine)
Jusqu’au 10 août : l’ambassade des Pays-Bas en Algérie présente l’exposition de photographie 

«La culture assaillie, le patrimoine culturel au cœur des conflits armés».
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Palestine

Des blessés et des démolitions 
de maisons palestiniennes

au centre d’ Al Qods
Des dizaines de Palestiniens dont un ambulancier ont été blessés, ce dimanche, par des soldats de l’armée d’occupation israélienne

dans la localité d’Al Issawiya, au centre d’Al Qods occupée, a rapporté l’agence de presse palestinienne, Wafa.

S elon le Croissant-Rouge palestinien,
cité par Wafa, les soldats de
l’occupation ont agressé des équipes

d’ambulances, leur «interdisant»
d’évacuer les blessés vers l’hôpital. 
L’armée israélienne a, également,
sauvagement agressé les Palestiniens,
outre le lancement de gaz lacrymogène
dans cette ville de 20 000 habitants.
Durant la même journée, les forces
d’occupation ont pris d’assaut l’école
secondaire Al Issawiya pour garçons après
avoir fermé ses portes et causé des dégâts
matériels à plusieurs maisons, en raison
de balles réelles et «en caoutchouc» 
de bombes assourdissantes et de gaz
lacrymogène. Pour les habitants 
d’Al Issawiya et d’autres parties 
d’Al Qods occupée, les incursions
militaires israéliennes, les démolitions 
de bâtiments et d’installations «sont une
réalité quotidienne», outre des arrestations
arbitraires, y compris des enfants, selon la
même source.

Plus de 100 blessés 
par des tirs israéliens 

à Ghaza et Kafr Qadoum   

Plus de 100 Palestiniens ont été blessés,
vendredi, à Ghaza et Kafr Qadoum, par
des tirs de soldats israéliens, dont 50 par
balles réelles et 52 autres en caoutchouc,
lors de leur participation à la
manifestation pacifique hebdomadaire
organisée dans le cadre de la «Grande
Marche du retour», a rapporté l’agence
palestinienne de presse, Wafa. 
Deux enfants, un journaliste et un
ambulancier comptaient parmi les
blessés, selon Wafa, et des dizaines
d’autres ont été asphyxiés. Sami Masran,
un photographe de presse a été touché
par une grenade de gaz lacrymogène
pendant qu’il couvrait les marches
pacifiques à l’est du camp de réfugiés
d’Al Bureij au centre de l’enclave, selon
une source médicale, citée par l’agence
palestinienne de presse, précisant que
son état était «instable». Durant la même
journée, 22 autres Palestiniens ont été
blessés par balles «en caoutchouc et
spongieuses» 
de l’occupation à Kafr Qadoum, dont
des journalistes, selon le coordinateur de
la résistance populaire à Kafr Qadoum,
Murad Ishtaiwi, cité par Wafa. Les
blessés ont été traités sur le terrain
d’après le responsable, par des équipes
du Croissant- Rouge palestinien et des
équipes médicales, Plus de 300
Palestiniens ont été tués par des tirs
israéliens, et 17 581 autres blessés

depuis le déclenchement des grandes
marches du Retour, le 30 mars 2018 à
l’est de la bande de Ghaza.

Les forces d’occupation
israéliennes ont entamé, hier, de
larges opérations de démolition

Les forces d’occupation israéliennes ont
entamé, ce lundi, de larges opérations de
démolition des habitations palestiniennes
dans le quartier de Wadi Al Hummus 
à Sour Baher au sud-est d’Al Qods
occupée, située dans les zones relevant du
contrôle de l’autorité palestinienne, a
rapporté l’Agence palestinienne de presse,
Wafa. Le Chef de la Commission de la
résistance contre le mur et la colonisation,
Walid Assaf, cité par Wafa, a fait état de
«huit bâtiments démolis et d’autres
évacués en prélude de la démolition». 
Des témoins ont confirmé la destruction
de huit immeubles et une maison
appartenant à des familles palestiniennes
au niveau du quartier de Wadi Al
Hummus. Assaf a qualifié ces démolitions
de «crime de guerre, le plus grand depuis
1967», ayant touché plus de 100
appartements comme une 1re étape. 
Si cela est fait, ce sera une autre
démolition dans la région qui comprendra
environ 225 autres appartements. 
Cet ordre militaire «injuste» de démolir
les maisons «est une violation» de
l’accord signé avec les Palestiniens ainsi
que la Convention de Genève stipulant la
protection des citoyens sous l’occupation
et le statut de Rome». Le chef de la
Commission de la résistance contre le mur
et la colonisation a, également, indiqué
que les démolitions israéliennes «visent à
créer une région isolée pour séparer la
ville d’Al Qods occupée de Beit Lahm, et
de la Cisjordanie». 
Selon le responsable palestinien, «les prix
élevés des appartements et des permis de
construire, ont poussé les citoyens d’Al
Qods occupée à construire des bâtiments à
Wadi Al Hummus après avoir obtenu des
permis de construire par le ministère
palestinien du gouvernement local». 
Sur la base de l’accord d’Oslo, la région
de Wadi Al Hummus est située dans les
zones «A», relevant du contrôle de
l’autorité palestinienne. Pour sa part, 
le directeur du bureau de la Commission
de la résistance contre le mur et la
colonisation à Beit Lahm, Hassan Brejia 
a déclaré que «des centaines de soldats
israéliens accompagnés par des bulldozers
ont pris d’assaut Wadi Al Hummus à
l’intérieur du mur de l’apartheid, ont
fermé la région et ont empêché les

citoyens et les journalistes de l’atteindre».
L’opération de démolition a été engagée
«après le refus», avant-hier, par un
tribunal de l’occupation, d’une demande
de geler la décision de démolition
collective, dans le quartier de Wadi
Hummus. Le Bureau de coordination des
affaires humanitaires des Nations unies
(Ocha) a de son côté fait état de 10
bâtiments concernés par la démolition,
dont la plupart «sont encore» en
construction. Environ 350 personnes sont
concernées, selon l’organisation
onusienne. L’occupant israélien procède
régulièrement à la démolition de ce qu’il
considère comme une «construction
illégale» de maisons palestiniennes à 
Al Qods-Est et en Cisjordanie occupées. 
Fin mars, la Ligue des États arabes avait
appelé à une mobilisation «régionale et
internationale» afin d’exhorter Israël 
à mettre un terme aux démolitions de
maisons palestiniennes et de traduire en
justice les auteurs de ces actes illégaux. 

«Je veux mourir ici» 

Les habitants de Sour Baher ont été forcés
d’évacuer les bâtiments après leur refus
de quitter leurs domiciles, et ont aussi été
agressés par les soldats, a rapporté
l’agence de presse palestinienne. Ils ont

aussi dit craindre des démolitions à
grande échelle en application «à la
décision arbitraire» de démolir plus de
100 appartements dans un avenir proche.
«Je veux mourir ici», a crié un homme
dont le domicile était en cours de
démolition. «Lorsque la maison sera
démolie, nous serons à la rue», a déclaré
mi-juillet, Ismaïl Abadiyeh, qui vit avec
ses quatre enfants dans l’un des bâtiments
menacés, lors du déplacement de 22
diplomates majoritairement européens,
dont le consul général de France à 
Al Qods, Pierre Cochard, vers Sour
Baher. Accompagnés du gouverneur
palestinien d’Al Qods occupée, Adnan
Gheith, la délégation a rencontré les
résidents du quartier où des responsables
palestiniens les avaient appelés à
empêcher l’occupant israélien de démolir
des habitations palestiniennes.
S’exprimant devant la presse, Cochard a
déclaré : «Nous ne pouvons pas nier les
droits des Palestiniens». De son côté,
Gheith a appelé les diplomates et leurs
pays respectifs à mener «des actions
sérieuses pour mettre fin à ces crimes
constants».
Les Palestiniens affirment qu’il est
presque impossible d’obtenir des permis
de construire. Cet état de fait a amplifié 
la crise du logement en Palestine.

lechodalgerie-dz.comwww.

Le secrétaire général de l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Saëb Erekat, a déclaré, vendredi, que les
Palestiniens n’accepteraient pas que l’on réinstalle les
réfugiés palestiniens dans des pays arabes, rejetant
l’initiative de Washington en la matière. Il a estimé lors
d’un symposium politique organisé à Ariha en Cisjordanie
que l’administration Trump cherchait sérieusement 

à neutraliser les Palestiniens et à les réinstaller ailleurs.
«Nous ne permettrons pas la réinstallation ni la formation
de comités de réfugiés à cette fin, tout en insistant sur la
résolution de leur cause conformément aux résolutions
ayant une légitimité internationale», a dit Erekat. 
Ces remarques interviennent alors que des fuites laissent
entendre que les États-Unis pourraient chercher à réinstaller

les réfugiés palestiniens dans au moins 5 pays arabes
voisins. Les Palestiniens réclament une solution du
problème des réfugiés conformément à la résolution 194 du
Conseil de sécurité de l’ONU, laquelle en appelle à un droit
du retour et/ou à des compensations pour les réfugiés
palestiniens, a rappelé Ereka.

Ahsene Saaid /Ag.

Réfugiés

Les Palestiniens disent non à la réinstallation des réfugiés
dans des pays arabes, selon l’OLP
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Pétrolier britannique en Iran 

L’ambassadeur iranien appelle Londres 
à ne pas se précipiter dans les décisions

L’ambassadeur d’Iran au Royaume-Uni, Hamid Baeidinejad, a appelé, ce dimanche, Londres à «ne pas aggraver»
les tensions avec Téhéran, en évitant surtout la précipitation dans ses décisions, selon des médias.

