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Sécurisation des frontières

Les Forces de l’ANP résolument engagées
à protéger le territoire national

Pelé : «L’Algérie mérite amplement son sacre»
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Les étudiants réclament la «restitution du pouvoir
au peuple» et l’ouverture d’un «dialogue sérieux»

Ils étaient quelques centaines à être 
au rendez-vous de ce 22e mardi. 
Les étudiants avaient entamé, peu

avant 11h, leur manifestation contestant 
le pouvoir et revendiquant le droit des
Algériens à l’édification d’un État
démocratique. Comme chaque mardi, 
les étudiants s’étaient donné rendez-vous
à la place des Martyrs pour amorcer ce
22e mardi de manifestation. «Houkouma
dégage», Doula Madaniya Machi
Askariya, «Libérez l’Algérie» autant de
revendications qui soulignent la
determination des étudiants à poursuivre
la lutte déclenchée par les jeunes un
certain 22 février.
«Le peuple veut un régime civil» est le
nouveau slogan des étudiants qui
reviennent toujours à l’inamovible «Doula
Madaniya Machi Askariya»...

CAN-2019

22e mardi



Echos u our2 d j

Mercredi 24 juillet 2019

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Jugement en appel du sénateur Boudjouher

La cour de Tipasa confirme le jugement de première instance
La chambre pénale près la cour de Tipasa a confirmé, hier, le jugement de première instance prononcé, le 5 mai dernier, contre le membre

du Conseil de la nation, Malik Boudjouher, condamné à 7 ans de prison ferme dans une affaire de corruption.

Aïn Témouchent
Découverte d’un colis de 90 kg
de kif traité rejeté par la mer
Un colis contenant
90 kg de kif traité a
été découvert dans
la nuit de dimanche
à lundi par les
garde-côtes flottant
en mer au littoral de
Béni Saf (Aïn
Témouchent).
Cette quantité de
drogue, qui a été
remise aux services
de la gendarmerie  de la wilaya d’Aïn
Témouchent pour enquête, est la deuxième du
genre découverte au littoral d’Aïn Témouchent
en moins d’une semaine, rappelant qu’un colis
de 50 kg de kif traité rejeté par les vagues a été
découvert, ce mercredi, dans la zone rocheuse de
la plage «El Hilal» (Aïn Témouchent), par une
patrouille de la Brigade territoriale de la
gendarmerie de Sidi Benadda. Les garde-côtes
ont saisi, ce dimanche, dans les wilayas d’Oran,
Tlemcen et Aïn Témouchent,  201,4 kg de kif
traité. Le bilan de la drogue saisie est passé dans
les dernières 24 h à 400 kg saisis par les unités
de l’Armée nationale populaire. Dans le cadre de
la lutte contre le crime organisé, le bilan des
drogues saisies dans les dernières 24 h par les
unités de l’ANP, s’élève à 463,2 kg.

Ce jugement a été prononcé
après la comparution,
mardi dernier, du sénateur

Boudjouher dans une audience en
appel, durant laquelle le parquet
avait requis une peine de 8 ans de
prison ferme à son encontre, alors
que la chambre de première
instance l’a condamné à 7 ans de
prison ferme, avec interdiction,
pour une durée de 5 ans,
d’exercer de hautes fonctions ou
de se porter candidat à un poste
politique, assortie d’une amende
d’un million de dinars. Il a été
poursuivi, en août dernier, pour
«obtention de privilèges indus»,
«abus de pouvoir» et «abus de
fonction», avant la
programmation de son affaire en
jugement en avril passé. 
Le tribunal de Tipasa a,
également, acquitté deux
prévenus, accusés de «privilèges

indus» et ordonné la restitution de
leurs véhicules saisis le 14 août
dernier par la police judiciaire,
lors de leur arrestation avec le
principal accusé. Ces derniers
avaient en leur possession 2
millions de dinars versés par la
victime, en contrepartie de la
facilitation de procédures de
régularisation du dossier de
réalisation illicite d’un projet
touristique dans la région de
Chenoua. Lors de cette audience,
la victime a maintenu ses dires en
accusant le sénateur Boudjouher
de «constitution d’une bande
d’escrocs et raquetteurs en usant
d’un mass-média local et d’une
page facebook». Le sénateur s’est
dit, quant à lui, «victime d’un
conflit politique et de complots
d’ex-responsables locaux». 
La chambre pénale avait rejeté,
mardi dernier, les arguments de la

défense de l’accusé principal,
concernant sa «mise en liberté»,
afin de procéder à la levée de
l’immunité parlementaire, dont il
jouit, avant qu’il ne fasse l’objet
de procédures de poursuites
judiciaires, comme plaidé par
maître Mokrane Aït Larbi.
L’arrestation de Boudjouher
s’appuie sur les articles 111 du
code pénal et 128 de la
Constitution stipulant qu’en cas
de flagrant délit ou de crime
flagrant, il peut être procédé à
l’arrestation d’un député ou d’un
membre du Conseil de la nation.
Le bureau de l’Assemblée
populaire nationale ou du Conseil
de la nation, selon le cas, en est
immédiatement informé. Il peut
être demandé par le bureau saisi,
la suspension des poursuites et la
mise en liberté du député ou du
membre du Conseil de la nation.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la
sécurisation des frontières et
grâce à l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
découvert, la matinée de ce
mardi, lors d’une patrouille de
fouille menée près des
frontières sud à Tamanrasset -
6e Région militaire, une cache
d’armes et de munitions
contenant une  mitrailleuse de
type Herstal, une mitrailleuse
de type Douchka, un fusil-

mitrailleur de type FMPK, une
mitrailleuse de type Dictariov,
un fusil de type FLG, deux
fusils semi-automatiques de
type Simonov,  40 obus pour
mortiers de calibre 82 mm,
ainsi que 4000 balles de calibre
12,7 mm. «Ces résultats de
qualité confirment, résolument,
l’efficacité et l’efficience des
multiples opérations menées
par les unités de l’ANP pour la
sécurisation et la protection de
l’ensemble du territoire
national contre tous les fléaux
et toutes les menaces».

Tamanrasset

Découverte d’une importante quantité d’armes
et de munitions

Lutte contre la contrebande
Arrestation de 4 narcotrafiquants

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des garde-côtes ont saisi, celundi, à Béni Saf - 2e RM, une quantité de
kif traité s’élevant à 108 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, ont arrêté 4 narcotrafiquants en possession de 8,46 kg de kif traité à Tiaret». 
«Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar - 
6e RM, 6 contrebandiers et 6 orpailleurs et saisi un camion, des outils d’orpaillage et 19,2 tonnes de denrées alimentaires,
alors que 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et El Tarf».

Tlemcen et Béchar

4 individus en possession d’une quantité de kif traité interpellés
Les éléments de la gendarmerie
ont interpellé quatre individus
dans les wilayas de Tlemcen et de
Béchar en possession d’une
quantité de kif traité. Ainsi, dans 
la wilaya Tlemcen et agissant sur
renseignements, les gendarmes 
de la brigade d’Ouled Mimoun 

ont interpellé, lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN 22B, 
un individu âgé de 27 ans, en
possession de 458,9 g de kif
traité, alors que dans la wilaya de
Béchar, les gendarmes de la
section de sécurité et
d’intervention de Lahmar ont

interpellé lors d’une patrouille
exécutée à hauteur de la cité
Debdaba, commune de Béchar, 3
personnes âgées de 27 et 29 ans
en possession de 622 g 
de kif traité. Dans la wilaya de
Blida, les gendarmes de la section
de sécurité et d’intervention de

Larbaa ont interpellé, lors d’une
patrouille exécutée sur la
déviation de poids lourd reliant
Larbaa à Meftah, des individus
âgés de 25, 27, 29 et 33 ans, à
bord de 4 camions transportant 37
quintaux de viande de volaille
impropre à la consommation.

Par ailleurs, agissant sur
renseignements, les gendarmes de
la Brigade de Rasfa (wilaya de
Sétif) ont interpellé une personne
âgée de 34 ans, à bord d’un
camion, transportant 85 quintaux
de tabac à chiquer sans registre.
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Sécurisation des frontières

Les Forces de l’ANP résolument engagées 
à protéger le territoire national

Les différentes opérations menées ces derniers jours par les Forces de l’Armée ont été soldées par la découverte 
d’un véritable arsenal de guerre sur nos frontières sud. 

C es résultats viennent démontrer, une fois de plus,
que l’ANP est résolument engagée dans la sécu-
risation des frontières et prouvent l’efficacité et

l’efficience des multiples opérations menées par ses uni-
tés pour la sécurisation et la protection de l’ensemble du
territoire national contre tous les fléaux et toutes les
menaces. Récemment, le chef d’état-major de l’ANP, 
le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a affirmé
que les Forces armées veillent «sans répit» à la sécurisa-
tion des frontières du pays et à la sauvegarde des fonde-
ments de sa sécurité et sa stabilité. «Conformément aux
exigences qu’imposent le devoir de veiller en permanen-
ce à la promotion des capacités de l’ANP, nous avons
œuvré à élaborer une approche claire en termes de sub-
stance, ambitieux en termes d’objectifs et flexible en
termes d’application et d’exécution. Une approche
rationnelle et clairvoyante, qui tient compte les éventuels
variables géopolitiques et les défis actuels et futurs qui en
découlent. Cette approche réaliste est adaptée à nos
propres spécificités et à nos capacités à le transformer en
réalisations concrètes sur le terrain», a indiqué Gaïd
Salah, qui a procédé à l’inspection de quelques unités du
secteur militaire de Biskra. En effet, «nous sommes
désormais guidés, dans notre travail, par les principes de
cette approche, dont les résultats enregistrés témoignent
du progrès qualitatif atteint par les différentes compo-
santes de nos Forces armées qui veillent, sans répit, de
jour comme de nuit, à la sécurisation des frontières de
notre patrie et à la sauvegarde des fondements de sa sécu-
rité et sa stabilité. Tels sont notre objectif et notre finali-
té», a-t-il ajouté. Le général de corps d’armée a mis l’ac-
cent sur la nécessité de «la préservation et le renforce-
ment des divers acquis, et sur l’impératif de l’adaptation
des objectifs tracés avec le processus de développement
de nos Forces armées». «Dans ce contexte, le maintien de
la dynamique actuelle n’est pas un objectif en soi, mais
plutôt l’accélération de sa cadence en adéquation avec la
concrétisation des objectifs escomptés», a-t-il estimé.
Pour lui, «ceci nécessite la préservation et le renforce-
ment des acquis, tout en œuvrant à focaliser nos efforts
davantage sur l’excellence et la perfection et ce, en adop-
tant une démarche juste et pertinente dans l’évaluation
continue de ce qui est réalisé sur le terrain, ainsi qu’en
empruntant une méthodologie de travail planifiée qui
tient compte, non seulement de la concrétisation des
objectifs tracés, mais aussi et surtout, de l’impératif de
veiller à l’adaptation de ces objectifs avec le processus de
développement de l’ANP et son avenir. C’est ainsi qu’on
peut asseoir, de manière solide et correcte, un processus
professionnel fructueux», a-t-il affirmé. Gaïd Salah a, en
outre, insisté sur «le degré de développement réalisé dans
toutes les spécialités du métier militaire, et à travers
toutes les composantes de nos Forces armées, afin

qu’elles soient en harmonie avec les efforts consentis, 
les moyens mis à disposition en termes de ressources
humaines et matériels et en équipements et armements,
ainsi qu’avec les objectifs ambitieux et légitimes tracés,
qui visent dans leur ensemble la détention de tous les 
éléments de la puissance militaire, conformément à la
stratégie globale adoptée».

«Nos Forces armées qui veillent, 
sans répit, de jour comme de nuit, 

à la sécurisation des frontières 
de notre patrie et à la sauvegarde 

des fondements de sa sécurité 
et sa stabilité. Tels sont notre 

objectif et notre finalité»

Gaïd Salah a réitéré que le commandement de l’ANP n’a
ménagé aucun effort afin de réunir toutes les «conditions
idoines» à même d’ouvrir la voie et surmonter toutes les
difficultés provoquées par la crise que traverse le pays.»
Tout le monde sait que le commandement de l’ANP, fidè-
le et loyal envers sa patrie et son armée, n’as ménagé
aucun effort et ce, depuis le début de cette crise, afin de
garantir toutes les conditions idoines pour ouvrir la voie
et surmonter toutes les difficultés, objectives ou non
objectives, découlant de cette crise», a-t-il déclaré. 
Il a souligné qu’il est évident que les acquis réalisés jus-
qu’à présent sont «immenses» et servent toutes l’intérêt
de l’Algérie et de son peuple, et sont «en totale confor-
mité» avec les revendications populaires objectives. 
Il a, à ce propos, fait savoir qu’«en dépit de la crise que
traverse notre pays aujourd’hui, l’Etat algérien, à travers
ses différentes institutions, a su préserver toutes ses capa-
cités de gestion, sa notoriété et ses différentes activités,
comme il a pu maintenir son capital relationnel avec ses
partenaires étrangers, grâce à ses fidèles enfants occupant
les différents postes d’activité et fonctions». 
«Car l’Algérie, a-t-il estimé, occupe une position impor-
tante qu’il importe de préserver en veillant à maintenir
l’Etat algérien dans son contexte légal et constitutionnel»,
mettant en garde contre les intentions aux objectifs ambi-
gus qui tentent, sciemment, de geler les dispositions de la
Constitution. «On parle beaucoup de l’importance de
trouver une solution consensuelle entre les dispositions
de la Constitution et les revendications populaires.
Croient-ils qu’il existe une contradiction ou bien un écart
entre ce à quoi tendent les dispositions de la Constitution
dans leurs véritables dimensions et ce à quoi appelle le
peuple algérien dans ses marches successives», a relevé le
chef d’état-major de l’ANP. Pour lui, «le peuple qui a plé-
biscité sa Constitution est le plus apte à préserver la loi
fondamentale de son pays et ses dispositions et à s’y

conformer. Aussi, il est impensable de procéder au nom
du peuple, à la destruction de la réalisation du peuple
algérien, qui est la loi fondamentale, soit la Constitution».
«Ceux qui prétendent, par ignorance ou arrogance et entê-
tement, ou animés par des intentions aux objectifs ambi-
gus,- oui ambigus - , que le pouvoir du peuple est au-des-
sus de la Constitution et au-dessus de tous -et c’est une
vérité utilisées à tort- car ils tentent sciemment d’outre-
passer, voire geler, l’application des dispositions de la
Constitution, réalisent-ils que cela signifie la suppression
de toutes les institutions de l’Etat et s’engouffrer dans un
tunnel obscur dénommé le vide constitutionnel ?», a affir-
mé Gaïd Salah. Pour lui, ceci «signifie par conséquent la
destruction des fondements de l’Etat national algérien et
penser à construire un autre Etat avec d’autres standards,
d’autres idées et d’autres projets idéologiques, auxquels
seront consacrés des débats sans fin». Il a souligné, dans
le même ordre d’idées, que «l’Algérie n’est pas un jeu de
hasard entre les mains de n’importe qui, ni une proie faci-
le pour les amateurs d’aventurisme». Il a ajouté que
l’Algérie est «le produit des sacrifices» d’une révolution
glorieuse, dénommée le 1er Novembre 1954, qui a besoin
de tous ses fidèles enfants. «Pour faire preuve de grande
sagesse, de clairvoyance et de rationalité, et de plus de
pondération et de perspicacité, car la Constitution algé-
rienne est le giron du peuple et son rempart imprenable.
Elle est le fédérateur des composantes de son identité
nationale et des solides constantes qui n’ont nul besoin de
quelque forme que ce soit de révision ou de changement»,
a-t-il fait remarquer.

«Celui qui voue rancune 
et animosité envers l’ANP 

et son commandement, 
est indubitablement un ennemi 

de l’Algérie»
Le vice-ministre de Défense nationale a souligné, dans

le même ordre d’idées, que le peuple algérien et «grâce
à la conscience qui le caractérise, saura incontestable-
ment distinguer entre celui dont le cœur est empli de
sincérité envers l’Algérie, et celui qui nourrit rancœur et
ressentiment envers ce pays». D’ailleurs, il n’a pas
manqué de souligner que le «bon sens du peuple algé-
rien et sa perspicacité habituelle ne l’ont jamais déçu et
ne le décevront point». Le peuple algérien reconnaîtra
celui «qui voue rancune et animosité envers l’ANP et
son commandement» et «saura pertinemment distinguer
entre celui dont le cœur est empli de sincérité et celui
qui nourrit rancœur et ressentiment envers ce pays».
Il «réalisera certainement que celui qui voue rancune et
animosité envers l’ANP et son commandement, est indu-
bitablement un ennemi de l’Algérie», a-t-il ajouté. 
Ces «ennemis de l’Algérie sont parfaitement conscients,
non sans amertume et jalousie, que notre pays dispose
aujourd’hui d’une armée nationale de par son principe,
populaire de par son origine, sincère dans son action et sa
conduite, à sa tête un commandement moudjahid qui
accorde au combat saint sa véritable signification et fait
du serment prêté aux Chouhada son phare, avec lequel il
fraie son chemin vers la sécurisation de l’Algérie et l’ac-
compagnement de son peuple jusqu’à s’assurer entière-
ment quant au présent et l’avenir de cette patrie», a-t-il
poursuivi. «Au moment où les enfants du peuple, au sein
de l’ANP s’acquittaient de leurs missions avec sincérité
et dévouement et de leur devoir national au service du
développement et de la promotion des Forces armées
pour les hisser au  plus haut degré de professionnalisme,
et leur permettre de protéger les frontières nationales,
avec tout ce qu’elles impliquent comme défis, et conti-
nuer à relever avec succès l’enjeu de l’élimination défi-
nitive du fléau du terrorisme au Nord du pays, je disais
qu’en ce moment précis où l’ANP travaillait avec res-
ponsabilité, abnégation et désintéressement, certaines
personnes dénuées de conscience et de scrupule, plani-
fiaient avec ruse la manière d’usurper les deniers publics,
soit l’argent du peuple algérien», a fait remarquer Gaïd
Salah. «Là réside toute la différence entre celui qui agit
avec dévouement et bonne intention et celui qui mani-
gance avec malveillance. Ces derniers ont oublié que
cette voie est courte, voire une impasse», a-t-il ajouté.

T. Benslimane
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Réunion du CC du FLN

Le dialogue national au menu et éventuelle
recomposition du Bureau politique

Hirak

Taleb El Ibrahimi : «La commission du dialogue national est inutile
en l’état actuel des choses»

Talaïe El Houriyet

Ali Benflis : «L’Algérie est confrontée à des situations d’urgence absolue !»

Le Comité central (CC) du parti du Front de libération nationale (FLN) tiendra, jeudi prochain, sa 1re session ordinaire depuis l’élection
de Mohamed Djemai en qualité de secrétaire général (SG) du parti, et pourrait avoir pour ordre du jour la recomposition

du Bureau politique (BP) et l’examen d’autres questions politiques, en tête desquelles le dialogue national.

L’ordre du jour de cette réunion
pourrait voir l’introduction de la
question de la composition du BP

«si les membres du CC jugent que le moment
est propice pour l’évoquer» a précisé Djemai
soulignant que la réunion verra l’examen de
la vision du parti vis-à-vis du processus du
dialogue national, un point, a-t-il dit, qui sera
au centre des rapports devant être présentés
par les 6 comités installés récemment au
niveau du parti.
Le SG du FLN a annoncé, par ailleurs,
l’organisation, le 7 août prochain à Oran,
d’une rencontre regroupant les cadres du parti
qui sera consacrée à l’examen de la feuille de
route relative à la prochaine Présidentielle.
D’autres sources au sein du parti ont révélé que
la session ordinaire du CC qu’abritera le Centre
international des Conférences (CIC) Abdellatif
Rahal, allait examiner une série de questions
relatives à la structure du parti, entre autres
la composition du BP «quand bien même
l’invitation du SG à l’intention des membres du
CC n’incluait pas ce point en se limitant à
l’ordre du jour contenant la présentation des
rapports des comités permanents et d’autres
points divers». La question de la recomposition
du Bureau politique du FLN devrait être
examinée, notamment, avec le report de
l’examen de ce dossier plus de 

2 mois après l’élection de Djemai à la tête de
ce parti et les événements importants vécus
par cette formation politique suite à la
démission, novembre passé, de son ancien
SG Djamel Ould Abbès, et l’attribution de la
direction du parti à une instance dirigeante
supervisée par Mouad Bouchareb en qualité
de coordonnateur. Élu, mai dernier, lors
d’une session extraordinaire du Comité
central (CC), tenue deux fois au cours de la
même semaine en raison de graves
désaccords entre ses membres, Djemai avait
abordé, dans sa 1re sortie médiatique en sa
qualité de 1er responsable du parti, le sujet du
Bureau politique, affirmant que cet organe
sera issu de véritables concertations
regroupant l’ensemble des dirigeants et
cadres du parti en vue de déboucher sur un
bureau politique équilibré. La nouvelle
composante du Bureau politique qui pourrait
être dévoilée, jeudi prochain, doit être
plébiscitée par le Comité central. Le Bureau
actuel compte 19 membres.
Par ailleurs, la question du dialogue national,
auquel avait appelé le chef de l’État,
Abdelkader Bensalah, revêt un intérêt
particulier pour le parti du FLN, en ce sens
que  Djemai a affirmé à maintes reprises que
la conjoncture exceptionnelle que traverse le
pays exigeait la réussite de cette démarche

constructive qui doit mener à l’organisation
d’une élection présidentielle dans les plus
brefs délais. À noter que la rencontre de jeudi
prochain sera précédée par une autre réunion

des secrétaires des Mouhafadate et des
présidents des comités de transition qui se
tiendra, aujourd’hui, à l’hôtel El Riadh.

