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CRISE POLITIQUE

Le dialogue, un choix
stratégique de l’État

Situation politique et socio-économique du pays

Le chef de l’État s’entretient avec le Premier ministre
Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a reçu, ce mardi, à Alger, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avec lequel il a passé en revue la situation politique et socio-économique

du pays, indique un communiqué de la présidence de la République. «Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné la participation remarquable
de notre sélection nationale à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)», ajoute la même source.

Corruption

L’ex-ministre de la Justice
Tayeb Louh interdit de quitter

le territoire national

Présidence

Abdelkader Bensalah met fin
aux fonctions du général
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Destruction d’objectifs de groupes terroristes par des drones fabriqués en Algérie
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Australie

Deux hommes condamnés à 22 ans
de prison pour l’incendie d’une mosquée

La justice australienne a condamné, ce
mercredi, à 22 ans de prison deux
hommes qui, inspirés par le groupe
terroriste autoproclamé Etat islamique
(Daech), avaient incendié une mosquée
en 2016. Un 3e accusé, recruté après
une précédente tentative de brûler cette
même mosquée de Melbourne, a lui
écopé de 16 ans d’incarcération. 
Ahmed Mohamed, 26 ans, Abdullah
Chaarani, 28 ans, et Hatim Moukhaiber,
31 ans, ont incendié le centre islamique
«Imam Ali» au milieu de la nuit en
décembre 2016 avant de taguer
l’inscription «L’Etat islamique» sur l’un
des murs du bâtiment. Ils avaient été
déclarés coupables en mai dernier de
chefs liés au terrorisme. Le juge

Andrew Tinney a estimé mercredi que
les hommes étaient guidés par «la
haine» et «l’intolérance». «Votre but
était de promouvoir ce qui, à la plupart
des gens sensés, ne peut apparaître que
comme une idéologie perverse, et plus
particulièrement de frapper, intimider et
terroriser les musulmans chiites», a-t-il
déclaré. Ahmed Mohamed et Abdullah
Chaârani, qui attendent par ailleurs de
connaître leur peine pour leur rôle dans
la préparation d’un attentat déjoué
prévu autour de Noël 2016, devront
passer au moins 17 ans derrière les
barreaux pour l’incendie de la mosquée.
Leur comparse devra lui effectuer au
moins 12 des 16 années de sa peine
de prison.

Les éléments de la sûreté de la daïra de
Boutlelis (Oran) ont démantelé un réseau de
narcotrafiquants et saisi une quantité de 72 kg
de kif traité. Agissant sur la base d’informations
faisant état de l’acheminement d’une quantité de
drogue à partir du Cap Blanc vers Oran en
passant par la localité de Boutlelis, les
enquêteurs ont tendu une souricière aux
membres de ce réseau circulant à bord de deux

véhicules. A une heure avancée de la nuit, à
l’entrée de la localité de Boutlelis, les policiers
ont intercepté un véhicule à bord duquel se
trouvaient deux passagers. La fouille minutieuse
de la voiture a permis la découverte dans la
malle arrière une quantité de 72 kg de kif traité
emballés sous forme de 68 paquets, des jumelles
et une somme de 42.000 DA. Les policiers ont
également intercepté un deuxième véhicule et

l’arrestation de deux autres personnes qui
servaient d’éclaireurs. Une embarcation de type
«Zodiac» a été également saisie au niveau du
port de Cap blanc. Propriété du principal accusé
dans cette affaire, le «Zodiac» était utilisé pour
l’acheminement par voie maritime de la drogue.
Les mis en cause seront présentés devant la
justice pour association de malfaiteurs et
commerce illicite de drogue.

Oran 
Démantèlement d’un réseau de narcotrafiquants 

et saisie de 72 kg de kif traité

Solidarité
L’Agence nationale du sang lance 
un appel au don 
L’Agence nationale du sang a lancé, ce mercredi, un appel à
l`ensemble de la population à faire don de leur sang en cette saison
estivale marquée par une baisse de fréquentation des transfusions san-
guines. Dans son appel, l’agence invite l’ensemble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé à «offrir un peu de leur sang au
niveau des structures de transfusion sanguine ou des véhicules de col-
lecte de sang». Cette opération s’inscrit dans le cadre de «la promotion
du don de sang et la sensibilisation sur l’importance de ce geste salva-
teur en cette saison estivale, marquée par une baisse de la fréquentation
des structures de transfusion sanguine par les donneurs et l’accroisse-
ment des besoins en produits sanguins labiles, notamment dans les 
services de génécologie obstétrique et les urgences chirurgicales».

Des drones fabriqués en Algérie de type 
El Jazaïr-54 ont été utilisés avec succès, lundi
et mardi, pour «la destruction d’objectifs de
groupes terroristes».  
«En application des instructions et
orientations du général de corps d’armée,
vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire,
relatives à l’exécution de missions
opérationnelles avec des drones, et dans la
dynamique des opérations exécutées dans le
cadre de l’emploi sur le terrain de ce matériel
de pointe, notamment lors des opérations de
la lutte antiterroriste et de la sécurisation de
nos frontières nationales, des drones fabriqués
en Algérie de type El Jazaïr-54 ont exécuté,
les 22 et 23 juillet 2019, plusieurs vols suivis
de bombardements aériens pour la destruction
d’objectifs de groupes terroristes», 

«Avec un haut professionnalisme, la mission
a été entamée par une reconnaissance
aérienne, à travers laquelle les équipages au
sol des aéronefs ont pu obtenir des données
instantanées permettant de localiser les cibles
visées, avant que les drones El Jazaïr-54
n’effectuent des vols pour la destruction
réussie des cibles désignées». 
Selon le MDN, «à travers ces opérations
exécutées dans de bonnes conditions, les
équipages au sol ont fait preuve d’une grande
maitrise dans l’exécution de ce genre de
missions. De même, les drones ont montré
leur disposition opérationnelle et au combat
lors de l’exécution de ce genre d’opérations et
la destruction des cibles avec efficacité et
précision». L’opération de destruction
d’objectifs de groupes terroristes
«est toujours en cours».

Canicule 

L’Europe suffoque
Du nord au sud, l’Europe est frap-
pée de plein fouet par une vague
de canicule. De Londres
(Royaume-Uni) à Rome (Italie), en
passant par Berlin (Allemagne),
l’Europe suffoque. En Belgique où
les températures ont atteint 38° C
ce mercredi, pour la 1ère fois,
l’Institut météorologique royal a
lancé l’alerte rouge. Dans les rues
de Bruxelles, chacun se rafraîchit
comme il peut, alors les fontaines
urbaines sont prises d’assaut. 
Face à cette canicule, les services
publics fermeront leurs portes tous
les après-midi jusqu’à vendredi 26
juillet. En Grande-Bretagne, 
38,5° C sont attendus ce jeudi ; ce
serait le jour le plus chaud jamais
enregistré dans le pays. Au zoo de
Londres, les tigres sont nourris
avec de la viande glacée. En
Allemagne, le thermomètre va
grimper jusqu’à 41° C dans la
région de Cologne. À Rome, les
39° C attendus jeudi font les
affaires des «gelaterie», les mar-
chands de glaces. Enfin, au som-
met du Mont-Blanc (Haute-
Savoie), à 4800 m, il fera 5° C 
au-dessus de zéro.

France
Un ex-ministre 
et sa famille violentés
et cambriolés
Les agresseurs ont frappé et
séquestré le grand patron, sa
femme et son chauffeur. 
L’ex-ministre et PDG d’Atos,
Thierry Breton, son épouse et son
chauffeur, qui loge à son domicile,
ont été victimes dans la nuit de
samedi à dimanche à Paris d’un
cambriolage au cours duquel les
agresseurs les ont frappés et
séquestrés, a-t-on appris, ce mardi,
de sources concordantes. Deux
hommes, «encagoulés et gantés»,
se sont introduits vers 2h 30 du
matin dans le logement de l’ex-
ministre de l’Economie (2005-
2007) en passant par une fenêtre
qui n’était pas fermée, selon deux
sources proches du dossier, confir-
mant une information du
«Parisien». Arrivés dans la
chambre des époux, réveillés par le
bruit, ils les ont menacés avec
leurs armes de poing de «type
revolver», frappés à 
plusieurs reprises et se sont notam-
ment fait remettre «un bracelet en
diamant d’une valeur de 50.000€»
et quelques centaines d’euros en
liquide, selon l’une de ces sources.
L’un des cambrioleurs est ensuite
tombé sur le chauffeur de Thierry
Breton, qu’il héberge chez lui, et a
enfermé les trois victimes dans les
toilettes avant de prendre la fuite.
Thierry Breton, légèrement blessé
à la tempe, et son épouse, blessée
au poignet, n’ont pas souhaité être
pris en charge par les pompiers.
L’enquête a été confiée au troisiè-
me district de la police judiciaire
parisienne (3e DPJ). Thierry
Breton est depuis 2009 le PDG
d’Atos, géant de l’informatique
française. M. S.

Dans le cadre de la lutte contre le crime
organisé, des éléments de la gendarmerie
ont saisi, le 23 juillet 2019 à Tlemcen - 
2e Région militaire, 17,6 kg de kif traité,
tandis qu’un détachement combiné de
l’ANP a arrêté, à Khenchela - 5e RM, 
un individu en possession d’un fusil 
de chasse sans autorisation et 600
cartouches». Par ailleurs, des garde-côtes

«ont mis en échec, suite à des opérations
distinctes à El Kala - 5e RM, des
tentatives d’émigration clandestine de 24
personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que 30
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tlemcen
et Jijel».  

Oran 

Démantèlement d’un réseau 
de narcotrafiquants 

et saisie de 72 kg de kif traité
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Crise politique

Le dialogue,
un choix stratégique de l’État

Face aux options qui s’offrent en cette situation de crise que traverse le pays, notamment la proposition de la constituante et d’une période de transition,
les pouvoirs publics ont opté pour une démarche plus sûre, plus rationnelle, à savoir l’organisation d’une élection présidentielle libre

et incontestable devant constituer l’amorce d’un processus de rénovation institutionnelle et politique.

L’ option de la présidentielle
permettra d’élire un
président jouissant de

toute la légitimité et de la confiance
des citoyens et qui pourra engager
le pays dans des réformes
institutionnelles, économiques et
sociales. Quant aux modalités
d’organisation de cette élection
présidentielle, elles doivent reposer
sur l’élaboration du consensus le
plus large possible et c’est dans ce
cadre que s’inscrivent les
précédents appels du chef de l’Etat
au dialogue et à la concertation. 
Le dialogue national inclusif,
auquel a appelé le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, devra
nécessairement se concentrer sur
l’objectif stratégique que constitue
l’organisation de l’élection
présidentielle et doit se dérouler
dans le cadre de la Constitution qui
impose la préservation de l’Etat, 
le respect des institutions et la
prévalence de l’intérêt supérieur de
la Nation. La présidence de la
République a assuré, à ce propos,
que les participants à ce dialogue
auront la liberté de discuter et de
débattre des conditions à réunir
pour garantir la crédibilité du
scrutin et aborder l’ensemble des
aspects législatifs, réglementaires 
et organisationnels de cette élection, 
y compris le déroulement du
calendrier électoral, ainsi que 
les mécanismes de son contrôle 
et de sa supervision.

L’Autorité électorale
indépendante aura pour
mandat d’organiser et de

contrôler le processus
électoral dans toutes 

ses étapes

Dans cette optique, 2 points seront
au centre des discussions, 
à savoir l’Autorité électorale
indépendante qui aura pour mandat
d’organiser et de contrôler le
processus électoral dans toutes ses

étapes. Il s’agira de débattre et
d’arrêter la configuration de cette
Autorité et de fixer ses missions 
et attributions, son monde
d’organisation et de fonctionnement
ainsi que sa composante, y compris,
éventuellement, les personnalités
consensuelles devant la diriger,
sachant que le chef de l’Etat avait
indiqué que cet organe «pourrait
prendre en charge, les prérogatives
de l’Administration publique, 
en matière électorale et donc aura
compétence sur toute le territoire
national et disposera forcément 
de démembrements au niveau 
des wilayas, des communes et des
circonscriptions électorales de notre
communauté à l’étranger et
disposera d’un budget propre de
fonctionnement ainsi que d’autres
crédits qui pourraient lui être
alloués par l’Etat». Le 2e point sur
lequel portera le dialogue, c’est le
cadre juridique, car la mise en place
de cet organe nécessitera l’adoption
d’une loi spécifique, ainsi que
l’adaptation, en conséquence, du
dispositif législatif et réglementaire,
notamment la loi électorale, qu’il
conviendra de réviser pour y
introduire toutes les garanties de

régularité, d’impartialité et de
transparence du scrutin.

Confier la conduite 
du dialogue au panel qui

dispose de l’autorité
morale et de la crédibilité

nécessaires, à savoir 
des personnalités

indépendantes, sans
affiliation partisane, 

sans ambition électorale

Concernant la conduite de ce
dialogue, le chef de l’Etat a choisi
de déléguer cette mission à un panel
de personnalités et ce, pour plusieurs
raisons, précisant qu’en premier lieu,
il est apparu approprié de confier la
conduite du dialogue au panel qui
dispose de l’autorité morale et de la
crédibilité nécessaires, à savoir des
personnalités indépendantes, sans
affiliation partisane, sans ambition
électorale et qui émergent du fait de
leur autorité morale et de leur
légitimité historique, politique ou
socioprofessionnelle. Ce choix

constitue un gage de bonne foi et un
geste d’apaisement de nature à
tempérer les tensions politiques et
constitue une garantie pour une
participation large au dialogue
politique et pour remédier à la crise
de confiance, selon la Présidence
pour qui l’attention doit être
focalisée sur «l’essentiel et
l’important», afin de s’entendre sur
des mesures réalistes et
pragmatiques qui font avancer le
pays, pour sortir de l’incantation du
départ de ce que certains appellent
les symboles du pouvoirs,
revendication au demeurant ambigüe
dans sa signification et sa portée et
qui présente des risques évidents de
déstabiliser inutilement le
fonctionnement normal de l’Etat 
et de ses institutions. 

Le dialogue doit revêtir le
caractère le plus inclusif

possible et le panel de
personnalités pourra

inviter toute partie qu’il
estime nécessaire pour 

la conduite de sa mission

Le panel de personnalités pourrait
également proposer toutes les
mesures qui concourent à apaiser 
les tensions et à rétablir la confiance
autour du processus électoral et
l’espoir est grand que ce dialogue
puisse aboutir à un accord politique
qui constituera la feuille de route de
la prochaine élection présidentielle
et aura toute la liberté pour arrêter
l’ordre du jour et enrichir son
contenu, a-t-on assuré. Le dialogue
doit revêtir le caractère le plus
inclusif possible et le panel de
personnalités pourra inviter toute
partie qu’il estime nécessaire pour la
conduite de sa mission, notamment
les partis politiques, les
organisations socioprofessionnelles,
les personnalités nationales, les
représentants de la société civile, 
y compris ceux du mouvement
populaire. De ce fait, la Présidence
rassure que l’Etat, y compris
l’institution militaire, ne sera pas
impliqué dans ce processus et que 
le panel aura le choix d’organiser 
le dialogue comme il l’entend, selon
les formes qui lui paraissent les plus
adaptées : dialogue préparatoire avec

les forces politiques et citoyennes
pour recueillir leurs suggestions,
contacts bilatéraux et/ou rencontre
multilatérale de concertation, comme
aboutissement des consultations
préliminaires et qui déboucherait sur
l’adoption d’une feuille de route
consensuelle. Le chef de l’Etat avait
indiqué que les recommandations et
les textes issus du processus de
dialogue seront pris en compte. 
De même qu’il fera en sorte que
toutes les conditions matérielles et
logistiques soient réunies pour
favoriser un climat de calme et de
sérénité. L’autre fondement sur
lequel repose la démarche des
pouvoirs publics est le
rétablissement de la confiance des
citoyens en leur Etat et ses
institutions. 