«L e gouvernement britannique doit maîtriser
les forces politiques domestiques qui veu-
lent une escalade des tensions existantes

entre l’Iran et le Royaume-Uni bien au-delà de la ques-
tion des navires», a-t-il tweeté,  notant que «c’est assez
dangereux et imprudent dans une période sensible dans

la région». Baeidinejad a en outre mis en garde
Londres contre «toute mesure  «irréfléchie», indiquant
que  «Téhéran est déterminé et prêt à (faire face à) 
différents scénarios». Londres envisagerait actuelle-
ment, selon certaines sources, des sanctions contre
Téhéran «en «représailles» à l’arraisonnement d’un

pétrolier britannique. Le Corps des Gardiens de la
révolution islamique (CGRI) a annoncé,  vendredi,
avoir arraisonné dans le détroit d’Ormuz un pétrolier
britannique, le «Stena Impero», arguant qu’il n’avait
«pas respecté les règles maritimes internationales alors
qu’il traversait» ce détroit.

Le directeur général de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), Yukiya Amano, qui souf-
frait de problèmes de santé, est décédé à l’âge de 72
ans, a annoncé, ce lundi, l’AIEA. «Le secrétariat de
l’AIEA a le regret d’informer avec la plus profonde
tristesse du décès de son directeur général Yukiya
Amano», a annoncé l’agence onusienne à ses
membres qui ne donne pas de détails sur les circons-
tances de sa mort. Le diplomate japonais dirigeait
depuis 10 ans l’agence, chargée, notamment du suivi
des engagements de l’Iran au titre de l’accord
nucléaire de 2015. Amano accomplissait son troisiè-
me mandat qui s’achevait en novembre 2021, mais
devait annoncer cette semaine son départ anticipé en
mars 2020 pour raisons de santé. Dans la lettre qu’il
devait envoyer aux représentants de l’AIEA pour
annoncer son départ, le diplomate se félicitait «des

résultats concrets»  obtenus durant son mandat «pour
atteindre l’objectif -l’atome pour la paix et le déve-
loppement-», et se disait «très fier des réalisations»
de l’agence, selon le communiqué de l’AIEA.
L’agence, dont le siège se trouve à Vienne, va devoir
organiser sa succession. La nomination du patron de
l’AIEA est décidée par les 35 Etats membres du
Conseil des gouverneurs de l’agence, comprenant
notamment les pays les plus avancés en matière de
technologie nucléaire. Elu une première fois en 2009
pour succéder à l’Egyptien Mohamed El Baradei,
Amano avait été reconduit en novembre 2017 pour un
nouveau mandat de quatre ans. L’AIEA, qui ras-
semble 171 Etats, joue un rôle central dans la lutte
contre la prolifération nucléaire en permettant de
vérifier que les pays membres du Traité de non-proli-
fération respectent leurs engagements en la matière.

Le parti libéral démocrate (PLD) de Shinzo Abe a
remporté la majoré au Sénat du Japon après les élections
de dimanche, ont rapporté les médias locaux. Selon les
estimations de la chaîne publique NHK, le Parti de Shinzo
Abe devrait remporter entre 55 et 63 sièges à lui seul sur
les 124 en jeu correspondant à la moitié de la Chambre
haute. Ainsi, le Premier ministre Abe va pouvoir pousser
son ambition de réformer la Constitution qui n’a jamais été
amendée depuis sa mise en vigueur en 1947. Le PLD
pourrait atteindre la majorité des deux tiers nécessaire pour
réviser la Constitution, avec la combinaison des sièges des
autres partis favorables à cette réforme avec ceux déjà
contrôlés dans la moitié non remise en jeu. Le débat, qui
divise, pourra s’ouvrir franchement après cette étape des
sénatoriales, espère Abe qui veut modifier plusieurs
aspects de la Constitution, notamment y inscrire
l’existence de forces armées nationales. Abe va, en théorie,
pouvoir rester dans son fauteuil de Premier ministre
jusqu’à la fin de son troisième mandat de trois ans comme
président du PLD en 2021. Il deviendra en novembre
prochain, le chef de gouvernement japonais à la plus
grande longévité, dépassant le record de Taro Katsura, en
poste à trois reprises entre 1901 et 1913.

Deux personnes lourdement handicapées
élues au Sénat du Japon 

Un homme et une femme lourdement handicapés font
partie des nouveaux élus au Sénat japonais dimanche.
Yasuhiko Funago, 61 ans, atteint de sclérose latérale
amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot), pathologie

neuro dégénérative qui atrophie les muscles et les rend
inopérants, a remporté un siège pour le compte d’une
formation d’opposition, «Reiwa Shinsengumi», tout juste
créée par Taro Yamamoto. Atteint de ce mal depuis 20 ans,
Funago est actuellement en fauteuil roulant, incapable de
se mouvoir ni de parler et placé sous respirateur artificiel
depuis 2002. Il fait partie des cas de SLA qui se stabilisent
à un stade avancé, alors que d’autres décèdent dans un
délai de quelques mois ou années. Ce nouveau sénateur
parvient cependant grâce à des mouvements de la
mâchoire inférieure à écrire avec un équipement dédié
relié à un ordinateur. Il poursuit ainsi diverses activités,
dont la musique et la rédaction de textes au sujet de sa
maladie et des soins. Par ailleurs, le même parti a obtenu
un second siège avec une candidate, Eiko Kimura, 54 ans,
également en fauteuil roulant, victime d’une paralysie
d’origine cérébrale. «J’ai décidé d’entrer dans la politique
pour continuer de me battre pour les handicapés», a-t-elle
maintes fois expliqué pour justifier sa candidature,
dénonçant notamment les conditions insatisfaisantes de
prise en charge dans les institutions spécialisées, 
«où l’on n’est pas libre, où l’on est parfois maltraité». 
Durant leur mandat de 6 ans, ils vont tenter de plaider la
cause des autres handicapés. Des aménagements
supplémentaires vont devoir être faits dans les bâtiments
des parlementaires pour y accueillir ces deux nouveaux
élus,  Funago utilisant un fauteuil plus imposant que les
modèles standards. Le règlement doit aussi être revu car il
ne prévoit pas qu’un élu soit en permanence assisté d’une
autre personne, selon une porte-parole de l’administration
du Sénat. 

ONU 

Décès du DG de l’AIEA, Yukiya Amano 

Japon

Le parti de Shinzo Abe remporte 
les sénatoriales

Hong Kong
La police tire du gaz lacrymogène 
pour disperser des manifestants 
La police de Hong Kong a fait usage de gaz lacrymogène pour
disperser, dimanche soir, des groupes de protestataires à
l’issue d’une nouvelle manifestation monstre contre les
autorités locales,  selon les médias. Des policiers anti-émeutes
équipés de masques à gaz et de boucliers ont chargé ces
manifestants qui ont alors fui dans diverses directions, après
un face-à-face tendu près d’un terminal de ferry sur l’île
principale de l’ancienne colonie britannique. Les organisateurs
ont fait état de 430 000 personnes ayant participé à la
manifestation de ce dimanche. Hong Kong est le théâtre
depuis le 9 juin de gigantesques manifestations contre le
gouvernement local «pro-Pékin», marquées de façon
sporadique par des affrontements violents entre des
contestataires radicaux et la police. Le mouvement est parti du
rejet d’un projet de loi désormais suspendu visant à autoriser
les extraditions vers la Chine. La contestation s’est élargie à
des exigences plus vastes concernant la préservation des
acquis démocratiques et des libertés - en particulier
d’expression et l’indépendance de la justice - dont cette
ancienne colonie britannique revenue dans le giron chinois en
1997 jouit, théoriquement jusqu’en 2047, aux termes de
l’accord de rétrocession. Dimanche, pour le septième week-
end d’affilée, les manifestants anti-gouvernementales ont
défilé dans les rues. Le parcours autorisé était plus court que
d’habitude mais les protestataires ont passé outre les consignes
en allant jusqu’au bureau de liaison chinois, représentant le
gouvernement chinois. Des milliers de manifestants portant
des masques ont investi la rue devant cet imposant immeuble,
érigé des barricades, et ont pris pour cible le bâtiment : ils ont
jeté des oeufs et d’autres projectiles, et inscrit des graffitis sur
sa façade, selon les médias. Le mouvement de contestation est
notamment nourri par des disparitions de libraires dissidents,
réapparus ensuite en détention en Chine continentale,  la
disqualification d’opposants et l‘incarcération de leaders du
mouvement pro-démocratie. Les protestataires exigent la
démission de la cheffe de l’exécutif local Carrie Lam, que
Pékin soutient de tout son poids, le retrait pur et simple du
texte sur les extraditions, une enquête indépendante sur les
violences policières supposées et l’amnistie des personnes
arrêtées. Ils appellent aussi à nouveau à l’élection au suffrage
universel du chef de gouvernement. La police anti-émeutes a
fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des groupes de
protestataires dans la soirée. Selon des informations parues
cette semaine dans le quotidien South China Morning Post,
Pékin semble décidé à renforcer son soutien à la cheffe de
l’exécutif et à la police, plutôt qu’à tenter de répondre à la
colère des manifestants.