A. S.

Le président de Talaïe El Houriyet, Ali Benflis
tire la sonnette d’alarme sur la gravité de la
situation du pays au triple plan, politique éco-
nomique et social. «Toutes les situations aux-
quelles est actuellement confronté notre pays
au plan politique comme aux plans écono-
mique et social sont des situations d’urgence
absolue !» a-t-il asséné dans une tribune
publiée, hier, à El Watan. Manifestement
inquiet pour tout le temps perdu depuis la
démission forcé de l’ex - président Bouteflika,
Ali Benflis ne perd pas de vue que la «mère»
de toutes ces crises est politique. «(…) Mais,
même dans ces situations d’urgence absolue, il
y a des gradations et, tout au haut de l’échelle,
il y a la crise politique dont le règlement impé-
ratif et prioritaire conditionne tout le reste».
Pour lui et contrairement à ceux qui pensent
qu’un semestre de retard «c’est peu»,
l’Algérie n’a plus de temps à perdre pour aller
vers les véritables solutions à la crise politique
qui secoue le pays. 
«Par temps de grave crise, chaque jour, chaque
semaine et chaque mois qui passent pèsent
plus que d’ordinaire» pense l’ancien chef de

gouvernement. «Aujourd’hui, 5 mois après
que la crise de régime eut produit ses 1ers

effets, chacun d’entre nous peut constater avec
beaucoup de regret et de frustration que les
solutions qui étaient à portée de main se sont
éloignées et que celles disponibles actuelle-
ment ont gagné en difficulté, en complication
et en complexité» explique-t-il.
Et Benflis d’avertir contre l’imminence
d’autres crises latentes ou potentielles de natu-
re économique et sociale. «C’est là que réside
sans conteste le danger le plus grave et le plus
imminent qui menace notre pays.
Le règlement de la crise politique n’est pas
seulement vital en soi ; il l’est aussi pour pré-
munir notre pays contre une entrée inévitable
dans l’engrenage de la crise économique et
sociale dont tous les mécanismes se mettent
inexorablement en place», ajoute-t-il. 
Mais Benflis est conscient que sans le règle-
ment de l’impasse politique il est illusoire de
penser pouvoir faire face aux autres crises.
«En effet, c’est avec le règlement de cette crise
politique que s’ouvriront les perspectives, qui
dégagera le chemin et que s’offriront vérita-

blement les conditions de la prise en charge et
du traitement de la crise économique et socia-
le», préconise Benflis qui se dit «résolument
convaincu» qu’une fois la crise politique sur-
montée et dépassée, «l’on réalisera très vite
que le plus dur reste à faire». L’ex - chef du
gouvernement soutient dans cette optique
qu’un processus vertueux doit reposer sur une
«transition démocratique à conduire, le nou-
veau régime politique dont il faudra poser les
fondements et l’encadrement constitutionnel
approprié dont il faudra le doter». 
Dans la même veine l’ex candidat malheureux
aux présidentielles de 2014 et estime que :
«Tout comme il y a un nouveau régime poli-
tique à inventer, il y a un nouveau modèle éco-
nomique à bâtir et un nouveau modèle social à
repenser comme destinataire ultime des bien-
faits de la transformation politique et de la
modernisation économique».
Un projet national intégré que Benflis décline
sous la forme d’un «nouveau pacte national
dont le pays a besoin» qui semble être son
propre programme de candidat.

N. I.

L’ex-candidat à la présidentielle de 1999
et personnalité nationale très écoutée,
Ahmed Taleb El Ibrahimi a poliment
décliné la proposition du Forum de la
société civile de faire partie de la com-
mission devant mener le dialogue entre
le pouvoir et les acteurs politiques. 
Dans un communiqué rendu public, hier,
Taleb Ibrahimi, précise qu’il n’a pas été
consulté par ceux qui ont inscrit son nom
dans cette fameuse commission même
s’il ne manque pas de les remercier pour
«leur confiance». L’ex-ministre des
Affaires étrangères qui vient juste de
rentrer d’un «court séjour» à l’étranger,
estime que le dialogue était inévitable
pour rapprocher la distance entre le
peuple et le pouvoir afin de sortir le pays

de l’impasse politique, et mettre fin à la
corruption. Il rappelle qu’il a toujours
appelé à la réconciliation nationale
même avant «l’explosion de la tragédie
nationale durant les années 90». 
Pour autant Taleb soutient que n’impor-
te quelle initiative visant à mettre fin à
l’arbitraire et «l’autoritarisme» doit
reposer sur un postulat qu’il y a une
«crise de confiance profonde entre le
peuple et ses gouvernants qui a provo-
qué la rupture du 22 février». 
Et que d’après Taleb, la crise est d’une
«telle profondeur, notamment, au sein de
la jeunesse qu’elle ne peut se suffire des
solutions de replâtrages et de demi-
mesures». Ce faisant, Taleb Ibrahimi
pense que le pouvoir doit faire preuve

d’une «réelle volonté politique qui trans-
cende les considérations conjoncturelles
et qui satisfasse les revendications des
forces politiques et sociales qui récla-
ment des mesures concrètes préalables
pour apaiser la situation et rassurer les
esprits». Or, Taleb El Ibrahimi pense que
le rôle de la commission du dialogue
national ne serait pas utile dans cette
période «sauf si elle est indépendante
dans sa gestion, libre et souveraine dans
ses décisions pour qu’elle contribue à
construire un compromis national sur la
meilleure formule de concrétisation des
revendications du Hirak populaire en
vue d’un changement radical qui préser-
ve l’état et l’esprit rassembleur de la pro-
clamation du 1er Novembre». M. T.
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22e mardi

Les étudiants réclament la «restitution du pouvoir
au peuple» et l’ouverture d’un «dialogue sérieux»
Ils étaient quelques centaines à être au rendez-vous

de ce 22e mardi. Les étudiants avaient entamé, peu avant 11h,
leur manifestation contestant le pouvoir et revendiquant le droit

des Algériens à l’édification d’un Etat démocratique.

C omme chaque mardi, les
étudiants s’étaient donné
rendez-vous à la place des

Martyrs pour amorcer ce 22e mardi
de manifestation. «Houkouma
dégage», «doula madaniya machi
askariya», «Libérez l’Algérie» autant
de revendications qui soulignent la
determination des étudiants à
poursuivre la lutte déclenchée par les
jeunes un certain 22 février.
«Le peuple veut un régime civil» est
le nouveau slogan des étudiants qui
reviennent toujours à l’inamovible
«doula madaniya machi 3askariya»
interpellant directement le chef
d’état-major. Si les étudiants
rejettent tout dialogue avec «les
bandes», ils appellent à un réel débat
avec «les compétences du pays». Ils
ont également exigé la libération des

détenus d’opinion et du moudjahid
Lakhdar Bouregaâ, scandant leur
refus de se laisser distraire par le
football et le sacre africain de
l’Equipe nationale. Les étudiants ont
également appelé à aune presse libre
et une justice indépendancea. Ce 23
juillet, 22e manifestation du mardi,
les étudiants ont maintenu la
pression. Au cœur de l’été, la
révolution du 22 février ne s’est pas
essoufflée... Après avoir emprunté
les rues Bab Azzoun, Ali-
Boumendjel, Larbi-Ben M’hidi et
Pasteur, ils ont décidé de se
rassembler sur l’esplanade de la
Grande Poste avant de reprendre leur
marche vers le boulevard
Amirouche, en présence du même
dispositif sécuritaire.

Moussa O.

Un total de 84 551 nouveaux bacheliers ont procédé
aux préinscriptions au titre de l’année universitaire
2019-2020,  depuis le lancement, lundi, de l’étape
d’introduction de vœux, soit un taux de 31,13% du
nombre total de bacheliers (271 623), a indiqué, ce
mardi, le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
Le nombre de signatures a, quant à lui, atteint les
221 608 (81,59%),  ajoute la même source. Il est à
rappeler que les préinscriptions et inscriptions
définitives, au titre de l’année universitaire 2019-
2020, ont débuté lundi pour les nouveaux bache-
liers, selon le calendrier établi par le ministère qui
fixe au 12 septembre la clôture de l’opération. 
La période de préinscriptions des titulaires du bac-
calauréat, fixée du 22 au 24 juillet, a été précédée
par des portes ouvertes au niveau des établisse-
ments d’enseignement supérieur (du 15 au 23
juillet 2019) et par une 1e phase dont la 1e étape
(20 - 22 juillet), a été consacrée à l’exploitation
des résultats du baccalauréat et la détermination
des moyennes nationales minimales pour partici-
per au classement dans certaines filières. La pério-
de des préinscriptions (22 au 24 juillet) sera suivie
par celle de la confirmation des préinscriptions
(25 au 26 juillet), puis au traitement des vœux (27
juillet au 3 août) et, enfin, à la proclamation des

résultats des affectations (3 août au soir).
La 2e phase, qui s’étale du 4 au 17 août, portera sur
la confirmation ou la réorientation ou les tests et
entretiens pour les filières concernées (4 au 8
août), l’ouverture du portail «hébergement» (8 au
17 août), le 2e traitement des cas d’échecs aux
tests/entretiens et des demandes de réorientations
(14 au 17 août au matin) et la proclamation des
résultats des affectations (17 août). 
La 3e phase, qui s’étendra du 2 au 8 septembre,
concernera les inscriptions définitives et les
dossiers des œuvres universitaires, alors que la
4e phase (du 2 au 12 septembre), portera sur le
traitement des cas particuliers par les EES
(PROGRES) et la réouverture du portail héber-
gement, bourse et transport.
Il est à rappeler également qu’une nouvelle circu-
laire ministérielle relative aux préinscriptions et à
l’orientation des nouveaux bacheliers en vue de
l’année universitaire 2019-2020 a été promulguée
le 18 juin dernier. Cette circulaire définit les règles
générales applicables pour les préinscriptions et
l’orientation des nouveaux bacheliers et les por-
teurs de diplômes étrangers pour l’accès à l’ensei-
gnement et à la formation supérieurs en fonction
des moyennes obtenues au baccalauréat.

N. I.

Enseignement supérieur

31,13% des nouveaux bacheliers
préinscrits aux universités

L’Algérie a condamné «fermement», hier, la
démolition par Israël de bâtiments palesti-
niens dans le quartier de Wadi al-Hummus, au
sud-est d’Al Qods. «Nous demeurons forte-
ment préoccupés par la démolition continue
de propriétés palestiniennes par les autorités
israéliennes», ont indiqué les gouvernements
de ces pays dans une déclaration.
Pour l’Algérie, «sauf circonstances exception-
nelles, les démolitions dans les territoires
occupés sont contraires au droit international
humanitaire et aux résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies», indiquant que
cette pratique «provoque des souffrances
inutiles» aux populations palestiniennes et
«porte atteinte» au processus de paix.
«Dans ce cas spécifique, les démolitions ont
été particulièrement graves puisque certains
bâtiments étaient situés en zone A et en zone

B, relevant de la compétence de l’Autorité
palestinienne selon les accords d’Oslo consti-
tuant ainsi une violation de ces derniers», ont-
ils souligné, notant qu’elles représentent un
précédent «dangereux», qui «porte directe-
ment atteinte à la solution des deux Etats».
Douze bâtiments de Palestiniens ont été
détruits lundi par les autorités d’occupation
israéliennes considérés illégaux lors d’une
opération controversée au sud d’Al Qods, près
de la barrière de séparation isolant Al Qods de
la Cisjordanie occupée. Des responsables
palestiniens, de l’Union européenne (UE) et
de l’ONU ont condamné les démolitions de
ces maisons palestiniennes, dont la plupart
étaient encore en construction à Sour Baher,
quartier à cheval entre Al Qods et la
Cisjordanie, territoire palestinien occupé
depuis 1967 par Israël. T. M.

Démolition de bâtiments palestiniens

L’Algérie condamne fermement

Après l’électronique et l’électroménager
Le groupe «Iris» s’attaque 
aux pneumatiques

Après s’être investi dans les domaines de l’électronique et de
l’électroménager, le groupe algérien, «Iris», vient de se lancer dans la
fabrication de pneumatiques dont il projette de couvrir la totalité des
besoins nationaux puis, dans une seconde phase, de partir à la conquête
des marchés étrangers. «Iris Tyres», chargée du façonnage de ces pneus,
est installée dans la zone industrielle de Sétif, où elle a déjà inauguré ses
activités. Le président du groupe «Iris», Djamal Guidoum, explique que
cette usine, dont il signale au passage qu’elle peut légitimement être
considérée comme la plus importante en Afrique, utilise les technologies
les plus pointues pour confectionner une large gamme de pneus pouvant
équiper autant des véhicules de tourisme que différents autres types de
matériels roulant. Il signale que ce complexe qui aura demandé cinq
années d’études et de travaux va, dans une première phase, produire deux
millions d’unités et augmenter graduellement sa cadence lors des périodes
a venir.  Guidoum tient à préciser que son entreprise est entièrement
Algérienne en ce sens, déclare-t-il, où «on n’a pas d’associés». «Nous
travaillons avec des partenaires européens aux seules fins, ajoute-t-il,
d’assurer un transfert de technologie et de savoir-faire». Il indique, par
ailleurs, que pour concevoir des pneus de qualité supérieure, «Iris Tyres» a
retenu le «meilleur des meilleurs» parmi les équipementiers européens.
Pour être compétitif vis-à-vis des fabricants de pneus étrangers, le
président du groupe «Iris» met, d’autre part, en avant une énergie et une
main d’œuvre «moins coûteuses» en Algérie, dont il souligne les atouts
non négligeables par rapport à ceux de concurrents étrangers. A noter qu’à
l’effet de répondre aux besoins des entreprises de montage automobile
dans le pays, le PDG du groupe Condor, Abderrahmane Benhamadi, avait
annoncé en septembre 2018, qu’il envisageait de faire construire une usine
de pneumatique dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.
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Élection présidentielle

Le candidat doit, désormais, 
déposer personnellement son dossier

Développement de la filière céréalière

Une conférence sera organisée samedi à Alger 

Un nouveau règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel a été adopté récemment par cette institution, 
introduisant de nouveaux articles pour combler certaines lacunes constatées dans les textes juridiques régissant l’élection présidentielle, 

et pour prendre en compte l’entrée en vigueur, en mars dernier, du mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité, selon le Journal officiel.

L e nouveau règlement qui fixe
les règles de fonctionnement
du Conseil constitutionnel,

conformément aux dispositions
constitutionnelles, législatives et
réglementaires y afférentes est com-
posé de 104 articles contre 89 pour
l’ancien. La principale nouveauté
apportée dans ce nouveau règlement
a trait au dépôt du dossier de candi-
dature à l’élection présidentielle.
Les candidats à la prochaine prési-
dentielle doivent désormais déposer
eux-mêmes leur dossier de candida-
ture au Conseil constitutionnel.
L’article 48 de ce règlement stipule
que «le dossier de candidature à
l’élection du président de la
République est déposé par le candi-
dat en personne, dans les conditions,
formes et délais prévus par la loi

organique relative au régime électo-
ral auprès du secrétariat général du
Conseil constitutionnel. Il en est déli-
vré accusé de réception. Le candidat
signe la déclaration de candidature
au siège du Conseil constitutionnel».

Effet Bouteflika 

La présence des candidats devient
ainsi obligatoire pour le dépôt des
déclarations de candidatures, alors
que l’article 28 de l’ancien règlement
stipule seulement que «les déclara-
tions de candidatures à la présidence
de la République sont déposées par le
candidat dans les conditions, formes
et délais prévus par la loi organique
relative au régime électoral auprès du
secrétariat général du Conseil consti-
tutionnel. Il en est délivré accusé de

réception». De nouveaux articles ont
été, également, introduits dans ce
règlement détaillant la procédure de
mise en œuvre et de présentation de
l’exception d’inconstitutionnalité.
Ce mécanisme est entré en vigueur
en mars dernier après la publication
en septembre 2018 de la loi orga-
nique fixant les conditions et modali-
tés de mise en œuvre de l’exception
d’inconstitutionnalité prévue par
l’article 88 de la Constitution.
Le nouveau règlement intérieur du
Conseil constitutionnel a supprimé,
également, un article qui stipulait
que les avis et décisions du Conseil
constitutionnel étaient définitifs et
s’imposaient à l’ensemble des pou-
voirs publics et aux autorités admi-
nistratives et juridictionnelles.

N. I.

Une conférence sur le développement de la filière céréaliè-
re sera organisée, samedi, au Centre international des
conférences «CIC - Abdelatif-Rahal» à Alger, a annoncé,
hier, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche dans un communiqué. À cet effet, le ministre
de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a présidé, ce mardi, aux sièges des Instituts
sous tutelle, 5 ateliers thématiques regroupant des experts
nationaux, des acteurs de la profession (les professionnels
et l’interprofession) et des chercheurs scientifiques. 
Ces ateliers qui se poursuivront, ce mercredi, ont vu, égale-
ment, la participation des cadres centraux et ceux des

wilayas céréalières, les cadres de l’Office algérien
Interprofessionnel des Céréales (OAIC), des Instituts tech-
niques sous tutelle (ITGC, CNCC, INSID, INPV,
INRAA...), a ajouté la même source. Les thématiques rete-
nues portent sur «la régulation et la rationalisation des
importations», «le développement des céréales et l’impact
du respect de l’itinéraire technique sur la productivité et la
production dans les conditions semi-aride», «le développe-
ment des céréales dans les zones sahariennes», ainsi que «le
rôle de la profession et l’interprofession dans l’intégration
et le développement de la filière».  En outre, un atelier sera
consacré à la mise en place d’un système de suivi-évalua-

tion de la politique de développement de la filière céréaliè-
re. Ces ateliers constituent un espace de réflexion, de débat
et de concertation entre les différents intervenants. 
Leur objectif consiste à faire avancer la réflexion autour des
thématiques retenues, censées définir les éléments essen-
tiels du plan d’action pour le développement de la filière,
qui revête une grande importance, a indiqué la même sour-
ce. À l’issue des ateliers, une feuille de route sera mise en
place, impliquant l’ensemble des acteurs de la filière. 
Elle sera présentée, samedi, lors de la Conférence sur le
développement de la filière céréalière en même temps que
les résultats des travaux en atelier. 

Les raffineries de pétrole en Algérie
sont désormais à même d’assurer la
couverture de l’ensemble des besoins
nationaux en carburant, a assuré, ce
lundi, le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab.
Estimant la demande annuelle du
pays à quelque 15 millions de tonnes,
celui-ci a indiqué qu’aucune importa-
tion de carburant n’avait été effec-

tuée, depuis 2018, la totalité des
quantités mises sur le marché étant
produite localement. Lors d’une visi-
te à la raffinerie de Sidi R’zine, à
Alger, le ministre a annoncé que la
réhabilitation des raffineries natio-
nales, en permettant de renforcer
leurs capacités de production, va défi-
nitivement mettre fin à l’importation
de carburants. Cette réhabilitation, 

a-t-il ajouté, devrait se traduire par un
excédent de production pouvant don-
ner lieu à des exportations.
Arkab a, par ailleurs, insisté sur la
nécessité de renforcer les capacités de
stockage de carburant, dans la wilaya
de Chlef en particulier, dont il a noté
qu’elles ne dépassaient guère 2 jours
de consommation, contrairement à
une moyenne nationale de 18 jours.

La Kabylie est en proie à d’importants départs de feux
de forêts depuis plus de 48h. Les régions les plus tou-
chées jusqu’à hier soir restent l’Ouest de Béjaïa limi-
trophe avec les localités de la wilaya de Tizi-Ouzou. 
À Iloula Oumalou à l’extrême-Est de Tizi-Ouzou les
incendies se sont propagés en début de soirée vers les
zones d’habitations jusqu’à devenir menaçants.
La protection civile a fait état de pas moins d’une dizai-
ne de feux non maîtrisés des 26 signalés une journée
plutôt. Les régions les plus touchées sont Iloula
Oumalou, Bouzeguène, Tigzirt, Aïn El Hammam,
Mekla, Aït Yahia Moussa , Draâ El Mizan, Bounouh et
Imsouhal. Pour le moment des centaines d’hectares de
couvert végétal plus d’un millier d’arbres fruitiers, des
poulaillers et autres biens sont à déplorer sans faire de
victimes fort heureusement. Même si la hausse du mer-
cure frôlant les 48° C a favorisé ces départs de feux, les

habitants pointent du doigt la main de l’humain. 
À Béjaïa, pas moins d’une centaine d’hectares de végé-
tation dont des arbres fruitiers, ont été détruits par une
dizaine d’incendies enregistrés durant les dernières 48
heures, signalés dans plusieurs localités de la wilaya,
notamment, à Ighram, Tizi N’berber, à Tahanout, Tala-
Hamza, Timezrit, Beni Djelil, Semaoune et Adekar.
Les services de la Protection civile affirment avoir
mobilisé tous les moyens dont ils disposent en plus de
ceux des communes et des conservations forestières.
Les habitants de Kabylie irrités par la situation qui se
reproduit chaque été, alors qu’on ne cesse de parler de
ces canadairs acquis par la protection civile, mais qui
ne sont jamais déployés sur le terrain pour lutter contre
les feux de forêts. Ils sont contraints de se joindre aux
sapeurs-pompiers avec des moyens dérisoires pour cir-
conscrire les incendies. Kahina Tasseda 

Carburants

Les raffineries nationales «suffisantes» 
pour couvrir toute la demande

Feux de forêts
Des dizaines d’incendies dévorent les massifs 

forestiers et menacent des habitations en Kabylie

Hadj 2019 
Les hadjis invités à récupérer leurs
passeports et visas électroniques
L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a invité,
hier, les candidats au Hadj 2019 à se rapprocher des services
administratifs de leur lieu de résidence pour récupérer leurs
passeports et visas électroniques dans les 72 h avant leur départ
pour les Lieux Saints de l’Islam. «Cette nouvelle démarche est
effectuée par le hadji via le portail électronique du pèlerinage de
l’ONPO au même titre que le règlement des frais du Hadj, l’achat
des billets et la réservation des chambres d’hôtel», a précisé à la
presse le Directeur de l’organisation du Pèlerinage et de la Omra
à l’ONPO, Abderrahmane Sassi. Auparavant, le hadji recevait son
passeport au niveau de l’aéroport, mais, désormais, des SMS sont
envoyés aux concernés pour les inviter à effectuer les démarches
administratives, bancaires et sanitaires nécessaires avant leur
départ pour les Lieux Saints de l’Islam, a-t-il ajouté. Ces
nouvelles démarches qui mettent à contribution les technologies
de l’information et de la communication entrent dans le cadre de
la modernisation et de l’amélioration de l’organisation et de la
gestion du pèlerinage, a affirmé le responsable.
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Pédagogie

Le nouveau campus d’Amizour à Béjaïa accueillera
en septembre prochain une école préparatoire

aux sciences et technologies de l’information
Le nouveau campus d’Amizour, livré en 2015, mais inoccupé à ce jour, va pouvoir rentrer en activité dès septembre prochain en accueillant 

une École nationale supérieure en science et technologie de l’information, a annoncé, hier, le recteur de l’université, Boualem Saïdani.