Le chef de l’Etat avait
indiqué que les

recommandations et les
textes issus du processus
de dialogue seront pris 

en compte

Dans ce cadre, la conduite du
processus de dialogue et de
concertation sera confiée à un panel
de personnalités nationales dont le
parcours honorable et la crédibilité
peuvent être un gage de succès du
dialogue politique. Tout le monde
étant conscient qu’il y a une crise 
de confiance, l’intérêt national
oblige le chef de l’Etat à poursuivre
sa mission et sa mission l’amène à
rechercher des solutions acceptables
et c’est la raison pour laquelle il est
apparu approprié de confier la
conduite du dialogue à un panel de
personnalités qui disposent de
l’autorité morale et de la crédibilité
nécessaires. Ces personnalités seront
indépendantes, sans affiliation
partisane, sans ambition électorale et
qui émergent du fait de leur autorité
morale et de leur légitimité
historique, politique ou
socioprofessionnelle. Le chef de
l’Etat souhaite que l’attention soit
focalisée sur l’essentiel et
l’important, afin de s’entendre sur
des mesures réalistes et
pragmatiques qui font avancer 
le pays. Il a, dans chacun de ses
discours, salué la maturité politique
et le civisme du peuple et maintes
fois souligné que l’aspiration
légitime au changement a été
pleinement entendue et qu’elle 
se trouve désormais au cœur 
des préoccupations de l’Etat. 
Concernant la date du prochain
scrutin présidentiel, les pouvoirs
publics considèrent qu’il est
souhaitable qu’elle soit la plus
rapprochée possible, en raison des
conséquences néfastes d’une
prolongation de la situation actuelle
sur le fonctionnement des
institutions, sur l’économie et sur
l’état des relations internationales.
La prochaine élection présidentielle
revêt un caractère déterminant pour
l’avenir de notre pays et constitue
l’amorce d’un processus de
rénovation institutionnelle et
politique, attendu par tous, et qui
sera engagé par le président de la
République élu.

T. Benslimane
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Situation politique et socioéconomique du pays

Le chef de l’Etat s’entretient 
avec le Premier ministre 

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, ce mardi, à Alger, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avec lequel il a passé
en revue la situation politique et socioéconomique du pays, indique un communiqué de la présidence de la République.

«L ors de cette rencontre, les deux parties ont exa-
miné la participation remarquable de notre sélec-
tion nationale à la Coupe d’Afrique des Nations

(CAN)», ajoute la même source. Pour le chef de l’Etat, ce
sacre «se veut un évènement sportif historique pour la
Nation, ayant apporté une joie immense aux Algériens qui
ont suivi, corps et âme, les différentes rencontres disputées
par les joueurs de notre sélection nationale, lesquels ont
contribué au renforcement de la cohésion nationale, ce qui
justifie sa décision de décerner, à titre exceptionnel, aux
Verts des médailles de l’ordre du mérite national, en consi-
dération à leur exploit historique et honorable et en recon-
naissance de leur sacre ayant permis de promouvoir l’image
du sport algérien». Quant aux efforts consentis par l’Etat,
dont l’institution militaire pour accompagner la sélection
nationale dans son parcours héroïque, le Premier ministre a
dressé un bilan des moyens assurés par l’Etat et le plan mis
en place en coordination avec le commandement de l’ANP
pour assurer le retour des supporters algériens du Caire aux
différentes villes algériennes, notamment un pont aérien au
profit de milliers de supporters algériens. Le chef de l’Etat a
exprimé, aussi, sa reconnaissance aux «services de sécurité
ayant veillé au bon déroulement des festivités et de l’accueil
réservé à la sélection nationale, des célébrations uniques en
leur genre, qui ont fait plaisir aux Algériens». S’agissant des
affaires internes, le Premier ministre a présenté les résultats
de la réunion interministériel qu’il avait présidé, le 21 juillet
2019, dans le cadre «des préparatifs des prochaines rentrées
sociale et scolaire», notamment en ce qui concerne le par-
achèvement de la réalisation des nouvelles villes et des pôles

urbains dans notre pays». A ce propos, le chef de l’Etat a
ordonné au Gouvernement d’«accélérer le rythme de réalisa-
tion des programmes de logements inscrits et autres struc-
tures publiques à l’image des établissements scolaires et des
réseaux de VRD, outre le suivi de l’état d’avancement des
travaux», soulignant la nécessité de lever tous les obstacles

entravant le parachèvement de ces projets vitaux, en consa-
crant le financement nécessaire à leur réalisation, de maniè-
re rationnelle, dans le cadre d’une approche respectant les
aspirations des citoyens et les caractéristiques des villes
modernes».

T. M.

L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel  (ARAV) a appelé, hier, dans un
communiqué, les chaînes de télévision
et de radio, à la nécessité de respecter
les mesures prévues par la loi lors du
tournage et de la présentation d’émis-
sions destinées aux enfants.  A l’occa-
sion de la célébration de la Journée
nationale de l’enfance, l’ARAV a salué
les «efforts consentis par les chaînes de
télévision et de radio en matière de cou-
verture et de participation avec des pro-
grammes destinés aux enfants», mettant,
toutefois, l’accent sur «la nécessité de
prendre en compte les dispositions de la
législation nationale et des conventions
internationales lors du tournage, de

l’élaboration et de la présentation
d’émissions destinées aux enfants et ce,
à travers les mesures décidées à l’effet
d’attirer l’attention des enfants et de
leurs parents sur certains contenus qui
ne sont pas appropriés aux enfants, en
termes d’âge et d’horaires de diffusion».
A ce propos, l’ARAV a appelé «les
médias à prendre en compte les disposi-
tions des conventions internationales
relatives aux droits de l’enfant, notam-
ment celles relatives au développement
de la personnalité de l’enfant, de ses
talents et de ses capacités mentales et
physiques, outre la nécessité de lui
inculquer les valeurs morales et l’esprit
de citoyenneté».

ARAV

Les chaînes de télévision et de radio tenues de respecter 
les droits de l’enfant dans leurs programmes

Emploi 

Accord pour la mise en congé forcée 
de 1022 travailleurs du groupe Haddad des travaux publics

et de l’usine de montage automobile Tahkout 
Un accord a été trouvé pour la mise en congé
annuel forcée de 1022 travailleurs du groupe
«Haddad des travaux publics» et de l’usine de
montage de véhicules «Tahkout» d’installation
implantés à Tiaret, comme solution provisoire aux
problèmes rencontrés par les deux sociétés, a-t-on
appris, ce mercredi, de l’inspecteur du travail de la
wilaya, Saïd Lakehal. Cet accord a été convenu
entre les représentants des travailleurs et des
directions des deux sociétés lors de négociations
au siège de l’inspection du travail, a-t-il indiqué
soulignant que le travail reprendra directement
après le congé quelque soient les conditions. 
Le problème posé au niveau de l’usine de Tahkout
et mentionné au rapport des négociations est rela-
tif, selon le représentant de l’administration, à la
matière première arraisonnée au port de
Mostaganem qui à l’origine de l’arrêt du travail. 
Un accord collectif a été signé pour mettre en
congé les travailleurs de cette usine au nombre de

798 personnes. La société Haddad des travaux
publics est confrontée au manque de liquidités,
selon le directeur des projets, qui a fait savoir que
les créances de la société auprès de l’Agence
nationale des études et du suivi des réalisations
ferroviaires (Anesrif) sont estimés à 2 milliards
dedinars. La société Haddad, qui réalise la ligne
ferroviaire Relizane-Tiaret-Tissemsilt sur 185 km,
emploie 224 travailleurs. L’inspecteur du travail a
indiqué que les travailleurs des deux sociétés ont
perçu les salaires de juin dernier, cependant l’in-
stabilité qui règne dans les deux entreprises fait
craindre une perte de l’emploi, affirmant que
«l’Inspection du travail œuvre à préserver l’em-
ploi et les droits des travailleurs». Des travailleurs
des deux groupes économiques ont exprimé leurs
préoccupations quant à l’avenir de ces deux socié-
tés, appelant à trouver des solutions pour la pré-
servation de leurs postes d'emploi.

A. S.  

Université 
Ouverture dimanche prochain de l’université 

d’été de «Algerian-american Foundation 2019» 
L’université d’été «Algerian-
american Foundation 2019» 
se tiendra du 28 juillet au 4 août 
à l’université Chahid Mostapha-Ben
Boulaïd de Batna, a-t-on appris, ce
mercredi, d’un membre du comité
D’organisation, le Pr Mounir Aksas .
L’édition 2019 de l’université d’été
«Algerian-american Foundation»
prévoit des sessions de formation
dans les spécialités des énergies
renouvelables, de la biotechnologie
et des sciences de la santé, et de
l’architecture et de l’urbanisme, sous
l’encadrement d’enseignants et de
chercheurs nationaux et étrangers,
selon la même source. Devant se
tenir à la faculté de médecine de
l’université Batna 2, cet événement
est destiné aux étudiants en master et
doctorants de tout le pays, en plus

des enseignants universitaires, des
chercheurs et les ingénieurs qui
s’intéressent au secteur de l’industrie,
a-t-il ajouté. Cette université d’été 
à laquelle participeront les plus
éminents «chercheurs algériens
installés aux Etats-Unis d’Amérique
et en Europe» donnera lieu à des
conférences et des ateliers pratiques
de 8h 30 à 19h, a indiqué le Pr
Mounir Aksas soulignant que les
participants pourront aussi profiter en
soirée d’un riche programme culturel
spécialement concocté par
l’université Batna. L’université d’été
«Algerian-american Foundation
2019» est organisée en coordination
avec et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, et le
ministère des Affaires étrangères.

P
ho

to
 :

P.
P.

 A
ge

nc
y 
©



5 Actualité

Jeudi 25 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Pour assurer son plan de développement

Sonelgaz envisage de recourir 
à l’endettement extérieur 

Le groupe Sonelgaz envisage de recourir à l’endettement extérieur pour assurer son plan de développement, mais «avec la formule 
la plus confortable», a indiqué, hier, à Alger, son PDG, Chahar Boulakhras. 

L ors d’une conférence de presse en
marge de la cérémonie de
célébration du 50e anniversaire de

Sonelgaz, Boulakhras, a affirmé que
«l’endettement extérieur est une option
envisagée qui est en cours d’être examinée
afin de trouver les conditions les plus
confortables et les moins contraignantes». 
«Nous sommes en train d’examiner des
offres intéressantes à travers trois ou quatre
alternatives (...) sans garanties souveraines.
Ce sont des sommes importantes qui
peuvent être mises à notre disposition et
vont contribuer en partie à atténuer les
besoins en termes de mobilisation de
ressources financières, avec des conditions
très abordables qui n’engagent pas l’État»,
a-t-il expliqué. Sur les raisons qui ont
conduit Sonelgaz à envisager le financement
international, Boulakhras a expliqué que «la
place financière locale ne répond plus aux
besoins du groupe, vu son niveau de
dépenses, aussi bien sur l’exploitation que
sur le développement». «Le recours à

l’endettement extérieur devient une
nécessité. Sur le plan économique, nous
traversons une période difficile depuis
quelques années. Nous avons besoin de

financement pour assurer nos plans de
développement»,  a-t-il précisé.  
Selon lui, Sonelgaz a besoin de «fonds pour
entamer les projets nécessaires pour pouvoir

satisfaire la demande de l’avenir et
s’inscrire dans une dynamique
d’anticipation, pour ne pas vivre la même
situation qu’on a vécu il y a 10 ans».
Toutefois, l’endettement extérieur ne serait
qu’«une formule complémentaire» à côté du
fonds propre du groupe, le financement
local y compris du Fonds national
d’investissement (FNI), ainsi que la
contribution financière de l’État. 
Dans ce sens, il a fait savoir que le
gouvernement examine les moyens de
subventionner le groupe Sonelgaz afin de lui
permettre de «retrouver au moins son
équilibre financiers et contribuer à ses
programmes de développement». 
«Nous sommes en train de travailler avec le
gouvernement sur ce dossier à travers
plusieurs formules. Ils sont à notre écoute,
très réceptive et attentive. Nous allons
continuer à être assistés de la manière la
plus logique, puisque il s’agit du système
électrique national», a souligné Boulakhras. 

Moussa O.

Les participants à une rencontre organisée à l’occasion du
60e anniversaire de l’assassinat du fondateur de l’Union
général des travailleurs algériens (UGTA), Aïssat Idir, ont
mis en avant la nécessité de préserver la mémoire de la
nation et de la transmettre aux générations montantes afin de
renforcer l’unité nationale, notamment, dans cette conjonc-
ture difficile que traverse le pays. Les intervenants à cette
rencontre organisée au Forum du quotidien El Moudjahid à
l’occasion de la commémoration de l’assassinat de Aïssat
Idir un 26 juillet 1959, ont rappelé les hauts faits du martyr
«qui s’est sacrifié pour sa patrie en choisissant le militantis-
me syndical pour défendre les droits des travailleurs algé-

riens et rejoindre la révolution de libération nationale».
Dans ce cadre, le moudjahid et syndicaliste, Abdelmadjid
Azzi, n’a pas tari d’éloges sur les qualités et le militantisme
du chahid Aïssat Idir. Natif du village de Djemaâ Saharidj
(Tizi-Ouzou) en 1915, où il a eu son certificat du cycle
secondaire, Aïssat Idir a fini ses études supérieures en éco-
nomie à Tunis en 1938.  En 1949, il devient responsable du
Comité central des affaires syndicales du mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il fonda en
1956 la 1re organisation syndicale algérienne en l’occurren-
ce «l’UGTA». L’activité syndicale qu’il menait lui a valu
son arrestation le 23 mai 1959, il a été transféré ensuite au

camp de regroupement de Birtraria  (Alger) où il succomba
à ses blessures le 26 juillet 1959. Dans ce contexte, Azzi a
souligné que l’UGTA demeure fidèle à ses principes de
défense des intérêts et des droits des travailleurs et s’emploi
à améliorer leur situation socio-professionnelle, estimant
que l’Union «fait partie de l’histoire héroïque de l’Algérie
qui doit être transmise aux générations montantes». 
Pour sa part, le syndicaliste, Ahmed Boutich, a mis en avant
«les efforts consentis par les syndicalistes ayant défendu les
droits des travailleurs, préservé les postes d’emploi et amé-
lioré la situation économique du pays durant la décennie
noire».