Libye 
Le GNA appelle la communauté
internationale à «mettre 
fin à l’agression»  

Le Gouvernement libyen d’union nationale  (GNA) a appelé
la communauté internationale à «mettre fin à l’agression» et
à arrêter de «verser le sang du peuple libyen», après des
informations faisant état de préparatifs menés par le général
à la retraite Khalifa Haftar pour lancer de nouveau des raids
aériens contre la capitale Tripoli, théâtre de combats depuis
début avril. Dans un communiqué récent, le GNA a indiqué
avoir recueilli des informations sur d’éventuels raids aériens
menés par les troupes de Haftar contre des positions clés
dans la capitale, notamment le seul aéroport de la ville. 
A cet effet, le gouvernement reconnu a exprimé son
inquiétude concernant une offensive militaire de grande
envergure qui, selon le GNA, se prépare contre la capitale
libyenne, et a appelé la communauté internationale à
«mettre fin à l’agression» et à «verser le sang du peuple
libyen». Effectivement, Haftar a, selon des médias libyens,
appelé les jeunes de Tripoli à se joindre à ses forces dans le
but de s’emparer de la capitale sur fond des mises en garde
de la communauté internationale sur les conséquences de
l’escalade militaire. Depuis le début des agressions sur
Tripoli lancées par les troupes de Haftar en avril dernier, 
les combats aux portes de la capitale libyenne ont fait 1093
morts, dont 106 civils, et 5752 blessés, dont 294 civils, ainsi
que plus de 100 000 déplacés, selon un dernier bilan publié
lundi dernier par l’OMS.

Nicaragua

Zarif entame une visite officielle à Managua 
Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif,
est arrivé, dimanche après-midi, à
Managua pour une visite officielle au
Nicaragua. Le chef de la diplomatie
iranienne a été reçu à l’aéroport de
Managua par son homologue Denis
Moncada ainsi que par Laureano

Ortega, fils du président
nicaraguayen Daniel Ortega. Le
programme de la visite devrait
comporter, notamment un entretien
entre Zarif avec le chef de l’Etat
Daniel Ortega. Le chef de la
diplomatie iranienne est arrivé à
Managua en provenance de Caracas

où il a participé à une réunion
ministérielle du Mouvement des non-
alignés, qui compte 120 pays. Les
non-alignés ont fustigé la politique
américaine envers le Venezuela,
l’Iran et la Syrie et ont réclamé la
levée des sanctions économiques
unilatérale.
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Tunisie

26 candidats à l’immigration 
clandestine arrêtés 

Les gardes-côtes de Tunis ont intercepté, dans la nuit de samedi à dimanche, une embarcation de fortune qui se dirigeait vers
les côtes italiennes. «Vingt-six individus dont 2 filles étaient à bord de l’embarcation, partie depuis les côtes 

de Korbous, gouvernorat de Nabeul», précise le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

A gés de 17 à 45 ans, les candidats à l’émigration
irrégulière sont originaires de Tunis, Ben
Arous, Nabeul, Kairouan, Sousse et Sfax.

«Leur embarcation a été saisie, indique-t-on de même
source. «Le ministère public a ordonné de les placer en
garde à vue et de prendre les mesures juridiques
nécessaires à leur encontre», selon la même source. 
La Tunisie constitue désormais une destination de
faveur  pour  les  personnes voulant  re joindre

clandestinement l’Europe. Plusieurs embarcations sont
interceptées récemment par les garde-côtes.

Atterrissage d’urgence d’un avion militaire
libyen dans le sud de la Tunisie 

Un avion militaire libyen a atterri d’urgence dans le
sud de la Tunisie, a indiqué, ce lundi, le ministère
tunisien de la Défense cité par l’agence de presse TAP. 

L’avion, un L-39, a touché terre, hier matin, dans la
région de Médenine, a précisé un porte-parole du
ministère. Selon plusieurs médias tunisiens, il a atterri
avec à son bord 2 Libyens en uniforme militaire, sur le
bas côté d’une route dans la zone de Beni Khedeche, à
80 km environ de la frontière libyenne.
Il n’était pas possible dans l’immédiat de déterminer à
qui appartenait cet avion ni les causes de cet incident,
selon la TAP.

Une coalition de représentants de l’opposition soudanaise et de la
société civile se sont réunis, ce dimanche, à Addis-Abeba, la capitale
éthiopienne, dans l’optique d’aplanir les divergences au sujet de cer-
taines réticences entravant encore la signature de façon finale de l’ac-
cord avec le Conseil militaire de transition (GMT)  dont les premières
initiales ont été paraphées, mercredi, ont rapporté des médias. 
Les réticences qu’ont encore les représentants de l’opposition et de la
société civile ont contraint ces derniers à reporter la séance de la
signature finale de l’accord en question qui devait avoir lieu, vendre-
di, à Khartoum. La réunion d’Addis-Abeba vise, selon Rabah Mehdi,
membre de l’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), à atté-
nuer d’abord les différences entre les différentes entités de cette coa-
lition. La coalition des représentants de l’opposition et de la société
civile est composée de partis politiques, d’associations et de factions
armées, selon les mêmes sources. Les points qui urgent, selon Mehdi,
«sont la structure de cette coalition et les questions en rapport avec le
retour de la paix». «Concernant le 1er point, des commissions ont été
formées au cours de cette réunion pour y travailler», a-t-il précisé.
«Pour ce qui est du second point qui a été exprimé, notamment, par
les groupes armés, ce dernier n’a pas convaincu tous les présents»,

dira le membre de l’ALC. «L’ALC estime que cette question est
secondaire et que la priorité doit être donnée à la formation du gou-
vernement dès que possible», a fait observer Mehdi, ajoutant que les
discussions vont se poursuivre et un accord devrait être trouvé dans
les 24 heures. L’autre point qui devrait faire l’objet de discussion à
l’occasion de cette réunion, indique-t-on, est le point en rapport avec
l’immunité absolue pour les militaires impliqués dans la répression
des Soudanais que réclame le Conseil militaire et que les Soudanais
rejettent formellement. Les représentants de l’opposition et le Conseil
militaire de transition ont convenu, mercredi dernier, de la signature
d’un accord devant servir de plate-forme pour la gestion de la pério-
de de transition. Cet accord a prévu en plus de la durée de la transi-
tion (39 mois) et la présidence de cette dernière (21 mois par les mili-
taires et 18 mois par les civils), la création d’un «Conseil souverain»
devant être composé de 5 militaires et 6 civils dont 5 issus de l’ALC,
la formation d’un gouvernement qui doit être composé de compé-
tences nationales indépendantes, ainsi que la création d’un Conseil
législatif qui devra avoir lieu qu’après la mise en place du Conseil de
souveraineté et du gouvernement civil.

Six personnes ont été blessées, dont un grièvement, dans une muti-
nerie éclatée,  dimanche soir, dans un centre pénitentiaire pour
mineurs au nord de Sydney en Australie, a indiqué la police loca-
le. L’incident a eu lieu dans le Centre de justice pour mineurs
Frank Baxter à Kariong.
Il a impliqué quelque 20 détenus de 12 à 18 ans, selon la même

source. La police a précisé qu’un jeune homme de 18 ans griève-
ment blessé par couteau avait été transporté à l’hôpital Royal
North Shore de Sydney dans un état critique.
Les autres blessés ont eu des blessures au différents endroits du
corps : la tête, le visage et les mains, notamment. Les causes de
l’incident n’ont pas encore été dévoilées.

Le gouvernement néo-zélandais a
annoncé, ce lundi, son projet de créa-
tion d’un registre national des armes,
2e volet du durcissement de la législa-
tion sur le sujet consécutif aux
a t t a q u e s  d e s  m o s q u é e s  d e
Christchurch. La Première ministre
Jacinda Ardern, a, également, annon-
cé le renforcement des règles d’obten-
tion des permis de port d’armes afin
«d’empêcher qu’elles ne tombent
entre de mauvaises mains». 
Le massacre du 15 mars, durant
lequel un suprémaciste blanc a tué 51
fidèles pendant la prière du vendredi,
a changé les comportements sur le
sujet, a-t-elle estimé. «Il y a une nou-
velle normalité autour des armes, un
changement d’état d’esprit», a-t-elle
déclaré à la presse. «Les armes les
plus dangereuses sont retirées de la
circulation». Immédiatement après
l’attaque, le gouvernement avait inter-
dit les armes semi-automatiques de
type militaire (MSSA) comme celles
utilisées par l’auteur du massacre. 
Le ministre de la Police, Stuart Nash,
a expliqué que les dernières mesures
visaient à permettre aux autorités d’en

savoir plus sur les armes en Nouvelle-
Zélande. «Aux termes de la loi actuel-
le, nous ne savons pas exactement
combien d’armes sont en circulation,
qui les possède, qui les vend, qui les
achète, si elles sont en lieu sûr», 
a-t-il déclaré. Le registre national, qui
sera mis en place sur 5 ans, comporte-
ra des informations sur les 1,2 million
d’armes qui se trouvent dans le pays
de 5 millions d’habitants. 
Le 2e volet législatif prévoit aussi
d’interdire aux étrangers d’acheter
des armes. L’auteur de la tuerie de
Christchurch Brentan Tarrant est un
ressortissant australien qui se serait
procuré son arsenal alors qu’il vivait
dans l’Ile du Sud de la Nouvelle-
Zélande. Toute personne condamnée
pour violences, activités en lien avec
la criminalité organisée, trafic de
drogue ou délits sur les armes sera
interdite de permis. 
Un programme de rachat des armes
désormais illégales a été lancé en
juin. D’après Nash, plus de 11 000
armes ou pièces d’armements ont été
remises pour l’heure aux autorités.