P ôle de formation d’excellence, alliant ingénierie,
science, recherche et formation à l’innovation, la
structure va offrir une formation académique

multidisciplinaire, incluant les infrastructures et la
cybersécurité, le management des systèmes d’informa-
tion (MSI), le big-data... etc, s’adressant, notamment,
aux meilleurs bacheliers du cru 2019, de qui il sera
exigé, en vue d’y accéder, une moyenne d’au moins
15/20 au baccalauréat, a-t-il précisé. La décision de
développer ces spécialités au pôle d’Amizour, outre les
objectifs majeurs de formation, vise à donner vie à la
structure que d’aucuns affublent de joyau architectural,
mais qui hélas et paradoxalement n’arrivent pas à trou-
ver preneur. Tous les effectifs des spécialités qui y
étaient prévues à l’origine ont du bouder son occupation
pour des raisons diverses et propres à chacun.
L’argument le plus commun avancé étant son éloigne-
ment du chef-lieu de wilaya et les manques de commo-
dités de loisirs extra-muros. Initialement, le campus a été
construit pour accueillir la faculté de Droit et des
Sciences politiques. Ensuite, il a changé d’affectation
pour s’ouvrir aux sciences exactes. Mais, c’était peine
perdue. Et personne n’en a voulu, malgré tous les
charmes dont il a été dotés. Son avant-dernière affecta-
tion, en 2018, qui avait visé l’installation de deux écoles
supérieures, l’une dédiée aux mathématiques et l’autre
aux énergies renouvelables, n’ont pas connu un meilleur
avenir et ont laissé un goût amer dans toutes les bouches.
Le campus, qui a valu un investissement de plus de 11
milliards de dinars, au-delà de sa conception et de ses
charmes (Lignes architecturales, agencement des bâti-
ments, espaces verts, et implantation dans un site naturel

d’une rare beauté, ...etc), est doté de moyens pédago-
giques et didactiques pour le moins imposants.
Sa consistance se compose d’un auditorium de 1000
places (rare en Algérie), de 12 amphithéâtres, d’un
centre de calcul de 28 salles, d’une bibliothèque de 750
places, d’un bloc pédagogique de 27 salles et de tant
d’autres structures, agrémentées par l’implantation dans
le site même d’une résidence universitaire de 5000
places. L’infrastructure est immense, qui réunit toutes les

conditions pour réjouir ses pensionnaires certes, mais
aussi toute la région d’Amizour à 25 km au sud-ouest de
Béjaïa, qui y tient là un atout majeur, pour se transformer
en ville universitaire. Six mille places pédagogiques y
sont déjà offertes. En tous cas, la décision prise seule-
ment, dimanche dernier, au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique d’y «coller»
une école des sciences et technologies en porte tous les
bourgeons. Mohamed S.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a lancé un nou-
vel outil en ligne permettant de suivre les sources de métha-
ne d’origine pétrolière et gazière, qui est «un gaz à effet de
serre majeur et souvent négligé», a-t-elle annoncé dans un
rapport publié sur son site web. Le nouveau «traqueur de
méthane» offre la vision globale la plus complète des émis-
sions de méthane, couvrant huit secteurs industriels dans
plus de 70 pays, a expliqué l’agence basée à Paris. Selon les
précisions du rapport, ce nouvel outil «unique» fournit les
estimations les plus récentes de l’AIE sur les émissions
actuelles de méthane provenant du pétrole et du gaz, en
s’appuyant sur les meilleures données disponibles. 
Il expose, également, les réductions possibles à l’aide de la
technologie existante et met en lumière cette composante
sous-explorée des transitions énergétiques. L’analyse de
l’AIE a montré que les émissions mondiales de méthane
provenant des secteurs pétrolier et gazier pourraient être
réduites de près de moitié, sans coût net. «La concentration
de méthane dans l’atmosphère est actuellement environ
deux fois et demie supérieure aux niveaux préindustriels et
augmente régulièrement», a prévenu l’agence, en expliquant
que cette augmentation a des implications importantes pour

le changement climatique «car le méthane, bien que souvent
«négligé, est un puissant gaz à effet de serre. Selon le même
rapport le secteur de l’Énergie est l’une des plus grandes
sources d’émission de méthane provenant des activités
humaines. Les projections de l’AIE suggèrent que le pétro-
le et, en particulier, le gaz naturel joueront un rôle important
dans le système énergétique dans les années à venir, même
dans le cadre de scénarios de décarbonisation solides alignés
sur les objectifs climatiques internationaux. 
«Le renforcement des efforts visant à réduire les émissions
de méthane le long de leurs chaînes d’approvisionnement
est un complément essentiel aux réductions de CO2 induites
par une efficacité accrue et le déploiement de technologies
d’énergie propre», ont assuré les auteurs du rapport. 
«Les secteurs du pétrole et du gaz ont un objectif ouvert
devant eux. Ils peuvent éviter près de 50% de leurs émis-
sions de méthane sans nuire aux résultats. Cela aurait les
mêmes avantages à long terme pour le climat que d’éliminer
immédiatement les émissions de plus de la moitié des voi-
tures en circulation dans le monde», a déclaré le Directeur
exécutif de l’AIE, Fatih Birol, cité dans le rapport. 
Le gaz naturel a représenté près de la moitié de la croissan-

ce de la demande énergétique mondiale en 2018, et 70% de
cette augmentation a été enregistrée dans deux pays -les
États-Unis et la Chine- où la hausse du gaz a été réalisée aux
dépens du charbon. Ce passage au gaz a permis d’éviter une
augmentation plus rapide des émissions mondiales de CO2
au cours des dernières années. 
Une nouvelle étude sur le rôle du gaz dans les transitions
énergétiques d’aujourd’hui, publiée par l’AIE aux côtés du
traqueur de méthane, montre que 1,2 milliard de tonnes sup-
plémentaires de CO2 pourraient rapidement être réduites en
utilisant des infrastructures existantes, si les prix et la régle-
mentation le permettent. Cela suffirait à ramener les émis-
sions mondiales de CO2 à leur niveau de 2013. 
«Tenant compte à la fois des émissions de CO2 et de métha-
ne, la commutation charbon-gaz permet actuellement de
réduire les émissions de 50% en moyenne pour la produc-
tion d’électricité et de 33% pour la production de chaleur»,
a souligné le rapport de l’AIE. 
«Le niveau de déploiement des technologies de captage,
d’utilisation et de stockage du carbone, tant pour le charbon
que pour le gaz, est un autre facteur crucial pour les émis-
sions futures de ces deux secteurs», a-t-il fait valoir. 

L’AIE
Lancement d’un nouvel outil de suivi des émissions de méthane 

liées au pétrole et au gaz dans le monde

Une campagne de sensibilisation et de pré-
vention contre les dangers liés à la saison
estivale a été organisée, hier, dans la wilaya
de Constantine, à l’initiative de la Direction
de la Protection civile (DPC). Cette action
vise à «sensibiliser la population sur les dan-
gers qui pourraient intervenir en cette pério-
de d’été, afin de diminuer au maximum le
nombre de victimes, et d’inculquer la culture
de la protection de la vie humaine et de l’en-
vironnement, afin de mieux connaître les dis-
positions et les précautions à prendre face à
chaque danger», a expliqué à ce propos le
lieutenant Nourreddine Tafer, le chargé de
l’information et de la communication de ce
corps constitué. La baignade dans les bar-

rages et les retenues collinaires, les feux de
forêts, les dangers de la mer et les accidents
de la circulation, sont autant de risques ins-
crits au centre de cette campagne d’orienta-
tion initiée avec la collaboration des Services
agricoles, de la Conservation des forêts, de la
concession de distribution d’électricité et du
gaz, selon le même responsable. S’agissant
des baignades dans des barrages et autres
marres d’eau, un phénomène qui a pris de
l’ampleur ces dernières années et qui a
engendré des dizaines de morts annuelle-
ment, la Protection civile prévoit le lance-
ment d’une caravane d’information qui
sillonnera les douze communes de la wilaya
pour expliquer, aux jeunes surtout, les dan-

gers des zones interdites à la baignade «qui
n’offrent aucune condition de sécurité en rai-
son des particularités des barrages et leur
envasement», a-t-il affirmé. Selon le lieute-
nant Tafer, cette initiative vise à «faire
prendre conscience aux citoyens des dangers
de la natation dans ces espaces aquatiques et
à réduire les cas de noyade enregistrés à
chaque saison estivale», faisant savoir que
deux cas de noyade ont été signalés dans la
wilaya durant les six premiers mois de l’an-
née en cours dans les zones de Cheraket
(Hamma Bouziane) et de Guetar El Aich 
(El Khroub) contre un mort enregistré durant
la même période de l’année précédente. La
sensibilisation des estivants sur les risques

pouvant être engendrés et les interdits qu’ils
doivent éviter impérativement lorsqu’ils se
trouvent sur les plages, sont, également, au
programme de cette campagne, a ajouté le
même officier. Il s’agit, notamment, a-t-il
souligné, des risques d’une baignade après
une longue exposition au soleil et autres
coups de soleil, des dangers de la baignade
après les repas, ou encore des risques causés
par un effort physique avant la baignade,
signalant qu’une équipe pluridisciplinaire
regroupant des officiers, des sous-officiers et
des médecins a été mobilisée pour assurer la
réussite de cette campagne de sensibilisation
et de prévention. M. El Hadi 

Constantine

Campagne de sensibilisation aux risques liés à la saison estivale
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Les Journées «Portes ouvertes» organisées, de lundi à mer-
credi, à l’Ecole supérieure des transmissions Abdelhafidh-
Boussouf de Koléa (Tipasa) sont le point de convergence des
meilleurs lauréats parmi les bacheliers excellant dans les
filières techniques. La manifestation, ouverte par le comman-
dant de l’École, le général-major Farid Bedjerit, s’inscrit dans
le cadre du renforcement continu des liens Armée-Nation
visant à informer sur les conditions d’accès à cet Établisse-
ment de formation militaire et aux rangs de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), notamment, dans les spécialités des trans-
missions, systèmes d’information, et guerre électronique.
Selon les informations fournies sur place, cet établissement
fait office de pôle «d’excellence», au vue des importantes
capacités de formation, dont il dispose, particulièrement en
termes de matériaux et de laboratoires scientifiques et tech-
niques à même de garantir une formation de qualité répondant
aux normes internationales. En effet, l’École assure une for-
mation universitaire en LMD, doublée d’une formation mili-
taire continue au profit des officiers d’active et des officiers
stagiaires du corps des transmissions, des systèmes d’infor-
mation et de la guerre électronique, parallèlement à une for-
mation aux différents commandements des forces, directions
et services centraux. En 2015, l’établissement a vu la sortie de

la 1re promotion Master en électronique et systèmes d’infor-
mation, avant l’ouverture en 2018 d’un Master en sécurité des
Systèmes d’information. Il est, également, question de l’ou-
verture, à l’avenir, selon les mêmes informations fournies sur
place, d’un Doctorat, en LMD. Le processus de formation des
officiers d’active à ladite École est d’une durée de 5 ans.
Après la réussite au concours d’accès, les étudiants admis
sont directement orientés vers l’Académie militaire de
Cherchell pour suivre une formation militaire commune de
base d’une année avant de rejoindre l’École supérieure des
transmissions pour un cursus universitaire de 3 années, en
LMD. L’étudiant obtient ainsi une licence en électronique et
en informatique ainsi qu’un grade de sous-lieutenant, puis
reçoit une formation d’une année dans la spécialité de la
transmission, de la guerre électronique, du système informa-
tique et du commandement. Les visiteurs de ces journées
«Portes ouvertes» ont pu s’enquérir des différents équipe-
ments et moyens techniques utilisés actuellement dans le
domaine des transmissions, dont,  notamment, les systèmes de
communication par satellite et sur le terrain, outre les appa-
reils de télécommunications installés sur les engins de guerre,
entre autres. Mounir A.

Journées «Portes ouvertes» sur l’Ecole supérieure 
des transmissions de Koléa - Tipasa  

Destination d’excellence pour les filières techniques 

Tizi-Ouzou
25 départs de feu, 600 arbres fruitiers 
et 2 poulaillers détruits
Un total de 25 départs de feu qui ont détruit 600 arbres fruitiers et
2 poulaillers, ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué la protection civile dans un
communiqué. Ces incendies qui ont été maîtrisés grâce à la
mobilisation de tous les moyens de la protection civile, ont été
enregistrés dans les localités de Makouda, Mizrana, Yakouren,
Draâ El Mizan, Abi Youcef, Illoula, Mekla, Aït Khellili et Tigzirt.
S’agissant des dégâts causés par les flammes le même
communiqué précise que les deux poulaillers en serre brûlés se
trouvent dans la localité de Makouda. Ces incendies ont aussi
ravagé environs de 80 hectares de broussaille, 10 ha maquis et
forêts. «Les efforts des agents de la Protection civile, qui a
mobilisé la colonne mobile pour lutter contre ces incendies a
permis d’épargner plusieurs villages et maisons menacés par les
feux et de sauver un important patrimoine forestier, des poulaillers,
des écuries et des champs d’oliviers qui ont été sauvés des
flammes». Les opérations d’extinctions auxquelles ont, également,
participé les services des forêts, les communes concernées et des
citoyens, «se sont déroulées dans des conditions difficiles
marquées par des vents forts et climat très chaud», a souligné la
protection civile qui a invité les citoyens et particulièrement les
riverains des massifs forestiers et champs d’oliviers a éviter toute
forme d’incinération, a enlever tout combustible autour des
maisons et à être vigilants en signalant tout départ de feu. 

Soldes d’été à Alger 

Grande affluence des citoyens 
aux grands centres commerciaux 

de la capitale
Les différents locaux et grands centres commerciaux de la capitale enregistrent une grande affluence 

des citoyens et étrangers en ce début des soldes d’été qui s’étaleront jusqu’au 31 août. 

ÀAlger, plusieurs centres com-
merciaux, à l’instar de ceux de
Bab Ezzouar et d’Ardis ainsi que

des locaux commerciaux à la rue Larbi
Ben M’hidi, Didouche Mourad ou enco-
re El Biar et Chéraga affichent des
ventes au rabais qui attirent de nom-
breux citoyens et même des étrangers,
notamment, les asiatiques, a-t-on
constaté lors d’une tournées dans ces
espaces. Certains clients considèrent
que les publicités affichées par les com-
merçants concernant leurs différentes
marchandises sont une véritable
«arnaque» qui se reproduit à chaque sai-
son de soldes, les rabais proposés étant
«insignifiants». Selon une cliente ren-
contrée dans un centre commercial très
prisé à l’est d’Alger, les prix des vête-
ments de marque étrangère sont restés
inchangés. D’ailleurs, elle s’interroge
sur quelle base ces réductions sont fixés
entre 20% et 50%. Selon Mourad, pro-
priétaire d’un magasin à la rue
Didouche Mourad, les ventes par rabais
ont pour objectif de donner aux com-
merçants l’opportunité de promouvoir

leurs activités et au consommateur 
l’occasion d’acheter différentes mar-
chandises à des prix réduits. 
Pour rappel, l’opération de vente par
rabais s’effectue en application des dis-
positions du décret exécutif du 18 juin
2006 fixant les conditions et les modali-
tés de vente au rabais, promotionnelle,
en liquidation de stocks, en magasins
d’usines et vente au déballage ainsi que
sur décision des services compétents de
wilaya. Conformément à ce texte, le
commerçant est, notamment, tenu d’ob-
tenir une autorisation auprès du ministè-
re du Commerce pour l’affichage des
promotions sur sa vitrine sans cette
autorisation. La décision prévoit, égale-
ment, des dispositions claires concer-
nant les peines infligées aux commer-
çants contrevenants, si ces derniers sont
interceptés par les agents de contrôle et
de répression des fraudes de la Direction
du commerce. La vente en soldes
concerne les articles achetés par le com-
merçant depuis au moins 3 mois, avant
le début de la période des soldes. 

Houda H.

La 7e édition de l’opération «Ports et barrages
bleus 2019»a enregistré durant, le mois de juin
dernier, la récupération d’une tonne et demie
(1,5) de déchets polluant le littoral de la capitale,
a annoncé la Directrice de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya d’Alger, Rabia
Zerrouki. Avec la contribution de 1600 partici-
pants, la 7e édition de l’opération «Ports et bar-
rages bleus 2019» a enregistré, au volet des opé-
rations d’assainissement des ports, la récupéra-
tion de 1,5 tonne de déchets polluant le littoral
algérois, a précisé Zerrouki. Cette quantité de
déchets composés souvent de pneus, de bou-
teilles en plastique et autres matières, a été 
collectée par 95 plongeurs de l’École de plongée
sous marine Récifs et de l’Association des plon-
geurs du club corail et du club «Cap Caxine». 

L’opération de collecte des déchets a concerné
les ports, d’Aïn Bénian, Raïs Hamidou,
Tamentfoust et la plage de Reghaia. Dix engins
ont été mobilisés pour transporter cette quantité
de déchets récupérée, à savoir des camions et des
grues appartenant à des communes et aux entre-
prises «Extranet» et «Netcom». 
Organisée par la Direction générale de la pêche
et de l’aquaculture du ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche, cette
évènement a vu la participation de plusieurs sec-
teurs, des associations locales, des clubs envi-
ronnementaux, maritimes et scientifiques et des
associations des pêcheurs amateurs, outre d’en-
treprises publiques de la wilaya, des centres cul-
turels, des scouts et du corps des garde-côtes. 

H. H.

7e édition de l’opération «Ports et barrages bleus 2019»
Récupération d’une tonne et demie de déchets  
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La microfinance, destinée aux petits agricul-
teurs, entrera en service dans «quelques mois»,
a déclaré, avant-hier, à Jijel, le directeur général
de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), Chérif Benhabiles. Le même respon-
sable a précisé, en marge de l’inauguration
d’une nouvelle agence de la CNMA, dans la
commune de Ziama Mansouria, que ce nouveau
mécanisme proposé par cette caisse vise à
accompagner les petits agriculteurs pour déve-
lopper et diversifier leurs cultures par le biais de
prêts accordés aux agriculteurs et éleveurs affi-
liés à la CNMA, en vue de bénéficier d’un véri-
table accompagnement qui évitera aux concer-
nés d’être totalement dépendants de l’État. 
Benhabiles a, également, ajouté que le nouveau
mécanisme de financement proposé est actuel-
lement au niveau du ministère concerné pour
avis, avant de procéder à sa mise en œuvre
«prochainement». Faisant savoir, par ailleurs,
que la CNMA œuvre depuis des années pour
trouver de nouveaux mécanismes pour attirer
les agriculteurs et les éleveurs pour les protéger
contre les risques naturels et les catastrophes, et

bénéficier des nouveaux avantages offerts par la
caisse, ce même responsable a affirmé que le
nombre d’assurés s’élève à 26% alors qu’il était
de 6% seulement il y a 4 ans. Un taux qu’il a
toutefois considéré comme «faible» par rapport
au nombre de personnes opérant dans le secteur
de l’Agriculture. Pour y remédier, de nouvelles
politiques ont été adoptées pour se rapprocher
des agriculteurs et des éleveurs, à travers,
notamment, l’ouverture de nouvelles agences
de la CNMA à travers le pays, dans le cadre de
la politique du rapprochement engagé par la
caisse ces dernières années conformément au
principe de proximité, a indiqué le même res-
ponsable. Il convient de noter que la Caisse
nationale de mutualité agricole est désormais
présente dans la wilaya de Jijel avec l’ouvertu-
re d’une agence dotée de 4 antennes dans la
commune de Ziama Mansouria, avant l’ouver-
ture de 2 autres «avant la fin de l’année» dans
les communes de Jijel et Texenna dans un 2e

temps, puis sur l’ensemble du territoire de la
wilaya durant l’année 2020. C. M.

Jijel
La microfinance, nouveau mécanisme de la CNMA 

pour accompagner les agriculteurs et éleveurs

Bordj Bou-Arréridj
Près de 60 hectares de forêts et de
récoltes ravagés par les flammes
Près de 60 hectares de forêts et de récoltes agricoles

ont été ravagés par les flammes, durant les deux der-
niers jours à travers différentes régions de la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj. Les feux ont détruits environ 53 ha

de pins d’Alep et de chênes verts, dont 25 ha dans la
région de  Bou Saâda, relevant de la commune de

Djaâfra et 28 ha dans le village d’Achabou, commune
de Tefreg (40 km au Nord de Bordj Bou-Arréridj). 

Les unités de la Protection civile sont intervenues pour
éteindre un incendie dans la région d’Ouled Rezzouk,

dans la commune de Khelil, ayant détruit 5 ha de chêne
vert, tandis que l’unité secondaire des daïras d’Aïn

Taghrout et Bir Kasd Ali ainsi que la colonne mobile
ont réussi à éteindre l’incendie et à préserver le reste de
la forêt. Les flammes ont, également, détruit 100 bottes
de foin, 6,5 ha de récoltes et 6 autres ha où sont plantés

37 arbres fruitiers dans le village de Besbassa, dans 
la commune de Bir Kasd Ali, tandis que les fermes 
voisines ont été sauvées des flammes au moment 

où 250 bottes de foin ont été détruites par le feu dans 
le village de Beyata, dans la commune d’El Annacer.

Sétif
Décès de 2 frères asphyxiés par du gaz

toxique dans un puits 
au quartier d’Ouled Hechiche

Deux frères ont trouvé la mort, ce dimanche soir, asphyxiés par des
gaz toxiques dans un puits situé au quartier d’Ouled Hechiche, à
l’entrée ouest de la ville de Sétif. L’équipe de secours de l’unité de
la pProtection civile de la commune d’Aïn Arnet est intervenue avec
la collaboration des groupes de plongeurs et de recherche et
d’intervention en milieu périlleux pour tenter de sauver et de retirer
d’un puits de 10 m de profondeur, les 2 victimes, de 29 et 33 ans 
a précisé le capitaine Ahmed Laâmamra, chargé de la
communication au sein de ce corps constitué. 
La même source a détaillé que le puits se trouve dans une demeure
individuelle et faisait l’objet de nettoiement à l’aide d’une pompe 
à eau à moteur thermique fonctionnant au mazout. 
Les corps sans vie des victimes ont été repêchés par les éléments de
la Protection civile qui ont, également, secourus un jeune de 22 ans
et un sapeurs-pompier victimes de difficultés respiratoires qui ont
tenté de porter une aide aux 2 personnes au fond du puits. 
Les victimes secourues et les corps ont été évacués aux services
d’urgence et à la morgue du Centre hospitalier universitaire
«Saâdena Mohamed-Abdennour».

Constantine
Saisie de plus de 3 quintaux 

de viandes blanches impropres 
à la consommation

La Direction du commerce de Constantine a procédé,
avant-hier, à la saisie de pas moins de 3,68 quintaux de
viandes blanches impropres à la consommation au niveau
d’un point de contrôle, dans la cité El Bir, au chef-lieu de
wilaya. Selon Fayçal Djeghim, responsable du bureau de
contrôle des produits alimentaires de cette même direction,
cette quantité importante de viandes blanches impropres à
la consommation a été interceptée au niveau d’un point de
contrôle de la Sûreté nationale. Ce même responsable a
ajouté que cette quantité de viandes blanches a été saisie
pour non-respect des règles d’hygiène obligatoires, absence
de conditions minimales de conservation et de transport
des denrées alimentaires périssables, assurant que la valeur
de cette saisie est estimée à 43.000 DA, tandis que des
procès-verbaux de poursuites judiciaires ont été dressés à
l’encontre des contrevenants. Pour rappel, pas moins de 1,4
quintal de viandes blanches impropres à la consommation 
a été saisi, jeudi dernier, au niveau des commerces de vente
en gros de volailles et d’œufs du marché Boumezou, situé
au centre-ville de Constantine. 

Tronçons de Jijel et Sétif de la pénétrante Djendjen-El Eulma 

La réception se fera en 2020 
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé à Mila que les efforts

sont déployés actuellement pour permettre la réception la prochaine année des tronçons Jijel-Sétif 
de la pénétrante Djendjen-El Eulma et ne restera que le 3e tronçon situé sur le territoire de Mila. 