60e année de la disparition de Aïssat Idir

Appel à la préservation de la mémoire de la nation 

La mission du Hadj s’emploie à trouver une
solution au problème d’hébergement soulevé,
comme chaque année, par certains pèlerins, a
indiqué, hier, la Commission chargée de
l’hébergement qui maîtrise en grande partie la
situation grâce à la numérisation de
l’opération. Un problème lié à l’hébergement a
été soulevé par des pèlerins, notamment, ceux
logés dans les étages supérieurs des hôtels qui
éprouvent des difficultés à rejoindre leurs
chambres en raison de leur âge ou de leur état
de santé, mais aussi ceux logés loin de leurs
familles, a constaté au niveau de plusieurs
hôtels. Les réservations de chambres ayant été
faites en ligne en Algérie avant le départ pour

les Lieux Saints de l’Islam, les pèlerins
concernés savaient avant leur arrivée qu’ils ne
résideraient pas avec leurs familles, selon la
mission. «Certains pèlerins ont demandé à ce
qu’on leur change de chambre. C’est normal
vu que les réservations ont été faites en ligne
par les pèlerins à partir de l’Algérie», a précisé
le président de la Commission chargée de
l’hébergement au centre de La Mecque,
Mohamed Zeghdani, affirmant que «la mission
de pèlerinage a attribué les chambres retenues
par les pèlerins eux-mêmes». Tout changement
de chambre crée un chevauchement avec les
chambres d’autres pèlerins, a-t-il dit, ajoutant
que «pour les cas spéciaux et les malades

chroniques, la mission s’emploie à trouver une
solution consensuelle avec d’autres hadjis». 
La mission de pèlerinage est présente sur place
pour régler tout problème auquel pourraient
être confrontés les pèlerins afin de leur
permettre d’accomplir les rites du Hadj dans le
calme et la sérénité, a assuré le responsable.
S’agissant des personnes aux besoins
spécifiques et des malades, une prise en charge
spéciale est prévue par l’Office national du
pèlerinage et de la Omra (ONPO), a-t-il
souligné. À Mina et Arafat, ajoute-t-il, des
r é u n i o n s  o n t  é t é  o r g a n i s é e s  a v e c
l’établissement des moutawifine des pays
arabes en vue d’organiser des camps au profit
de la délégation algérienne aux Lieux Saints de
l’Islam. «En principe, aucun problème
d’hébergement n’a été posé à Arafat, alors qu’à
Mina, le problème des lieux étroits se pose à
tout le monde islamique», a-t-il rassuré.
Zaghdani a estimé en outre que les hadjis
algériens «ont de la chance en ce qui concerne
l’hébergement», car ce dernier, ajoute-t-il, se
répartit sur 23 bâtiments se trouvant dans 4
régions entourant l’enceinte de La Mecque,
d’autant que les hôtels les plus lointains se
trouvent à 1000 m et les plus proches à 300 m.
À ce jour, 7 vols sur un total de 60 programmés
sont arrivés en Arabie saoudite, a-t-il indiqué,
ajoutant que le nombre des hadjis avait atteint,
jusque-là, 2004 hadjis sur 36 000 attendus. 
À ce titre, un des hadjis qui accompagnait sa
mère aux besoins spécifiques, a affirmé à la
presse qu’il «s’est inscrit, avec sa mère, par
voie électronique. Pourtant, chacun a été
affecté dans un hôtel seul, si ce n’est

l’intervention du comité d’hébergement pour
résoudre ce problème». Tel fut, également, le
cas pour une autre famille venant de Chlef,
composée d’une dame et son mari diabétique. 

Décès d’un pèlerin algérien 
à La Mecque

Un pèlerin algérien est décédé, hier, à l’hôpital
«le roi Fayçal» à La Mecque (Arabie saoudite),
a-t-on appris auprès des responsables de la
mission algérienne. Le président du centre de la
Mecque, Mohamed Cheikh, a déclaré à la
presse qu’il s’agit du «hadj Benyahia Mustapha
né le 18 août 1949 (70 ans), originaire de la
wilaya de Relizane». «Le hadj décédé a rejoint,
ce mardi, La Mecque sur un vol de l’agence de
l’Office national algérien du tourisme (ONAT).
À sa descente du bus, le hadj est tombé au sol et
a perdu connaissance. Il a été, aussitôt, transféré
vers une unité sanitaire algérienne au centre de
La Mecque», a indiqué le responsable. 
De son côté, le président de la mission médicale
algérienne, le Dr Dahmane Mahmoud a rappelé
que «le hadj décédé a été ausculté par un
médecin cardiologue qui lui a prodigué les
premiers soins avant son transfert à un hôpital
saoudien. Il est décédé, ce mercredi, à 5h 08».
Selon le rapport médical officiel, «le hadj est
décédé des suites d’une crise cardiaque», a
précisé le Dr Dahmane, indiquant qu’«aucune
maladie, ni antécédent médical ne sont
mentionnés dans son carnet de santé». 
Le hadj décédé résidait à l’hôtel 
Al Nawal Golden. Il s’agit du 1er décès parmi
les hadjis algériens.

Problème d’hébergement soulevé par des pèlerins

La mission du Hadj s’emploie à trouver une solution 
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Crise au sein de l’OMC 

Une guerre commerciale entre
grandes puissances, risque

d’entraver l’économie mondiale
La crise au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), caractérisée par une guerre commerciale

entre grandes puissances, risque d’entraver le développement de l’économie mondiale, 
a indiqué, hier, à Alger, l’économiste et universitaire, Youcef Benabdallah.

Parmi les causes directes de
cette crise, figure le fait que
sur le plan fonctionnel, les

États-Unis bloquent actuellement la
nomination de remplacement des
juges de l’Organe de règlement des
différends (ORD), dont les mandats
sont arrivés à échéance. L’ORD qui
ne fonctionnant qu’avec 3 membres
(nombre minimal autorisé) au lieu
de 7, voit ainsi son existence
menacée, a-t-il expliqué. S’agissant
des pratiques commerciales de la
Chine, le Professeur enseignant à
l’École supérieure des statistiques et
de l’économie appliquée de Koléa
(Blida), a fait savoir qu’elles étaient
«discutables» de l’avis-même des
États-Unis de l’Union européenne
(UE) et le Japon (entreprises et
banques d’État, propriété
intellectuelle, transferts de
technologie forcés, etc.). Il a, dans
ce sens, rappelé que depuis le début
de 2018, les États-Unis appliquaient
des droits de douane additionnels de
25% sur les produits en acier et de
10% sur les produits en aluminium,
ajoutant que certaines évaluations
établissent qu’une taxe de 1%
impacterait négativement les
exportations de l’UE et du monde
de 2,2 et de 11,5 milliards de
dollars respectivement. À plus long
terme, cette baisse des exportations,
compte tenu de ses effets indirects,
pourraient atteindre 50%, a-t-il
estimé. Selon le Pr Benabdallah, 
à la différence du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce), l’OMC, tout en
exigeant de ses nouveaux membres
une forte adaptation structurelle et
institutionnelle, a fini, sous
l’influence des pays en
développement, de plus en plus
nombreux dans les arènes
internationales, par tenir compte de
la question du développement et de
la lutte contre la pauvreté, devenues
des thèmes majeurs partagés. 
Il est de plus en plus admis que le
libre échangisme est une opération
déloyale, a-t-il avancé, poursuivant
qu’à ce titre l’OMC accordait des
traitements différenciés aux pays en
développement. «On ne peut
s’empêcher de penser que les pays
développés acceptent mal la
mondialisation, initiée par eux-
mêmes, qui a permis à de nouvelles
puissances d’émerger avec de
sérieuses prétentions
concurrentielles». À une question
sur les conséquences de cette crise

sur le système commercial mondial,
le professeur a répondu : «On ne
peut imaginer l’abandon des règles
du multilatéralisme. Faut-il rappeler
que les pays, particulièrement
développés, produisent davantage
pour les marchés extérieurs que
leurs marchés intérieurs. Il est facile
de vérifier que la croissance des
exportations mondiales a été
nettement plus rapide que celle du
PIB mondial. 

L’adhésion de l’Algérie
continue de susciter
«questionnements» 

et «hésitations»

Un abandon des règles
multilatérales», a-t-il poursuivi,
«n’est pas envisageable sachant ses
effets sur la croissance mondiale et
les conséquences en découlant sur
la restructuration, voire l’abandon
de secteurs économiques entiers.
C’est à un nouveau rapport de force
qu’il faut s’attendre à l’issue duquel
émergera un système multilatéral
réformé». S’agissant du retard de
l’adhésion de l’Algérie à l’OMC, 
il a indiqué que malgré qu’elle soit
confirmée comme une «nécessité»,
cette adhésion, qui dure depuis trois
décennies, continue à susciter
«questionnements» et «hésitations».
Il a précisé, cependant, que les
textes existants ou proposés ne
concrétisaient pas l’adhésion
comme une «option stratégique»,
ajoutant qu’«il est ainsi de la
question, notamment, de
l’investissement étranger, des
marchés publics, des licences
d’importations et d’exportations.
Dans son analyse, le Pr Youcef
Benabdallah a estimé que la
politique commerciale de l’Algérie
avait souffert d’«incohérence» tout
comme la politique économique
globale, dont elle n’est qu’un
élément, relevant que «la preuve de
cette assertion est la dépendance
accrue à l’égard des importations,
résultat contraire à la politique de
substitution d’importation prônée
ouvertement ou indirectement». 
La seconde preuve, a-t-il dit, 
est «la spécialisation dans la mono
exportation d’hydrocarbures,
affirmant que c’est à l’aune de ces
deux fortes caractéristiques qu’il
faut se prononcer sur l’adhésion ou
non aux règles multilatérales». 

«Il paraît évident que l’Algérie 
s’est marginalisée du processus de
mondialisation, dont beaucoup de
pays en développement ont su
profiter pour s’approprier la
technologie, élargir leurs parts sur
mes marchés intérieurs et
internationaux et restructurer leurs
économies vers le haut des chaines
de valeur globales». Pour lui, les
dispositions de la loi de finances
complémentaires (LFC) pour 2009
et plus récentes (remise en cause
des libertés concédées aux IDE, 
de certaines dispositions liées à la
clause du traitement national,
l’interdiction de certaines
importations etc.) s’inscrivent en
faux par rapport aux engagements
bilatéraux, régionaux et
multilatéraux signées par l’Algérie
en matière d’investissement et
remettent en cause les réformes
accomplies. L’ouverture
commerciale, a-t-il souligné, «n’est
qu’un élément de toute la politique
économique du pays. Elle ne
conduit pas automatiquement au
développement, mais le
développement ne peut se passer
d’elle. Aussi, son issue devient
tributaire de la capacité à modifier
l’environnement des affaires
(flexibilité du marché du travail,
mise en place d’institutions
économiques efficaces, système

d’incitation, etc.). Ces
considérations font en sorte que
l’avantage comparatif est le résultat
et le non-fondement des échanges».
Il a, par ailleurs, estimé que le tarif
douanier de l’Algérie «ne semble
pas avoir joué un rôle dans
l’affectation/réaffectation des
ressources. Une simple
comparaison avec les deux pays
voisins le met en évidence». «Alors
que le décideur algérien a marqué
une indifférence quant au choix des
secteurs à protéger au moyen de
tarifs plus élevés, le Maroc et la
Tunisie ont joué de cet instrument
pour développer et consolider leurs
avantages comparatif (amont et aval
de l’agriculture, textiles et
confection, etc.). Par ailleurs, les
deux voisins se réservent une marge
de manœuvre pour revoir en cas de
nécessité leurs tarifs à la hausse
dans le respect de ces plafonds
négociés». D’entrée de jeu,
l’Algérie avait ramené le tarif
douanier à la fin des années 1990 
à un niveau plus faible que celui
appliqué par de nombreux pays déjà
membres de l’OMC et ayant mis en
œuvre l’Accord d’association avec
l’UE. À cela venaient s’ajouter
d’autres incohérences : la première
a consisté à soumettre, au moyen de
l’accord d’association avec l’Union
européenne, aux règles de l’OMC

50% du commerce sans être
membre de celle-ci. La 2e a consisté
à soumettre le capital étranger à la
règle dite «51/49%» (introduite
dans la LFC 2009) laquelle eut pour
effet d’attirer le capital étranger
vers la sphère commerciale et
constitue de fait un encouragement
aux importations et une
renonciation aux effets positifs
qu’on prête habituellement aux
IDE. Pour conclure, le Pr a estimé
que l’absence d’une stratégie de
diversification des exportations était
la 3e incohérence, affirmant que le
déséquilibre de la balance des
paiements s’inscrit dans la durée et
obligera le pays à accepter dans le
moyen terme des réformes dans un
contexte difficile. Pour rappel, la
commissaire européenne, Cecilia
Malmstrom avait annoncé la
semaine passée que l’OMC
traversait une «crise profonde» qui
pourrait provoquer une paralysie de
son organe de règlement des
différends (ORD) d’ici à la fin de
l’année. Gita Gopinath,
l’économiste en chef du Fonds
monétaire international (FMI) avait
lui aussi affirmé que la guerre
commerciale sino-américaine
demeurait «le risque majeur» pour
l’expansion économique mondiale. 

Synthèse Yasmine D. /Ag.

Le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures a mainte-
nu la règle 51-49 régissant les investissements étrangers
en Algérie en matière du pétrole et du gaz, dont le 
groupe énergétique Sonatrach détient la part des 51% lors
de chaque projet réalisé avec un partenaire étranger. 
Selon la mouture de ce projet de loi, dont une copie est
parvenue à notre rédaction, Sonatrach bénéficiera de 51%
des actions pour chaque contrat de partenariat signé avec
un partenaire étranger, tandis que ce dernier en bénéficie-
ra de 49%. Quant à la part de la contribution de Sonatrach
pour le financement des projets à réaliser soit dans le

cadre d’un appel d’offres ou de marchés de gré à gré, la
décision sera prise en concertation avec l’Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources en 
hydrocarbures (ALNAFT). Le projet de loi a laissé, éga-
lement, la possibilité à Sonatrach de recourir à la formule
de gré à gré en matière d’attribution de marchés pétroliers
ou gaziers. Par ailleurs, il prévoit une exonération d’im-
pôts pour les quantités du gaz brûlé lors des opérations
d’exploration ou des essais au niveau des puits gaziers.

M. O.

Nouveau projet de loi sur les hydrocarbures
Maintien de la règle 51-49
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Ministère de l’Industrie

La licence d’importation et d’exploitation
de la matière première accordée à l’ENIEM

La licence d’importation et d’exploitation de la matière première (les collections CKD/SKD) 
pour le montage d’appareils électroménagers, a été accordée, avant-hier, à l’Enterprise nationale 

des industries électroménagères (ENIEM), par le ministère de l’Industrie et des Mines, 
a indiqué, hier, le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaâ.