États-Unis 

Le fondateur de WikiLeaks 
sera extradé vers Washington

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, sera extradé
par Londres vers les États-Unis afin qu’il y soit jugé
pour espionnage, selon le secrétaire d’État américain,
Mike Pompéo. «Nous avons déjà fait la demande et donc
il va être extradé vers les États-Unis, où il est poursuivi
en justice», a signifié, ce dimanche, Pompeo, dans ses
déclarations au quotidien équatorien El Universo. 
«Je ne peux faire de plus amples commentaires, mais
mon gouvernement pense qu’il est important que cet
homme qui a posé un risque pour le monde et a mis en
danger des soldats américains soit sanctionné par la
justice», a ajouté le secrétaire d’État, qui s’est entretenu,
ce samedi, avec le Président Lenin Moreno lors d’une
visite en Équateur. Il y a une semaine, le ministre d’État
britannique pour l’Europe et les Amériques Alan Duncan
avait assuré de son côté, lors d’un voyage en Équateur,
que Julian Assange ne serait pas extradé vers un pays où
il pourrait risquer la peine de mort. Julian Assange est
accusé d’espionnage par les États-Unis, qui ont requis
son extradition. L’audience pour étudier cette demande
aura lieu fin février 2020 au Royaume-Uni. 
La justice fédérale américaine autorise la peine de mort
pour les crimes passibles de la peine capitale, y compris
l’espionnage, selon le site spécialisé Death Penalty
Information Center. Les États-Unis ont retenu 18 chefs
d’inculpation contre Julian Assange, et le cumul des
peines encourues pour toutes ces accusations s’élève 
à quelque 175 ans de prison.

Soudan
Des représentants de l’opposition et de la société civile 

se concertent à Addis-Abeba 

Australie
6 blessés dans une mutinerie

dans un centre pénitentiaire pour mineurs

Allemagne
La nouvelle ministre 
de la Défense appelle à une
augmentation des dépenses
militaires
La nouvelle ministre allemande de la
Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
a appelé, ce dimanche, à une augmentation
«significative» des dépenses militaires en
vue d’atteindre l’objectif de l’Alliance
atlantique, ont rapporté des médias.  
L’Allemagne a pris «un engagement clair»
envers l’OTAN d’augmenter ses dépenses
de défense à hauteur de 2% de son PIB
d’ici 2024 et «il est clair que l’Allemagne
doit agir de la sorte», a-t-elle confié à
l’édition dominicale du Frankfurter
Allgemeine Zeitung. La nouvelle ministre
allemande de la Défense a dit avoir une
vision critique des projets actuels de
budget militaire pour les années à venir,
étant donné qu’ils pourraient entraîner une
baisse du ratio des dépenses de défense.
Selon les statistiques, les dépenses
militaires allemandes représentaient
environ 1,24% du PIB en 2018 et ce
chiffre ne passera qu’à 1,25% d’ici 2023
s’il n’y a aucune rallonge budgétaire.
«Même si vous savez que vous ne pourrez
pas atteindre cet objectif du jour au
lendemain, il est tout aussi clair que c’est
vraiment le chemin à suivre», a-t-elle
insisté. La ministre a, également,
souligné le rôle joué par l’OTAN dans la
sécurité de l’Allemagne. «L’OTAN
constitue et restera la pierre angulaire de
notre architecture de sécurité», a-t-elle
déclaré, estimant qu’il n’était pas réaliste
de croire «qu’une initiative européenne
pourrait remplacer l’OTAN».

Somalie
Au moins 5 morts dans
l’explosion d’un véhicule
piégé à Mogadiscio
Au moins 5 personnes ont été tuées, ce
lundi, dans l’explosion d’un véhicule piégé
près d’un point de contrôle situé sur la
route d’accès à l’aéroport de Mogadiscio,
rapportent des médias citant une source
sécuritaire. «Nous avons vu le véhicule
hostile quand il a essayé de dépasser les
autres véhicules alignés en prenant la
gauche de la route et il a explosé près de
l’hôtel Afrik (...) Je peux confirmer la mort
de 5 personnes, 3 civils et 2 membres de la
sécurité du barrage», a déclaré un
responsable sécuritaire présent sur les
lieux, Abdullahi Ahmed. Vendredi dernier,
au moins 26 personnes dont plusieurs
étrangers ont été tuées et 56 autres blessées
dans un attentat à la voiture piégée
perpétré par un commando du groupe
terroriste somalien des Shebab contre un
hôtel de la ville portuaire de Kismayo,
dans le sud de la Somalie, selon un bilan
communiqué par le président de la région
semi-autonome du Jubaland.

Nouvelle-Zélande

Durcissement de la législation 
sur les armes 
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Transport des supporters en Egypte et consécration de l’EN à la CAN 2019

Les félicitations d’Ahmed Gaïd Salah
Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, a envoyé, ce lundi, un message de félicitations aux équipages

des neuf aéronefs militaires, relevant des Forces aériennes, mobilisés pour le déplacement des supporters algériens au Caire à l’effet de soutenir
l’équipe nationale de football, à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019.

«Suite au brillant et exceptionnel
exploit accompli par nos Forces
aériennes, lors de la mission de

transport des supporters algériens au
Caire, en République arabe d’Egypte
sœur, pour soutenir et encourager l’équipe
nationale de football, à l’occasion de la
finale de la Coupe d’Afrique des nations
2019, sanctionnée par la victoire éclatante
de notre sélection nationale, qui a décro-
ché, avec mérite et brio, le trophée afri-
cain pour la 2e fois dans l’Histoire de
l’Algérie indépendante, j’ai le plaisir
d’adresser à l’ensemble des équipages des
neuf  aéronefs militaires, relevant des
Forces aériennes, ayant accompli avec
succès cette mission militaire spéciale,
mes félicitations les plus vives, ainsi que
mes remerciements et ma gratitude les
plus sincères, pour le travail exceptionnel
accompli et les efforts soutenus consentis,
faisant ainsi honneur à l’Algérie et à
l’Armée nationale populaire. Par ailleurs,
je saisis cette occasion pour exprimer au
commandant de la Base aérienne de
Boufarik et, à travers lui, à son état-major
et à ses cadres, officiers et sous-officiers,
mes remerciements et ma reconnaissance
pour les efforts déployés, en vue de l’exé-
cution minutieuse des instructions du
Haut commandement de l’Armée nationa-
le populaire, portant sur l’établissement

d’un pont aérien pour le déplacement des
supporters, avec aller retour gratuits, ainsi
que pour leur réussite dans la préparation
technique des aéronefs mobilisés, ce qui a
permis d’exécuter la mission dans les
meilleurs conditions et en un temps-
record, des efforts fournis dans un cadre
organisé et maîtrisé, suivant le program-
me établi. Cette initiative, entreprise par
le Haut commandement, en coordination
avec Monsieur le Premier ministre, a été
accueillie avec satisfaction par tout le
peuple algérien et se voulait pour l’Armée
nationale populaire une nouvelle occasion
pour réitérer son engagement à accompa-
gner ce grand et vaillant peuple, fidèle et
épris de son pays, en veillant à satisfaire le
vœux cher de la jeunesse, désireuse de
soutenir l’équipe nationale, par la mise à
disposition de l’ensemble des moyens
matériels et humains nécessaires, pour
leur prise en charge totale, tout au long de
cet évènement historique. Autant cet
exploit constitue le fruit des efforts
consentis tout au long de votre carrière
professionnelle et le résultat du sens de la
persévérance, du sérieux et de la ferme
résolution à atteindre l’objectif escompté,
autant il représente un miroir qui reflète
réellement le niveau des efforts laborieux
fournis par le Haut commandement de
l’Armée nationale populaire, non seule-
ment au niveau des Forces aériennes mais

aussi au niveau de l’ensemble des compo-
santes de l’Armée nationale populaire,
visant l’augmentation continue de la dis-
ponibilité combative et opérationnelle de
nos Forces Armées.

Félicitations

Vous êtes, à juste titre, ceux qui ont le
mieux consacré ces efforts sur le terrain,
avec professionnalisme élevé, dévoue-
ment et fidélité, tout comme vous êtes
ceux qui ont le mieux fait montre d’un
sens de responsabilité et de devoir, lors de
l’accomplissement de cette sensible mis-
sion, vis-à-vis de votre armée et de votre
patrie. Vous étiez, ainsi, le ciment qui a
consolidé le lien Armée-Nation, aussi bien
dans les moments difficiles que dans la
joie et les exploits, et qui a érigé l’édifice
de la patrie, pour que vous soyez dignes
des espoirs de votre peuple, soit le solide
rempart de l’Algérie et la citadelle impre-
nable, qui défend sa terre et ses cieux. Il
s’agit d’un honneur suprême pour lequel
nous devons rendre grâce à Allah Le Très
Haut et L’implorer à raffermir les pas de
tous les enfants fidèles de l’Algérie sur la
voie qu’Il agrée à cette patrie et à son
peuple, à savoir, celle de la sauvegarde de
la souveraineté et de l’indépendance, ainsi
que du maintien de la sécurité et de la sta-

bilité. A travers cette action, vous avez
contribué à apporter la joie et le bonheur
dans les cœurs des Algériens, qui ont
exprimé avec un sentiment sincère, à l’in-
térieur comme à l’extérieur du pays, une
fierté inégalée d’appartenir à une patrie
qui s’appelle l’Algérie, en brandissant
l’emblème national dans les quatre coins
du pays et même à l’extérieur, et c’était là
une nouvelle occasion pour le peuple de
prouver son authenticité et sa vénération
pour ses symboles éternels, ainsi que sa
fidélité aux messages des millions de
valeureux chouhada, et c’était également
une réponse forte et claire à la bande et ses
relais, et à tous ceux qui osent douter de
l’unité de ce peuple et de son amour
jaloux pour sa patrie. Que ce message de
félicitations soit un témoignage de recon-
naissance pour les immenses efforts
consentis, ainsi que pour la persévérance
et le dévouement dont vous avez fait preu-
ve, pour la réussite des missions assi-
gnées. Je souhaite que ces félicitations,
bien méritées, soient également une moti-
vation pour vous afin de réaliser davanta-
ge de résultats positifs sur le terrain et de
poursuivre l’accomplissement des mis-
sions imparties, avec l’efficacité voulue,
au niveau du commandement des Forces
aériennes, en particulier, et de l’Armée
nationale populaire, en général».