Lors d’une rencontre avec la presse
au siège de la wilaya, le ministre a
souligné qu’une bonne partie de

cette pénétrante sera livrée avec la récep-
tion du tronçon de Jijel long de 45 km et
celui de Sétif s’étendant sur 50 km de
sorte à ce que seul restera le tronçon de 15
km dans la commune de Tassedane
Heddada (Mila). 
Ce tronçon est en cours de réalisation
«avec une minutie particulière au regard
de la spécificité du terrain», a relevé le
ministre appelant à tirer avantage des
techniques utilisées pour les mettre en
œuvre dans d’autres projets. Kouraba a
préconisé pour hâter la cadence des tra-
vaux de mobiliser des équipes travaillant
au système des deux ou trois équipes,
notamment, dans les grands chantiers,
soulignant à l’occasion, l’importance des
autoroutes et des voies doubles pour
accompagner l’évolution de la densité du
trafic routier et du parc automobile natio-
nal. Le ministre a indiqué que des études
sont en cours en vue d’étendre le transport
par téléphérique, notamment, aux zones
touristiques et urbaines à dense trafic
après les résultats concluants des 13 lignes

actuellement exploitées. Concernant la
levée du gel sur les autoécoles, le ministre
a indiqué que le dossier actuellement à
l’étude sera rendu public «dans les pro-
chains jours». Il a en outre fait état de
l’inscription de 26 opérations mobilisant
31 milliards de dinars pour son secteur
dans a wilaya de Mila insistant sur la
nécessité de l’entretien régulier du réseau
routier et de la formation des travailleurs.
Le raccordement de la ville de Mila à l’au-
toroute Est-ouest est à l’étude au niveau
du ministère, a assuré le ministre, qui, lors
de l’inspection du projet de renforcement
de la RN 5 «A» dans la commune d’Oued
El Athmania a appelé à «terminer les 
travaux au plus vite» assurant que le paie-
ment des entreprises de réalisation s’ef-
fectuera après qu’elles aient achevé leur
travail. Sur le même site, un exposé a été
fait au ministre que la proposition de réa-
lisation d’un point de contrôle du tonnage
des véhicules de transport de marchan-
dises sur cet axe à dense trafic et a promis
aux représentants des citoyens rencontrés
de trouver des solutions aux problèmes
posés. Mechaka A.
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Les plans d’aménagement de quatre zones
d’expansion touristique (ZET) de la wilaya
de Tlemcen et s’étendant sur une surface glo-
bale de 240 hectares viennent d’être élabo-
rés, a-t-on appris, hier, auprès du Directeur
chargé du tourisme et de l’artisanat, Yacine
Ababssa. Il s’agit des ZET de Moscarda 
(15 ha), Aïn Adjroud (107 ha), Marsa Ben
M’hidi (22 ha) et Sidi Lahcen de Souk Tleta
(100 ha). Une enveloppe de 170 millions de
dinars a été allouée pour la réalisation de ces
plans, a précisé le même responsable. 
La wilaya de Tlemcen dispose de 10 ZET
classées depuis 1988 et après la promulga-
tion en 2007 de la loi de réalisation des plans
d’aménagement de ces zones, 4 plans d’amé-
nagement ont été réalisés seulement, a-t-on

expliqué. Pour le responsable du secteur du
Tourisme, les plans d’aménagement sont des
instruments d’aménagement et d’urbanisme
que les investisseurs du secteur doivent
exploiter des assiettes foncières à l’intérieur
de ces zones, selon le plan d’aménagement et
la spécificité de chaque assiette foncière. 
Un montant de 310 millions de dinars est
réservé pour l’ouverture des pistes touris-
tiques aux ZET de Moscarda, Aïn Adjroud et
Marsa Ben M’hidi. Les travaux seront enta-
més après la fin de la saison estivale par une
entreprise privée des travaux publics. 
Cette opération vise à valoriser les ZET de la
wilaya et permettre aux investisseurs dans ce
secteur d’accéder plus facilement aux zones
pour concrétiser leurs projets, a-t-on indiqué.

Tlemcen 
Fin de la réalisation des plans

d’aménagement de 4 ZET 

BREVES 
TISSEMSILT 
- Cinq personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du
dimanche à lundi sur la RN 14 dans son tronçon reliant Theniet El Had à Laâyoun, dans la
wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris auprès de la Direction de la Protection civile. La même
source a précisé que l’accident s’est produit près de la zone dite Oued Elghoul, dans la commune
de Laâyoune, suite au dérapage d’un véhicule faisant 5 blessés, de 2 à 41 ans. Les victimes ont
été évacuées vers le service des UMC de l’Établissement hospitalier de Theniet El Had, où elles
ont reçu les soins nécessaires avant de regagner leurs foyers. Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.

MASCARA
- La Chambre d’agriculture de la wilaya de Mascara a, durant ce lundi, présenté ses bilans moral
et financier devant l’assemblée générale. L’ouverture de la réunion a permis la désignation des
correspondants de la chambre au niveau des communes et ce, pour faciliter la tâche aux
agriculteurs et leur éviter les déplacements inutiles. L’assemblée générale a, également, préparé
la campagne 2019/2020 et enfin désigné le commissaire aux comptes de la chambre. 
Ces derniers ont présenté le quota d’irrigation des plaines d’El Habra à Mohamadia et Sig, le
soutien FNDA aux agriculteurs, le problème des autorisations de fourrages des puits, la
préparation des semences et des engrais pour la prochaine campagne labours-semailles et
l’ouverture du guichet unique à partir du mois d’août. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Centre sportif Cap Blanc (Oran)

Le projet «avance très bien» 
en attendant de régler le problème

du terrain de football
Le Centre de préparation sportif de Cap Blanc (Oran) «avance très bien» dans sa globalité, 

même s’il faudra lever certaines contraintes pour réaliser un terrain de football,
a-t-on appris, hier, auprès  de la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL).

«L’ assiette désignée pour
abriter le terrain de football
est de nature agricole, et

nous attendons toujours de lever des
contraintes d’ordre juridique avec les
services compétents pour l’exploiter», a
déclaré, le responsable de la DJSL,
Badreddine Gharbi. «Hormis ce problème,
le chantier avance comme prévu. Les
travaux inhérents au bloc d’hébergement
et de restauration sont terminés, alors
qu’ils se poursuivent au niveau de la
piscine et de la salle omnisports».
Le projet en question, implanté à Cap
Blanc, dans la commune d’Aïn El Kerma,
daïra Boutlelis, a été lancé en fin d’année
passée. Bâti au départ en guise de camp de
jeunes, le site s’étendant sur une surface
de 15 000 m2, répond parfaitement aux
normes de la préparation des clubs
professionnels, d’où l’idée, qui a vite
germé chez les concernés, consistant à le
reconvertir en Centre de préparation
sportif. Cette précieuse infrastructure
devra être un énorme acquis pour les
sportifs oranais. Elle évitera, notamment,
aux clubs locaux d’effectuer des stages à
l’étranger, puisque le site garantit toutes
les conditions pour une préparation idéale,
notamment, durant l’intersaison», a
expliqué Gharbi, ajoutant que les lieux
sont idéals pour une préparation physique
adéquate car situés sur une altitude

appréciable. Il est, également, implanté à
quelques centaines de mètres de la plage
ainsi de la forêt de Madagh, un véritable
lieu de détente pour les familles et où les
sportifs peuvent effectuer des séances
d’oxygénation au cours de leurs stages.
«Tous ces avantages nous ont conduit,
après l’achèvement des travaux du camp
de jeunes, à réfléchir sur la transformation
du site en un Centre de préparation, une
idée qui a vite été adoptée par les autorités
locales», a encore fait savoir le DJSL.
Doté d’un hôtel de 120 lits en plus de 5
chambres VIP d’une capacité d’accueil
g l o b a l  d e  3 0  l i t s ,  l e  p r o b l è m e
d’hébergement dans ce site ne se pose
nullement. Il peut même accueillir jusqu’à
trois équipes en même temps, selon
toujours le même responsable, estimant à
près de 500 millions de dinars le coût
global de la reconversion de ce camp de
jeunes en un Centre de préparation sportif.
«Le projet, une fois réalisé, sera d’un
grand apport pour les clubs sportifs de
l’Ouest du pays ainsi que d’autres régions
surtout grâce à son emplacement qui n’a
rien à envier aux autres sites sportifs des
pays voisins où se rendent annuellement
nos équipes sportives pour s’y préparer
contre des sommes colossales en devises»,
s’est encore réjoui Gharbi. 

Lehouari K.

Lâcher inédit de la perdrix sauvage à la forêt de Djebel K’har 

L’aquaparc de Kristel ouvrira ses portes en août 

Au total 100 perdrix sauvages ont été lâchées pour la 1re fois
dans la forêt de Djebel K’har (Montagne des lions) dans la com-
mune de Gdyel (Oran), en vue d’enrichir la biodiversité et pré-
server l’écosystème au niveau de cet espace montagneux pitto-
resque, a-t-on appris auprès des initiateurs. Cette initiative,
concrétisée début juillet courant, a eu un succès grâce à la créa-
tion des conditions de vie et de reproduction de ce volatile qui
se fera en printemps, a souligné le président de l’association
«Chaffaallah» de protection de l’environnement et des animaux.
Lors de cette opération menée par l’association de la chasse «El

Oussoud» (Les lions) en collaboration avec l’association préci-
tée, des graines ont été épandues à travers cette forêt pour four-
nir de la nourriture à cet oiseau élevé dans les cages, a fait savoir
Benmaamar Chafiaallah. Douze bassins d’eau seront foncés
pour cette espèce classée dans la catégorie des galliformes et
autres oiseaux prédateurs présents dans la forêt de Djebel K’har
qui s’étend sur 4600 hectares, a-t-on indiqué, soulignant que
cette expérience vise, en plus du repeuplement et de la  fourni-
ture du gibier pour les chasseurs, le retour d’oiseaux et de pré-
dateurs tels que le faucon, le chat sauvage, le lynx et le chacal

dans cette forêt, qui enregistre une pénurie de gibier pour
diverses raisons, dont la sécheresse. Le lâcher de perdrix inter-
vient après un recensement des oiseaux et des animaux effectué
par l’association «Chafiaallah» le 30 mai dernier au niveau de la
forêt de Montagne des lions et révélant un nombre faible d’oi-
seaux dont 11 perdrix seulement parmi les autres espèces. 
Par ailleurs, l’association précitée a lancé une campagne de net-
toiement de l’espace boisé permettant d’enlever 60 sachets de
déchets laissés par les randonneurs et visiteurs.

L. K.

L’aquaparc de Kristel, implanté dans la commune de Gdyel
(Oran), sera mis en service en août prochain, a-t-on appris
auprès du Directeur de wilaya du Tourisme et de l’Artisanat,
Belabbès Kaïm Benamar. Les travaux de ce projet, inscrit dans
le cadre de l’investissement privé par la société SARL

Aquamar, sont achevés à 100% et la structure sera mise en
exploitation au mois d’août prochain, a précisé Belabbès Kaïm
Benamar. Ce projet, présenté comme le plus grand en Afrique
et le 1er du genre dans la wilaya d’Oran, s’étend sur une super-
ficie de 2 hectares. Il comprend des jeux aquatiques pour les

jeunes et les enfants, des piscines, des restaurants et des cafe-
terias, outre des espaces verts, un parking et autres services.
L’infrastructure devait être réceptionnée l’été 2018, avant
d’être retardée pour des raisons techniques, a-t-on expliqué de
même source. L. K.
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Pas moins de 800 étudiants de diverses universités du
sud du pays effectuent du mardi 23 au 30 juillet
courant un séjour touristique dans la wilaya de
Skikda, a-t-on constaté. Un riche programme
d’animation culturelle et récréative est proposé à ces
étudiants issus de 13 wilayas du sud dont Ouargla et
Tamanrasset et accueillis à la résidence universitaire
El Hadaïk. Lors de la cérémonie d’ouverture de ce
séjour tenue à l’auditorium de l’université de Skikda,
le sous-directeur chargé de l’animation en milieu
universitaire au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Smaïl
Nezar, a indiqué que cette initiative, la 6e du genre
depuis 2014, vise à encourager le tourisme et la
découverte du patrimoine culturel, historique et
archéologique des différentes wilayas. Organisé

conjointement par le ministère de l’Enseignement
supérieur, l’université de Skikda et la Direction des
œuvres universitaires, le séjour permettra aux
étudiants bénéficiaires de connaître les potentialités
naturelles et historiques de Skikda au travers d’une
série d’excursion découverte, selon le même cadre. 
La nouveauté de l’actuelle édition de cette
manifestation est de proposer aux participants 15
ateliers de formation dont diverses activités dont le
théâtre, le cinéma, l’animation et les arts plastiques,
selon la même source. Les participants à ce séjour ont
été choisis parmi les étudiants majors de leurs
promotions et les adhérents des clubs culturels et
artistiques, selon le même responsable qui a relevé
que ce type d’échange permet,  notamment, de
découvrir les talents parmi les estudiants. 

Saison estivale
800 étudiants du sud en villégiature 

à Skikda 

Tamanrasset 
Forte affluence d’amoureux du football 
au 9e  Tournoi international de proximité

Une forte affluence du public amoureux de football est relevée à la 
9e édition du Tournoi international de proximité qui se tient depuis 
le début de semaine à Tamanrasset, à l’initiative de l’association «les
Amis de l’Atakor». Organisé au complexe sportif Mohamed-Boudiaf
au quartier Tahaggart, le tournoi, qui se poursuit jusqu’à la fin juillet,
rassemble 16 équipes (séniors et minimes), dont 6 représentant la
communauté africaine établie à Tamanrasset (Mali, Niger, Nigéria,
Côte d’Ivoire, Guinée et Bénin), en plus d’une équipe de la wilaya
d’Adrar et d’autres des quartiers de la ville de Tamanrasset, a indiqué 
à la presse, le responsable du comité d’organisation, Arbaoui
Mohamed Leulmi. Devenu une tradition annuelle, ce tournoi, organisé
de surcroît en période de vacances scolaires, est vivement attendu par
la population locale de Tamanrasset, y compris la communauté qui y
vit, chacun venant supporter son équipe, dans une ambiance d’amitié et
de fraternité, a-t-il ajouté. Il offre aussi l’opportunité de prospecter des
joueurs de talents pouvant être accompagnés et orientés vers le monde
du sport professionnel, tout comme il occupe les jeunes et les met à
l’abri des maux sociaux, a conclu Arbaoui. 

Ouargla 

Plus de 600 travailleurs 
d’entreprises socio-économiques

formés par l’Université Kasdi-Merbah
Plus de 600 travailleurs d’entreprises socio-économiques ont bénéficié, en vertu de conventions 
avec l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla, de formations dans diverses spécialités scientifiques 

au niveau de cette institution universitaire, a-t-on appris, hier, auprès du rectorat.

Il s’agit de la formation, au titre de la
saison universitaire clôturée (2018-
2019) et dans divers segments liés

aux hydrocarbures, de 350 travailleurs 
de l’entreprise nationale de forage
(ENAFOR) et de 100 autres de
l’entreprise nationale des travaux aux
puits (ENTP), en plus de la formation de
180 agents agronomes relevant des
directions des services agricoles des
wilayas du sud-est du pays. L’université
a, également, enregistré la sortie d’une
promotion de 16 cadres, diplômés de
Master, après un cursus de 2 ans, dans 
la gestion des enquêtes économiques 
et financières relevant de la Sûreté
nationale dans les wilayas du Sud, 
a indiqué le vice-recteur chargé des
relations extérieures et de la coopération,
Mourad Korichi. Ce système de
formation à la carte a permis, également,
des sessions d’enseignement, de courtes
durées (15 jours à 6 mois) de la langue
anglaise et de la comptabilité au profit

d’éléments d’entreprises socio
économiques. Le même responsable a
fait part, en outre, de la sortie la saison
prochaine, dans le cadre d’une
convention de coopération entre
l’université d’Ouargla et la société
algérienne de production de l’électricité,
de 17 diplômés de Master en génie
électrique qui bénéficieront d’un
recrutement direct. Les entités
économiques accueillent, pour leur part,
les étudiants en stage et assurent un
éventuel recrutement de certains
promus, a ajouté Korichi. 
Plus de 150 conventions de coopération
ont été signées ces dernières années par
l’université d’Ouargla avec différentes
institutions socio-économiques, locales
et nationales, dans le cadre du
renforcement des activités de
l’université et son ouverture sur son
environnement socio-économique. 

Kadiro Frih

Plus de 21 milliards de dinars pour le budget
supplémentaire de 2019  

Plus de 150 spécialités d’enseignement à l’université d’Ouargla

Une enveloppe de plus de 21 milliards de dinars a été consacrée
au titre du budget supplémentaire de la wilaya d’Ouargla pour
l’exercice 2019 pour impulser la dynamique de développement
et améliorer le cadre de vie du citoyen, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la wilaya. Ce montant, dont plus de 20
milliards de dinars ont été retenus pour le volet équipement et
investissement et 1,5 milliard de dinars pour celui de
fonctionnement, permettra la réalisation d’une série de projets,
tous secteurs confondus, susceptibles de prendre en charge les
attentes de la population locale. Ces projets portent, entre-

autres, sur la modernisation et la réhabilitation de la route
reliant les communes de Tebesbest et Taïbet (wilaya déléguée
de Touggourt), le dédoublement de la route reliant la
communes d’El Hedjira à Hassi Benabdallah, et le
parachèvement de l’axe routier reliant la localité de Debbiche
(commune de N’goussa) à la RN 56. Les services de la wilaya
d’Ouargla ont fait part de la programmation aussi, au titre de ce
budget, d’autres opérations consistant en la réalisation et la
réhabilitation de l’éclairage public, la restauration du réseau
d’eau potable (AEP) au profit de plusieurs communes de la

wilaya, ainsi que la réalisation de canalisations et de collecteurs
d’eaux d’assainissement. Le secteur de la Santé bénéficie, au
titre de ce financement, d’opérations d’aménagement et de
restauration des salles de soins dan les communes de Sidi
Slimane, Blidet-Amor, Tebesbest et Taïbet, dans la région
d’Oued Righ. D’autres montants ont été, également, dégagés
pour la protection de l’environnement et du milieu urbain avec
la programmation d’actions de lutte contre les décharges
anarchiques à travers les régions d’Ouargla et de Touggourt,
selon les services de la wilaya. K. F.

Plus de 4570 nouveaux étudiants sont attendus à la
prochaine rentrée à l’Université Kasdi-Merbah d’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’université d’Ouargla, ont été fixées entre le 22 juillet et
le17 août courant via le site électronique 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’affichage 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 œuvres universitaires (hébergement, transport, bourse et
restauration), a-t-il ajouté. Tous les moyens ont été mobilisés
par l’Université pour assurer le bon déroulement de

l’opération et de l’accueil des nouveaux bacheliers, en plus
de l’organisation de «Portes ouvertes» en direction des
nouveaux bacheliers pour les informer sur les filières
disponibles à l’université d’Ouargla. 
L’université Kasdi-Merbah, qui compte cette année plus de
13 000 étudiants, toutes filières confondues, a vu son
encadrement renforcé par le recrutement de 16 nouveaux
enseignants portant à 1316 leur effectif global. K. F.
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YouTube Music facilite la
transition de l’audio à la vidéo 
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Sony devient partenaire de l’EVO 2019 avec la PS4

Oubliez FaceApp et son filtre de
vieillissement. C’est au tour d’une autre
application, AI Portraits, d’attirer
l’attention et cette fois-ci vous pouvez
transformer vos photos en de véritables
portraits d’art classiques. 
De Rembrandt à Titien en passant par
Van Gog, l’IA vous fait prendre
l’ascenseur temporel. Le rendu est
bluffant de réalisme. À moins que vous
ayez passé ces derniers jours au fond
d’une grotte de l’Himalaya, vous n’êtes
certainement pas passé à côté du buzz
de l’application FaceApp et de son
filtre de vieillissement qui ajoute 20,
30, 40 ans à votre âge, offrant un
aperçu impressionnant de ce à quoi

vous ressemblerez dans le futur. 
Si vous êtes de ceux qui ont utilisé ce
fameux filtre à satiété malgré ce qui
s’est dit sur FaceApp et ses conditions
floues concernant l’exploitation des
données personnelles, une autre
application pourrait raviver votre
appétit de la curiosité. L’outil s’appelle
AI Portraits et contrairement à
FaceApp, il ne s’agit pas d’une
application mobile, mais d’une
application web accessible via un site
Internet. Vous n’allez donc pas la
retrouver sur le Play Store ou l’App
Store. AI Portraits est le fruit du travail
des chercheurs du MIT-IBM Watson 
AI Lab. Le site utilise une IA entraînée

sur plus de 45 000 portraits classiques
pour restituer votre visage à la fausse
huile, à l’aquarelle ou encore à l’encre. 
Quel que soit votre penchant artistique,
la base de données comprend un grand
nombre de styles, avec des œuvres de
peintre et dessinateurs parmi les plus
grands de l’histoire, plus précisément
du début de la Renaissance à l’art
contemporain : Rembrandt, Titian, ou
encore Van Gogh. Les portraits générés
par l’intelligence artificielle sont
uniques et partent d’une simple photo
de vous. Contrairement à la plupart des
applications qui transforment des
photos existantes en utilisant une
technique dite de «transfert de style»,
l’algorithme d’Ai Portraits génère votre
représentation à partir de zéro. «Lors du
transfert de style, les couleurs sont
généralement très altérées, mais les
caractéristiques de la photo restent
inchangées. AI Portraits Ars crée de
nouvelles formes, au-delà de la
modification du style d’une photo
existante», peut-on lire sur le site.
Quant à la question de la vie privée qui
se pose naturellement après la
polémique au sujet de FaceApp, Ai
Portrait met les choses au clair. Si les
photos transitent bien par ses serveurs
pendant le traitement, le site affirme les
supprimer automatiquement et ne pas
les utiliser à de quelconques fins
inavouées.

Avec YouTube Music,
YouTube propose
désormais une solution
complète pour le
streaming musical. 
Il arrive cependant
fréquemment que l’on
regarde un clip vidéo
avant de passer à la
musique à proprement
parler, ou inversement.
L’une des

fonctionnalités de
YouTube Music est de
permettre à ses
utilisateurs d’écouter
leurs chansons mais
aussi de regarder les
clips vidéo. Cela étant
dit, jusqu’à présent,
c’était soit l’un soit
l’un autre. Il fallait
choisir soit le clip soit
la chanson. YouTube

annonce aujourd’hui
l’arrivée d’une
nouvelle option
permettant justement
aux utilisateurs de
YouTube Music de
passer très facilement
de la visualisation du
clip et l’écoute simple
de l’audio. Cela
signifie que si vous
décidez de regarder le

clip et que, au beau
milieu de la vidéo,
vous ne voulez plus
que l’audio, il suffit
d’actionner le bouton
correspondant pour le
faire. Selon le
communiqué, «passer
des chansons aux clips
vidéo est aussi simple
que d’appuyer sur un
bouton. Les utilisateurs

remarqueront un
bouton vidéo en haut
de l’écran quand ils
commenceront à
écouter une chanson et,
en tapotant sur ce
bouton, ils peuvent
commencer
instantanément à
visionner le clip, ou
revenir à l’audio au
même moment dans la
chanson.»
Cette option sera

disponible aux abonnés
YouTube Premium et
YouTube Music
Premium. Une
fonctionnalité qui
devrait, assurément, se
révéler très pratique.
Ceci parce que
YouTube affichera
l’option pour une vidéo
qui dispose de la piste
audio. Une manière
supplémentaire de
découvrir de nouvelles
chansons et de
nouveaux artistes.