Répondant aux questions de journalistes
sur le dossier de cette Entreprise
nationale des industries

électroménagères implanté à la zone industrielle
d’Oued Aïssi (à 7 km à l’est de la ville de Tizi-
Ouzou), le chef de l’exécutif  a expliqué que
cette autorisation, permettra à l’entreprise, qui
s’est retrouvée dans l’obligation de mettre en
congé ses travailleurs le 2 du mois de juillet, de
reprendre l’activité. Il a ajouté que «l’instance
dirigeante de l’ENIEM, géant de
l’électroménager en Algérie, doit absolument
s’engager sur un plan de redressement viable qui
permettra aux autorités et pouvoirs publics
d’aider cette entreprise et c’est ce que j’ai
demandé au PDG de l’Entreprise et au
représentant du Comité de participation de l’État
(CPE) afin que cette entité économique puisse
honorer ses engagements et regeler ses
problèmes avec la banque», a souligné Djamaâ.
«Nous voulons que cet outil de production qui a
un label et qui produit des appareils
électroménagers de bonne qualité puisse, sur la
base d’un plan de redressement à moyen terme,
dégager un excédent, réaliser des bénéfices ou
au moins équilibrer sa gestion et commencer, 

à rembourser la banque», a-t-il dit. Relevant
qu’une banque ne peut indéfiniment mobiliser
des financements sans qu’il y ait retour
d’investissement, le wali a ajouté qu’il a
demandé la mobilisation de tous pour
accompagner cette entreprise.
«En tant qu’autorité locale nous sommes entrain
d’accompagner cette entreprise qui emploie
1735 travailleurs ce qui représente un volet
social important», a-t-il ajouté. 
Le PDG de l’ENIEM, Djilali Mouazer, a indiqué
qu’une réunion avec la banque de domiciliation
de cette entreprise est prévue pour tenter de
trouver des solutions concernant l’ouverture de
lettres de crédits pour l’acquisition de la matière
première et le rééchelonnent de sa dette.
L’activité de production reprendra début août
prochain au retour de congé des travailleurs, a
ajouté le PDG de l’ENIEM. 
La Direction a été contrainte de mettre les
employés de l’unité de production en congé
après une rupture des stocks de la matière
première destinée à la fabrication de toute la
gamme de produits ENIEM (réfrigérateurs
climatiseurs, cuisinière..), rappelle-t-on.

Kahina Tasseda 

Une quinzaine de responsables au sein des
institutions nationales intervenant dans la gestion
des déchets, suivront prochainement une
formation au niveau du CET de Hassi Bounif
(Oran) dans le cadre d’un projet de coopération
algéro-allemande. Cette formation vise à
optimiser le fonctionnement des Centres
d’enfouissement au niveau national, ont indiqué
les organisateurs et viendra clôturer un cycle de
formation au profit de cadres d’institutions et
organismes intervenant dans la gestion des
déchets, les Centres d’enfouissement techniques
(CET) notamment. Le cycle de formation a été
enclenché au début de l’année dans le cadre du
projet de coopération bilatéral intitulé «Gestion
des déchets et économie circulaire», a expliqué
Chellal, Directrice de l’EPIC CET Oran. 
Il s’agit d’un projet de coopération entre le
ministère de l’Environnement et des Énergies
renouvelables et de l’Agence allemande de
coopération GIZ. Le CET de Hassi Bounif a été
sélectionné comme site pilote, a précisé la même
responsable. La formation, prévue au mois de
septembre prochain, réunira des responsables des
institutions publiques intervenant dans la gestion
des déchets, notamment, les gestionnaires de
CET des différentes régions du pays, a-t-elle

précisé. Dans le même sillage, 7 autres groupes
de responsables du même profil ont été formés,
depuis le début de l’année en cours. 
La finalité du projet étant de faire un état des
lieux des CET, d’identifier les manques et les
problèmes et surtout proposer des solutions pour
optimiser le fonctionnement de ces derniers, a-t-
on ajouté. «Beaucoup de choses peuvent être
améliorées», a souligné Chellal, ajoutant que la
valorisation des déchets consiste un volume
important de ce projet. Pour rappel le CET de
Hassi Bounif a été retenu comme site de
référence national en début de l’année en cours. 
Un nouveau statut qui lui permet de «consolider
la formation des acteurs de la gestion des déchets
d’autres wilayas du pays». Le statut de référent
national impulse ainsi le CET de Hassi Bounif
dans une nouvelle dynamique pour la diffusion
des bonnes pratiques de gestion, notamment, par
la tenue de sessions de formation au profit des
cadres des différentes EPIC dédiées au traitement
des déchets. Le choix de ce site constitue un
indicateur de son fonctionnement efficace et de
la qualité de la coopération nouée avec des
partenaires majeurs du secteur à l’instar de
l’Agence nationale des déchets (AND). 

Lehouari K.

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses
prévisions de croissance pour l’économie mondiale, les rame-
nant à 3,2% cette année et 3,5% l’année prochaine, selon un rap-
port publié, avant-hier, par l’Institution financière internationale.
Invoquant les effets persistants des tensions commerciales entre
Pékin et Washington et un difficile Brexit en Europe, le FMI a
annoncé avoir révisé en baisse sa prévision de croissance mon-
diale pour 2019, la qualifiant de «morose» et «modérée». 
Le Fonds table, désormais, sur une expansion de 3,2% cette
année et de 3,5% en 2020, soit 0,1 point de moins que lors de ses
prévisions publiées en avril. Pour les pays avancés, l’institution
a, au contraire, révisé en hausse la croissance pour 2019 (+0,1
point), qui sera largement tirée par les États-Unis. 
Prenant en compte une hausse du PIB américain meilleure que
prévue au 1er trimestre, le FMI table sur une croissance améri-
caine de 2,6% (+0,3 point) en 2019 tout en soulignant que le
ralentissement de la consommation des ménages et des importa-

tions -sous l’effet de la guerre des tarifs douaniers avec la Chine-
va se traduire par un rythme de croissance plus faible le reste de
l’année. Pour la seule zone euro, la prévision reste inchangée à
+1,3% de même que la prévision de la France (+1,3%), de
l’Italie (+0,1%). En revanche, la prévision de l’Allemagne est
abaissée à 0,7% (-0,1 point). «La croissance de la zone euro
devrait s’accélérer d’ici à la fin de l’année et jusqu’en 2020 car
la demande extérieure s’améliore et les facteurs temporaires,
(notamment, la baisse du secteur automobile en Allemagne, les
manifestations sociales en France) continuent de s’estomper»,
commente le FMI. La prévision 2019 de la Chine a, elle, été
abaissée (-0,1 point) à 6,2%. «Les effets négatifs de la hausse
des droits de douane et l’affaiblissement de la demande exté-
rieure ont exercé une pression supplémentaire sur une économie
déjà en plein ralentissement structurel», a souligné le Fonds,
exhortant le pays à réduire sa forte dépendance à l’égard de la
dette. L’institution de Washington se montre, également, moins

optimiste pour l’Amérique latine, projetant, désormais, une
croissance de 0,6% (-0,8 point) avant un rebond attendu en 2020.
Cet abaissement marqué reflète les rétrogradations de la crois-
sance brésilienne et mexicaine. Au Brésil, la confiance s’est
considérablement érodée en raison de l’incertitude entourant
l’issue de certaines réformes. Au Mexique, l’investissement
reste faible et la consommation a ralenti, reflétant les inquié-
tudes sur les politiques menées par le nouveau gouvernement. 
«Les risques de dégradation (de la croissance mondiale) se sont
intensifiés depuis le rapport d’avril», résume le FMI, citant
«l’escalade des tensions commerciales et technologiques», des
inquiétudes sur les marchés financiers et les tensions géopoli-
tiques. En mai, la Chine et les États-Unis se sont infligé de nou-
veaux tarifs douaniers supplémentaires. Ils ont décidé fin juin de
reprendre leurs négociations. Mais la semaine dernière, Donald
Trump et ses conseillers ont reconnu que le conflit n’était pas
près d’être résolu. N. I.

Coopération algéro-allemande 
Formation pour la mise à niveau  

des CET au niveau national 

FMI
La croissance mondiale révisée à la baisse
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L’APC de Souk El Thenine à 23 km au sud-ouest de 
Tizi-Ouzou, a relancé le projet de réaménagement et de
restructuration du chef-lieu de la commune, a-t-on appris
auprès de son président, Slimane Khermous qui a indiqué
que ce projet qui consiste en la réalisation de 60 locaux
commerciaux, de 60 autres locaux de service et de 72
logements promotionnels, et qui a été initié par l’ancienne
assemblée qui n’a pu le lancer, «va insuffler une nouvelle
dynamique de développement à cette commune qui souffre
d’un déficit en développement». 
«Il s’agit d’un projet structurant qui va non seulement
donner un nouvel aspect au chef-lieu de Souk El Thenine,
mais il va aussi créer de l’emploi et de la richesse grâce 
à la location à des prix réels, des locaux à notre commune
qui est déficitaire», a souligné Khermous. Ce même
responsable élu a expliqué que pour relancer ce projet

l’actuelle APC a révisé les termes de la convention
élaborée par l’assemblée sortante et, selon lesquels
l’Agence foncière qui devait réaliser ce projet devait
bénéficier de 67 locaux sur la totalité des 120, les 53
restants reviendront à la commune, ce qui n’avantageait
pas la commune. Au titre de cette révision, il a été décidé
que l’APC fera appel à un opérateur privé, qui sera choisis
par un avis d’appel d’offres sur la base du plus offrant
concernant les locaux, a-t-il ajouté. S’agissant de l’Agence
foncière qui va gérer le dossier d’aménagement et de
restructuration du chef-lieu, l’APC de Souk El Thenine 
a voté la semaine dernière une délibération pour payer les
frais de l’Agence foncière sur présentation d’une facture, 
a-t-on appris de même source sans lui céder de locaux, 
a précisé Khermous.

Kahina Tasseda

Tizi-Ouzou 
Relance du projet de réaménagement 

et de restructuration de Souk El Thenine

2 hélicoptères bombardiers 
pour venir à bout d’un incendie
au Parc national du Djurdjura

Deux hélicoptères bombardiers d’eau sont utilisés en renfort par
la protection civile pour maîtriser un incendie qui s’est déclaré,
avant-hier, dans le Parc nationale du Djurdjura (PND) sur sa
partie située sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou. 
Ces hélicoptères de l’unité aérienne de la Protection civile
interviennent sur un feu qui s’est déclaré à Tala Guilef, en plein
cœur du PND, dans la localité de Boghni à 38 km à l’extrême
sud-ouest de Tizi-Ouzou, à côté d’importants moyens mobilisés
par la protection civile. Ces moyens aériens opèrent depuis la fin
de journée en appuis aux moyens terrestres mobilisés, a savoir,
une colonne mobile, les moyens des unités de la Protection civile
de Ouadhias et Draâ El Mizan, ainsi que les moyens de la
Conservation des forêts, a-t-on précisé. Selon une situation des
incendies déclarés à travers la wilaya, arrêtée, ce mardi à 16h30,
il a été enregistré 23 départs de feux dont 9 importants, 
ayant touché les localités de Beni Aïssi, Boghni (Tala Guilef),
Ouadhias, Tigzirt, Aïn El Hammam, Draâ Ben Khedda. 

K. T.

Alger  

Affluence de plus de 1,6 million  
d’estivants sur les plages depuis
l’ouverture de la saison estivale

Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont enregistré une affluence de plus de 1,6 million
d’estivants sur les plages d’Alger depuis le début de juin outre le décès par noyade de 5 personnes.

Le lieutenant Kamel Sadak, a
affirmé que les services de la
Protection civile de la wilaya

d’Alger avaient enregistré durant la
période s’étalant du 1er juin au 22
juillet en cours une affluence de
1 678 000 estivants sur les diffé-
rentes plages d’Alger (62 plages
autorisées à la baignade) outre 5 per-
sonnes décédées par noyade âgés
entre 12 et 20 ans au niveau des
plages de Rocher bleue (Aïn
Bénian), Palmier (Staoueli) Kheloufi
(Zéralda), Reghaia et Sidi Fredj. 
Le 1er cas de noyade pour cette sai-
son a été enregistré le 5 juin dernier,
a-t-il précisé, ajoutant qu’il s’agit
d’un enfant de 15 ans qui a trouvé la
mort à la Roche bleue, une plage non
autorisée à la baignade, tandis que le
2e cas a eu lieu au niveau des
Palmiers (autorisée) où un jeune
homme de 20 ans a décédé hors
horaires de surveillance. Aussi, un
jeune homme a été blessé par une
machine au niveau de la plage
Kettani à Bab El Oued, lequel a été
hospitalisé à l’hôpital Lamine-
Debaghine. Selon la même source, le

nombre d’interventions des agents de
la Protection civile au niveau des
plages de la capitale, depuis le mois
de juin jusqu’au 22 juillet courant,
pour secourir et sauver les estivants,
a atteint 1528 interventions qui ont
permis de sauver 438 personnes de
noyade, parmi eux 313 enfants, ce
qui représente plus de 60% des per-
sonnes secourues. 360 individus,
(hommes et femmes) et 474 enfants,
ont été secourus sur place tandis que
232 personnes ont été transférées aux
centres de santé. Les services de la
Protection civile de la wilaya
d’Alger ont mobilisé, au titre de la
saison estivale 2019, des équipes
d’agents et «tous les moyens néces-
saires», à savoir des bateaux de sau-
vetage, des équipes de plongeurs et
des ambulances répartis au niveau
des centres de surveillance des
plages, outre les 960 agents saison-
niers qui avaient reçu une formation
spécialisée dans la sécurisation des
estivants, les techniques de sauveta-
ge et d’évacuation sanitaire des per-
sonnes noyées, par des spécialistes
dans le corps de la Protection civile.

Houda H.

L’École supérieur du matériel (ESM) d’El Harrach (Alger)
organise, à partir du mardi, des Journées «Portes ouvertes»
coïncidant avec le début des inscriptions des jeunes désirant
accéder à l’école. Dans une allocution à cette occasion, le
Directeur de l’école, le général Abdelghani Moumen a
expliqué que ces «Portes ouvertes», de 2 jours, «permettront
de rapprocher l’Institution militaire avec ses différentes
structures des citoyens, de consolider les ponts de commu-
nication, de renforcer le lien Armée-Nation, et de permettre
aux différentes franges de la société, notamment, les jeunes
de se renseigner sur les potentialités humaines et les moyens
matériels et pédagogiques que recèle l’école». 
Cette structure s’est dotée de plusieurs laboratoires de
recherche de nouvelle génération et d’équipements scienti-
fiques et techniques modernes, ce qui l’érige en pôle d’ex-
cellence dans l’apprentissage, la formation supérieure et
professionnelle et la préparation d’élites capables de gérer,

avec brio, les différentes opérations combatives et logis-
tiques, a-t-il ajouté. Selon le général Moumen, l’organisa-
tion de ces «Portes ouvertes» permet, également, aux jeunes
désirant s’inscrire aux rangs de l’ANP de «prendre connais-
sance de près sur les modalités et les conditions d’accès et
les offres de la formation militaire et scientifique de haut
niveau dispensée à l’ESM au profit des officiers et sous-offi-
ciers dans plusieurs spécialités scientifiques et techniques
dans la maintenance du matériel». 
L’ESM envisage «le lancement de programmes de Doctorat
de 3e cycle (LMD) à l’horizon 2020 en collaboration avec
l’université algérienne qui apportera sa valeur ajoutée à la
recherche scientifique», a-t-il indiqué, faisant état du «début
d’une formation supérieure en armement devant renforcer
les compositions combattantes par des cadres d’un haut
niveau opérationnel et stratégique». H. H.