N. I. /Ag.

L’Echo d’Algérie : 23/07/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Adriana Karembeu
et Michel Cymes
s’intéressent aux

pouvoirs du ventre,
le «2e cerveau».

En effet, cette faune
de bactéries 
-intitulée le

microbiote- fascine
les scientifiques
depuis plusieurs

années. Les récentes
découvertes comme

les greffes fécales
ont d’ores...

En 62 av. J. C.,
Milo, un enfant

celte, voit tout son
village décimé par

les hommes du
sénateur Corvus.
Quelques années

plus tard, Milo,
désormais un jeune

homme, est un
gladiateur pour

Graecus. Il attire
bientôt l’attention
de Cassia, la fille

du puissant...

Affaire Alexia
Daval : le double
jeu du mari idéal.

Le 28 octobre
2017, Jonathann

Daval alerte la
police. Sa femme

Alexia, 29 ans,
n’est pas revenue

de son jogging.
Quelques jours plus

tard, son cadavre
est retrouvé à

moitié calciné.
À l’issue de 3 mois

d’enquête,...

À Paris, Anne,
présidente de la

République, tente
de concilier ce

poste extrêmement
prenant avec sa

maternité, survenue
en plein mandat.

Parallèlement,
Daphné, qui

travaille au service
presse de l’Élysée,
ne passe pas assez
de temps avec ses

enfants. Coco, une
jeune fleuriste,...

Sam et Dean
travaillent sur un
cas impliquant le

fantôme d’un
médecin dément, le

docteur Avery
Meadows, connu de

son vivant pour
lobotomiser tous

ses patients. Ils
obtiennent une aide

inattendue en la
personne de Billie.
Pendant ce temps,

Castiel retrouve son
chemin,...

Un soir, à Liberty
City, une bourgade

de l’Ouest
américain, 

Cat Stevens, un
cow-boy, se fait
agresser par les

hommes de Finch,
qui cherchent à lui

dérober ses titres de
propriété d’une

concession minière.
Cat se réfugie dans

la baraque d’un
cirque...

19h30 : Afghanistan 1979

20h05 : Pompéi

20h05 : La fête des mères20h05 : Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain

Les utilisateurs de
deux-roues sont les

1res victimes de la
mortalité routière.

Une tendance en
hausse qui touche

les motards, les
scootéristes, mais,

également, les
cyclistes. Pour

mesurer l’ampleur
du problème,

direction Cagnes-
sur-Mer, station

balnéaire des
Alpes-Maritimes...

19h50 : La colline des bottes /
Trinita va tout casser

21h45 : Supernatural - Quoi de neuf docteur 20h05 : 90’ Enquêtes

08h00 : Bonjour d’Algérie
10h00 : Chadjaret El Sabar
10h30 : Twame 2 en 1
11h00 : Vestiges et Patrimoine 
12h00 : Journal en français
12h25 : Oua Khoudiaâ El Inssane
13h40 : Tarik El Zaytoune
14h30 : El Wada’e El Akhir

15h15 : Séquences d’archives 
16h45 : Iftah Ya Sim Sim
17h00 : Sghir ou Chef 
17h20 : Chadjaret El Sabar
18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Algérie mémoire et miroir : 

Alger
19h00 : Journal en français

19h25 : Twame 2 en 1
20h00 : Journal du 20 h
20h45 : Destination Algérie :

Jijel
21h30 : Ma télé à moi
22h30 : Senteurs d’Algérie :  

Souk Ahras
23h25 : Concert andalous

21h55 : Chroniques criminelles

À l’aide d’archives
inédites, de

documents secrets
déclassifiés et de

témoignages
d’anciens officiers

du KGB, de la
CIA, de l’Armée

rouge, des grands
chefs de la

résistance afghane
et de Mikhaïl
Gorbatchev,...
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La sélection algérienne
(Garçons/Filles) de judo a pris la
13e place au classement général de

la Coupe d’Europe (Juniors), disputée les
20 et 21 juillet 2019 à Prague
(République tchèque), sur un total de 39
pays participants. Seule nation africaine
engagée dans cette compétition, l’Algérie
doit sa 13e place essentiellement à la
médaille d’argent de Maroua Mameri,
décrochée samedi soir chez les plus de
78 kg, après sa défaite en finale contre la
Croate Helena Vokovic. L’Algérie a
engagé un total de neuf judokas dans
cette compétition (3 garçons et 6 filles),
ayant connu pour la plupart des
éliminations précoces, sauf 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. 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. 
Cette Coupe d’Europe (Juniors) a été
remportée par la Russie (3 or, 2 argent,
10 bronze), devant l’Azerbaïdjan (2 or, 
2 bronze) et l’Ukraine (1 or, 3 argent, 
2 bronze). Certaines grandes nations,
comme l’Autriche, la Slovaquie, la
Suède, la Pologne, la Géorgie, la Grèce,
l’Islande, l’Australie et les Etats Unis,
ont terminé ex aequo à la dernière place
du classement générale, avec aucune
médaille au compteur. Au total, 437
judokas (287 garçons et 150 filles)
représentant 39 nations ont paris part 
à cette compétition. 

Bilel C.

Quelques jours après avoir inauguré sa saison de compétition
à Sotteville, en France, Taoufik Makhloufi a réalisé, avant-
hier, au meeting de Heusden-Zolder, en Belgique, les minima
sur le 800 m fixés par l’IAAF pour la participation aux
Championnats du monde d’athlétisme 2019, prévus à Doha du
28 septembre au 6 octobre. Pour sa seconde sortie en moins

d’une semaine, Makhloufi a fini 2e en 1’45’’33 dans une
course dominée, encore une fois, par le jeune Kenyan Alfred
Kipketer (22 ans), en 1’45’’05. Makhloufi, qui semble
retrouver progressivement ses sensations, devient le deuxième
coureur algérien qualifié sur le 800 m pour les Mondiaux,
après Mohamed Belbachir. 

Le champion olympique du 1500 m à Londres 2012,
encouragé par ses 2 tests, va s’aligner dans quelques jours
dans l’épreuve du 1500 m pour viser les minima (3’36’’00)
qui sont largement à sa portée. Il faut dire qu’à l’exception de
Makhloufi, aucun athlète algérien n’est capable de réaliser le
minimum dans l’épreuve du 1500 m.

La Ligue régionale oranaise de judo fait face
à une situation financière délicate en raison
du retard sensible accusé dans la réception
des subventions allouées par les services
compétents, a déploré, hier, son président.
«Ça fait déjà deux années que nous n’avons
pas perçu nos subventions, dérisoires soient-
elles. Cette situation nous handicape bien sûr
dans la réalisation de notre plan de travail», 
a déclaré Khaled Brahmi. «Nous avons à
maintes reprises interpellé la Direction de la
jeunesse et des sports ainsi que l’APW pour
qu’elles nous débloquent les subventions qui
nous reviennent de droit, mais jusqu’à
maintenant on ne voit rien venir», a-t-il
ajouté. Malgré cet important aléa, le même
responsable s’est déclaré «satisfait» du bilan
de sa Ligue au cours de l’exercice écoulé et
pendant lequel plusieurs actions ont été
entreprises par son instance, dont la dernière
en date l’organisation à Oran des examens de
passage de grade du 1er au 5e Dan (Kata). 
«Si nous réclamons plus de moyens, c’est
parce que nous visons à redonner au judo
oranais son lustre d’antan en aidant les clubs
à former les jeunes talents. Notre politique
commence déjà à donner ses fruits, puisque la
majorité des formations affiliées à notre
Ligue ont réussi des performances lors de la
saison écoulée, aussi bien sur le plan national

qu’international», a encore dit Khaled
Brahmi. Il a, notamment, fait allusion aux
judokas du club d’Ouled El Bahdja, sacré
champion arabe dans la catégorie juniors,
alors qu’en seniors il a réalisé son objectif
premier, celui de se maintenir en Nationale 1. 
«Ces performances ont permis aux athlètes de
cette équipe d’être sous le feu de la rampe et
d’attirer vers eux les convoitises des
formations les plus huppées comme l’atteste
le récent départ de trois judokas de cette
équipe vers le Groupement sportif pétrolier
(GSP) qui dispose de meilleurs moyens par
rapport au club oranais», a-t-il regretté.
Soulignant l’importance de l’implication des
clubs locaux dans la réussite de la stratégie
mise en place par sa Ligue pour la relance du
judo dans la région Ouest du pays, il a en
outre beaucoup axé sur la nécessité d’offrir
davantage de moyens à son instance, ainsi
qu’aux clubs y affiliés. «Si nous comparons
notre Ligue à celle d’Alger par exemple, cette
dernière bénéficie de loin de meilleurs
moyens, même si nous n’avons, en revanche,
rien à envier aux clubs algérois en terme
d’infrastructures puisque nous avons à notre
disposition les salles qu’il faut pour y
travailler, mais cela ne suffit pas pour
atteindre nos objectifs», a-t-il conclu.