L’événement américain dédié au
versus fighting va mettre à
l’honneur la console de salon de
Sony Interactive Entertainment.
L’éditeur nippon Sony commence
doucement à lancer sa nouvelle
stratégie visant à se concentrer
principalement sur les hardcore
gamers en s’offrant un partenariat
avec l’édition 2019 de l’Evolution
Championship Series (EVO) qui se
déroulera du 2 au 4 août au
Mandalay Bay Resort and Casino
(hôtel de luxe de 39 étages) de 
Las Vegas. Ainsi, pour célébrer
cette union surprise, huit des neuf
jeux présents lors de l’événement
consacré au sport électronique
seront joués sur PS4. Super Smash
Bros Ultimate sur Switch sera la

seule exception dans la mesure où
la licence est une exclusivité
Nintendo. En plus des divers
tournois de l’EVO 2019, Sony
Interactive Entertainment prévoit
de faire quelques annonces
concernant la marque PlayStation.
La thématique étant les jeux de
combat, la licence PlayStation 
All-Stars Battle Royale pourrait
revenir avec un nouvel opus sur
PS4. On peut également s’attendre
à une nouvelle association avec
Bandai Namco et/ou Capcom pour
des contenus exclusifs et/ou des
nouveaux jeux. A noter que Street
Fighter 6 revient souvent dans 
les rumeurs du moment. 
Enfin, il n’est pas impossible 
que de nouvelles franchises (et

probablement des accessoires
officiels pour les joueurs) soient
dévoilées.

Les jeux de l’EVO 2019 :

Super Smash Bros Ultimate - 3492
participants (Nintendo Switch)
Street Fighter 5 - 1929 
participants (PS4)
Tekken 7 - 1885 participants (PS4)
Samurai Shodown - 1719
participants (PS4) Mortal Kombat
11 - 1567 participants (PS4)
Under Night In-Birth EXE :
Late(st) - 1156 participants (PS4)
Dragon Ball Fighter Z - 1191
participants (PS4) SoulCalibur 6 -
742 participants (PS4)

Le Huawei Mate X pourrait
embarquer une batterie plus

petite que prévu
Bien que très attendus, les
smartphones pliables ne sont
pas encore disponibles sur le
marché. Samsung a pris du
retard et Huawei s’approche
de la date annoncée pour son
Mate X. Celui-ci pourrait être
quelque peu différent de
l’annonce. Cela fait quelques
mois maintenant que Huawei
a fait la démonstration de son
Mate X, son premier
smartphone pliable. Avec le report du Samsung Galaxy Fold,
Huawei décidait lui aussi de retarder la sortie de son appareil, à
Septembre, pour s’assurer de n’avoir aucun souci au lancement. 
Le mois de Septembre arrive à grands pas et les leaks s’intensifient.
Le Huawei Mate X embarque un écran pliable OLED de 8 pouces
affichant une définition de 2480 x 2200 pixels. Plié, il propose un
écran de 6,6 pouces avec un ratio 19,5:9. La version finale de
l’appareil devrait être 8 grammes plus légère que celle présentée
officiellement, avec 287 g sur la balance. Le Huawei Mate X devait
à l’origine être lancé en Juin. La marque décidait finalement de
repousser sa sortie à Septembre. Conséquence directe des déboires
de Samsung avec son Galaxy Fold, et des soucis commerciaux avec
les États-Unis. Commercialiser un nouvel appareil, si novateur qui
plus est, au beau milieu de tout ceci aurait été contre-productif.
Aujourd’hui, il semblerait que la version finale de ce Mate X
embarque une batterie légèrement plus petite, de 4 400 mAh.
L’appareil est toujours attendu avec 512 Go de stockage et 8 Go de
RAM. Des variantes en 6/128 Go, 8/256 et 12/512 Go seraient
proposés au lancement. On ne connait toujours pas la date précise
de lancement ni les tarifs.

Google Photos propose
l’aperçu des vidéos 

dans la timeline
L’application de
galerie photo de la
firme de Mountain
View adopte enfin
une fonctionnalité
demandée depuis
longtemps : l’aperçu
des vidéos. Il arrive
avec la version 4.20
de l’application sur
Android, mais pas
encore sous iOS.
Google Photos est
l’application de galerie photo la plus populaire sur Android
grâce à son système de sauvegarde des clichés dans le cloud 
(et sa présence native sur tous les téléphones). La firme de
Mountain View a réussi à en faire un concurrent plus que
sérieux (et même supérieur sur certains points) à l’application
photo d’iOS. Sa reconnaissance des objets sur les photos, son
assistant intégré, le mode sombre, etc. sont clairement des
avantages non négligeables (oui, le mode sombre est un
avantage à souligner). Aujourd’hui, nous allons parler de
l’amélioration principale de sa dernière mise à jour (la version
4.20) : l’aperçu des vidéos dans la galerie. Cet aperçu était déjà
disponible sur la version web de Google Photos, mais pas sur
ses pendants pour mobiles. Sur la version adaptée aux
navigateurs internet pour ordinateurs, il suffit de survoler la
vidéo avec son curseur pour pouvoir avoir un petit aperçu en
boucle d’une vidéo. Sur la version Android, elle se lance toute
seule, pas besoin de faire quoi que ce soit. Ainsi vous pourrez
enfin voir ce que cette vidéo à la miniature étrange prise 
en soirée comporte sans avoir à l’ouvrir aux yeux de tous. 
Cette amélioration est disponible sur la version 4.20 de Google
Photos sur Android, mais n’est pas encore là pour iPhone, 

cela ne saurait tarder cependant.

Après FaceApp, voici AI Portraits, 
l’IA qui transforme vos photos en œuvres d’art
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Un mode de vie sain
permettrait 

de prévenir l’Alzheimer

Des experts de la santé
mettent en garde contre
la consommation de sel
Des chercheurs de l’Imperial College de
Londres et de l’Université de Liverpool ont,
pendant 13 ans, mené des recherches sur la
population britannique concernant la
consommation de sel et ses conséquences sur la
santé. Le but était d’aboutir à des directives
permettant d’encadrer le niveau de sel
incorporé dans les produits de l’industrie agro-
alimentaire. De précédentes recherches ont
montré que les trois-quarts du sel que nous
consommons sont cachés dans des produits
alimentaires transformés, comme le pain, les
plats préparés ou les soupes», a déclaré le
professeur Martin O’Flaherty, co-auteur de
cette étude publiée dans le Journal of
Epidemiology and Community Health. 
«Nos recherches montrent que nous avons
maintenant besoin d’imposer un programme
afin d’accélérer la baisse de la consommation
de sel. Cela va nécessiter de définir des cibles
claires et des pénalités afin de s’assurer que
l’industrie agro-alimentaire réduit le niveau de
sel dans ses produits. Autrement, les cas de
cancers et d’attaques cardiaques pourraient
augmenter», ajoute-t-il. Il est conseillé de ne
pas consommer plus de six grammes de sel par
jour, soit une cuillère à café, pour les adultes et
moitié moins pour les enfants. Pourtant, les
adultes britanniques sont nombreux à
consommer huit grammes par jour et deux
personnes sur trois consomment trop de sel 
-un sel qui provient pour la plupart du temps de
produits transformés. A partir de là, les
chercheurs prévoient une hausse des cas de
maladies cardiovasculaires estimée à 26 000 cas
et 3800 pour les cancers de l’estomac entre
2019 et 2025.

Adopter un mode de vie
sain composé, entre
autres, d’exercice
physique et d’une bonne
alimentation permettrait
de diminuer

considérablement le
risque de développer une
démence, conclut une
vaste étude britannique.
Selon les chercheurs, qui
se sont penchés sur les

cas de près de 200 000
citoyens du Royaume-Uni
caucasiens suivis pendant
huit ans, éviter le tabac,
bien s’alimenter,
demeurer actif et modérer

sa consommation d’alcool
diminueraient du tiers le
risque de développer la
maladie d’Alzheimer,
indépendamment des
prédispositions
génétiques de chacun.
Ainsi, pendant la période
d’étude, 1,78% des
personnes suivies ayant
un haut risque génétique
de souffrir d’Alzheimer et
qui avaient de mauvaises
habitudes de vie ont
développé la maladie,
contre 1,13% pour ceux
qui ont maintenu de
saines habitudes de vie.
Dans le camp des
personnes présentant un
faible risque génétique,
0,92% des personnes avec
de mauvaises habitudes
de vie ont développé une
démence, contre 0,56%
pour ceux ayant un mode
de vie sain. Cette étude,
présentée la semaine
dernière à la Conférence

internationale de
l’Alzheimer Association,
à Los Angeles, et publiée
dans le «Journal of the
American Medical
Association», s’ajoute à
de précédents travaux
démontrant l’impact
positif des saines
habitudes de vie sur
l’Alzheimer. 
Les chercheurs
recommandent aux gens
de faire au moins 150
minutes d’exercice
modéré par semaine 
-ne serait-ce qu’en allant
marcher et d’adopter un
régime méditerranéen.
Éviter le stress, le tabac 
et l’alcool et demeurer
stimulé intellectuellement
et socialement sont
d’autres facteurs qui
pourraient aider à
prévenir le
développement de
l’Alzheimer.

Les piqûres de moustiques nous gâchent
souvent les vacances. Certaines personnes 
en sont d’ailleurs couvertes. Pourquoi se font-

elles plus piquer ? Leur groupe sanguin, leur
température corporelle, mais aussi leur tenue
vestimentaire seraient les principales raisons.

L’été, tout est propice à la détente. Le soleil,
la plage. Seule ombre au tableau : les
moustiques. Certains vacanciers se font même
dévorer ! Mais pour quelles raisons ?

Quelles personnes attirent le plus
les moustiques ?

Ce n’est pas une croyance saugrenue mais
bien une réalité. Certaines personnes attirent
plus les moustiques que d’autres. Mais peut-
on pour autant parler de peaux à moustiques ?
Tout dépend de quoi on parle. L’idée selon
laquelle une peau sucrée attirerait davantage
les moustiques est, par exemple,
complètement fausse. L’ail ou la lumière ne
sont pas, non plus, prisés par les insectes.
Ce qui attire les moustiques, c’est votre
température corporelle. Les moustiques sont,
en effet, très sensibles à la chaleur de votre
corps. C’est d’ailleurs pour cette raison que
les femmes enceintes sont particulièrement
sujettes aux piqûres de moustiques. Elles sont
en moyenne deux fois plus piquées.
Pour nous détecter, les moustiques utilisent

un certain nombre de récepteurs. Le dioxyde
de carbone que nous rejetons en respirant
stimule ces récepteurs. Outre une température
de corps plus élevée, les femmes enceintes
dégagent, durant leur grossesse, 21% plus de
dioxyde de carbone que les autres femmes.
Elles sont donc, une nouvelle fois, plus
vulnérables. Les adultes, aussi, dégagent plus
de CO2 que les enfants et ce, en raison de
leur plus forte corpulence. Ils se font donc
davantage piqués. C’est le cas aussi des
personnes en surpoids qui rejettent plus de
dioxyde de carbone. La température
corporelle et les rejets de CO2 ne sont pas les
seules raisons qui expliquent les piqûres de
moustiques. Le groupe sanguin joue aussi un
rôle ! C’est en tout cas ce qu’a démontré une
équipe de scientifiques dans la revue Journal
of Medical Entomology. Les chercheurs ont
révélé que le moustique tigre semblait
davantage attiré par des personnes du groupe
sanguin O. Ce groupe contiendrait des
protéines très prisées par les moustiques
femelles. A l’inverse, les personnes du groupe
A sont les moins exposées. 
Elles les attireraient 2 fois moins.

Moustiques : pourquoi certaines personnes 
se font-elles plus piquer ?

Ennemie de nos nuits paisibles, la canicule
entrave aussi notre sommeil. En effet, il est
actuellement difficile de s’endormir, les
températures étant à leurs apogées. Voici des
solutions. Car c’est un fait : la chaleur altère
considérablement la qualité de notre sommeil
et la vitesse d’endormissement. 

Pour mieux dormir malgré 
la chaleur

Aérer au bon moment est, en effet, un facteur
déterminant pour passer une bonne nuit. Il est
important d’ouvrir les fenêtres les moins
exposées à la chaleur. Le ventilateur et la
climatisation sont aussi de bonnes solutions, 
à condition d’utiliser modérément cette
dernière. Il ne doit pas y avoir de trop
grandes différences de température entre
votre intérieur et l’extérieur. Fermez les
volets et ce, même si votre intérieur est
climatisé. Si vous ne les fermez pas, la
chaleur parvient à s’immiscer dans votre
appartement et la climatisation devra user

beaucoup plus d’énergie pour être efficace.
Le spray rafraîchissant est aussi une bonne
alternative, en effet d’humidifier la chambre
dans la mesure du possible. Cela peut passer
par des serviettes ou draps humides. Cela va
rafraîchir l’atmosphère et assurer un certain
confort la nuit, surtout pour les personnes
âgées encore plus fragiles.

Ce qu’il ne faut pas faire

En revanche, il faut être vigilant avec les
douches froides. Un jet d’eau à trop basse
température peut provoquer une augmentation
du rythme cardiaque. Et surtout, la différence
de température peut être mal vécue par
l’organisme. Contre toute attente, Il vaut
mieux se munir d’un t-shirt. Le vêtement
absorbe la transpiration, ce qui permet au
corps de mieux évacuer la chaleur. Un avis
qui est largement partagé, par les spécialistes
du sommeil. Quant aux personnes qui
assurent dormir par terre, cette habitude n’a
aucun sens et ne peut être bénéfique. 

Au contraire, les personnes qui dorment par
terre vont voir la qualité de leur sommeil
encore plus altérée et ne pourront pas se
reposer correctement. 
Les spécialistes préconisent d’éteindre tous
les appareils sources de chaleur, présents dans
la chambre, mais aussi dans le reste du
domicile. TV, ordinateurs ou tablettes. 

En outre, il est important de manger en
quantité suffisante le soir et de ne pas se
contenter de s’hydrater. C’est important pour
bien dormir. En période de canicule,
privilégiez les repas légers composés de fruits
de saison, riches en eau. Mais n’instaurez pas
de régimes à ce moment. Votre organisme à
besoin d’une alimentation équilibrée.

Animée par Dr Neïla M.
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60es Olympiades internationales des mathématiques  

Les élèves participants distingués 
Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a remis, lundi, à Alger, des distinctions aux élèves participant

aux 60es Olympiades internationales des mathématiques (OIM), organisées à Bath (Royaume-Uni).

D ans une déclaration
à la presse, lors de
la cérémonie de

distinction, organisée au
siège du ministère de
l’Education nationale,
Belabed a affirmé que la
participation de l’Algérie 
à cette compétition
internationale a été «un
succès», arguant que
l’Algérie, représentée par 
5 participants, a obtenu une
médaille de bronze et trois
certificats honorifiques. Il a
ajouté que ces résultats ont
été possibles «grâce aux
efforts consentis par les
élèves et tout le personnel
du secteur de l’Education
nationale, à leur tête les
enseignants et inspecteurs
qui ont encadré cette
participation».  Rappelant
que l’Algérie a réussi à
améliorer son classement
au Championnat

méditerranéen de
mathématiques, tenu
récemment en Italie, le
ministre a souligné la
détermination de ses
services «à poursuivre leurs
efforts pour développer la
participation nationale à ce
genre de rendez-vous et à
accorder au système
éducatif national la place
qui lui sied à l’échelle
internationale». Le ministre
a ajouté que les participants
aux Olympiades
britanniques seront primés
par la participation au
voyage organisé en faveur
des lauréats au baccalauréat
2019, d’autant que trois
d’entre eux avaient obtenu
leur bac (session 2019)
avec mention excellent.
Près de 112 pays, dont 8
pays arabes ont pris part
aux OIM, dont la clôture 
a eu lieu dimanche. 

La Chine et les Etats-Unis
viennent en tête du
classement de ce rendez-
vous international. L’OIM
est une compétition
mondiale de
mathématiques destinée
aux élèves des lycées et des
collèges qui se déroule
chaque année dans un pays
différent. La première OIM
s’est tenue en 1959 en
Roumanie, où sept pays y
ont participé et la première
était revenue au pays hôte.
Le concours consiste en
une épreuve de haut
niveau, renfermant 6
questions et les élèves,
âgés de moins de 20 ans ne
doivent pas avoir entamé
leurs études supérieures.
Chaque pays est représenté
par une équipe de 6
candidats au maximum. 

Benadel M.

Un nouveau planétarium mobile, permettant
la projection de films documentaires scienti-
fiques en 360 degrés, a été installé lundi au
niveau du Casif de Sidi Fredj à Alger, annon-
ce l’Office national de la culture et de l’in-
formation (Onci). Cette nouvelle acquisition

de l’Onci installée pour deux semaines à
l’entrée du théâtre du Casif accueille la pro-
jection de 16 films documentaires, dont
«l’Etoile polaire», «Planète» ou encore
«Nous les étoiles», à raison de deux séances
par soir. D’une capacité de 20 à 25 enfants,

le planétarium mobile est une structure gon-
flable en forme de dôme avec un projecteur
central au sol permettant de diffuser des
films en 360 degrés sur les parois de la struc-
ture. Le directeur de l’Onci, Mourad
Ouadahi annonce que le planétarium sera
«installé à Oran au mois d’août» afin d’ac-
compagner le programme d’animation musi-
cale organisé par l’office dans ces deux villes
pendant la saison estivale. A partir du mois
de septembre le planétarium mobile sera ins-
tallé «dans les villes des Hauts-Plateaux puis
dans celles du Sud au mois d’octobre».
L’office vise également l’organisation de
projections et ateliers en collaboration avec
des établissements scolaires, universitaires
ou encore touristiques. Les projections
devraient être également accompagnées
d’ateliers d’observation en astronomie en
partenariat avec le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(Craag) qui a également assuré la formation
des animateurs, a-t-il ajouté. Une première
opération similaire s’était tenue en mai der-
nier au niveau du complexe culturel
Abdelwahab-Slim à Tipasa. 

B. N.

Dans la région de la Galilée, des archéologues de l’entité sioniste
ont annoncé, ce vendredi, avoir découvert une église, assurant
qu’elle a été érigée sur le lieu de l’ancienne maison des apôtres
Pierre et André. Cette église byzantine a été retrouvée à El Araj,
entre les lieux bibliques Capharnaüm et Kursi, a annoncé
Mordechaï Aviam, qui a dirigé les fouilles archéologiques. 
Selon lui, il s’agirait de Bethsaïda, un village de pêcheurs où
Pierre et son frère André sont nés, selon l’Evangile de Jean. 
Saint-Pierre, ancien pêcheur, est considéré par la religion chré-
tienne comme l’un des premiers disciples de Jésus. 
Pour l’Eglise catholique, il est le premier pape.

L’église correspond à une description faite 
en 725 

L’église découverte correspond à la description qu’en fait l’arche-
vêque bavarois Willibald, lors de son voyage à Bethsaïda en 725 :
il avait alors indiqué qu’une église avait été construite sur le lieu
où avaient vécu Pierre et André, selon Mordechaï Aviam. «Entre
Capharnaüm et Kursi, il n’y a qu’un seul endroit que ce visiteur du
VIIIe siècle décrit comme église», souligne Mordechaï Aviam. «Et
nous avons découvert» cette église. «Nous n’avons mis au jour

qu’un tiers de l’église, voire un peu moins, mais il s’agit bien
d’une église, nous en sommes sûrs», a déclaré Mordechaï Aviam.
«La structure est celle d’une église, les dates (de construction,
ndlr) sont de l’époque byzantine, les mosaïques au sol sont
typiques» de la période. Les fouilles, qui ont commencé il y a deux
ans, ont permis de découvrir un village romain, avec de «la pote-
rie, des pièces de monnaie, de la vaisselle en pierre dure caracté-
ristique des foyers juifs au Ier siècle», a dit Mordechaï Aviam.

D’autres sites pourraient également 
correspondre 

D’autres sites pourraient être identifiés comme le lieu de naissan-
ce de Saint-Pierre. A deux kilomètres d’El Araj, le site d’e-Tell fait
ainsi l’objet de fouilles depuis 1987, ce qui a permis de découvrir
les ruines d’un ancien temple romain. Pour le professeur améri-
cain R. Steven Notley, associé aux fouilles à El Araj, il faut conti-
nuer les recherches avant d’établir avec certitude qu’El Araj est
bien Bethsaïda. «Trouver une inscription (…) décrivant en
mémoire de qui (l’église) a été construite» serait une bonne façon
de s’en assurer, a-t-il déclaré au journal israélien Haaretz.

Théâtre du Casif
Un planétarium mobile installé

Terroritoires  occupés palestiniens 
Des archéologues disent avoir trouvé le lieu 

où est né Saint-Pierre

Village Sahel -
Bouzeguène -
Tizi-Ouzou

Jusqu’au 26 juillet :
16e édition du festival
Raconte-Arts.
Auditorium de
l’hôtel Méridien -
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 - Oran
Jeudi 1er août à partir de 21h : smart prod et probox
algérie présentent un concert du daft punk official
tribute.
Théâtre national algérien
- 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 
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 - Palais de la culture Moufdi-Zakaria
Kouba - Alger
Jusqu’au 5 août : L’ambassade du Japon présente une
exposition de gravures japonaises «Photographic
Images & Matter : Japanese prints of the 1970’s».
Musée d’art moderne - Oran
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste Rahim
Sadek.
Musée Public National d’Art moderne 
et Contemporain 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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Sahara occidental

demande une enquête onusienne après le décès
d’une jeune Sahraouie

L’ONU doit prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la répression et aux crimes de l’occupation marocaine
contre la population sahraouie, crimes qui se produisent devant une Minurso amnésique.

L e président sahraoui, Brahim Ghali, 
a demandé au secrétaire général des
Nations unies de mener une enquête

indépendante sur les circonstances de
l’assassinat de la jeune Sahraouie, Sabah
Othman Omeida, suite à la répression des
forces d’occupation marocaine d’une
manifestation pacifique célébrant, vendredi
dernier, la victoire de l’équipe algérienne en
finale de la CAN-2019. Dans une lettre
adressée au chef de l’ONU, le président
sahraoui a exprimé son rejet et sa
«condamnation de la répression marocaine
et les violations persistantes des Droits de
l’Homme et a souligné la nécessité pour
l’ONU de prendre des mesures urgentes
pour mettre fin à la répression et aux crimes
de l’occupation marocaine, crimes qui se
produisent devant une Minurso amnésique».
«La présence de la Mission des Nations
unies pour le référendum au Sahara
occidental (Minurso) en place sans
intervenir dans ces événements dangereux
rend un témoin passif à un crime avec toutes
les règles», a ajouté le président sahraoui
dans sa lettre au secrétaire général de
l’ONU. «Alors que le pays n’a pas encore
pleinement exercé son droit à
l’autodétermination et à l’indépendance,
nous réitérons le besoin urgent de la
Minurso a un mécanisme efficace pour la
protection et le suivi des Droits de l’Homme
au Sahara occidental», a soutenu Ghali. 
Le Front Polisario, dans des lettres
similaires adressées au Conseil de sécurité 
et au SG de l’ONU, a déploré les actes
brutaux et criminels commis par les forces
d’occupation marocaines et a indiqué que le

Maroc avait renforcé son appareil répressif
et avait doublé ses opérations et se prépare à
déclencher une nouvelle vague de répression
brutale dans les territoires sahraouis
occupés. La jeune Sahraouie, Sabah Othman
Omeida, a été tuée par les forces de
répression marocaines dans la ville 
d’Al Ayoun occupée et plusieurs d’autres
ont été blessés, en marge de la célébration
pacifique de la victoire, vendredi soir, de
l’équipe algérienne de football en finale de
la Coupe d’Afrique des nations (CAN) face
au Sénégal qui s’est déroulée en Égypte. 
La jeune fille, Sabah Othman, 23 ans, a été
victime d’un accident mortel intentionnel
par la police marocaine qui a foncé sur la
foule à pleine vitesse, selon des sources
médiatiques sahraouies sur place, soulignant
que la police marocaine a, également, blessé
plusieurs autres jeunes Sahraouis. 
Les sources d’Équipe Média présentes sur
les lieux ont rapporté que les jeunes, Otman
Cheikh Saffar et Ahmed Al Rugaibi, ont
perdu connaissance à la suite d’une attaque
brutale des forces auxiliaires et
paramilitaires marocaines par des balles en
caoutchouc et de canons à eau. Tout a
commencé quand, dans l’après-midi de
vendredi, avant le début du match entre
l’Algérie et le Sénégal, les forces
répressives marocaines ont occupé la
plupart des grandes routes d’Al Ayoun
occupée avec des véhicules militaires.
Parmi les véhicules se trouvaient des
citernes pour le lancement d’eau sous
pression, des voitures de police et des
camions militaires placés stratégiquement
autour de la cafétéria où se concentraient 

la plupart des Sahraouis qui profitaient du
grand festival de football africain. Après 
le match, des centaines de Sahraouis sont
partis, simultanément et dans différents
quartiers de la ville, ajoute-on, pour
célébrer pacifiquement la victoire de
l’Algérie. Mais les forces de répression 
de l’occupation marocaine bloquaient leur
chemin en chargeant contre eux avec 
des canons à eau sous pression.