ANP
Journées «Portes ouvertes» sur l’École

supérieure du matériel d’El Harrach

L’aménagement de la station 
du Caroubier bientôt achevé 
L’opération d’aménagement de la gare routière du Caroubier

(Alger) qui a coûté à la Sogral 13 millards de centimes sera
bientôt achevée, a indiqué, avant-hier, le PDG de la Société de
gestion des gares routières d’Algérie (Sogral), Azeddine
Bouchehida. Il a précisé que les travaux de réhabilitation et
d’aménagement de la gare routière du Caroubier, lancés fin
2018, pour améliorer les conditions d’accueil des voyageurs et
embellir la station qui jouxte la Grande Mosquée et l’esplanade
des Sablettes seront bientôt achevés. D’une superficie de plus
de 8 hectares, la station accueille quotidiennement plus 
de 22 000 voyageurs. La gare du Caroubier accueille
quotidiennement des centaines de bus vers toutes les
destinations du pays, a-t-il ajouté, précisant que cette gare
routière enregistre une insuffisance en matière de capacité
d’accueil des bus. Outre les bus stationnés dans le périmètre 
de la gare, un nombre considérable de bus se trouvent dans
l’obligation de chercher d’autres espaces de stationnement, 
a fait savoir Bouchehida. La solution idoine à ce problème
consiste en l’extension de la gare du Caroubier, en y affectant
une superficie supplémentaire. 

H. H.
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Pas moins de 233 enfants issus des wilayas d’El Oued,
Souk Ahras, Mila et El Tarf, ont bénéficié, de séjours
sur les plages de la wilaya d’El Tarf, dans le cadre du
programme de solidarité initié par le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la femme, a indiqué, la directrice de l’école des sourds
de la commune de Ben M’hidi, lieu de résidence de ces
vacanciers. S’inscrivant dans le cadre d’un programme
dédié à la saison estivale 2019, ces séjours profitent à
des enfants issus de couches sociales défavorisés,
orphelins ou aux besoins spécifiques dont 10 élèves
sourds scolarisés au sein de cet établissement où
l’hébergement et prise en charge leur sont assurés pour
leur permettre, a ajouté Djilani Badria, de passer des
séjours agréables et conviviales sur les plages de la
wilaya d’El Tarf. Scindés en trois sessions, ces colonies
de vacances, comptant chacune 65 enfants, de 8 et 14

enfants, ont été lancées le 25 juin pour se poursuivre
jusqu’au10 août prochain, a-t-on assuré de même
source. Des loisirs et plusieurs autres activités ludiques
ont été prévus au profit de ces jeunes vacanciers qui
auront à découvrir les sites naturels de cette région de
l’extrême Nord-Est du pays et à goûter aux
magnifiques plages de cette wilaya qui en compte une
quinzaine ouvertes, cette année, à la baignade, a-t-on,
également, affirmé.
Soixante-douze encadreurs et animateurs ont été
mobilisés pour permettre à ces jeunes estivants de
profiter au maximum de leur séjour dans cette wilaya,
a ajouté la directrice de l’école des sourds de Ben
M’hidi qui prend en charge actuellement 34 élèves
atteints de surdité : 31 issus de la wilaya d’El Tarf, 
2 autres de la wilaya de Guelma et un de Souk Ahras,
encadrés par une cinquantaine d’employés.

D’une année à une autre, le taux de réussite au bacca-
lauréat dans la wilaya d’Annaba est en constante amé-
lioration. En effet, de 44,23% en 2016, et 49,23% en
2018, il est passé cette année à 50,05%. Le lycée
Rafraf-Ahmed de la localité de Chaïba a enregistré le
meilleur taux de réussite avec 83,33%. «Cette courbe
qui va crescendo est le fruit d’un travail de longue
haleine qui obéit au principe de doucement et sûrement.
Cette amélioration est solide, car elle est basée sur une
stratégie scientifique. L’année prochaine, ce taux bon-
dira encore plus au grand bonheur des futurs bacheliers
et de leurs parents», a estimé, hier, un inspecteur de la

Direction de l’éducation lors de la cérémonie de remise
des cadeaux aux lauréats des trois paliers. Positif, ce
résultat l’est, puisqu’il représente le 1er fruit d’un plan
pédagogique de trois années. Lancé en 2017, ce plan se
résume, selon le Directeur de l’éducation, en : 
«Un contrat qui lie les parents d’élèves avec les établis-
sements scolaires et ces écoles avec la Direction de
l’éducation qui, à son tour, est liée avec le ministère de
l’Éducation nationale. C’est une expertise des points
forts et faibles du secteur dans la wilaya. C’est un pro-
jet basé sur 2 axes principaux ciblant les conseillers
d’orientation et la formation des formateurs.» 
Toujours dans le même contexte, la source révèle qu’il
est envisagé que : «Les semaines des études vont être
augmentées, selon la norme internationale. Ainsi, elles
passeront de 27 à 34 semaines. Cette nouvelle stratégie
est actuellement en préparation et sera appliquée pro-
chainement pour pouvoir terminer le programme
annuel. Pour ce faire, nous devons convaincre l’élève
de cette nécessité, sinon l’obligation pédagogique.» 
Outre le volet pédagogique, celui des infrastructures
scolaires est venu en locomotive, accompagner cette
mise à niveau. En chiffres, la Direction de l’éducation a
pu imposer le dégel de 15 projets sur un total de 74. 
«Achevés, d’autres établissements intégrés, tels que des
localités d’El Kalitoussa, Draâ Erriche et Aïn Djebara
seront réceptionnés prochainement. 
À la prochaine rentrée, il n’y aura plus de problèmes
d’infrastructures scolaires, mais de réhabilitation de
celles existantes», a affirmé le DE.

El Tarf
Plus de 230 enfants séjournent au

camp de solidarité à l’école des sourds

Éducation à Annaba 
Le taux de réussite au baccalauréat 

à 50,05 %

Khenchela  
Vers la mise en service d’un bureau 
de poste itinérant 
Un bureau de poste itinérant sera «prochainement» mis en service dans la
wilaya de Khenchela, a déclaré le responsable de l’unité de wilaya d’Algérie
Poste, Mohamed Rédha Belhadj. Ce responsable a indiqué que ce bureau de
poste mobile est un bus doté des derniers équipements opérationnels et
sécuritaires permettant d’offrir aux citoyens les mêmes services financiers et
postaux qu’un établissement postal traditionnel. 
Ayant coûté plus de 10 millions de dinars à l’unité de wilaya d’Algérie Poste,
ce bus qui dispose de deux guichets devra à l’avenir sillonner les 21
communes de la wilaya de Khenchela, selon un programme préétabli dans
l’objectif de rapprocher aux clients les services d’Algérie Poste, notamment,
après la fermeture des bureaux de poste ordinaires, a-t-il ajouté. Belhadj a,
par ailleurs, fait savoir que sa direction étudie actuellement la possibilité
d’immobiliser ce bus au centre-ville de Khenchela afin de pallier la fermeture
du bureau de poste «Anasr» en raison de travaux de réhabilitation.

Skikda 
Contestation des «exclus» 
de la liste d’attributaire de logement
Plusieurs de citoyens ont bloqué, avant-hier, la route au centre-ville de Skikda
pour protester contre leur «exclusion» de la liste des attributaires de logement
public locatif (LPL) rendue publique, ce lundi. Dès les premières heures du
matin de ce mardi, des citoyens avaient fermé le siège de la daïra avant de
durcir leur contestation et descendre vers le centre-ville pour bloquer la route.
Les contestataires ont estimé qu’il était «injuste» que la liste des 1000
bénéficiaires de logement LPL contienne des noms d’occupants de
constructions précaires et en excluent d’autres résidant dans les mêmes
constructions et ont reproché aux autorités locales de pratiquer de la
«marginalisation et manœuvre». La fermeture de la route a perturbé le trafic
automobile au centre-ville et les forces de l’ordre étaient présentes pour éviter
d’éventuels glissements. Dans un communique, les autorités de wilaya ont
appelé les citoyens exclus de la liste affichée, ce lundi, à introduire des
recours à compter d’aujourd’hui, avant-hier, aux bureaux installés à la salle
omnisports «frères Bouchachi» de la cité Saker au centre-ville.

Batna  
La production d’abricot a chuté de près de moitié  
La production d’abricot de l’actuelle campagne a enregistré une régression
considérable estimée à près de la moitié dans la wilaya de Batna, 
a indiqué, avant-hier, le directeur des services agricoles (DSA), Samir
Hamza. La production obtenue à ce jour sur 93% récoltés des 4396
hectares de vergers réservés à cette arboriculture fruitière, a atteint 225
460 quintaux avec un rendement moyen entre 60 à 70 q/ha contre une
récolte de 450 000 q la campagne précédente un rendement moyen de 100
q/ha, a précisé le DSA. Les causes de ce recul sont le phénomène
d’alternance entre année à production excellente et année moyenne ainsi
que les gelées et précipitations de pluies enregistrées durant la période de
floraison outre la baisse du niveau des eaux souterraines dans la région de
N’gaous, a précisé le même responsable. La récolte prévisionnelle
d’abricot pour cette campagne avait été estimée à 259 254 q, a indiqué le
chef de service de la régulation de la production et soutien technique à la
DSA, Mohamed Nadhir Chérif. La superficie réservée à la culture de
l’abricot à N’gaous a reculé ces dernières années contre sa progression
dans la daïra voisine d’Ouled Si Slimane, selon la même source qui a noté
que la wilaya de Batna continue d’occuper la 1re place à l’échelle nationale
dans la filière de l’arboriculture fruitière.

Université Constantine 2  

Plus de 3000 nouveaux bacheliers
attendus à la rentrée universitaire

Plus de 3000 nouveaux bacheliers sont attendus 
à la rentrée 2019-2020 à l’université Abdelhamid-

Mehri Constantine 2, a-t-on appris auprès 
du rectorat de cette institution. 

L a période de préinscriptions des
titulaires du baccalauréat, fixée
du 22 au 24 juillet, a été

précédée par l’organisation de Journées
«Portes ouvertes» (du 15 au 23 juillet)
afin de permettre aux nouveaux
bacheliers de s’informer sur les filières
disponibles 
à l’université Abdelhamid-Mehri
Constantine 2, a indiqué le vice-recteur
chargé de la pédagogie Lounis Oukaci.
La même source a, par ailleurs,
expliqué que la confirmation des
préinscriptions est prévue pour le 25 et
le 26 juillet, avant l’annonce le 3 août
des affectations via le site électronique
du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique. Le responsable a ainsi fait

savoir que son université prévoit 900
places pédagogiques à la faculté des
sciences économiques commerciales et
de gestion, 1600 places en sciences
humaines et sociales, 400 places à la
faculté des nouvelles technologies de
l’information et de la communication et
250 autres à la faculté des sciences et
techniques des activités physiques et
sportives. La période consacrée aux
inscriptions définitives et aux dossiers
des œuvres universitaires a été fixée du
2 au 12 septembre, a encore souligné
Lounis Oukaci. Il est à noter que
l’université Abdelhamid-Mehri
Constantine 2 a ouvert au titre de
l’année 2019-2020 pas moins de 2105
places pédagogiques en Master,
apprend-on de son vice-recteur chargé
de la pédagogie. M. El Hadi
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La Société de développement et d’investissement hôtelier (SDIH SPA)
étoffe son parc avec la réception d’un nouvel établissement hôtelier
Eden Stop Hôtel dans la wilaya d’Aïn Témouchent. Cette infrastructure
au design moderne est située à l’entrée de la ville avec pour concept «le
confort au meilleur prix». Doté de toutes les commodités, cet édifice de
cinq étages classé «trois étoiles» est composé de 80 chambres (deux lits
par chambre en plus d’une banquette) et compte deux grands restaurants
dont l’un dédié à la cuisine italienne, une salle de fitness, une grande salle
des fêtes, un accès aménagé pour les handicapés, notamment, au restau-
rant et aux chambres en plus d’un parking extérieur. De quoi répondre
aux besoins exprimés avec des services d’hébergement et de restauration
de qualité et à des prix accessibles, comme l’a souligné Ferhane Fethi,
directeur des opérations de la SDIH. La chaîne Eden Stop Hôtel a un
important plan de développement et d’investissement hôtelier qui
concerne exclusivement l’hôtellerie intermédiaire. Celle-ci vient
répondre aux besoins d’une clientèle business et de particuliers recher-
chant un confort à un prix étudié qui est de 5.000 DA la nuit, indique-t-
on. Au delà des hôtels opérationnels, ce nouveau concept concerne une
typologie de clientèles de voyageurs de commerce avec le meilleur rap-
port qualité-prix, tient-on à souligner. Pour la concrétisation de cet ambi-
tieux projet, une étude géomarketing du marché a été menée laquelle a
fait ressortir l’énorme potentiel de l’hôtellerie intermédiaire dans plu-
sieurs villes du pays. Dans ce registre, le responsable précise que l’étude
relative à la réalisation de l’hôtel Eden Stop Aïn Témouchent a été réali-
sée par une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs compétences
locales. «Nous avons travaillé à partir des normes et standards interna-
tionaux», a-t-il ajouté. Ainsi et tout en affichant les objectifs tracés

devant permettre aux initiateurs de prendre part à une stratégie touris-
tique créatrice de richesses et d’emplois, notre interlocuteur a rappelé que
des sous-traitants locaux ont également contribué à la concrétisation de
ce projet, un apport considérable pour mettre en exergue le savoir-faire
local. D’autre part, on saura que 60 emplois ont été également créés grâce
à ce projet et la SDIH a procédé à une formation de tout son personnel,
une mise à niveau et un perfectionnement jugés nécessaires à l’heure où
l’accent est mis sur la promotion de la destination Algérie et sur le déve-
loppement du tourisme local, afin de créer encore plus de valeur ajoutée,
de dynamique économique et d’emplois dans notre pays.

Aïn Témouchent  
Eden Stop Hôtel ouvre ses portes

Tissemsilt 
Perturbation
d’alimentation 
en eau potable au
chef-lieu de wilaya
pour travaux

Plusieurs quartiers de la ville de
Tissemsilt ont enregistré, hier, une
perturbation dans l’alimentation en
eau potable à cause de travaux de
réhabilitation de la station de
pompage du barrage de Koudiet Rosfa
situé au chef-lieu de wilaya de
Tissemsilt. Cette perturbation a touché
les cités des 213-Logements, 463-
Logements et 120-Logements, 66-
Logements, El Feth, 500-Logements
et 120-Logements pour travaux
d’entretien programmés à la station de
pompage du barrage de Koudiet Rosfa
situé sur le chemin menant vers la
commune de Bougara (Tiaret). 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre
du programme élaboré par l’unité
ADE pour la période estivale pour la
maintenance des canalisations et des
ouvrages hydriques relevant des
chaînes de production des barrages de
Koudiet Rosfa et Derder (Aïn Defla),
afin d’assurer une alimentation
régulière et quotidienne des
communes de la wilaya en eau
potable. L’unité de wilaya de l’ADE 
a tenu à rassurer ses clients des cités
précitées que l’alimentation en eau
potable reprendra directement après 
la fin des travaux. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Intensification du contrôle 
des eaux de piscines et plages 

Les services de la Direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya d’Oran intensifient
leurs visites périodiques pour analyser les eaux de

piscines et des plages depuis l’ouverture de la
saison estivale pour protéger la santé des citoyens

et la prévention des maladies à transmission
hydrique (MTH), a-t-on appris de cette direction.