B. C.

Coupe d’Europe de judo - Juniors 

L’Algérie termine 
à la 13e place au classement général 

Championnats du monde d’athlétisme 2019 à Doha
Makhloufi qualifié pour les Mondiaux

Judo  
La Ligue régionale oranaise sans

subventions depuis deux ans 

Championnat du monde de natation - 1500 m nage libre 
L’Algérienne Cherouati 8e de série 
La nageuse algérienne Souad Nefissa Cherouati s’est classée, ce lundi, à Gwangju en Corée du
Sud, en 8e et avant-dernière position de sa série à l’épreuve du 1500 m nage libre, comptant
pour les Championnats du monde. Engagée dans la 1e série, Cherouati a couru la distance en
17:25.12, se positionnant à la 28e et avant-dernière position des trois séries au programme,
devant Eva Petrovska (Macédoine). Sa série a été remportée par l’Autrichienne Marlene
Kahler (16:32.00), qui a devancé Gan Ching-Hwee (Singapour) en 16:44.65 et la Coréenne
Dakyng Han (16:49.13). La finale de l’épreuve du 1500 m nage libre aura lieu mardi. Souad
Nefissa Cherouati devra aussi prendre part, vendredi, à l’épreuve du 800 m nage libre et sera
alignée dans la 2e série. Outre Cherouati, la natation algérienne sera présente à Gwangju avec
Oussama Sahnoune et Jaouad Syoud. Sahnoune nagera mercredi dans la 11e série du 100 m
nage libre et dans la 13e série du 50 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 400 m 4 nages. L’Echo d’Algérie : 23/07/2019
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Retour à la réalité du quotidien
Les clameurs se sont tues, la foule s’est dispersée, la gloire dans le sport ne dure pas longtemps, hélas. Bien que désormais rien ne pourra effacer la 2e étoile

arrachée de haute lutte en terre hostile. C’est un acquis pour l’éternité, pour la postérité, cousu de fil d’or. Seulement, il faut vite passer à autre chose. 

La réalité du quotidien nous rattrape et l’on
est rapidement happé par les vicissitudes
de la vie. Dans quelque temps, l’exploit

des Verts au Caire se transformera en un doux

souvenir, un songe d’une nuit d’été au cours de
laquelle on a aimé une équipe à la folie. 
Toutefois, cette alchimie mystérieuse, que seul le
football à la capacité de transmettre, peut être

altérée, érodée par la succession des jours et des
nuits ordinaires où il ne se passe pas grand-
chose. Les fans dans le sport en général sont
réputés pour leur versatilité et leur tendance
amnésique, à fortiori lorsque les exploits ne sont
pas suivis par d’autres victoires tout aussi reten-
tissantes. Au moindre accroc ou échec tout est
remis en cause. L’on demande toujours plus aux
sportifs. C’est une destinée à laquelle ils ne peu-
vent pas échapper. A croire que l’expression, 
«ne pas dormir sur ses lauriers», a été créée pour
eux. C’est peut-être une bonne chose pour se
réinventer et aller toujours plus haut. Il n’y a pas
de limite pour l’excellence. Il reste qu’il ne faut
jamais perdre de vue l’essentiel. Celui qui
consiste à doter le sport en général et le football
en particulier des meilleurs moyens pour optimi-
ser la performance. Ce sacre, un peu tombé du
ciel, il faut l’avouer, ne doit pas occulter les 29
années de traversée de désert au cours des-
quelles, les Verts ont été plus des faire-valoir que
de véritables acteurs à la CAN. Si les Egyptiens
nous narguent avec leurs sept titres, c’est pour
nous rappeler qu’on n’a pas été tout le temps au
rendez-vous sur le plan africain. Justement, c’est
une occasion extraordinaire pour nous de faire
table-rase du passé et repartir sur de nouvelles
bases saines et solides. Surfer sur cette vague du

succès pour réhabiliter le football et le sport chez
nous. Un secteur sinistré et pris en otage par une
bande d’opportunistes et d’incompétents. 
Car il ne faut pas se leurrer, la victoire de l’équi-
pe nationale à la CAN, ne reflète nullement la
réalité de notre football. Elle est juste venue nous
rappeler que notre pays est un immense réservoir
de talents. Pour peu qu’on se penche sérieuse-
ment sur leur sort, nos footballeurs peuvent réa-
liser des miracles. Combien de générations
douées ont été sacrifiées sur l’autel de la course
au pognon. Mais il n’est jamais trop tard pour
bien faire. La consécration à la CAN nous donne
l’opportunité de rectifier le tir. A commencer par
notre championnat qui a trop souffert de la gabe-
gie et de la corruption. On ne l’a jamais respecté
en tant que compétition à part entière et potentiel
pourvoyeur des différentes sélections. Pourtant la
moitié des joueurs ayant disputé cette CAN sont
issus de ce même championnat. Si biaisé et
décrié il arrive quand même à produire des
joueurs comme Belaïli, Bounedjah, Atal,
Bensebaïni et autres Boudaoui, imaginez un peu
le résultat s’il est valorisé et disputé dans des
meilleures conditions. Cela doit nous donner à
réfléchir pour que la titre obtenu Caire ne soit pas
seulement un exploit sans lendemain.

Ali Nezlioui             

L’Algérie devrait faire un bond
d’une  trentaine de places pour se
hisser à la 40e position au prochain
classement de la Fifa prévu jeudi
prochain, selon les derniers calculs
de la  Fédération internationale du
football (FIFA), suite à la
consécration des Verts à la Coupe
d’Afrique des Nations 2019.
Installés à la 68e place mondiale,
(12e africaine) les champions
d’Afrique algériens devront être
logiquement les plus grands
bénéficiaires du prochain

classement FIFA pour la Zone
Afrique du 25 juillet. 
Les partenaires de Riyad Mahrez
devraient gagner 28 places pour se
hisser au 40e rang mondial et à la
4e place continentale juste devant
le marocain (5e). L’Algérie avait
été sacrée championne d’Afrique
pour la 2e fois vendredi soir au
Caire contre le Sénégal (1-0). 
Il y aura plusieurs réaménagements
dans le premier classement
mensuel des nations post-CAN,
déterminant les meilleures nations

du mois de juillet 2019. 
Il convient de noter également que
d’après les statistiques de la FIFA,
la sélection nationale du Sénégal
continuera de trôner sur l’Afrique
tandis que la Tunisie (2e) et le
Nigeria (3e) compléteront toujours
le Top 3 africain. 
Viendront ensuite l’Algérie (4e), 
le Maroc (5e) et l’Egypte (6e) qui
devanceront le Ghana (7e), le
Cameroun (8e) la RD Congo (9e) 
et enfin la Côte d’Ivoire(10e). 

Ismaël Bennacer, le milieu de terrain  international algé-
rien d’Empoli (Série A italienne de football) a débarqué,
hier matin, en Lombardie pour passer la visite médicale
d’usage, en vue  de son engagement officiel avec le Milan
AC. La formation Rouge et Noir a publié plusieurs pho-
tos, montrant Bennacer à son arrivée devant la clinique
Madonnina, où il devait passer cette traditionnelle visite. 
Le club rossonero devrait débourser une indemnité de
transfert de 16 millions d’euros à Empoli dont le joueur
algérien est sous contrat jusqu’en  juin 2021. 
Bennacer (21 ans) venait tout juste de rentrer d’Egypte,
où il a été sacré champion d’Afrique des nations avec la
sélection nationale, ayant dominé le Sénégal (1-0) en

finale disputée vendredi soir au Caire. Auteur d’un excel-
lent parcours, le jeune porteur d’eau algérien a été élu
«meilleur joueur» de cette CAN-2019, et c’est le prési-
dent de la Fédération internationale de football, Gianni
Infantino qui lui a personnellement remis ce trophée
après la finale. Un aboutissement pour Bennacer, qui a été
élu «meilleur joueur du match» à deux reprises pendant la
phase de poules. La première fois, lors de la 1e journée
contre le Kenya, pour avoir donné, notamment, une passe
décisive au capitaine Riyad Mahrez. 
La 2e fois, c’était contre le Sénégal, lors de la 2e journée
du Groupe C, pendant laquelle il avait réalisé une très
belle prestation.  

Classement Fifa du mois de juillet

L’Algérie devrait se hisser à la 40e place  

Mercato

Bennacer à Milan pour passer 
la visite médicale 

Liverpool
Bon comportement
du joueur algérien Larouci
L’entraîneur du FC Liverpool Jürgen Klopp n’a  pas tari

d’éloges sur le jeune joueur algérien Yasser Larouci, qui a
laissé une bonne impression, lors du match amical, perdu
contre Seville (Espagne), dimanche, sur le score de 2 à 1.
Pourtant, Larouci, âgé de 18 ans, n’a joué que 30 mn, avant
de sortir sur une civière grimaçant d’un dur tacle du
défenseur Français Joris Gnagnon qui a d’ailleurs écopé d’un
carton rouge. Déjà vendredi, Yasser Larouci, natif d’El Oued,
avait été titularisé contre le Borussia Dortmund et avait
impressionné son entraineur Klopp avec sa performance
contre Jadon Sancho, l’un des meilleurs joueurs en
Bundesliga la saison dernière. «Notre arrière gauche Yasser 
a affronté l’un des plus grands talents du  football mondial et
s’est très bien comporté. Il a très bien réussi sa mission. Il est
crédité de choses positives lors de la tournée de pré-saison de
Liverpool», avait indiqué déclaré Klopp sur le latéral gauche
algérien, formé au centre de formation du Havre. Liverpool
n’a pour l’instant donné aucune information officielle par
rapport à la gravité de la blessure. La première apparition de
Yasser Larouci avec l’équipe senior de Liverpool, en match
amical contre Tranmere Rovers (6-0) où il avait été titularisé.
Il avait rejoint Liverpool en 2017.

Championnat qatari de football
Sofiane Hanni signe à Al Gharafa 
L’international algérien Sofiane Hanni s’est engagé en faveur
du club Qatari Al Gharafa en provenance du Spartak Moscou,
a annoncé, hier, le club qatari de football de première division
sur son  compte Twitter. Selon la même source, la
présentation officielle du meneur de jeu algérien aura lieu au
niveau du siège du club. Al Gharafa n’a pas communiqué sur
le montant de la transaction ni sur la durée du contrat du
joueur algérien qui va découvrir une nouvelle expérience
après la France, la Belgique et la Russie. Hanni décide ainsi
de suivre les pas de son coéquipier en sélection Yacine
Brahimi qui va s’engager lui aussi ce lundi avec club qatari
d’Al Rayyan SC. Hanni n’a pas pris part à la Coupe
d’Afrique des Nations CAN 2019.