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

Le réseau italien de la solidarité avec 
le peuple sahraoui a condamné, avant-hier,
la répression brutale des citoyens sahraouis
dans les territoires occupés par les forces
d’occupation marocaine, réclamant une
enquête indépendante sur les circonstances
de l’assassinat de la jeune, Sabah Othman
Omeida, en marge de la célébration
pacifique, vendredi dernier, la victoire de
l’équipe algérienne en finale de la CAN-
2019. Le réseau a indiqué dans un
communiqué, que l’intervention brutale des
forces marocaines ont fait des dizaines de
blessés, rappelant que la jeune femme
sahraouie Sabah Othman Omeida a subi un
accident mortel intentionnel (volontaire) par
la police marocaine qui a foncé sur la foule
à pleine vitesse. «Vendredi dernier, 
19 juillet, des milliers de Sahraouis sont
descendus dans les rues de la capitale, 

Al Ayoun, pour célébrer pacifiquement la
victoire de l’Algérie contre le Sénégal en
finale de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2019). Ils ont été brutalement battus
et arrêtés par l’armée marocaine. Une fille
de 23 ans est décédée», a dénoncé le réseau.
Le réseau a rappelé que, selon l’agence
d’Équipe Média, «les forces de répression
marocaines ont occupé la plupart des
grandes routes d’Al Ayoun, notamment,
avec des chars d’assaut utilisés pour les
bouches d’incendie, des voitures de police
et des camions militaires, stratégiquement
situés à proximité d’une cafétéria où les
Sahraouis s’étaient concentrés pour
poursuivre ce festival de football africain».
«Après l’intervention militaire,
immédiatement après le début des
célébrations pacifiques, des dizaines de
personnes ont été arrêtées sans connaître

aucun détail sur leur état de santé ou leur
lieu de détention», ont indiqué les sources.
Dans une lettre adressée au secrétaire
général de l’ONU, le président sahraoui,
Brahim Ghali, a demandé une enquête
indépendante sur les circonstances de
l’assassinat de la jeune Sahraouie, Sabah
Othman Omeida. Le président sahraoui a
exprimé son rejet et sa «condamnation de 
la répression marocaine et les violations
persistantes des Droits de l’Homme et a
souligné la nécessité pour l’ONU de prendre
des mesures urgentes pour mettre fin à la
répression et aux crimes de l’occupation
marocaine, crimes qui se produisent devant
une Minurso amnésique». 
«La présence de la Mission des Nations
unies pour le référendum au Sahara
occidental (Minurso) en place sans
intervenir dans ces événements dangereux

rend un témoin passif à un crime avec
toutes les règles», a ajouté le président
sahraoui dans sa lettre au secrétaire général
de l’ONU. «Alors que le pays n’a pas
encore pleinement exercé son droit à
l’autodétermination et à l’indépendance,
nous réitérons le besoin urgent de la
Minurso a un mécanisme efficace pour la
protection et le suivi des Droits de l’Homme
au Sahara occidental», a soutenu Ghali. 
Le Front Polisario, dans des lettres
similaires adressées au Conseil de sécurité
et au SG de l’ONU, a déploré les actes
brutaux et criminels commis par les forces
d’occupation marocaines et a indiqué que le
Maroc avait renforcé son appareil répressif
et avait doublé ses opérations et se prépare 
à déclencher une nouvelle vague de
répression brutale dans les territoires
sahraouis occupés. Ahsene Saaid /Ag.

Le ministre sahraoui délégué pour l’Europe, Mohamed
Sidati, a lancé, avant-hier, un appel pressant à l’Union
européenne (UE) pour qu’elle exige du Maroc le respect de
la légalité internationale, et la cessation de l’oppression et
de la répression dans les territoires sahraouis occupés,
dénonçant «l’ignoble» assassinat d’une jeune Sahraouie en
marge de la célébration pacifique de la victoire de l’équipe
algérienne en finale de la CAN-2019. «Nous vous écrivons
dans l’urgence à propos d’événements sanglants qui ont eu
lieu dans les territoires du Sahara occidental illégalement
occupé par le Maroc», a écrit Sidati dans une lettre adressée
à la Haute Représentante de l’UE pour les Affaires
étrangères et la politique de Sécurité, Federica Mogherini,
dont des copies ont été, également, envoyées aux pays
membres de l’UE. En effet, souligne le ministre sahraoui,
les forces d’occupation ont mené une répression inouïe
contre les civils sahraouis au motif que ceux-ci célébraient
joyeusement -et pacifiquement- la victoire de l’Algérie à la
Coupe d’Afrique des Nations, déplorant «cette répression
qui s’est soldée par un bilan sinistre : une jeune fille,
Sabah, âgée d’à peine 23 ans, a été délibérément percutée
par un engin des forces auxiliaires et y a laissé sa vie».
Sabah Othman Omeida, une jeune fille de 23 ans,
participait à la célébration pacifique, vendredi soir, de la

victoire de l’équipe algérienne en finale de la CAN-2019, a
été renversée par une force auxiliaire marocaine dans la rue
Al Samara de la ville sahraouie occupée d’Al Ayoun, est
morte quelques heures plus tard. «Plusieurs autres
manifestants ont été blessés, d’autres encore ont subi
brimades et bastonnades, la traque s’est poursuivie jusque
tard dans la nuit. Des arrestations ont eu lieu, et un climat
de terreur règne sur toute l’étendue du territoire», a tenu à
dénoncer Sidati. «Au dire même des autorités d’occupation,
des renforts de police, des forces militaires et de sécurité
ont été dépêchées pour réprimer et sévir contre la
population civile sahraouie pacifique», a-t-il ajouté. 

Une dérive répressive marocaine 
en toute impunité

Dans la lettre, le ministre sahraoui, a soutenu que «ces actes
odieux s’inscrivent dans la même politique d’oppression
poursuivie depuis des années par le royaume du Maroc au
Sahara occidental, en toute impunité». «La gravité de cette
situation découle du non-respect du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination, un droit inaliénable, et aussi
de l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix
onusien, particulièrement depuis la démission de l’envoyé

personnel du secrétaire général de l’ONU, Hors Kohler. Il
n’y a pas de doute que cette démission était recherchée par
le Maroc et ses soutiens», a-t-il souligné. Dans ce contexte,
le diplomate sahraoui Sidati a écrit : «C’est un appel
pressant que nous lançons, aujourd’hui, à l’Union
européenne pour qu’elle exige du Maroc le respect du droit,
de la légalité internationale, et la cessation de l’oppression
et de la répression qui visent à faire taire la voix de la
liberté et de la tolérance au Sahara occidental». 
«Aussi nous demandons instamment à l’Union européenne
d’intervenir en urgence pour que cesse cette dérive
répressive marocaine au Sahara occidental.» Le ministre
sahraoui, délégué pour l’Europe a affirmé que «l’UE est
d’autant plus fondée à intervenir, à dépêcher une délégation
dans le territoire pour s’enquérir de visu des faits, qu’elle
est liée au Maroc par des accords de partenariat qui font
obligation à ce dernier de respecter les Droits de l’Homme
et la démocratie». Des organisations sahraouies et la
Commission nationale sahraouie pour les Droits de
l’Homme, CONASADH, ont, également, condamné les
actes ignobles et lâches et la répression marocaine contre
les Sahraouis dans les villes occupées, alors qu’ils partaient
pacifiquement célébrer la victoire de l’équipe de football
algérienne en finale de la Coupe d’Afrique des nations.

L’UE doit agir pour que le Maroc cesse sa dérive répressive

Le réseau italien condamne la répression marocaine
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Etats-Unis 

Les Américains ne font confiance 
ni aux médias ni aux politiques

Une majorité d’Américains n’ont pas confiance dans les médias et ils sont encore plus nombreux à ne pas croire le gouvernement 
ni la classe politique, selon un sondage publié lundi. Selon l’enquête du centre de recherches Pew, 61% des personnes interrogées 

pensent que la presse ignore volontairement des affaires importantes tandis que 69% estiment que le gouvernement fédéral 
cache intentionnellement des informations importantes au public. 

P rès de deux-tiers des sondés disent qu’il est difficile
de démêler le vrai du faux dans les déclarations des
responsables politiques, et ils sont près de la moitié

quand il s’agit d’informations diffusées sur les réseaux
sociaux. Cette perte de confiance se retrouve au niveau
individuel : 64% des Américains disent que la confiance dans
leurs concitoyens a diminué. «Les Américains pensent que le
manque de confiance empêche de résoudre des problèmes
pressants, que cela vient d’une crise de la culture politique et

qu’elle sépare les voisins», a commenté Lee Rainie, directeur
des recherches sur Internet et les technologies à Pew. L’une
des causes de ce manque de confiance dans le gouvernement
est le Président Donald Trump lui-même pour 14% des
sondés. Le milliardaire républicain a, selon une base de
données de vérification d’information, énoncé plus de 
10 000 propos erronés, et il accuse régulièrement les grands
médias de propager des «infox» sur lui. Les médias sont
fautifs pour 10% des personnes interrogées. La situation

n’est toutefois pas désespérée : 84% des sondés pensent que
la confiance dans le gouvernement peut s’améliorer, et 86%
estiment que la confiance entre les citoyens peut être
restaurée. «Ils ont des idées pour apporter une solution, a
souligné Rainie. Cela va de museler les politiques partisanes
à réorienter la presse en créant des projets communautaires
où les gens peuvent travailler côte à côte». Pew a interrogé
10 618 personnes entre le 27 novembre et le 10 décembre
2018, avec une marge d’erreur de 1,5%.

L’Union européenne (UE) a confirmé, ce mardi, la tenue, le
28 juillet à Vienne, d’une réunion internationale
extraordinaire pour tenter de sauver l’accord sur le
nucléaire iranien, sur fond de tensions exacerbées entre
Téhéran et Washington dans la région du Golfe. «A la
demande de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et
de l’Iran», parties prenantes de l’accord de 2015, la
réunion, précise un communiqué, relayé par des médias,
«examinera les questions liées à la mise en oeuvre du Plan
d’action global commun (JCPOA), (sigle désignant
l’accord,) sous tous ses aspects». Jusqu’à présent, seul
Téhéran avait fait état de cette nouvelle «réunion
extraordinaire» entre les Etats parties (Allemagne, France,
Royaume-Uni, Iran, mais aussi Chine et Russie). A cette
réunion dimanche à Vienne, la cheffe de la diplomatie
européenne Federica Mogherini sera représentée par sa
secrétaire générale Helga Schmid. L’UE a en effet joué le

rôle de facilitateur dans la conclusion de l’accord de 2015.
Le ministère des Affaires étrangères à Téhéran, a annoncé
mardi, la tenue d’une réunion extraordinaire pour tenter de
sauver l’accord sur le nucléaire iranien prévue à Vienne le
28 juillet.  Les Etats-Unis s’étaient unilatéralement retirés en
mai 2018 de l’accord. Washington a ensuite rétabli de très
lourdes sanctions économiques contre l’Iran. Pour rester
partie à l’accord, l’Iran exige de ses partenaires, et en
premier lieu des Européens, qu’ils prennent des mesures
efficaces en vue de garantir ses intérêts. Il demande qu’ils
l’aident à contourner l’embargo américain, tout
particulièrement en lui permettant de vendre son pétrole à
l’étranger. En riposte à la décision américaine de quitter
l’accord et pour contraindre les Européens à des mesures
concrètes, l’Iran a commencé à s’affranchir de certains de
ses engagements.

Iran 
L’UE confirme une réunion extraordinaire le 28 juillet 

à Vienne sur l’Accord 

Le président américain, Donald Trump a affirmé, lundi, ne pas
attiser les «tensions raciales» aux Etats-Unis avec ses attaques
répétées contre des élues démocrates issues des minorités,
alors que se multiplient les menaces contre les quatre femmes.
«Non, il n’y a pas de tension raciale», a assuré Donald Trump
à la presse, en accusant à nouveau ces élues de «ne pas aimer»
les Etats-Unis. Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan
Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) et
Rashida Tlaib (Michigan) font l’objet depuis une dizaine de
jours d’attaques quotidiennes de Donald Trump, qui les a
appelées à «retourner» d’où «elles viennent». Les démocrates
ont dénoncé des propos «racistes» et plusieurs dirigeants
étrangers, dont la chancelière allemande Angela Merkel, les
ont réprouvés. Mercredi, un meeting du milliardaire -qui

brigue sa réélection en 2020 avait suscité un nouveau tollé :
ses partisans ont scandé «Renvoyez-la ! Renvoyez-la !» 
à l’encontre spécifiquement d’Ilhan Omar, la seule des quatre
à être née à l’étranger, en Somalie. D’autres incidents ont été
enregistrés depuis. Une enquête a été ouverte contre un
policier de Louisiane ayant suggéré dans un message sur
Facebook de tirer sur la jeune star du parti démocrate,
Alexandria Ocasio-Cortez, qualifiée de «méchante idiote». 
Une association de républicains de l’Illinois a quant à elle
brièvement publié sur les réseaux sociaux un photomontage
des quatre femmes, dont deux en armes, titré «la brigade du
jihad». Son président Mark Shaw a critiqué une «publication
non autorisée», tout en reprenant les critiques du président sur
les positions très à gauche des quatre parlementaires

Londres a annoncé, lundi, vouloir
mettre en place une mission de protec-
tion avec les Européens dans le Golfe,
en réponse à l’arraisonnement par l’Iran
d’un pétrolier battant pavillon britan-
nique dans le détroit d’Ormuz. 
«Nous allons désormais chercher à
mettre en place une mission de protec-
tion maritime dirigée par les Européens
pour soutenir un passage sûr à la fois
pour les équipages et les cargos dans
cette région vitale», a déclaré le secré-
taire d’Etat britannique aux Affaires
étrangères, Jeremy Hunt, devant les
députés britanniques. Il a ajouté qu’il
voulait que cette mission soit opération-
nelle «aussi vite que possible». 
Cette mesure ne fait «pas partie de la
politique des Etats-Unis de pression
maximum sur l’Iran parce que nous res-
tons déterminés à préserver l’accord
nucléaire iranien», a précisé le ministre.
Les relations entre Téhéran et
Washington se sont envenimées depuis
le retrait unilatéral américain, en mai

2018, de cet accord international limi-
tant le programme nucléaire iranien
conclu en 2015. En annonçant une pré-
sence internationale accrue dans le
Golfe, Jeremy Hunt a expliqué qu’il
avait pris cette décision «le cœur lourd»
et que Londres ne «cherche pas la
confrontation». Il s’agit, a expliqué le
ministre, de protéger la «liberté de navi-
gation, en gardant à l’esprit qu’un cin-
quième du pétrole mondial, un quart de
son gaz naturel liquéfié (...) passent par
le détroit d’Ormuz chaque année». 
De son côté, le porte-parole du gouver-
nement iranien, Ali Rabii, a affirmé
lundi que la saisie du pétrolier «était
une mesure légale» nécessaire pour
«assurer la sécurité régionale».
Cette crise intervient dans un contexte
politique très délicat pour les Britanniques,
puisque la Première ministre conservatrice
Theresa May, qui n’a pas réussi à mettre en
oeuvre le Brexit, quittera ses fonctions
mercredi. Elle a présidé une réunion
interministérielle de crise lundi matin

sur la question iranienne. Son succes-
seur sera connu dès ce mardi et sauf
surprise il s’agit de l’ex-maire de
Londres et ancien ministre des Affaires
étrangères Boris Johnson. 
Le ministre iranien des Affaires étran-
gères Mohammad Javad Zarif s’est
empressé à assurer que son pays «ne
voulait pas la confrontation» avec le
futur probable Premier ministre britan-
nique. «Il est très important que Boris
Johnson comprenne, alors qu’il entre
au 10 Downing Street, que l’Iran ne
veut pas la confrontation», mais des
«relations normales (avec le Royaume
Uni), basées sur le respect mutuel», 
a déclaré le chef de la diplomatie 
iranienne à des journalistes à Managua. 
Pour sa part, Jeremy Hunt s’est entrete-
nu dimanche avec ses homologues fran-
çais et allemand, avec qui il a convenu
que «la sécurité du passage des navires
dans le détroit d’Ormuz est une priorité
absolue pour les pays européens», selon
le Foreign Office.

Grande-Bretagne 
Londres veut une mission de protection 

dans le Golfe avec les Européens 

Démolition d’habitations palestiniennes 
à Al Qods-Est 
«Aucune aide humanitaire 
ne peut compenser la souffrance» 
des Palestiniens selon l’ONU
Les Nations unies ont déploré, lundi, la démolition par 
les autorités d’occupation israéliennes d’habitations
palestiniennes dans la région de Sour Baher à Al Qods-Est,
affirmant qu’«aucune aide humanitaire ne peut compenser
(la) souffrance» des familles palestiniennes touchées.
«Malgré les appels à ne pas procéder à la démolition, 
la destruction d’immeubles résidentiels à Sour Bahir
déplacera de nombreuses familles palestiniennes. Aucune
aide humanitaire ne peut compenser leurs souffrances !», 
a déploré l’envoyé de l’ONU pour le Moyen-Orient,
Nickolay Mladenov, sur Twitter. «Israël doit mettre fin 
à cette politique», a-t-il martelé. Lundi matin, les forces
d’occupation israéliennes ont démoli plusieurs immeubles
palestiniens à Sour Baher, dont la majorité sont situés dans
les zones A et B de la Cisjordanie, sous contrôle civil
palestinien, selon les accords d’Oslo. Le Bureau de la
coordination des Affaires humanitaires des Nations unies
(OCHA) estime qu’environ 350 Palestiniens sont affectés
par cette opération de démolition à Sour Baher. 
«Parmi les personnes déplacées de force ou autrement
affectées figurent des réfugiés palestiniens, dont certains
sont aujourd’hui confrontés à la réalité d’un deuxième
déplacement de mémoire vive», a indiqué, de son côté, 
le porte-parole du secrétaire général des Nations unies.
Selon lui, «la politique d’Israël de destruction des biens
palestiniens est contraire».

UE 
La Commission européenne félicite 
le nouveau PM britannique Boris Johnson 
La Commission européenne a félicité, ce mardi, le
Britannique Boris Johnson, désigné par les militants du
Parti conservateur pour succéder à la Première ministre
Theresa May, et se prépare à travailler «de la meilleure
façon possible» avec lui. Le président de la Commission
européenne Jean-Claude Juncker «me demande de
transmettre (ses) félicitations à Boris Johnson», a déclaré
Natasha Bertaud, porte-parole de l’exécutif européen, lors
d’un point presse. «Le président veut travailler avec le
Premier ministre de la meilleure façon possible. Au-delà de
ça, je vais réserver mes commentaires, comme la nouvelle
vient de tomber», a-t-elle poursuivi. L’une des premières
déclarations de Boris Johnson après son élection a été de
promettre, comme il l’avait déjà fait pendant sa campagne,
que le Brexit aurait bien lieu le 31 octobre, nouvelle date
prévue après que le Royaume-Uni a échoué à ratifier
l’accord de retrait négocié avec l’UE avant la fin mars. 
Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, n’a lui
non plus pas tardé à réagir, sur Twitter. «Nous avons hâte
de travailler de façon constructive avec le Premier ministre
Boris Johnson, une fois à son poste, pour faciliter la
ratification de l’accord de retrait et permettre un Brexit
ordonné», a-t-il écrit. «Nous sommes prêts à retravailler 
la déclaration sur le nouveau partenariat, en ligne avec les
orientations» définies par les Etats membres, a-t-il ajouté.
L’UE a toujours refusé de renégocier l’accord de retrait,
qui contient les conditions du divorce entre le bloc et le
Royaume-Uni, en particulier le controversé «filet de
sécurité» permettant de garantir qu’il n’y ait pas de
frontière entre l’Irlande et la province britannique d’Irlande
du nord après le Brexit. Elle est ouverte en revanche à
rediscuter du texte de la «déclaration politique» qui
accompagne l’accord de retrait et pose les bases de la
future relation entre les deux parties une fois le départ
britannique acté.

Etats-Unis 

Les élues démocrates dans le viseur de Trump, 
cibles de nouvelles attaques 
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Chine 

Des millions de barils de pétrole iranien
entassés dans les ports chinois

Les pétroliers déchargent des millions de barils de pétrole iranien dans des réservoirs de stockage dans les ports chinois, 
créant ainsi une réserve de pétrole brut aux portes du plus gros acheteur du monde, ont dévoilé, hier, des agences de presse étrangères.