Dans ce cadre, 15 piscines
publiques et privées sont
soumises à des analyses pour

préserver la santé des nageurs en cette
saison estivale dans le cadre des
dispositions du programme de lutte
contre les MTH, lancé en mai dernier,
a souligné le chef de service
prévention à la DSP. 
Le contrôle des piscines s’effectue
chaque semaine de manière inopinée, 
a indiqué le docteur Youcef Boukhari
qui a noté que les analyses prouvent
que les eaux de ces piscines sont

conformes et que leurs propriétaires
veillent au respect des lois en vigueur
dans ce domaine. Les services de la
DSP ont effectué des analyses sur les
eaux de mer aux plages autorisées à la
baignade dans le cadre de la
concrétisation du programme de
prévention contre les MTH.
Ce contrôle concerne 33 plages une
fois tous les deux semaines, alors que
les eaux des grandes plages sont
soumises une fois chaque semaine,
notamment aux Andalouses.

Lehouari K.

57 % des opérateurs économiques ont obtenu leur RCE 
L’opération de modification du registre du com-
merce des opérateurs économiques, personnes
physiques ou morales, pour l’obtention du code
électronique prendra fin le 31 juillet prochain. 
A Oran, dans le cadre de cette opération de moder-
nisation, près de 57% des opérateurs économiques
ont obtenu leur RCE. 
Aussi, le responsable de l’antenne du registre du
commerce de la wilaya vient de lancer un appel
aux opérateurs économiques qui n’ont pas procédé
à cette opération à se rapprocher des antennes
locales du Centre national du registre du commer-
ce (CNRC) sises à la commune d’Oran et celle de
Gdyel pour mettre en conformité leurs extraits du
registre du commerce et ce, avant la date butoir. 
En effet, sur un total de quelque 102 000 personnes
physiques et morales concernées par cette opéra-
tion de modernisation des registres du commerce,
près de 58 500 ont obtenu leur registre électro-

nique (RCE) à Oran. Le recours au RCE permettra
de mieux maîtriser l’encadrement et la modernisa-
tion du contrôle économique et le suivi et la régu-
lation du marché. L’immatriculation au registre du
commerce vise, en plus de la modernisation de
l’organisation du registre du commerce, le rempla-
cement des anciens modèles des extraits du
registre du commerce par de nouveaux modèles,
dotés du code électronique, en sus de l’assainisse-
ment et de la sécurisation de ce document contre la
falsification, en plus de permettre d’obtenir des
informations actualisées du CNRC sur la situation
de l’opérateur, qu’il s’agisse d’une personne mora-
le ou physique. Il est aussi question de faciliter,
développer et moderniser le contrôle de l’activité
commerciale et permettre l’identification du déten-
teur du registre du commerce et de l’activité effec-
tivement exercée.

L. K.

SAIDA
- Un incendie a détruit, lundi, 4 ha de récolte à Saïda, a-t-on appris, ce mardi,
des éléments de la Protection civile. Le feu a ravagé 4 ha de récolte à la ferme
d’Ouled Aoued dans la commune de Hassasna, distante de 12 km du chef-lieu de
wilaya. Les agents de l’unité secondaire de la Protection civile de la commune
de Hassasna sont intervenus avec le soutien de l’unité secondaire d’Aïn Lahdjar
pour éteindre ce feu. Les services compétents ont ouvert une enquête sur les
causes de ce feu. B

R
E

V
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Les marchés et les artères commerçantes de
la ville de Béchar font face à une proliféra-
tion du commerce informel, défiant les déci-
sions et mesures prises par les pouvoirs
publics locaux pour son éradication. 
En cette période estivale, les 5 grands mar-
chés de fruits et légumes de la commune
sont littéralement envahis, par les différents
types d’activités commerciales informelles,
gênant largement la circulation piétonne et
automobiliste, à cause de l’occupation illé-
gale d’artères et de ruelles, comme c’est le
cas du marché de fruits et légumes
«Bouhlal» au centre-ville de Béchar, a-t-on

constaté. «Nous ne pouvons pas intervenir
pour mettre fin à cette situation dont la prise
en charge est du ressort du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire», a indiqué le
responsable par intérim de la direction de
wilaya du Commerce, Moul Maktouba
Grioui. Mais le plus dangereux parmi ce
type de commerce est celui des produits ali-
mentaires, dont les produits laitiers et les
fruits et légumes, d’où l’interrogation de la
partie qui contrôle la qualité de ces produits
sensibles en cette période de grandes cha-
leurs sévissant dans la région,  signale, pour

sa part, Ahmed Yahi, un citoyen rencontré
par la presse à proximité du marché
«Bouhlal». Laisser ce type d’activités com-
merciales informelles prendre de l’ampleur
est une atteinte à la santé du citoyen, à l’hy-
giène publique et à l’économie nationale,
souligne une autre citoyenne rencontrée au
même marché. «Nous souhaitons en tant que
citoyens et consommateurs, que la wilaya
mette fin à la situation désolante de ce mar-
ché de fruits et légumes, marquée par un
manque criard d’hygiène et de respect des
normes de commercialisation de produits
maraîchers de large consommation», a-t-elle

ajouté. Le commerce informel touche divers
produits allant des fruits et légumes à la télé-
phonie mobile en passant par les tissus et les
vêtements ainsi que des produits d’artisanat
traditionnel, et le nombre de personnes qui
l’exercent n’est pas connu, faute de statis-
tiques officielles locales. L’intervention des
autorités locales est une nécessité pour
mettre fin à une situation qui a trop duré au
détriment de l’économie nationale et des
activités du commerce légal, estiment plu-
sieurs commerçants exerçant légalement à
proximité de ces marchés communaux.

Ali O.

Trois nouveaux transformateurs élec-
triques ont été installés dans diffé-
rentes communes de la wilaya de
Laghouat dans le cadre du programme
d’urgence de 2019 visant l’améliora-
tion du réseau d’électricité, a-t-on
appris, hier, auprès de la Direction de
l’entreprise de distribution de l’électri-
cité et du gaz (SDC-Laghouat). 
D’un coût de 62 millions de dinars, ces
nouvelles installations devront renfor-
cer le réseau de distribution de l’élec-
tricité et mettre un terme aux perturba-
tions et coupures récurrentes du cou-
rant électrique, notamment, en période
de fortes chaleurs, a précisé le chargé
de la communication de la Sonelgaz,
Mourad Ghalem. Ces nouvelles instal-
lations portent à 2886 le nombre de
transformateurs électriques en place
jusque-là à travers la wilaya et ayant
permis une sensible amélioration du

réseau, a-t-il souligné. Selon Ghalem,
cette opération a été renforcé, égale-
ment, par la réalisation de 11 lignes
supplémentaires de basse tension au
niveau de certains quartiers des com-
munes de Laghouat, Aflou, El Beïda et
Bennacer Benchohra, qui connais-
saient des perturbations de leur réseau. 
Les services de Sonelgaz ont imputé
aussi les causes des coupures élec-
triques aux cas d’agression sur le
réseau électrique souterrain, en l’ab-
sence de coordination entre les services
de la Sonelgaz et les entreprises de réa-
lisation des différents projets de déve-
loppement. La wilaya de Laghouat a
réalisé ces dernières années un bond
qualitatif en termes de raccordement au
réseau électrique qui a permis d’at-
teindre un taux de 98%, a aussi fait
savoir le chargé de communication de
SDC-Laghouat.

Béchar

Prolifération du commerce informel au chef-lieu de wilaya 

Laghouat
Trois transformateurs installés pour renforcer le réseau d’électricité

Naâma
Un nouveau directeur 
à la tête de l’agence Cnas
Mékhissi Djamel-Eddine
a été officiellement
installé, ce lundi, dans
ses nouvelles fonctions
de directeur de l’agence
Cnas (Caisse de sécurité
sociale des travailleurs
salariés) sise à Aïn Séfra
- wilaya de Naâma. 
Il remplace Azzouz Baghdad, appelé 
à d’autres fonctions. C’est lors d’une
cérémonie protocolaire organisée en 
la circonstance dans l’enceinte de la
direction, en présence des cadres du
secteur, que les passations de consignes
ont été effectuées entre le nouveau
promu et l’ex-responsable de l’agence.
Notons que ce changement intervient
suite au bras de fer qui a opposé l’ancien
directeur aux travailleurs de la caisse.

Ouargla

100 millions de dinars pour l’aménagement 
des ZET dans la wilaya déléguée de Touggourt

Une enveloppe de 100 millions de dinars a été consacrée à la réalisation des travaux d’aménagement des zones d’expansion touristique (ZET)
dans la wilaya déléguée de Touggourt, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction du tourisme et de l’artisanat (DTA) de la wilaya d’Ouargla. 

L’ opération, qui cible les ZET
d’Aïn Sahra (29 hectares)
dans la commune de Nezla et

de Témacine (14 ha), sera suivie par le
lancement prochain du choix des entre-
prises de réalisation pour la viabilisation
des terrains devant servir d’assiettes à
des projets touristiques prometteurs, 
a-t-on indiqué. Dans le but de réunir les
conditions nécessaires pour la concréti-
sation des projets touristiques, l’opéra-
tion prévoit la réalisation des réseaux
divers (eau potable, assainissement,
électricité et gaz) en plus de la viabilisa-
tion de voies à l’intérieur des ZET. 
Le secteur du Tourisme dans la wilaya
d’Ouargla dispose, outre les deux ZET
précitées, de deux autres, en l’occurren-
ce celles de la commune de Mégarine 
(5 ha) et de Merdjaja (16 ha) dans la

commune de Nezla, délimitées et proté-
gées par les textes réglementaires du
décret N° 232-82 daté du 5 novembre
1988, a-t-on précisé à la DTA. 
Six autres ZET à travers le territoire de
la wilaya d’Ouargla sont, également,
suggérées dans le cadre du développe-
ment de l’investissement touristique. 
Il s’agit des ZET de Fort-Devicque et la
place de Fardjemoune (commune de
Tébesbest), Oued-N’sa et le lac Djenine
(commune de N’goussa), le lac El Mir
(commune d’El Hedjira), ainsi que le lac
de Hassi Benabdallah  (commune épo-
nyme). Ces zones sont appelées, une fois
opérationnelles, à promouvoir les diffé-
rents types de tourisme dans la région,
l’écotourisme ainsi que le tourisme saha-
rien et culturel.

Kadiro Frih 

Pas moins de 1314 logements de type public locatif
(LPL) seront attribués prochainement à leurs bénéfi-
ciaires dans les communes d’Ouargla et Rouissat, en
plus de 4500 lots de terrain à bâtir dans la commune
d’Ouargla, a-t-on appris, avant-hier, auprès des services
de la wilaya. Les listes de bénéficiaires des LPL, établis
par la commission des logements de la daïra d’Ouargla,
ont été affichées, ce mardi, au niveau des communes
d’Ouargla (1010 unités) et de Rouissat (304), en plus de
l’affichage des listes des bénéficiaires de 4500 lots de
terrain à bâtir au niveau de la commune d’Ouargla, a-t-

on précisé. Pour conférer une totale transparence à cette
opération d’attribution et permettre d’introduire d’éven-
tuels recours, deux sites ont été retenus au niveau de
l’Institut national spécialisé de la formation profession-
nelle Soltani-Abdelkader concernant les listes LPL de la
commune d’Ouargla et du Centre de formation profes-
sionnelle Ahmed-Mahdjoubi pour la commune de
Rouissat. Un 3e site a été désigné au niveau de l’Institut
des lettres et des langues de l’université Kasdi-Merbah
d’Ouargla pour l’introduction des recours pour les per-
sonnes s’estimant lésées dans l’opération d’attribution

des lots de terrain à bâtir. Le dépôt des recours adressés
à la commission des recours de la wilaya d’Ouargla a
débuté, ce mardi, et se poursuivra jusqu’au début du
mois d’août prochain. 
La commission de logements de la daïra d’Ouargla se
penchera à partir de la prochaine rentrée sociale sur
l’examen des dossiers des postulants et l’établissement
des listes des bénéficiaires d’une autre tranche de 1500
LPL, à savoir 1000 dans la commune d’Ouargla et 500
dans celle de Rouissat, selon les services de la wilaya.

K. F.

Attribution prochaine de plus de 1300 LPL et 4500 lots 
de terrain à Ouargla et Rouissat
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Apple corrige 
un bug de GPS sur 

les vieux appareils iOS
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Microsoft investit 1 milliard de dollars
dans OpenAI

L’électrocardiogramme de l’Apple Watch 4 change la donne

L’intelligence artificielle est
assurément l’un des grands axes de
l’informatique de demain.
Microsoft, comme d’autres géants
de l’IT, en est convaincu et annonce
un investissement massif dans
OpenAI. Microsoft vient
d’annoncer un investissement d’un
milliard $ dans OpenAI. Les deux
entités nouent ainsi un partenariat
sur plusieurs années qui les fera
travailler sur l’intelligence
artificielle et d’autres technologies

reposant sur l’infrastructure cloud
Microsoft Azure. OpenAI fut
fondée comme une organisation à
but non lucratif en 2015 avec un
investissement de 1 milliard de
dollars par dives investisseurs de la
Silicon Valley (Peter Thiel, Sam
Altman, Reid Hoffman, etc).
OpenAI a aussi créé une société
privée il y a quelques mois pour
récolter des fonds extérieurs. 
La société emploie des chercheurs
spécialisés dans l’intelligence

artificielle pour faire avancer la
technologie. Elle s’intéresse aussi
grandement aux implications et à la
sécurité de l’intelligence artificielle.
Cet investissement de Microsoft
permettra d’accélérer «l’intelligence
artificielle générale». C’est un
élément clef de ce domaine, qui
devrait permettre à un ordinateur de
maîtriser un sujet, pas aussi bien
mais mieux que les meilleurs
humains. Cela permettrait
d’appréhender à la perfection
davantage de domaines que
n’importe quel humain. «Nous
sommes convaincus qu’il est crucial
que l’intelligence artificielle
générale soit déployée en toute
sécurité et que ses retombées
économiques soient bien
distribuées», déclarait Sam Altman,
ajoutant que «nous sommes très
excités de constater à quel point
Microsoft partage cette vision». 
La firme de Redmond déclarait
quant à elle qu’elle travaillera avec
OpenAI pour bâtir de nouvelles
technologies d’intelligence
artificielle sur sa plate-forme Azure.

Apple déploie
aujourd’hui une
nouvelle mise à jour
pour les anciens
iPhone et iPad, des
modèles sortis avant

2012. Cette mise 
à jour vient corriger
un bug GPS. Si vous
êtes concerné,
sachez que la
nouvelle version

devrait vous être
proposée très
bientôt. Ces vieux
iPhone et iPad sont
mis à jour pour
corriger un problème

affectant tout le
module GPS. 
Il s’agit du bug
concernant le
numéro de semaine,
lequel est passé sur
10 bits il y a peu et
qui cause des soucis
de fonctionnement
aux GPS les plus
anciens. 
Les systèmes
concernés voient
leur compteur remis
à zéro
automatiquement
lorsqu’ils atteignent
le numéro de
semaine 1024, ce qui
représente une
vingtaine d’années.
Lorsque le compteur
se remet à zéro,
certains appareils
peuvent se
comporter

étrangement. D’où le
fait que certains
fabricants aient
proposé des mises à
jour. Apple procède
ainsi en déployant
une mise à jour pour
tous ses iPhone et
iPad datant d’avant
2012. Ce bug affecte
bien d’autres
appareils depuis le 
6 avril dernier mais
selon Apple, ses
produits ne seront
pas concernés avant
le 3 novembre. 
La mise à jour étant
déployée
actuellement, il y a
amplement le temps
de se mettre à jour
avant la date
fatidique et de ne
pas être embêté le
moment venu.