Zakaria Naïdji convoité par le club 
de Vicente  
L’attaquant international algérien du promu du championnat
de football portugais de 1e division, a rapporté le site
DZFoot.com, citant le média portugais Ojogo. Naidji,
meilleur buteur du championnat d’Algérie de Ligue 1, la
saison écoulée avec 20 buts, a entamé la préparation de la
nouvelle saison, avec son club qui ne compte pas lâcher son
joueur à moins de 2 millions d’euros. Selon le média
portugais, les dirigeants de Gil Vicente «aurait proposé 1,2
millions d’euros pour s’attacher les services du joueur
algérien, et les discussions entre les responsables des deux
clubs restent ouvertes». Zakaria Naïdji, âgé de 24 ans, était
annoncé, après la fin de saison partant pour le CSKA Moscou
qui était intéressé par ses services. Le Paradou AC a terminé
sa 2e saison en Ligue 1 du Championnat en 3e position,
derrière le champion, l’USM Alger et la JS Kabylie (2e).
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Après leur sacre à la CAN-2019

Médailles de l’ordre du mérite national pour les Verts 
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a décidé, samedi, de décerner des médailles de l’ordre du mérite national aux membres de la sélection

algérienne de football, sacrée championne d’Afrique la veille en finale de la CAN-2019 au Caire aux dépens du Sénégal (1-0).

D ans une allocution de félicitations prononcée à l’adres-
se des Verts qu’il a reçus au Palais du peuple (Alger),
Bensalah a déclaré : «Tout en partageant cette défer-

lante de sentiments qui a submergé les quatre coins du pays,
nous vous réitérons toute la gratitude et l’appréciation pour les
efforts inouïs consentis tout au long de ces dernières semaines.
Considérant les peines et les moments difficiles que vous avez
endurés avec patience et fierté, nous avons décidé de vous
décerner des médailles de l’ordre du mérite national en consi-
dération de la valeur historique ajoutée au sport algérien».
«Cette distinction est véritablement exceptionnelle en ce sens
qu’elle vise à récompenser vos réalisations distinguées et à être
une source d’inspiration et un exemple pour les générations à
venir», a-t-il ajouté. «Les Algériennes et Algériens, aussi bien à
l’intérieur du pays qu’à l’étranger, ont fondé leurs espoirs en
vous, dès l’entame de votre parcours sportif couronné lors de
cette rude compétition continentale de la 32e édition de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui s’est déroulée dans le
pays frère l’Egypte», a encore affirmé le chef de l’Etat.

Comment Belmadi a motivé ses joueurs
contre le Sénégal

Tout le monde reconnaît que si l’Equipe nationale a réussi à mon-
ter sur le toit de l’Afrique au moment où personne ne s’y atten-
dait, c’est surtout grâce à l’esprit de combattant par lequel se sont
illustrés ses joueurs. C’est dire que l’aspect psychologique a été
très bien travaillé au cours de ce tournoi continental et même
avant. Si l’on se réfère d’ailleurs aux confessions d’un joueur de
l’Equipe nationale après le retour de cette dernière au pays, le
sélectionneur Djamel Belmadi a beaucoup insisté sur le volet
mental avant d’affronter le Sénégal en finale. C’est que le patron
technique des Verts savait pertinemment que cet ultime rendez-
vous de la CAN allait se jouer sur un petit détail, et ce petit détail
fut tout simplement le but marqué par Bounedjah dès la premiè-
re minute de la partie. Et pour parvenir justement à préserver ce

maigre acquis, les protégés de Belmadi avaient besoin d’avoir un
moral d’acier. C’est d’ailleurs ce que leur coach s’est chargé de
travailler depuis l’arrivée de l’équipe au Caire. D’ailleurs, la
manière avec laquelle Belmadi a préparé ses joueurs pour la fina-
le fut somme toute émouvante. Il a en effet recouru à des vidéos
montrant des fans algériens dormir dans les jardins du Caire,
notamment ceux ayant refusé de retourner au pays après les
demi-finales, et tout cela pour rester dans la capitale égyptienne
afin de soutenir leur sélection. Ce n’est pas tout, puisque Belmadi
a même pris le soin de faire visionner à ses protégés d’autres
vidéos des jeunes supporters de Jijel décédés dans un tragique
accident alors qu’ils fêtaient la qualification des Verts à la finale.

Ces images émouvantes ont eu leur effet sur les camarades de
l’excellent Benlamri qui se sont sentis dans l’obligation de rem-
porter le trophée continental afin de l’offrir à ces fans et à tout le
peuple algérien qui les attendait revenir à Alger avec la 2e coupe
d’Afrique dans l’histoire du football algérien.
Ce n’est donc pas par hasard que l’on a découvert dans cette édi-
tion égyptienne de la CAN une sélection nationale ayant retrou-
vé son âme et surtout son principal atout qui a fait d’elle l’une des
meilleures équipes africaines entre 2009 et 2014, c’est-à-dire
l’esprit de guerriers qui reflète tout simplement leur surnom de
«Guerriers du désert».

Bessa N.

Le fait est assez rare pour ne pas être souligné : le souverain maro-
cain, le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations très
flatteur au président algérien, Abdelkader Bensalah et à travers lui, à
tout le peuple algérien suite à la victoire des Fennecs en finale de la
CAN 2019. «Il m’est agréable d’exprimer au peuple algérien frère, à
l’occasion de la victoire bien méritée de sa sélection nationale de
football en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 dont les
phases finales ont été abritées par l’Egypte sœur, les félicitations les
plus chaleureuses pour cet exploit footballistique continental, et à
l’ensemble du football algérien», souligne le souverain dans son
message fort sympathique. Plus enthousiaste encore, le roi du Maroc
a dit toute sa fierté et celle de ses sujets de voir les Verts triompher
en terre égyptienne. «En cette occasion historique, il m’est agréable
de partager, en mon nom propre et au nom de l’ensemble du peuple
marocain, les sentiments de fierté de cet exploit mérité avec le peuple
algérien frère, surtout qu’il s’agit de la victoire d’un pays maghrébin

voisin et frère dont la consécration est celle du Maroc», lit-on dans
ce message. Et Mohammed VI de conclure sa déclaration d’amour au
peuple algérien et aux joueurs des Fennecs : «Suite à cette grande
distinction sportive, Je ne peux qu’exprimer au peuple algérien frère,
et à travers lui à l’ensemble des composantes de sa sélection natio-
nale -joueurs, staff technique, médical et administratif, les sincères
expressions d’estime et de considération pour cette performance
technique de haut niveau et l’esprit de compétition élevé dont a fait
montre cette sélection ambitieuse tout au long des matchs de ce
championnat africain distingué». Il faut noter cela dit, que les maro-
cains ont supporté massivement et fraternellement  la sélection algé-
rienne surtout après la regrettable élimination des Lions de l’Atlas en
huitième de finale contre le Bénin.  La victoire finale des Verts contre
le Sénégal a provoqué une explosion  de joie dans toutes les villes du
royaume donnant ainsi plein sens à la formule  proverbiale du
«Maghreb des peuples».

Les représentants algériens sont fixés sur
leurs adversaires lors des deux compétitions
africaines 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 prélimi-
naire 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 sep-
tembre. De son côté, la JS Kabylie, deuxième
représentant algérien dans cette compétition,
affrontera Al Merrikh du Soudan. 
La 1e manche se jouera à Tizi-Ouzou 
La JSK affrontera au deuxième tour le vain-
queur 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 qualifica-
tion, les Athlétics défieront le Club Sportif
Sfaxien (Tunisie), exempte du 1er tour.

Le Roi Mohammed VI exprime sa «fierté» 
après l’exploit des Verts

Coupes africaines interclubs
Les clubs algériens connaissent leurs adversaires

Amical
La Palestine invitée
par le CS Constantine
La direction du CS Constantine 
a envoyé une invitation aux
responsables de la Fédération
palestinienne de football afin
d’organiser une joute amicale au
stade Chahid Hamlaoui au mois
d’août prochain soit juste avant le
début du championnat de ligue 1
prévu pour le 15 août prochain.
C’est une occasion nous dit-on
d’honorer le sélectionneur de la
Palestine, l’Algérien, Noureddine
Ould-Ali qui faisait partie du staff de
l’ex-entraîneur des Sanafirs, François
Bracci lors de la saison 2004-2005.

Al Rayyan
Signature imminente
de Brahimi

L’international algérien de 29 ans,
Yacine Brahimi se trouve depuis hier
dans la capitale qatarienne Doha pour
finaliser son transfert avec le club de
la Qatar Stars League, Al Rayyan SC.
L’ex-joueur du FC Porto aurait tout
conclu avec cette équipe et il ne reste
que la signature pour finaliser ce
transfert. Ce choix d’aller évoluer au
championnat du Qatar est très étrange
pour Brahimi, d’autant plus que 
l’ex-joueur de Grenade avait des
contacts avec plusieurs clubs en
France ou en Espagne.
Brahimi va rejoindre ainsi son
coéquipier en équipe nationale,
Baghdad Bounedjah qui lui évolue
avec le club d’Al Saad.
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Meurtre en France de Mamoudou Barry, chercheur guinéen 

La garde à vue du suspect de nationalité turque levée
Trois jours après la tragique agression qui a coûté la vie à Mamoudou Barry, la garde à vue

du suspect de nationalité turque né en 1990, et qui aurait porté les coups mortels
à la victime, a été levée pour raison médicale.