«D eux mois et demi après l’interdiction de l’achat du
pétrole iranien par la Maison-Blanche, le pétrole brut
de la nation iranienne continue d’être envoyé en

Chine où il est stocké dans ce que l’on appelle le stockage sous
douane», rapportent des sources informées. Cette offre ne traverse
pas les coutumes locales et ne figure pas dans les données
d’importation du pays et ne constitue donc pas nécessairement
une violation des sanctions. Bien qu’il ne soit plus en circulation
pour le moment, sa présence «pèse sur le marché», ajoute la
même source. «La majeure partie du pétrole iranien contenu dans
les «tanks» sous douane de la Chine appartient toujours à Téhéran
et n’est donc pas en violation des sanctions. Le pétrole n’a pas
franchi les Douanes chinoises, il est donc théoriquement en
transit», souligne t-elle. La Maison-Blanche a mis fin aux
dérogations autorisant certains pays à continuer d’importer du
pétrole iranien le 2 mai. Entre-temps, les États-Unis ont appliqué

des sanctions contre une entreprise chinoise qui a acheté du brut
iranien en violant les interdictions américaines relatives à de tels
achats, a déclaré le secrétaire d’États américain, Mike Pompéo. 
Selon les informations du Trésor des États-Unis, les mesures
punitives concernent la société chinoise Zhuhai Zhenrong et son
Directeur général, Youmin Li. Pompéo a ensuite insisté pour que
les sanctions soient introduites dans le cadre de la campagne
visant à imposer une pression maximale à l’Iran. «Nous avons
toujours dit que les sanctions seraient appliquées. Nous ne
pouvons pas tolérer que l’argent continu d’arriver aux Ayatollahs,
mettant en danger la vie des soldats américains», a ajouté Mike
Pompéo. Zhuhai Zhenrong est la principale entreprise publique
chinoise qui importe du pétrole iranien, depuis 1995, rappelle une
agence de presse étrangère. Washington a réimposé depuis août,
en deux salves, des sanctions économiques contre Téhéran,
conséquence de la décision de Donald Trump de dénoncer

unilatéralement l’accord international sur le nucléaire iranien
conclu en 2015 à l’issue d’âpres négociations. 
Depuis novembre dernier, tous les pays sans exception sont
ainsi passibles de sanctions américaines s’ils achètent du
pétrole à l’Iran. Réagissant à la déclaration des États-Unis de
mettre fin aux exemptions de commerce de pétrole avec l’Iran
qui permettaient encore à certains pays d’en profiter, 
les ministres français, allemand et britannique des Affaires
étrangères ainsi que la haute représentante de l’Union
européenne ont déclaré regretter cette décision. 
Le guide suprême iranien, l’Ayatollah Sayed Ali Khameneï, a
signalé pour sa part que les États-Unis cherchaient à faire plier
le peuple iranien à travers leurs sanctions économiques. 
Il est revenu sur la décision américaine de non-prolongation des
exemptions sur le brut iranien et a indiqué que les tentatives
américaines de porter atteinte à l’Iran seraient vaines.

L’émissaire américain pour l’Afghanistan Zalmay Khalilzad va
retourner dans les prochains jours à Kaboul et à Doha pour
reprendre les négociations, notamment, avec les talibans, au
moment où les États-Unis mettent les bouchées doubles pour
arracher un accord de paix après 18 ans d’intervention militaire. 
Le diplomate devait s’envoler, ce lundi, pour cette nouvelle
mission, jusqu’au 1er août, «dans le cadre d’un effort global pour
faciliter un processus de paix qui mette fin au conflit en
Afghanistan», a annoncé le département d’État américain dans
un communiqué. À Kaboul, il va discuter avec le gouvernement
afghan «des prochaines étapes du processus de paix, y compris
de la mise en place d’une équipe de négociation nationale qui
puisse participer à des négociations inter-afghanes». Il s’agit
d’un point complexe, car les talibans refusent de négocier

directement avec le gouvernement de Kaboul en tant que tel. «À
Doha, il va reprendre les discussions avec les talibans», ajoute le
département d’État sans autre précision. Washington espère un
accord politique avec les insurgés avant l’élection présidentielle
afghane, prévue fin septembre. Une telle avancée pourrait ouvrir
la voie à un retrait des troupes américaines, 18 ans après les
attentats du 11 septembre, qui avaient poussé les États-Unis à
lancer une vaste offensive pour déloger le régime taliban au
pouvoir à Kaboul. Le négociateur américain, qui a multiplié les
rencontres avec les talibans depuis un an, a eu un dernier
entretien avec eux à Doha le 9 juillet. Auparavant, les talibans et
divers hauts responsables afghans avaient conclu dans la capitale
du Qatar des discussions inter-afghanes en s’engageant à établir
une «feuille de route pour la paix» en Afghanistan.

Le ministre tunisien de la Défense natio-
nale, Abdelkrim Zbidi, a indiqué, ce lundi,
que la situation sécuritaire du pays est
«relativement stable». Le terrorisme n’a
pas été complètement éradiqué. Il existe
encore des poches de terrorisme sur cer-
taines hauteurs ouest du pays ainsi que des
cellules dormantes et des loups solitaires,
a-t-il dit au cours d’une séance d’audition
devant la commission parlementaire
Sécurité et Défense. Il faut, également,
signaler que certains habitants des zones
limitrophes des montagnes de l’ouest du
pays continuent d’apporter une aide logis-
tique aux terroristes, a-t-il dit. Zbidi a
ajouté que sur les hauteurs de Jendouba,
du Kef, de Kasserine et de Jebel Orbata,
dans le gouvernorat de Gafsa, «le niveau
de menace terroriste demeure sérieux, et
ce, à la lumière des informations qui nous
parviennent sur les déplacements des
groupes de terroristes, soumis à des pres-

sions de la part des unités militaires en
coordination avec les forces de sécurité
intérieure». Il a, dans ce sens, rappelé les
opérations militaires et sécuritaires réus-
sies, menées en mars et mai derniers, dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme,
citant, notamment, la mort de l’un des
principaux chefs de file des groupes terro-
ristes retranchés sur les hauteurs ouest du
pays et l’arrestation de 5 personnes à Jebel
Mghilla dans la zone militaire fermée, le
19 juin dernier. 
Concernant la situation en Libye et ses
régions ouest, proches des frontières tuni-
siennes, Zbidi a estimé que celles-ci repré-
sentent «un danger pour notre sécurité». 
Il a, toutefois, indiqué que la situation sur
les frontières demeure sous contrôle sur-
tout après les mesures sécuritaires prises
en la matière et grâce à la surveillance
électronique de la frontière sud-est (Ras
Jedir Dhehiba) et à la barrière de sable.

Corée du Nord 

Kim Jong-un inspecte un sous-marin 
dans un contexte d’impasse avec Washington 

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inspecté un nouveau sous-marin, prêtant une attention particulière à son système d’armes
de combat, une semaine après la mise en garde de Pyongyang contre de prochaines manœuvres militaires entre Séoul et Washington.
Le sous-marin sera déployé en mer de l’Est, également, appelée mer du Japon, a rapporté l’agence officielle nord-coréenne KCNA
sans plus de détails sur l’engin ou le site de l’inspection. «Le leader suprême a appris tous les détails sur ses données opérationnelles
et tactiques et système d’armes de combat», ajoute l’agence. La semaine dernière, la Corée du Nord avait averti que des exercices
militaires imminents entre Washington et Séoul pourraient avoir des répercussions sur la reprise annoncée de ses pourparlers avec
les États-Unis, laissant entendre qu’elle pourrait revoir son moratoire sur ses essais balistiques et nucléaires. Le mois dernier Donald
Trump et Kim Jong-un étaient convenus, lors d’une rencontre impromptue dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule, de
reprendre les discussions nucléaires après des mois de blocage. Mais aucune rencontre n’a eu lieu pour l’heure entre les deux parties. 
Près de 30 000 soldats américains sont déployés en Corée du Sud et les exercices annuels qu’ils mènent avec des dizaines de milliers
de soldats sud-coréens n’ont jamais manqué de courroucer Pyongyang. Le Nord les considère comme la répétition générale de
l’invasion de son territoire. L’échelle de ces manœuvres prévues au mois d’août a été réduite pour faciliter le dialogue avec le Nord,
mais celui-ci a dénoncé une «violation claire» de la déclaration commune signée en juin 2018 à Singapour par le président américain
et le dirigeant nord-coréen lors de leur 1er sommet. À Singapour, les deux leaders avaient adopté un texte flou sur la «dénucléarisation
complète de la péninsule coréenne» et convenu de nouer des relations bilatérales d’un genre «nouveau».

Afghanistan

L’émissaire américain va reprendre 
les négociations avec les talibans 

Tunisie
La situation sécuritaire du pays 

est relativement stable 

Pakistan
Les renseignements
pakistanais ont aidé la CIA 
à trouver Ben Laden
Les services secrets pakistanais ont fourni à la CIA la
piste qui a permis de trouver et de tuer le fondateur
d’Al Qaïda Oussama Ben Laden, a indiqué, ce lundi, le
Premier ministre pakistanais Imran Khan, en visite aux
États-Unis, lors d’un entretien à la Chaîne Fox News.
«C’est l’ISI (la principale agence d’espionnage
pakistanaise) qui a donné l’information qui a permis
(aux Américains) de localiser Oussama Ben Laden», 
a-t-il ajouté. «Si vous interrogez la CIA, (vous verrez
que) c’est l’ISI qui a fourni l’emplacement initial grâce
aux données téléphoniques.» Le Pakistan avait jusqu’à
présent réfuté avoir livré la moindre information sur le
chef historique d’Al Qaïda traqué sans relâche durant
des années et tué le 2 mai 2011 par les forces spéciales
américaines dans une maison de la ville-garnison
d’Abbottabad, à une centaine de kilomètres au nord de
la capitale pakistanaise Islamabad. Cependant, le
général pakistanais à la retraite Asad Durrani, patron de
l’ISI entre 1990 et 1992, avait suggéré dans un ouvrage
paru en 2018 que le Pakistan avait probablement
indiqué à Washington où se cachait le chef d’Al Qaïda,
«tout en feignant l’ignorance» car «coopérer avec les
États-Unis pour une personne vue par beaucoup au
Pakistan comme un -héros- aurait pu embarrasser le
gouvernement». Imran Khan est en visite à Washington
où il a rencontré le président américain, Donald Trump,
ce dimanche, pour tenter de resserrer les liens entre
deux pays. Il s’agit de la 1re visite à la Maison-Blanche
pour l’ancien champion de cricket depuis son élection à
la tête du Pakistan il y a presque un an.

Russie
L’armée dément avoir violé
l’espace aérien sud-coréen 
L’armée russe a démenti, ce mardi, avoir violé l’espace
aérien sud-coréen après l’annonce par Séoul de «tirs de
semonce contre un appareil militaire russe», assurant
que ses avions avaient volé «au-dessus des eaux
neutres de la mer du Japon». «Deux bombardiers 
Tu-95MS des forces armées russes ont effectué un vol
planifié au-dessus des eaux neutres de la mer du
Japon», a indiqué le ministère russe de la Défense dans
un communiqué relayé par des médias, affirmant
qu’«aucun coup de semonce» n’avait été tiré par la
Corée du Sud. La Corée du Sud a annoncé avoir
procédé, hier, à «des tirs de semonce contre un appareil
militaire russe qui avait violé son espace aérien au
large de sa côte orientale». L’incident s’est produit près
des îles Dokdo, revendiquées sous le nom de
Takeshima par Tokyo, qui accuse la Corée du Sud de
les occuper illégalement. Selon l’armée russe, il s’agit
d’une «zone de reconnaissance de défense
antiaérienne» établie unilatéralement par Séoul et qui
n’est ni prévue par le droit international ni reconnue
par la Russie. «L’itinéraire des avions Tu-95MS était
conforme aux règles internationales», insiste-t-elle,
accusant deux avions de chasse sud-coréens F-16
d’avoir «effectué des manœuvres «non-professionnelles
en coupant la route des bombardiers stratégiques russes
et en créant une menace à leur sécurité». 
«Les pilotes sud-coréens n’ont pas essayé d’entrer en
contact avec les équipages des Tu-95MS (...) et aucun
coup de semonce n’a été tiré par les avions de chasse
sud-coréens», affirme le ministère russe de la Défense,
précisant que dans le cas inverse, «la réponse ne se
serait pas fait attendre».

Grande-Bretagne 
Boris Johnson remporte 
la course pour devenir 
le nouveau PM britannique 
L’ex-maire de Londres et ex-chef de

la diplomatie britannique Boris
Johnson, a très largement remporté la
course pour devenir le prochain
Premier ministre britannique face au
ministre des Affaires étrangères
Jeremy Hunt, selon des résultats
annoncés, ce mardi, par le Parti
conservateur. Boris Johnson, qui
succède à Theresa May, a obtenu 
92 153 des voix des quelque 159 000
votes des membres du parti qui étaient
appelés à les départager, contre 
46 656 voix pour Hunt. Il devient
donc chef des Tories et obtiendra les
clés de Downing Street, mercredi
après-midi, après une visite à la reine
Elizabeth II. Le futur Premier ministre
britannique s’est aussitôt engagé, hier,
à mettre en œuvre le Brexit au 31
octobre. «Nous allons mettre en
œuvre le Brexit le 31 octobre», la date
butoir fixée après deux reports, a
déclaré Johnson, 55 ans.

Ahsene Saaid / Ag.
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Phase finale du Prix national «Aqlam Biladi 2019»

33 élèves en compétition depuis hier

ONU

Antonio Guterres, préoccupé par les saisies de navires

La phase finale de l’édition 2019 du Concours scolaire national «Aqlam Biladi» (Plumes de mon pays), relatif à la lecture et l’écriture créatives,
a débuté, hier, à Boumerdès, avec la participation de 33 élèves des trois paliers, issu de différentes wilayas.

Abritée, pour une semaine, par le lycée Franz-
Fanon de Boumerdès, sous le signe «l’École de
qualité, un espace d’inspiration pour un bon lec-

teur et un écrivain créatif», cette 2e édition du genre
(2018-2019) a été ouverte par le Directeur central chargé
des activités culturelles, sportives et sociales, auprès du
ministère de l’Éducation nationale, en  présence de repré-
sentants de nombreux secteurs. Outre Boumerdès, les
élèves finalistes représentent les wilayas de  Tamanrasset,
Souk Ahras, Mila, Aïn Témouchent, Annaba, Guelma,
Tiaret, Ghardaïa, Oran, Oum El Bouaghi, El Bayadh,
Alger, Batna, Béjaïa, Bordj  Bou-Arréridj, Bouira,
Biskra, Constantine, Médéa, et Tizi-Ouzou. 
Ces finalistes ont été qualifiés à l’issue d’éliminatoires
locales et régionales, ayant mis en lice près de 290 000
élèves de toutes les wilayas du pays. Le concours porte,
notamment, sur l’organisation d’ateliers de lecture et
d’écriture, ou le participant laissera libre cours à sa créa-
tivité et imagination en matière de prose, poésie, nou-
velles, théâtre, entre autres. Leur encadrement est assuré
par des cadres du ministère de l’Éducation nationale,
outre des écrivains algériens, et des inspecteurs centraux.
Sachant que le jury de cette compétition aura à sélection-

ner 6 œuvres du  cycle primaire, 8 du cycle moyen et 8
du cycle secondaire, avec une moyenne de 2 œuvres pour
chacune des 3 langues : arabe, tamazight et français. 
Les lauréats de ce concours seront récompensés à l’occa-
sion de la Journée «Portes ouvertes» sur le secteur de
l’Éducation nationale, qui sera organisée en marge du
Salon international du livre d’Alger (SILA 2019), prévu
en novembre prochain.
«Cette compétition littéraire en milieu scolaire vise à
encourager la lecture et l’écriture créatives parmi les
élèves des 3 cycles primaire, moyen et secondaire, paral-
lèlement à l’encouragement de la lecture des œuvres du
patrimoine littéraire nationale dans toutes les langues,
tout en contribuant à l’émergence de talents d’écriture et
de créativité chez les élèves», a indiqué le Directeur de
l’éducation de la wilaya, Adel Khanssous.
«Aqlam Biladi» se veut, également, un cadre pour exploi-
ter de manière optimale le «fond littéraire algérien et
ancrer l’imaginaire littéraire algérien dès l’école», a-t-il
précisé. Des activités ludiques et récréatives, dont des
excursions et des soirées artistiques et de détente, sont,
également, portées au programme de cette manifestation
intellectuelle et littéraire. Houda H.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fait part, ce
lundi 22 juillet de sa profonde préoccupation à la suite des
récentes saisies de navires, y compris dans le détroit d’Ormuz.
«Le secrétaire général souligne la nécessité de respecter les droits
et les devoirs liés à la navigation en traversant le détroit et ses eaux
adjacentes conformément au droit international», a indiqué
Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU,
lors d’un point de presse quotidien. «Le secrétaire général appel-
le toutes les parties concernées à faire preuve de la retenue maxi-

male et à s’abstenir de toute action qui pourrait aggraver les ten-
sions», a-t-il ajouté. Il faut dire que la région du Golfe et du détroit
d’Ormuz se trouve, en effet, au cœur de vives tensions géopoli-
tiques, sur fond de bras de fer entre l’Iran et les États-Unis qui y
ont renforcé leur déploiement militaire. La déclaration du SG de
l’ONU intervient alors qu’un navire britannique le «Stena
Impero» a été arraisonné par les garde-côtes iraniens le 20 juillet
et est toujours entre les mains de la marine iranienne. Plusieurs
pays européens ont réclamé, et sommé l’Iran de relâcher le tanker.

«Une nouvelle escalade serait très dangereuse pour la région», a
averti Berlin après que les États-Unis ont dénoncé une «surenchère
de la violence» de l’Iran. Pour l’heure, les appels sont restés sans
réponse. Si l’escalade entre les deux puissances se concentre dans la
région du Golfe et du détroit d’Ormuz, c’est parce que cette zone est
stratégique pour le commerce mondial de pétrole : environ 21 mil-
lions de barils de pétrole y transitent chaque jour, soit un tiers du
pétrole acheminé par voie maritime dans le monde.

Yasmine Derbal
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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

Lilly rouvre le
dossier sur la mort
d’une adolescente,
tuée en 1964 alors

qu’elle résidait dans
un foyer pour mères

célibataires. Elle
venait de donner
naissance à une

petite fille, confiée
ensuite à l’adoption.

C’est elle qui
demande

l’ouverture d’une
nouvelle enquête.

Jake, un adolescent
tourmenté depuis la
mort brutale de son

père, se réveille
après un étrange

cauchemar, au
moment où New
York et d’autres

villes sont secouées
par un tremblement

de terre. En
s’inspirant de ses
rêves récurrents,

le garçon dessine
régulièrement

d’inquiétants...

Tom Sawyer est
élevé par sa tante

Polly, dans la ville
de Saint Petersburg,

au bord du
Mississippi. Plutôt

que de travailler, le
jeune garçon passe
son temps avec son

meilleur ami,
Huckleberry Finn.

Ensemble, les deux
garnements font les

400  coups...

Une femme dépose
Max, son fils, un

adolescent violent
féru de jeux vidéo,
chez sa psychiatre,

Laurence Duriez.
Quand elle vient le

chercher, elle
découvre le cadavre

du médecin.
L’adolescent a

disparu. Martin
commence par

interroger Sophie
Gaillac, une

nutritionniste...

De retour
d’Amérique du

Sud, les membres
d’une expédition

consacrée aux Incas
sont victimes d’un
mystérieux mal et

plongés dans un
profond coma.
À chaque fois,

des éclats de cristal
sont retrouvés sur

le sol. Tintin,
Haddock et

Tournesol se
rendent chez...

Au Pays basque, les
jeux de force entre

villages sont une
coutume. À Saint-

Palais, Arthur
participe aux

épreuves physiques
dont le lever de

ballots de paille, le
porté de charrette

ou encore le
fameux tir à la

corde. En Bretagne,
les 600 habitants de

Mahalon tentent...

19h55 : Rendez-vous

20h00 : La tour sombre

20h00 : Section de recherches

Cedric Stuber est
arrêté, jugé et

condamné pour le
meurtre d’Alan

Candem, le
compagnon d’un

certain Jon
Sorrentino. Emily

Ryan, ancien
professeur de droit
de Cutter, conteste
le verdict du jury.

21h25 : Les aventures de Tintin 19h55 : New York police judiciaire

08h00 : Bonjour d’Algérie
09h30 : Chadjaret El Sabar
10h00 : Sghir ou Chef 
10h30 : Twame 2 en 1
11h00 : Senteurs d’Algérie :

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

13h40 : Tarik El Zaytoune
14h30 : El Wada’e El Akhir
15h15 : Studio Essighar
16h05 : Iftah Ya Sim Sim
16h20 : Imrah Oua Istakchife
16h45 : Moughamarate

El Moufatiche Tahar
17h15 : Chadjaret El Sabar

18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Algérie mémoire et miroir : Tipasa
19h00 : Journal en français
19h25 : Twame 2 en 1
20h00 : Journal du 20 h
20h45 : Sur ma route : El Tarf
21h40 : Les vacances de 

l’inspecteur Tahar

20h00 : Tom Sawyer

Nina, une jeune
comédienne, a

quitté le Sud-Ouest
pour Paris avec

l’intention de
décrocher un beau
rôle. En attendant,

elle joue une
soubrette dans une

comédie de
boulevard. Nina
quitte son amant

Fred le jour où elle
croise Paulot, agent

immobilier qui
tombe fou...

20h05 : Zone interdite

22h40 : Cold Case - Un rayon de soleil
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Ce regroupement de 15 jours concerne
36 joueurs, nés en 2004 et 2005. 
Les joueurs vont par la suite rejoindre
l’Académie, dénommée l’Académie
Hacene-Lalmas, à Khemis Meliana au
sein du complexe sportif de la ville
pour la saison 2019-2020.
Pour rappel, en février la Direction
technique nationale (DTN) a organisé

un plateau national de présélection des
joueurs. Sur 6567 joueurs supervisés
dans les 9 régions footballistiques du
pays, 36 joueurs ont été retenus pour
intégrer l’Académie et constituer la
première génération de l’académie, un
des grands objectifs du président de la
FAF Zetchi depuis son arrivée.

Bilel C.

L’USM Bel-Abbès se contentera d’un stage à Blida et non à l’étranger
pour préparer la nouvelle édition du championnat de Ligue 1 de foot-
ball dont le coup d’envoi sera donné le 15 août prochain, a-t-on appris,
hier, de son entraineur Sid-Ahmed Slimani. Le même coach a indiqué
que l’opération de recrutement se poursuit en dépit des difficultés 
rencontrées dans ce registre en raison, notamment des contraintes
financières que connaît le club depuis la saison passée en particulier.
Artisan du maintien des gars de la Mekerra parmi l’élite après son arri-
vée au club lors des dernières journées de l’exercice précédent, Slimani
s’est engagé, en outre, à assumer la responsabilité du recrutement qu’il
effectue actuellement et qui ne fait pas l’unanimité dans l’entourage de
l’USMBA. La formation de l’Ouest du pays a lancé récemment et à
grande vitesse son opération de recrutement, après avoir réglé 
provisoirement des problèmes administratifs nés de la démission du
président du Conseil d’administration, Abdelghani El Hennani. 

En effet, en l’espace de quelques jours, la direction de l’USMBA 
a réussi à engager pas moins de 5 nouveaux joueurs. Il s’agit de
Harchaoui (ex-CR Belouizdad), Morceli (ex-MC Alger), Hamza (ex-
ES Mostaganem), Koulkhir (ex-JS Saoura) et Gharbi (ex-MC Oran). 
L’entraineur Slimani a également recruté l’ex-attaquant de pointe de la
JS Saoura, Boulaouidet, sauf que ce dernier a finalement fait faux bond
en allant tenter sa chance du côté de la formation d’Al Merreikh du
Soudan, a précisé le coach qui a drivé également la saison passée le RC
Kouba et l’ASM Oran. Slimani a aussi révélé des contacts avec un atta-
quant étranger d’un pays de l’Afrique subsaharienne pour suppléer jus-
tement au départ précoce de Boulaouidet, tout en annonçant l’immi-
nente arrivée de «3 joueurs de valeur évoluant dans des clubs locaux»,
mais sans pour autant dévoiler leurs noms. En revanche, l’effectif d’«El
Khadra» a connu jusque-là le départ de plusieurs cadres, à l’image de
Khali, Bounoua, Tabti, Khedaïria, Belahouel et Benayada. 