Il aura fallu attendre quelques mois, mais
l’Apple Watch Series 4 offre finalement l’une
de ses fonctionnalités les plus attendues au
Canada : un électrocardiogramme qui alerte
l’utilisateur lorsque certains problèmes
cardiaques sont détectés et qu’il devrait
consulter un médecin. Après avoir mis leur
Apple Watch à jour vers watchOS 5.3 et leur
téléphone à jour vers iOS 12.4, les
propriétaires de la quatrième génération
d’Apple Watch pourront lancer la nouvelle
application ECG, qui apparaît comme un petit
électrocardiogramme sur la montre. Il suffit
ensuite de configurer l’application Santé sur
le téléphone et de tenir son doigt sur la
couronne de la montre pendant 30 secondes
pour lancer une lecture. L’application offre
peu d’informations concrètes pour
l’utilisateur, mais elle indique notamment s’il
semble être atteint de fibrillation atriale, la
forme d’arythmie cardiaque la plus répandue
(aussi connue sous le nom de fibrillation
auriculaire). Environ 350 000 Canadiens
souffriraient de fibrillation atriale, et le tier
des arrêts cardiaques après 60 ans lui seraient

reliée. Toujours avec watchOS 5.3, les Apple
Watch de toutes les générations alerteront
aussi l’utilisateur lorsqu’un rythme cardiaque
irrégulier est détecté, un autre signe de
fibrillation atriale. Cet ajout fonctionne en
arrière-plan, même lorsque l’utilisateur ne
demande pas activement une lecture comme
dans le cas de l’ECG. Les deux nouvelles
fonctionnalités représentent un atout majeur
pour l’Apple Watch. Après avoir été lancé
comme un accessoire de mode avant tout,
l’appareil d’Apple s’est peu à peu
métamorphosé en accessoire de sport. 
Avec son électrocardiogramme, la montre
devient aussi un accessoire de santé, qui
pourrait lui permettre d’atteindre un public
cible encore plus large. Pour l’instant, l’Apple
Watch ne détecte que la fibrillation atriale,
mais il est facile d’imaginer comment des
améliorations des algorithmes et des capteurs
(qui pourraient augmenter la précision de
l’électrocardiogramme et diminuer les faux
positifs) pourraient être employés pour alerter
l’utilisateur en cas d’autres problèmes
cardiaques, même s’ils ne deviennent jamais

aussi précis qu’un électrocardiogramme
standard à 12 dérivations. L’Apple Watch 
ne remplace pas un rendez-vous chez le
médecin, mais l’appareil se positionne comme
un outil de santé qui peut alerter son
propriétaire d’un problème et lui permettre de
consulter pendant qu’il est encore temps, et
non après le fait accompli. Plus ses
fonctionnalités du genre seront nombreuses 
et plus l’appareil se mettra à sauver des vies

(il y a déjà des cas connus aux États-Unis et
en Europe), plus celui-ci risquera de
s’imposer comme un accessoire essentiel, et
qui dopera tout l’écosystème Apple par la
même occasion. L’Apple Watch n’a pas
connu le début explosif qui avait été prédit.
Mais sa métamorphose depuis pourrait bien
lui permettre de devenir un appareil beaucoup
plus important pour Apple que ce que
l’entreprise avait annoncé publiquement.

HomeKit et AirPlay 2 arrivent
sur les Smart TV LG

Les téléviseurs
modernes sont
des appareils
aussi évolués et
complexes que
nos ordinateurs,
tablettes ou
smartphones. 
Ils se mettent
aussi à jour. Et
gagnent parfois
des
fonctionnalités
très intéressantes.
Si vous possédez
une Smart TV
LG, vous
pourriez être intéressé(e) de savoir que dès la semaine prochaine, une
mise à jour viendra apporter la prise en charge de HomeKit et de
AirPlay 2 à votre téléviseur. Attention cependant, tous les modèles ne
seront pas compatibles. Selon le communiqué de LG, seules les Smart
TV de 2019 pourront désormais utiliser HomeKit et AirPlay 2.
Malheureusement donc, si vous avez une dalle datant d’avant la gamme
de cette année, il faudra continuer de faire sans. Difficile de comprendre
pourquoi la marque a mis de côté ces anciens modèles. Si ces deux
fonctionnalités sont pour vous primordiales, il faudra acheter un
appareil plus récent. Pour les propriétaires d’un téléviseur LG de 2019,
cela signifie que, grâce au support de HomeKit, il deviendra possible
d’intégrer le téléviseur dans l’application Home sur les appareils iOS et
de l’utiliser avec les autres appareils HomeKit ou le HomePod pour une
expérience multi-room. Le AirPlay 2, quant à lui, est une version
améliorée de AirPlay, qui permet de diffuser du contenu directement sur
la dalle. Si vous avez un modèle compatible, encore un peu de patience,
la mise à jour arrive la semaine prochaine.

Bug de fonctionnalité 
du contrôle parental 

de Facebook Messenger
La version sous contrôle
parental de l’application de
messagerie instantanée
comporte un bug de
fonctionnalité très
problématique. Facebook
Messenger Kids a été lancé
aux États-Unis en novembre
2017, puis au Canada et au
Pérou en juin 2018. Toujours
indisponible en France (où
elle ferait grincer la CNIL
des dents), l’application n’est pas sans problèmes. Lancé pour répondre à
un besoin réel des parents de contrôler à qui parlent leurs enfants,
Messenger Kids a aussi été critiqué pour la démarche de l’entreprise qui
cherchait avant tout à toucher le marché non exploité des 6-12 ans.
L’application permet aux parents de mettre en place un lieu d’échange
sans inscrire directement leur enfant sur Facebook. Avec Messenger
Kids, il est possible de limiter le temps passé sur l’application, mais aussi
de contrôler avec qui ils conversent. Comme le fait remarquer les
Numériques, si les discussions à deux ne sont pas faillibles, le protocole
de fonctionnement des groupes est en revanche à revoir. Celui-ci permet
à «un enfant A (de) discuter avec un interlocuteur C (non approuvé par
ses parents), car il a été invité par un interlocuteur B (lui approuvé)».
Plus une faille dans le protocole de l’application que dans son code, elle
a cependant été reconnue par Facebook et toucherait un nombre limitée
d’utilisateurs. L’entreprise serait d’ores et déjà en train de clore les

groupes de discussions concernés tout en alertant les parents.
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Paludisme : une inquiétante résistance aux médicaments en Asie
Avec 220 millions de cas et près de
500 000 décès chaque année, 
le paludisme est un drame de santé
publique auquel le monde a bien
du mal à faire face, d’autant que
les moustiques vecteurs de la
maladie résistent de plus en plus
aux insecticides. Et dans le Sud-Est
asiatique, couve une menace qui va
compliquer la lutte : jusqu’à 80%
des parasites les plus courants dans
la région sont devenus résistants à
la combinaison de deux
médicaments la plus utilisée
(l’artémisinine et la pipéraquine),
selon deux études publiées mardi
dans The Lancet Infectious
Diseases. «Accélérer l’élimination
de P. falciparum (la plus
dangereuse des espèces de
Plasmodium, le parasite qui cause
le paludisme, NDLR) dans cette
région devient urgent», concluent
les chercheurs. Le phénomène
n’est pas nouveau : c’est même 
«un problème récurrent, explique
l’Organisation mondiale de la santé
sur son site Internet. 
La résistance de Plasmodium
falciparum aux précédentes
générations de médicaments
comme la chloroquine et la

sulfadoxine-pyriméthamine s’est
généralisée au cours des années
1950-60, sapant les efforts de lutte
antipaludique et inversant la
tendance des progrès accomplis en
matière de survie de l’enfant.»
Mais la communauté internationale
s’inquiète désormais de
l’apparition de poches de résistance
dans le bassin du Mekong. 
En analysant les génomes de
parasites prélevés chez des patients
souffrant de paludisme entre 2007
et 2019 au Cambodge, Laos, nord-
est de la Thaïlande et Vietnam, les
auteurs indiquent qu’«après avoir
émergé et circulé pendant de
nombreuses années au
Cambodge», les parasites résistants
se sont diversifiés et ont acquis de
nouvelles mutations génétiques,
puis se sont rapidement répandus
dans la région. Avant 2009, les
souches résistantes n’ont été
trouvées qu’au Cambodge, mais
leur prévalence atteignait 50% 
des cas dans tous les pays analysés,
excepté le Laos, en 2016-2017,
pour excéder 80% au Vietnam et
dans le nord-est de la Thaïlande.
Avec, à la clef, un taux grandissant
d’échec des traitements. Dans une

autre étude, les auteurs estiment
que, sur 140 patients traités entre
septembre 2015 et janvier 2018
dans la région, la combinaison
dihydroartémisinine (un dérivé de
l’artemisinine)-pipéraquine a
échoué dans la moitié des cas dans
le sud-ouest du Vietnam, dans 67%
des cas dans l’Ouest du Cambodge
et 87% des cas dans le nord-est de
la Thaïlande. «Ces résultats
inquiétants indiquent que le
problème de la multirésistance 
à Plasmodium falciparum s’est
considérablement aggravé en Asie
du Sud-Est depuis 2015», explique
à l’AFP le Pr Olivo Miotto, du
Wellcome Sanger Institute et de
l’Université d’Oxford, co-
signataire des deux études. 
«Cette souche parasitaire résistante
très efficace est capable d’envahir
de nouveaux territoires et
d’acquérir de nouvelles propriétés
génétiques.» En ligne de mire, 
«la perspective terrifiante» de la
propagation du parasite en Afrique,
où la plupart des cas de paludisme
surviennent. Pour leur part, les
auteurs d’un essai comparatif dans
trois pays de la région, dirigé par le
professeur Arjen Dondorp de

l’université Mahidol-Oxford
(Bangkok, Thaïlande), appellent 
à l’abandon de la combinaison
thérapeutique de première ligne
même là où la résistance contre 
ce traitement n’a commencé à se
manifester que très récemment. 
Ils pourraient être remplacés par
d’autres traitements disponibles 

et efficaces, «comme la méfloquine
ou la pyronaridine», ou par une
association d’artemisinine avec
deux autres médicaments, et non
un comme actuellement, explique 
à l’AFP l’un des auteurs, le Pr Tran
Tinh Hien (Oxford University
Clinical Research Unit, Vietnam).

Un drame vient de se produire dans une
piscine privée en Californie. Une enfant de
10 ans vient de décéder électrocutée alors
qu’elle nageait. Il s’agirait d’un choc
électrique. Chaque été, ce tueur silencieux
menace les baigneurs. La famille Kinley se
souviendra longtemps du 14 juillet 2019.
Leur fille McKenzie, âgée de 10 ans, est
décédée ce jour-là d’un choc électrique,
survenu alors qu’elle nageait dans la piscine
familiale. Les funérailles ont eu lieu cette
semaine à Citrus Heights (Californie), relate

WebMD. Une noyade par choc électrique se
produit lorsqu’un courant électrique,
provenant des bateaux ou des phares,
s’échappe et atteint les nageurs à proximité.
Le choc les paralyse et les fait couler. Quant
aux piscines, elles peuvent aussi tuer par
électrocution. Un système d’éclairage du
bassin défectueux ou un câblage électrique
vieillissant représente un risque. Pour
Mckenzie, la cause du décès est sans appel :
électrocution à basse tension associée à une
submersion dans l’eau. Une réanimation

cardio-respiratoire lui été administrée, mais
n’a pas porté ses fruits. Un cas loin d’être
isolé selon Electric Shock Drowning
Prevention Association, une association
dédiée à la prévention des noyades par choc
électrique. «Chaque année, ce danger caché
existe dans nos eaux et provoque des
drames», exprime-t-elle. 13% des bateaux
perdent des quantités mortelles de courant
électrique dans l’eau. Les noyades par choc
électrique doivent faire prendre conscience
de l’importance de sécuriser l’équipement
électrique de sa piscine, explique
l’association. Malheureusement, peu de
personnes sont conscientes du danger que 
le bassin représente et négligent cet aspect. 
En effet, «ces tragédies sont plus courantes
en eau douce, détaillent les experts. En eau
douce, le corps est plus facilement touché
par l’électricité. Mais malgré cela, l’eau
salée n’est pas sans risque». En effet,
l’électricité des quais, des marinas, bateaux
et phares à proximité peut s’échapper en
raison d’un câblage défectueux.
L’association de prévention estime que 
13% des bateaux perdent des quantités
mortelles de courant électrique dans l’eau.
L’électricité est alors susceptible de
submerger votre corps.

Noyade par choc électrique : ce
qu’il se passe dans notre corps

Selon l’intensité du courant électrique,
vous pouvez ressentir des picotements dans
le corps et perdre le contrôle de vos
muscles, si vous vous trouvez touché. 

Le courant peut aussi affecter votre rythme
cardiaque. Et cela peut arriver très vite,
alertent encore les experts. Il n’y a aucun
avertissement visuel ou indice que l’eau
soit électrifiée. Et il suffit de peu
d’électricité pour causer la noyade. 
Une fois que vous prenez conscience de
l’électrocution, il est, en principe, trop tard
pour agir.

Noyade par choc électrique :
comment éviter le drame ?

Les experts déconseillent fortement de
nager à proximité des marinas. «Restez à
moins de 50 m (l’équivalent d’un demi
terrain de football)», préconise
l’association. En outre, n’essayez surtout
pas de sauver quelqu’un qui semble
victime d’un choc électrique. «Vous vous
mettez en danger et risquez de subir le
choc aussi, ajoutent les experts. Appelez à
l’aide et avertissez les autres baigneurs afin
qu’ils s’échappent». Il est aussi important
de faire inspecter votre piscine si vous avez
une. Quant aux propriétaires de bateau, ils
devraient faire inspecter leur appareil
chaque année. L’association affirme que
ces derniers doivent être correctement
câblés avec un disjoncteur de fuite 
(cet appareil interrompt l’alimentation de
courant en cas de fuite). Enfin, si vous
vous trouvez dans l’eau et ressentez une
sensation de picotement, essayez de vous
éloigner de tout ce qui pourrait être
alimenté par du courant et quittez le bassin
au plus vite.

Choc électrique : ce tueur silencieux qui menace les baigneurs

Pour réduire l’anxiété avant une
opération chirurgicale sous
anesthésie locale, écouter de la
musique est aussi efficace que la
prise de sédatifs, d’après une
recherche américaine. La musique
adoucit les mœurs. Et les nerfs ?
C’est ce qui ressort d’une étude
menée par des chercheurs de
l’université de Pennsylvanie. 
Elle visait à déterminer si écouter
de la musique pouvait être aussi
efficace qu’un médicament afin de
réduire l’anxiété avant une
anesthésie locale. Les chercheurs
ont suivi 157 patients : 80 ont reçu

du midazolam, un sédatif, trois
minutes avant l’anesthésie. Les 77
autres ont écouté «Weightless» de
Marconi Union avec un casque
pendant trois minutes également.
Un morceau particulièrement
relaxant. Les scientifiques ont
évalué et comparé le niveau
d’anxiété avant/après chaque
méthode de relaxation. Leur étude
conclut à des «résultats similaires»:
la musique serait donc aussi
efficace que le médicament dans ce
cas. Seul retour négatif : l’écoute
de la musique entrave la
communication entre les soignants

et le patient. En revanche, la
musique apparaît comme une
solution sans effet secondaire. 
Au contraire du midazolam qui
peut avoir des effets négatifs sur la
circulation sanguine ou l’appareil
respiratoire. L’étude estime donc
que la médecine musicale est une
réelle alternative à l’administration
de sédatif avant une anesthésie
locale. Il faudra cependant pousser
les recherches pour comprendre si
cet effet perdure pour des durées
plus longues (supérieures à 3 mn)
ou encore si le type de musique
choisi a une influence.