La police a affirmé que l’individu, qui est connu
pour des infractions à la législation aux stupéfiants,
présente des «antécédents psychiatriques».

Le drame est survenu vendredi 19 juillet en début de soi-
rée. Alors que Mamoudou Barry, jeune chercheur guinéen
de 31 ans et père d’une petite fille de deux ans allait récu-
pérer sa femme à l’arrêt de bus, ses proches ont confié
aux médias qu’il aurait été interpellé par un individu qui
lui aurait proféré des propos racistes. Décrit comme une
personne sans histoire, Mamoudou Barry serait des-
cendu de son véhicule pour entamer une discussion
avec le suspect. Ensuite, Mamoudou Barry a été frappé
«à coups de poings et de bouteilles», a affirmé l’avocat
de la famille de la victime, Me Jonas Haddad. Il suc-
combera de ses blessures le lendemain matin, à l’hôpi-
tal où il avait été admis en urgence. Selon une source
policière, le suspect, retrouvé, notamment, grâce à la
vidéosurveillance croisée à des témoignages, portait 
«un maillot du club turc de Galatasaray » au moment
des faits, qui ont eu lieu vers 20h20, peu avant la finale

de la Coupe d’Afrique des Nations entre l’Algérie et le
Sénégal. Âgé de 31 ans, le jeune enseignant venait de
soutenir une thèse de droit le 27 juin à Rouen sur les
«Politiques fiscales et douanières en matière d’investis-
sements étrangers en Afrique francophone», selon le
site de l’Université. Pour l’heure, les motivations du
suspect restent inconnues. L’ambassadeur d’Algérie en
France Abdelkader Mesdoua a tenu à présenter via son
compte Twitter, ses incères condoléances à la famille de
Mamoudou Barry ainsi qu’aux frères Guinéens en
condamnant fermement tout acte de violence. 
Appelant par ailleurs, à faire preuve de vigilance, a
confirmer les sources d’informations et a éviter les
réactions hâtives et stigmatisântes en accusant injuste-
ment les communautés et les personnes comme ce fut le
cas à Montpellier et à Rouen. Pour rappel de nombreux
médias et fausses informations diffusées sur réseaux
sociaux avaient prêté cet acte inqualifiable à un sup-
porter algerien en lien avec la finale de la CAN.

Yasmine Derbal

Cour suprême

Le conseiller instructeur auditionne l’ex-wali
de Saïda concernant l’affaire Tahkout

L’ancien wali de Saïda, Djeloul Boukrabila a été auditionné,
dimanche, par le conseiller instructeur près la Cour suprême
(Alger) dans le cadre de l’affaire de Mahieddine Tahkout et
décidé de sa «mise en liberté», a indiqué dimanche un com-
muniqué du procureur général près la même cour. 
«Dans le cadre de l’enquête ouverte au niveau de la Cour
suprême, le conseiller instructeur a auditionné, le 18 juillet
2019, l’ex-wali de Saïda, Djeloul Boukrabila dans le cadre de
l’affaire Mahieddine Tahkout, pour octroi délibéré d’indus

avantages lors de passation d’un marché en violation des dis-
positions législatives et réglementaires, abus de fonction par un
agent public en violation des lois et réglementations, conflit
d’intérêt, corruption lors de la passation de marchés publics et
dilapidation de deniers publics», précise le communiqué.
A cet effet, le conseiller instructeur a ordonné «la mise en
liberté» du prévenu, indique la même source ajoutant que le
parquet général fera appel de cette décision.

Amar Ghoul à nouveau devant le conseiller enquêteur
de la Cour suprême

L’ex-sénateur du tiers présidentiel et ancien ministre des Travaux publics, Amar Ghoul, a été entendu, ce lundi, par le conseiller
enquêteur auprès de la Cour suprême avons-nous appris de sources concordantes. Le chef du parti TAJ qui croupit depuis jeudi
dernier à la prison d’El Harrach dans le cadre de l’affaire des privilèges accordés à l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout,
devrait s’expliquer sur d’autres affaires de corruption. Amar Ghoul dont le séjour à El Harrach risque d’être long, devait être rem-
placé ce lundi à la tête de son parti à l’occasion d’une réunion de son bureau national. La ministre de l’Environnement, Fatma
Zohra Zerouati, est citée comme la virtuelle successeuse de l’ex-ministre de Bouteflika durant près d’une quinzaine 
d’années pour une durée de 20 jours le temps de convoquer un congrès extraordinaire conformément aux statuts du parti.

L’opérateur téléphonique public,
Algérie Télécom (AT), a annoncé,
ce lundi, le lancement d’une
nouvelle offre de téléphone fixe
et d’internet «Idoom 4G».
«Idoom 4G LTE DATA + Volte»
offre à ses nouveaux clients
résidentiels G4 clients,
l’opportunité de profiter de 30
GO de connexion, d’appels
gratuits illimités vers le fixe et le
Volte», ajoute le communiqué,
précisant que l’offre comprend
aussi un modem, le tout valable
30 jours pour 4.500 DA. 
En outre, après épuisement du
volume initial, le client bénéficie
d’une connexion avec un débit
réduit jusqu’à 512 Kbps, selon
cette offre pour laquelle, il suffit

de se présenter à l’agence
commerciale d’AT, la plus
proche, et de souscrire au service
Idoom 4G. «À travers cette
nouvelle offre, Algérie Télécom
confirme son engagement de
servir ses clients, d’être à l’écoute
de leurs attentes et surtout, de
répondre à leurs besoins, en termes
de volume et de vitesse de
connectivité», relève le
communiqué. L’Entreprise publique
invite, dans ce contexte, ses clients
à visiter son site web:
www.algerietelecom.dz, ou, 
à prendre contact avec ses web
conseillers sur la page Facebook
d’Algérie Télécom :
www.facebook.com/algerietelec
omgroupe.

Algérie Télécom

Lancement de la nouvelle
offre «Idoom 4G» Restez en contact avec votre

famille grâce aux nouveaux
forfaits Roaming Spécial
Hadj de Ooredoo 
Ooredoo accompagne les
pèlerins dans leur voyage
aux Lieux Saints de l’Islam
et lance, à l’occasion du
Hadj 2019, de nouveaux
forfaits Roaming offrant des
appels, en émission et en
réception, ainsi que de
l’Internet à des tarifs
concurrentiels. 
En effet, pour cette saison du
pèlerinage, Ooredoo propose
à ses clients deux options au
choix adaptées à leurs
besoins :
Forfait Voix : avec des
minutes en émission et
réception, des SMS et
jusqu’à 400 Mo d’Internet.
Forfait Internet : avec des
forfaits à partir de 1.000 DA
seulement et jusqu’à 15 Go
d’Internet avec une validité
allant jusqu’à 20 jours.
Pour bénéficier de ces
nouveaux forfaits Roaming,

il suffit au client de
composer le code *160#.
Durant toute la saison du
Hadj, soit du 18 juillet au 31
août 2019, Ooredoo propose
aussi une tarification
préférentielle de 10 DA/min
sur la réception des appels
au profit de ses clients
voyageant aux lieux saints
de l’Islam.
Cette baisse exclusive et
exceptionnelle des tarifs est
valable pour l’ensemble des

clients de Ooredoo en
formules prépayée ou post-
payée, et sur tous les réseaux
mobiles en Arabie saoudite
(Zain, Mobily et STC).
Ainsi, les pèlerins détenteurs
d’une puce Ooredoo auront
l’opportunité de rester en
contact avec leurs familles et
proches durant leur Hadj et
partager avec eux les
moments de piété et de
profonde ferveur de ce grand
voyage religieux.

Ooredoo accompagne les pèlerins
aux Lieux Saints de l’Islam

Décès
Disparition de
la présidente
du MJD
Chalabia
Mahdjoubi

La présidente du
Mouvement de la
jeunesse et de la
démocratie (MJD),
Chalabia Mahdjoubi,
est décédée, ce lundi, 
à Alger à l’âge
de 71 ans des suites
d’une longue maladie,
a-t-on appris auprès du
parti. Elle sera inhumée
aujourd’hui à Tlemcen. 
La défunte a été la
première femme à
exprimer sa volonté de
se présenter à l’élection
présidentielle de 1995,
mais elle n’avait pas
réussi à réunir les
signatures.

Racisme
Attaques racistes
contre des Algériens à Lyon
Une trentaine d’individus vêtus de noir et encagoulés se
sont attaqués à Lyon à des Algériens qui étaient à bord d’un
véhicule en les qualifiant de «sales bougnoules», ont
rapporté, hier, des médias français. La scène s’est déroulée,
selon Le Parisien, dans la nuit de vendredi à samedi au
cours de la liesse des supporters algériens fêtant la
consécration de leur équipe nationale de football à la Coupe
d’Afrique des nations (CAN). Ces individus racistes ont
violemment attaqué les Algériens à coups de pied, de
projectiles et de battes de base-ball. Selon la même source,
les victimes ont déposé plainte indiquant aux enquêteurs
que les assaillants ont proféré des insultes racistes et brisé
une vitre du véhicule, occasionnant de légères blessures au
père de famille. Ce dernier s’est vu prescrire six jours
d’incapacité totale de travail (ITT). Une enquête a été
ouverte par le parquet, a-t-on indiqué. La célébration dans
les rues françaises par les Algériens de France des victoires
de l’équipe nationale à la CAN a réveillé les vieux démons
de l’extrême droite, notamment de ses responsables, qui a
alimenté, à travers les réseaux sociaux, le sentiment de
haine envers les supporters algériens qui manifestaient leur
joie avec des drapeaux algériens. Y. D.
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