Jeunes

La 1ére promotion de l’Académie 
de la FAF en stage

ES Sétif 

Madoui de retour 
Le technicien algérien, Kheireddine
Madoui, a trouvé un accord avec la
direction de l’ES Sétif pour prendre les
rênes de l’équipe cette saison. Le coach
de 42 ans a signé un contrat d’une
saison, il prendra la place d’un autre
coach algérien, Nabil Neghiz. L’ancien
entraîneur du MO Béjaïa aura pour
mission de décrocher une place pour la
compétition continentale, la saison
prochaine. Kheireddine Madoui, qui
connaît bien la maison de l’ES Sétif,  a
remporté avec les Noir et Blanc la Ligue
des Champions de la CAF en 2014.

Hamia s’engage 
avec le MCO
Le désormais ex-attaquant de l’USM
Alger, Mohamed Amine Hamia, qui a
passé 2 saisons difficiles avec les Rouge
et Noir  s’est engagé, hier, avec le MC
Oran pour deux saisons. En dépit du
souhait du coach usmiste Dziri Billal de
garder ce joueur, Hamia (29 ans) a
préféré racheter sa lettre de libération et
tenter un autre chalenge avec les
Hamraoua, lui qui était encore lié avec le
club algérois par un contrat qui courrait
jusqu’en 2020. «J’ai traversé des
moments difficiles à l’USMA. Le fait de
ne pas jouer souvent m’a affecté
moralement, c’est pour cette raison que
je voulais changer et quitter le club pour
voir ailleurs. Je pense que c’était le
moment de changer de club, malgré
l’insistance de Dziri Bilal que je
remercie au passage, car il m’a demandé
de patienter, mais dans ma tête, j’ai pris
la décision de ne plus évoluer avec
l’USMA. J’espère retrouver mon niveau
avec le MCO et donner le meilleur de
moi-même pour remporter un titre Incha
Allah avec ma nouvelle équipe», 
a affirmé Hamia après sa présentation
par son nouveau club.

Ligue 1 Mobilis - USM Bel-Abbès

Le stage d’intersaison aura lieu à Blida

La première promotion de l’Académie de la Fédération algérienne
de football (FAF) est actuellement en stage au Centre

technique national a Sidi Moussa.

L’Echo d’Algérie : 24/07/2019 Anep : 1916 016 538

MINISTÈRE DE LA CULTURE

BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE LA LECTURE
PUBLIQUE BOUDRAI BELKACEM

DE LA WILAYA  DE M’SILA

AVIS DE RECRUTEMENT

N.B. :
- Les dossiers des candidatures doivent être adressés dans un délai de 15 jours ouvrable à la date de la première
publication de cette avis dans la presse écrite à : LA BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE
DE LA LECTURE PUBLIQUE BOUDRAI BELKACEM DE LA WILAYA DE M’SILA.

- Les dossiers administratifs incomplets et parvenus après l’expiration du délai à partir de la date
de la première parution demeurent sans suite.

L’Echo d’Algérie : 24/07/2019 Anep : 1916 016 639

Publicité
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Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la zone
CAF de la Coupe du Monde Qatar 2022 aura lieu le lundi 29 juillet
au siège de la Confédération africaine de football, a  indiqué l’instan-
ce africaine. 56 pays africains devraient prendre part à la campagne
des éliminatoires du mondial 2022 prévu du 21 novembre au 18
décembre. L’instance dirigeante du football africain avait dévoilé le
format des éliminatoires de la zone Afrique en vue de la Coupe du
Monde Qatar 2022. Comme en 2014, les poules seront précédées par
un tour préliminaire entre les 28 nations africaines les moins biens

classées selon la FIFA. Les  14 équipes gagnantes rejoindront ensuite
les 26 exemptées dans 10 groupes de 4. Les formations qui termine-
ront premières de ces groupes s’affronteront entre elles pour obtenir
leur ticket pour le mondial (5 places pour  l’Afrique). 
Les affiches seront tirées au sort, entre les nations les mieux classées
à la FIFA et celles qui figurent plus bas dans le classement. 
L’Algérie avait manqué la Coupe du monde 2018 en Russie après
avoir  participé aux deux précédentes éditions du mondial en 2010 en
Afrique du  Sud et 2014 au Brésil.

Le champion d’Afrique algérien Ismaël
Bennacer a  signé, hier,  un contrat de 5 saisons
avec l’AC Milan, soit jusqu’en 2024, en pro-
venance d’Empoli, relégué en Serie B italien-
ne, ont rapporté des médias locaux. 
Le milieu de terrain de 21 ans a quitté Casa
Milan, siège du club lombard, en début
d’après-midi après avoir paraphé son bail qui
devrait être annoncé officiellement «incessam-
ment», selon les mêmes sources.  
Le joueur algérien avait passé lundi sa visite
médicale à la clinique Madonnina en prélude à
un transfert estimé à 15 millions € plus 2
autres de bonus, avait rapporté la Gazzetta

dello sport, alors que le champion d’Afrique
devrait toucher un salaire net d’environ 
1,5 million €/an. Le nouvel entraîneur des
Rossoneri, Marco Giampaolo, devra toutefois
attendre un peu avant que le joueur ne soit dis-
ponible, puisque Bennacer  est de retour de la
Coupe d’Afrique des nations-2019 (CAN-
2019), conclue triomphalement avec la sélec-
tion algérienne. Auteur d’un excellent par-
cours, le jeune porteur d’eau algérien a été élu
«Meilleur joueur» de cette CAN-2019, et c’est
le président de la Fédération internationale de
football, Gianni Infantino, qui lui a personnel-
lement  remis ce trophée après la finale contre

le Sénégal (1-0). 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, notam-
ment, une passe décisive au capitaine Riyad
Mahrez.La 2e, c’était contre le Sénégal, lors de
la 2e journée du groupe C, pendant laquelle il
avait réalisé une très belle prestation. 
Qualifié sur le terrain pour la prochaine
Europa League, Milan a été exclu de cette
compétition par l’UEFA pour ne pas avoir 
respecté les règles du fair-play financier.

Coupe du monde 2022 - Zone Afrique

Tirage au sort le 29 juillet 

L e premier à en tirer profit est sans doute
Ismaël Bennacer qui passe d’Empoli au
mythique Milan AC. Il reste en Italie,

mais le jeune international algérien change de
dimension. Même si le Milan n’est plus ce qu’il
était, il reste néanmoins un club prestigieux en
Italie et en Europe. Il finira par retrouver son
lustre d’antan, on espère avec Bennacer dans ses
rangs. En tout cas, le meilleur joueur de la récen-
te CAN est devenu une valeur sûre du mercato.
Tout le monde est unanime à reconnaître son
immense talent et son abattage qui ont marqué
les esprits en Egypte, mais pas seulement. son
ascension est tout à fait logique et il peut encore
aller plus haut s’il continue à progresser. 
La FAF a eu le nez creux en allant chercher ce
précieux joueur, alors qu’il aurait pu opter pour
le Maroc, sachant qu’il est de mère algérienne et
de père marocain. Autre joueur qui a changé
d’équipe cette semaine : Yacine Brahimi. 
Libre après l’expiration de son contrat avec le
FC Porto, l’international algérien était convoité
par de nombreuses équipes. On l’a annoncé avec
insistance du côté de Marseille, mais aussi en
Premier League, mais finalement Brahimi a
choisi le Qatar et le club d’Al Rayyan, où il a
paraphé un contrat de 3 ans. Une destination
plutôt surprenante pour un joueur qui aurait pu
encore s’imposer sur le Vieux Continent. 
A bientôt 30 ans, l’ex-joueur de Porto a privilé-
gié le volet financier sur l’aspect sportif. 
Ayant peu joué avec les Verts durant la CAN à
cause d’une méchante blessure contractée avant
le début de la compétition, Brahimi pourra tou-
jours rebondir au Qatar, où son coéquipier en
équipe nationale, Baghdad Bounedjah, brille de
mille feu. Mehdi Abeid en revanche, n’aime pas
trop le dépaysement apparemment. Il a choisi de
rester en France en signant un contrat de 3 ans
en faveur du FC Nantes, où il sera coaché par un
certain Vahid Halilhodzic. Pour rappel, Abeid
évoluait à Dijon toujours en Ligue 1 française.
Les transferts de Brahimi, Abeid et de Bennacer
ne seront probablement pas les derniers concer-
nant les joueurs de la sélection. D’autres élé-
ments des Verts devront également profiter de
leur nouvelle aura pour changer de statut. 

On pense, notamment à Youcef Belaïli dont les
offres alléchantes des pays du Golfe affluent à
un rythme soutenu. Le natif d’Oran est égale-
ment convoité par les ogres égyptiens Al Ahly et
le Zamalek. Mais aux dernières nouvelles, la
révélation de la CAN n’est pas très emballée par
ces sollicitations. Belaïli préfère aller monnayer
son talent en Europe, mais on ne sait pas ce que
peut lui réserver les jours et les semaines à venir. 
On attend également du mouvement pour Ramy
Bensebaïni et Mehdi Zeffane. 
Les deux défenseurs de Rennes sont annoncés
un peu partout, mais pour le moment il n’y a rien
de concret. On sait seulement qu’ils ont un bon
de sortie de leur club. Ils ne manquent pas
d’offres en tout cas. Naples et le Borussia
Mönchengladbach seraient intéressés par le 
profil de l’ex-joueur du PAC. En parlant de
Naples, il est fort probable qu’Adam Ounas

quitte le club Partenopei pour rejoindre Lille en
France. Mais l’on se demande s’il ne va perdre
au change si le transfert se concrétise.  Que dire
alors de Youcef Atal, la coqueluche des Verts et
la révélation du championnat de France cette
saison, convoitée par le PSG. Mais il y a de
fortes chances qu’il poursuive l’aventure avec
l’OGC Nice pour encore une année, avant de
s’envoler vers d’autres cieux. Par ailleurs, même
s’il n’a pas participé à la dernière CAN, Sofiane
Hanni a laissé tomber le Spartak Moscou pour
rejoindre Al Gharafa au Qatar. 
Visiblement, le petit pays du Golfe attire beau-
coup les joueurs algériens en ce moment. 
Des joueurs algériens qui vont négocier en posi-
tion de force après avoir prouvé leur talent sur le
terrain. Longtemps décriés, dévalorisés, ils vont
pouvoir enfin prendre leur revanche sur le sort.

Ali Nezlioui 

Après leur sacre africain

La cote des joueurs 
algériens monte en flèche

En plus du sacre historique remporté au Caire, les joueurs de l’équipe nationale ont vu leur cote monter 
en flèche, après une CAN brillamment disputée et qu’ils ont marqué de leurs empreintes.

AC Milan

Bennacer signe pour 5 ans 

«France Football»
Yacine Brahimi signe
3 ans à Al Rayyan 
Le milieu offensif international
algérien Yacine Brahimi a signé,
lundi soir, pour 3 ans avec Al Rayyan
(Qatar), a indiqué, hier, France
Football. Libre de tout engagement,
après cinq ans à Porto, le champion
d’Afrique avec l’Algérie était courtisé
par plusieurs clubs européens.
L’international algérien a passé la
traditionnelle visite médicale avec
succès à l’hôpital Aspetar à Doha en
prélude à la signature de son contrat
avec le club Al Rayyan SC qui a
présenté le joueur aux médias lundi
soir. Agé de 29 ans, Brahimi avait des
contacts avec plusieurs clubs
européens dont Arsenal, selon la
presse anglaise, mais également des
touches en France et en Espagne.
L’ancien joueur de Grenade va ainsi
rejoindre son compatriote Baghdad
Bounedjah, le meilleur buteur du
championnat qatari la saison dernière
avec le club d’Al Sadd. 

Guedioura 
se rapproche 
du Qatar

Après une compétition de Coupe
d’Afrique réussie sur tous les plans,
Adlène Guedioura devrait changer 
de club pour la saison prochaine.
L’international algérien se trouve en
contact avec un club du championnat
qatari, la chaîne d’Alkass a indiqué
que le milieu Algérien a des touches
au Qatar avec un club sans donner 
le nom de cette équipe. Le joueur de
33 ans devrait changer de club malgré
les déclarations de Sabri Lamouchi
son entraîneur à Nottingham qui a
indiqué aujourd’hui qu’il compte
énormément sur son joueur. 
Pour rappel, Guedioura était en
négociations avancées avec le
Kuweït sporting club mais tout est
tombé à l’eau à cause du salaire
demandé par le joueur.

Aston Villa 
passe à l’action
pour Benrahma
Auteur d’une très belle saison avec
son club de Brentford, Saïd
Benrahma a tapé dans l’œil de
plusieurs clubs de Premier League .
L’Equipe rapporte que l’ailier
international algérien est dans le
viseur d’Aston Villa qui a formulé
une offre officielle pour Brentford.
Les Villans aimeraient s’attacher 
les services de Benrahma contre 
un chèque de 16 millions €. 
Le joueur qui effectuera la
préparation d’avant-saison avec
Brentford espère une conclusion
rapide pour évoluer en Premier
League. Pour rappel Benrahma a
manqué la CAN en Egypte suite à
une blessure intervenue dans les
dernières journées de Championship.
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CAN-2019

Pelé : «L’Algérie mérite amplement son sacre»  
La légende du football mondial, le Brésilien Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, a estimé que le sacre continental de l’Algérie, 

remporté devant le Sénégal, est «mérité» pour avoir été l’équipe la plus constante durant toute la Coupe d’Afrique des nations-2019  
(CAN-2019), disputée en Egypte. «La CAN a su garder son âme, tout le contraire de la Copa (América).  

Le magazine France Football a mis en valeur
les  qualités du sélectionneur national Djamel
Belmadi, le «nouveau prophète» et  peut-être
le «plus vénéré» d’Algérie. «Depuis vendre-
di soir, il est peut-être l’homme le plus véné-
ré d’Algérie. Une sorte de héros national,
loué pour son extraordinaire capacité à unir
un groupe, pour la justesse de ses choix et son
intelligence tactique», a  écrit l’hebdomadai-
re français dans son édition de ce mardi, sou-
lignant que le  succès de l’Algérie à la CAN
(Coupe d’Afrique des nations) porte la
signature de ce sélectionneur qui a réussi à
fédérer l’équipe à «une vitesse grand V». 
Dans son portrait sur cet ancien international
algérien, France Football rappelle que lors
de son intronisation, «la sélection (algérien-
ne) ressemblait à un champ de ruines». 
Après le mandat de Christian Gourcuff
(2014-2016), les Fennecs ont connu pas
moins de 5 entraîneurs en vingt-quatre mois :
Nabil Neghiz, Milovan Rajevac, Georges
Leekens, Lucas Alcaraz et Rabah Madjer, a-
t-il ajouté, indiquant que l’ancien milieu
offensif du PSG, de l’OM et de Manchester

City s’est bâti la réputation d’un technicien
«exigeant» et «victorieux». «Mais le plus
important demeure que Belmadi n’a pas
plongé dans l’inconnu en se retrouvant à la
tête des Fennecs. Lorsqu’il a accepté de les
prendre  en main, le bonhomme ne l’a pas fait
à la légère. Il s’est scrupuleusement  informé
sur la situation de l’équipe nationale, lui qui
la connaît de l’intérieur pour avoir déjà parti-
cipé à une CAN en tant que capitaine
(2004)», a-t-il écrit, relevant que les cadres
de l’équipe lui ont été «favorables». 
«Belmadi emporte l’adhésion quasi immé-
diate des joueurs. Des joueurs qui,  à la CAN-
2019, ont forcé l’admiration par leurs efforts
incessants à la récupération, à batailler sur
chaque ballon, à maîtriser le contrôle du
jeu», a noté France Football. Pour le maga-
zine, c’est un «bosseur fou», capable de
visionner des heures et des heures de vidéos
sur ses futurs adversaires, ajoutant qu’il a su
créer une «incroyable» cohésion au sein du
groupe. «Il imposa d’abord  quelques règles :
une attention particulière sur l’hygiène de vie
pendant les rassemblements de la sélection,

une réduction au minimum de l’activité sur
les réseaux sociaux, un respect des horaires et
des moments collectifs», a-t-il indiqué, préci-
sant qu’il n’a pas hésité à punir son propre
capitaine (Mahrez) pour un très léger retard
lors d’un rendez-vous  pour une mise au vert. 

B. N.

Une réception officielle en l’honneur des deux internationaux algé-
riens, Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli, a été organisée lundi à
Oran par le premier responsable de cette ville qui a enfanté les deux
joueurs sacrés champions d’Afrique avec la sélection algérienne de
football vendredi passé au Caire. Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi,
s’est déclaré, dans son allocution, «fier de la contribution de deux
joueurs issus de la capitale de l’Ouest du pays dans le sacre continen-
tal que toute l’Algérie attendait depuis 29 ans». Les Verts, que rares
avaient donné cher de leur peau avant cette 23e édition de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN), ont remporté haut la main  le deuxième

trophée de l’Algérie dans cette compétition abritée par l’Egypte, un
trophée qui s’ajoute au 1er sacre obtenu en 1990 à Alger. 
«A travers les deux joueurs, je tiens à transmettre un message de haute
considération de la population d’Oran à toute la composante de la
sélection algérienne qui a défendu corps et âme les couleurs natio-
nales lors du  rendez-vous africain», a poursuivi le wali. il a, en outre
rappelé, le parcours des deux joueurs qui ont débuté dans un petit club
d’Oran, à savoir, le RCG Oran, «avant de gravir des échelons  et deve-
nir des stars du football africain», s’est-il réjoui. Appelant la jeune
génération à faire de Belaïli et Bounedjah un «modèle» dans leur car-
rière sportive, Cherifi a estimé au passage qu’Oran «a  toujours été un
réservoir de talents ayant tout le temps alimenté la sélection nationa-
le de joueurs de valeur». Pour sa part, Belaïli (ES Tunisie), s’est dit
«honoré par l’accueil  officiel et populaire que lui a été réservé ainsi
que tous ses coéquipiers  à Alger», tout en s’engageant à tout donner
encore «pour procurer d’autres  moments de joie au peuple algérien».
Même son de cloche chez son ami et coéquipier en équipe nationale,
Bounedjah, le buteur d’Al-Sadd de Qatar, qui s’est dit aussi «surpris»
par  cet accueil, aussi bien à Alger qu’à Oran, ajoutant qu’il était «très
heureux de contribuer à ce sacre africain qui a rendu tout un peuple
heureux alors qu’il avait avide de fêter des consécrations sur le plan
international depuis plusieurs années». A l’issue de cette cérémonie, à
laquelle ont assisté, entre autres, les  autorités civiles et sécuritaires de
la ville, ainsi que le champion d’Afrique avec la sélection algérienne
en 1990, Si Tahar Cherif El Ouezzani, des cadeaux symboliques ont
été remis aux deux joueurs qui se sont dirigés par la suite vers l’es-
planade du jardin Sidi M’hamed où un  gala artistique a été organisé
en leur honneur en présence d’une foule très  nombreuse composée de
jeunes et de familles.

«France Football»

Belmadi, le «nouveau prophète» 
et le «plus vénéré» d’Algérie

Réception 

Bounedjah et Belaïli honorés par le wali d’Oran 
après  le sacre africain des Verts

Kooora

Drogba : 
«Belmadi a créé 
de l’ambition 
chez ses joueurs»
La légende du football ivoirien,
Didier Drogba, est revenu sur le
parcours des Verts lors de la 32e

édition de la Coupe d’Afrique dans
un entretien accordé à Kooora.
L’ancien avant-centre de Chelsea a
déclaré : «L’Algérie mérite le titre,
l’équipe a réussi à sortir plusieurs
grosses rencontres durant la CAN.
C’est une sélection homogène avec
de la cohésion entre les membres de
l’équipe sur le terrain.» Didier
Drogba a enchaîné : «Cela ne s’est
pas fait par hasard, c’est grâce à
l’expérience et au travail de Djamel
Belmadi. Il a donné une âme à son
équipe et il a créé de l’ambition chez
ses joueurs avant et pendant la
compétition. Il a réussi à passer tous
les obstacles un à un lors du
tournoi.» Au sujet de la véritable star
de la CAN, l’ancien buteur des
Eléphants a déclaré :«Riyad Mahrez
s’est largement imposé face à Mané
et Salah et cela à cause d’une seule et
unique raison ; il a travaillé pour le
collectif et il s’est éloigné du jeu
individuel. Il a aussi trouvé les
éléments qui l’ont aidé à être à  son
meilleur niveau ce qui n’est pas le
cas de Salah et Mané.» Concernant la
révélation de la Coupe d’Afrique des
Nations 2019, dira : «Ismaël
Bennacer est la star de l’équipe
algérienne. Il a été le moteur du
milieu de terrain, il a de grandes
aptitudes et je pense qu’il jouera les
grands rôles en Europe très bientôt.»

Bétis 
Boudebouz veut rester
L’international algérien, Ryad
Boudebouz, aurait fait part au coach
du Bétis, Rubi, et aux dirigeants
espagnols du club catalan qu’il veut
continuer l’aventure au Betis lors de
la saison prochaine selon les
informations du quotidien local,
ABC. L’ancien attaquant de
Montpellier serait contre un départ
cet été. Il voudrait avoir sa chance
pour démontrer son niveau durant la
pré-saison. L’attaquant de 29 ans a
été prêté au Celta Vigo lors du
Mercato d’hiver dernier. 
Il a inscrit un but et il a offert deux
passes décisives lors de la 2e partie
de saison.

Toutes mes félicitations à l’Algérie pour
cette victoire. Cette équipe le mérite ample-
ment, elle a été constante tout le long du
tournoi et je suis  vraiment heureux pour les
joueurs. Ils doivent profiter de ce moment
car ce  n’est pas tous les jours que l’on rem-
porte un titre d’envergure avec sa  sélection
nationale», a indiqué Pelé dans des propos
repris par le site  sénégalais Afrique Sports. 
L’ancien international brésilien a aussi
rendu un vibrant hommage aux entraîneurs
algériens Djamel Belmadi et sénégalais
Aliou Cissé pour le  travail accompli pour
faire parvenir leurs sélections en finale.
«Bravo également aux deux sélectionneurs,
Belmadi et Cissé, qui ont fait  un fabuleux
travail. Je suis en admiration devant ces
deux jeunes hommes qui font partie de cette

génération d’entraîneurs qui font souffler
un vent  de fraîcheur sur le football mon-
dial», s’est-il réjoui. Pelé s’est exprimé
aussi sur le rendement de la sélection du
Sénégal,  arrivée pour la seconde fois de
son histoire en finale d’une CAN après
2002 : «J’ai également une pensée pour
l’équipe du Sénégal, ses joueurs ont  tout
donné, à l’image de Sadio Mané qui était
prêt à laisser ses tripes sur  le terrain. 
Le Sénégal a une talentueuse génération,
sans doute la plus  belle d’Afrique. Ils ont
perdu cette finale mais ça fait partie du
football. Je suis persuadé que cette équipe
n’a pas encore atteint son  plein potentiel,
elle fera des choses incroyables dans le
futur».

Bessa N.
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