Animée par Dr Neïla M.
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Musique

Miloud Choughli en spectacle à Alger
Une immersion dans l’univers de la musique contemporaine de la région du Tassili N’Ajjer a été proposée au public algérois, 

mardi soir, par la troupe du musicien Miloud Choughli.

O rganisé à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, ce concert a
été animé par une troupe de neuf

musiciens et choristes brassant l’authen-
ticité de la musique contemporaine,
connue dans la ville de Djanet, et les
rythmes des styles traditionnels locaux
en plus d’une touche festive. Luthiste de
talent évoluant entre l’univers de la
musique orientale et celui du foundou de
la Saoura, Miloud Choughli a perpétué
sur scène le travail du regretté Othmane
Bali (1953-2005), qui avait initié un
mouvement musical introduisant le luth
dans des musiques et des poèmes tradi-
tionnels de Djanet. Elève du musicien
disparu, Miloud Choughli a, quant à lui,
enrichi ce même concept en introduisant
une section rythmique plus fournie, un
violon, un cajon et une guitare basse sans
toucher à l’authenticité rythmique sou-
vent inspirée du tindi.

En plus d’un répertoire de textes festifs
de la région, la troupe a également rendu
hommage à son mentor en interprétant
un de ces plus grands succès Damaâ
devant un public d’initiés mais peu nom-
breux à cette soirée. Dans un souci de
continuité du travail commencé par
Othmane Bali, Miloud Choughli présen-
te lui aussi une troupe similaire compo-
sée de trois chanteuses choristes et cinq
autres musiciens. Le groupe a également
mis un point d’honneur à se produire sur
scène avec des costumes traditionnels de
la région, une manière pour eux de
«véhiculer une autre élément du patri-
moine culturel du Tassili». D’autres
spectacles sont au programme de
l’Opéra d’Alger dont le spectacle de
Grenade à Cirta» de Salim Fergani prévu
vendredi et un concert animé par Lyes
Ksentini et Salim Hellil le 30 juillet.

Benadel M.

Mila

Participation de 43 jeunes talents à la manifestation 
culturelle «Milev, art et créativité»

Pas moins de 43 jeunes écrivains, plasticiens et
photographes de plusieurs wilayas participent à la
manifestation culturelle «Milev, art et créativité»
organisée jusqu’à la fin de la semaine en cours 
à la bibliothèque Mebarek-Bensalah, de Mila, par
le club des «ambassadeurs de l’espoir».
Visant à encourager et soutenir les jeunes
auteurs, peintres et photographes, la manifesta-
tion a regroupé de jeunes artistes de Mila, mais
également de Constantine, Oum El Bouaghi,
Laghouat et d’autres wilayas, a assuré Amina
Boulehlib, présidente de ce club qui active au
sein de la bibliothèque. Un jury composé de spé-
cialistes a été chargé d’évaluer les oeuvres des
participants et encourager les meilleures, selon la

même source qui a souligné que dans le cadre de
cette manifestation ouverte dimanche passé,
l’occasion sera offerte aux jeunes écrivains de
présenter leurs oeuvres au public. Originaire
d’Oum El Bouaghi, le jeune surnommé Diraou
Datsida qui participe avec ces deux romans en
arabe Arhakani El Mexique, ya Marouchka et Sa
Ahjorouk a considéré que la manifestation est
une opportunité pour les jeunes artistes d’hori-
zons divers de se rencontrer et échanger leurs
expériences. Pour l’auteur de Nabdh Hob Oua
Sarkhet Amel, Houssam Bezzaz, la rencontre est
«une réussite» car elle est venue combler un vide
criant en matière de manifestations dédiées à la
littérature et aux arts.

Théâtre régional de Skikda 
Présentation de la générale de «Hanine»
destinée aux enfants

Le théâtre régional de Skikda (TRS) présente aujourd’hui la générale
de sa toute nouvelle œuvre pour enfants, intitulée Hanine produite en
coordination avec l’association «Bourgeons de l’art» créée en 2018.
Hanine est la 25e pièce du TRS montée depuis 
sa création en 2009 et sa 11e œuvre destinée aux enfants, a indiqué
Zineddine Nacer, chef département artistique du TRS. 
Pour Asma Benahmed, auteure de la pièce, celle-ci raconte l’histoire
d’un vendeur de jeux électroniques mu exclusivement par le profit 
et qui, un jour, met en vente un jeu réputé dangereux pour les enfants
que sa fille se procure à son insu et en joue. Intelligente, la fillette
prend conscience rapidement de la nocivité du jeu et décide de faire
campagne contre sa mise en vente. Voyant l’engagement de sa fille, 
le père se rend compte de son tord et décide de retirer le jeu. 
Selon Asma, âgée de 24 ans, la trame de la pièce s’inspire de
l’histoire véridique du jeu «la Baleine bleue» qui avait fait plusieurs
victimes. La pièce de 50 mn est interprétée par 5 comédiens dont
Belkisse Boukeloua qui interprète le rôle de «Hanine» que la
comédienne a qualifié de «difficile» car le personnage est porteur

d’un message à transmettre. 

12e Fibda 
Appel à candidatures pour le concours annuel
Le Festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda) prépare sa
12e édition en lançant un appel à candidatures pour le concours annuel
qui se tient en marge du festival. La 12e mouture du Fibda se tiendra du
1er au 5 octobre 2019 sur l’esplanade de Riadh El Feth. Cette année,
l’événement collabore avec l’ambassade de Pologne en Algérie. L’amitié
entre les deux pays sera au cœur de la manifestation. Dans ce cadre, le
concours de la bande dessinée qui se tient en même temps que le festival
mettra en avant une histoire commune à l’Algérie et à la Pologne : 
la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément l’histoire réelle de
l’officier du renseignement polonais Mieczysław Slowikowski, plus
connu sous son nom de code : Rygor. Il s’agira pour le candidat au
concours d’adapter son parcours en Algérie à travers 15 à 20 planches.
Une première sélection s’effectuera suivant la qualité du dessin, du
personnage principal, du style, du graphisme et de la compréhension de
l’histoire. Une somme de 1.000 euros reviendra au vainqueur, outre la
publication de sa bande dessinée aussi bien en Algérie qu’en Pologne.

Centre culturel Mustapha-
Kateb - 5, Rue Didouche-
Mourad - Alger-Centre
Jusqu’au 8 août : L’établissement
Arts et Culture, en collaboration
avec la Direction du tourisme et

de l’artisanat de la wilaya d’Alger,
organise une exposition collective de

l’artisanat d’art.
Maison de la culture Ahmed-Aroua - Koléa -
Tipasa 
- Du 25 au 29 juillet à partir de 22h : 6es Journées
nationales de la chanson chaâbi.
- Jeudi 25 juillet : Soirée animée par Mustapha
Boukharouba et Abderrahmane El Kobbi.
- Vendredi 26 juillet : Soirée animée par Nacer
Mokdad et Abdelkader Chercham.
- Samedi 27 juillet : Soirée animée par Abdelhak
Bourouba et Mehdi Tamache.
- Dimanche 28 juillet : Soirée animée par Djamel
Chaïb et Abdelkader Chaou.
- Lundi 29 juillet : Soirée animée par Kamel
Bourdib.
Village Sahel - Bouzeguène - Tizi-Ouzou
Jusqu’au 26 juillet : 16e édition du festival Raconte-
Arts.
Auditorium de l’hôtelLe 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

- 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…). 
Cercle Frantz-Fanon - Centre des arts - 
Riadh El Feth - El Madania - Alger 
Jusqu’au 31 juillet : Exposition collective d’arts
plastiques «Vue sur mer».
Théâtre de verdure Laâdi-Flici - 
Bd Frantz-Fanon - Alger
Aujourd’hui à partir de 21h : Smart Prod et probox
Algérie, présentent un concert du daft punk official
tribute.
Galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria - Kouba - Alger 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade du Japon présente
une exposition de gravures japonaises «Photographic
Images & Matter : Japanese prints of the 1970’s».
Musée d’art moderne d’Oran 
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste Rahim
Sadek.
Musée public national d’art moderne et
contemporain d’Alger - Rue Larbi Ben M’hidi -
Alger-Centre 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée public national d’art
moderne et contemporain d’Alger, le Goethe Institut
d’Alger et Habibi Funk présentent l’expo «Planète
Malek - Une rétrospective», en hommage au
compositeur Ahmed Malek.
Musée public national des arts et des expressions
culturelles traditionnelles  Palais Ahmed-Bey -
Constantine
Jusqu’au 10 août : L’ambassade des Pays-Bas en
Algérie présente l’exposition de photographie 
«La culture assaillie, le patrimoine culturel au cœur
des conflits armés».
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Palestine

La conspiration israélienne est d’éliminer
l’identité palestinienne

Devant le Conseil de sécurité, la secrétaire générale adjointe des Nations unies aux affaires politiques, Rosemary DiCarlo,
a regretté, mardi, l’absence de progrès du processus de règlement du conflit entre Israéliens et Palestiniens

et a mis en garde contre les risques accrus d’extrémisme et de tensions.

«L e conflit israélo-palestinien
reste enfermé dans une
dangereuse paralysie qui

alimente l’extrémisme et exacerbe les
tensions en Israël et dans le territoire
palestinien occupé», a-t-elle déclaré.
Devant les Quinze, la cheffe des affaires
politiques a souligné la gravité de la
situation dans le territoire palestinien
occupé et l’urgence de mesures concrètes
pour inverser la trajectoire négative et
favoriser la vision de deux États vivant côte
à côte dans la paix et la sécurité. 
Nous devons travailler ensemble pour
ramener les Israéliens et les Palestiniens à
la table des négociations -Rosemary
DiCarlo, secrétaire générale adjointe aux
affaires politiques. La secrétaire générale
adjointe s’est inquiétée du risque de voir se
multiplier les actions unilatérales et celui de
perdre l’espoir de voir la paix instaurée par
la négociation. Un double écueil qui peut
être évité, selon elle, par l’instauration d’un
environnement propice à la promotion de la
paix et l’ouverture de négociations sur
toutes les questions relatives au statut final,
y compris Al Qods. Pour y parvenir, 
a-t-elle affirmé, nous avons besoin de
leadership, de volonté politique et de 
«Nous devons travailler ensemble pour
ramener les Israéliens et les Palestiniens à
la table des négociations afin de résoudre le
conflit sur la base du droit international, des
résolutions pertinentes des Nations unies et
des accords précédents», a-t-elle souligné.
«Sans la perspective de négociations
viables à l’horizon, a-t-elle averti, les faits
sur le terrain continueront de compromettre
la possibilité de parvenir à une solution
prévoyant deux États vivant côte à côte», a-
t-elle ajouté.

S’abstenir de toute violence

«Je condamne toutes les attaques contre
les civils palestiniens et israéliens et
j’appelle toutes les parties à s’abstenir de
toute violence. Tous les auteurs doivent
être tenus responsables de leurs actes», 
a déclaré Rosemary DiCarlo. Elle a
rappelé que le mois dernier à Ghaza et en
Cisjordanie, deux Palestiniens ont été tués
et 890 blessés par les Forces de défense
israéliennes lors de différents
affrontements. De leur côté, a-t-elle
précisé les Forces de défense israélienne
ont eu à déplorer, durant la même période,
cinq blessés lors d’un incident au nord
d’Al Qods. Par ailleurs, la cheffe des
affaires politiques a appelé à la cessation
de la poursuite des démolitions et des
saisies de structures appartenant à des
Palestiniens par les autorités israéliennes.
Ainsi, 66 structures ont été démolies ou
saisies, en très grande majorité en raison
de l’absence de permis de construire
délivrés par Israël, qui sont pratiquement
impossibles à obtenir pour les
Palestiniens. Tous les auteurs doivent être
tenus responsables de leurs actes -
Rosemary DiCarlo, secrétaire générale
adjointe aux affaires politiques. Selon le
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires, les démolitions et saisies de
structures ont entraîné le déplacement de
90 Palestiniens, dont 58 enfants, et ont
affecté les moyens de subsistance de
quelque 6307 personnes durant la période
considérée. Sur le plan économique,
Rosemary DiCarlo a mis l’accent, malgré
le contexte sécuritaire et politique difficile
à Ghaza, sur les efforts de l’ONU 
en matière de création d’emplois, par
l’intermédiaire du PNUD et de
l’UNRWA. Ces efforts «ont jusqu’à

présent créé quelque 9000 emplois, dont
environ 3000 pour les femmes», a-t-elle
fait valoir. «Depuis la dernière série de
médiations menées par l’ONU et
l’Égypte, la zone de pêche de Ghaza a été
étendue de 10 à 15 milles marins. 
Israël a également restitué 44 bateaux de
pêche confisqués à la bande de Ghaza et
assoupli certaines des conditions de
voyage des hommes d’affaires basés à
Ghaza», s’est réjouie la secrétaire
générale adjointe. «Je me félicite de cette
évolution et demande instamment la
poursuite et l’extension de ces actions», 
a-t-elle ajoutée.

Le plan de paix des Etats-Unis
sur la question palestinienne,

était «voué à l’échec»

Un haut conseiller du guide suprême
iranien a déclaré, mardi, que le plan de
paix des Etats-Unis pour le Moyen-
Orient, visant à résoudre la question
palestinienne, était «voué à l’échec», 
a rapporté l’agence de presse officielle
IRNA. Ali Akbar Velayati a tenu ces
propos lors d’une réunion avec Saleh 
Al Arouri, chef adjoint du Hamas, en
visite en Iran. Cette visite à Téhéran
intervient à un moment important où
«l’accord du siècle» présenté par les
Etats-Unis a été soumis aux débats, 
«mais il est voué à l’échec», a estimé
Velayati. «La relation entre la République
islamique d’Iran et le peuple palestinien
est profondément nracinée et se renforce
chaque jour», a-t-il ajouté. Lundi, le guide
suprême iranien, l’ayatollah Ali
Khamenei, a déclaré qu’il était impératif
de s’opposer à «l’accord du siècle» des
Etats-Unis, le qualifiant de «trompeur».
«Le but de cette dangereuse conspiration
est d’éliminer l’identité palestinienne 
des habitants et des jeunes», a souligné
Khamenei.

Israël affirme avoir détruit 
12 bâtiments palestiniens

près d’Al Qods

Israël a annoncé, ce mardi, avoir démoli
12 bâtiments palestiniens qu’il considérait
comme illégaux lors d’une opération
controversée, la veille, au sud d’Al Qods.

Des bâtiments palestiniens en ruine : lors
d’une opération israélienne, lundi, 12
bâtiments appartenant à des Palestiniens
ont été détruits, 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. L’Arabie saoudite
a également condamné, mardi, «les
autorités d’occupation israéliennes pour la
démolition de dizaines de maisons»,
appelant la communauté internationale 
à «stopper cette agression et la dangereuse
escalade visant les Palestiniens», 
selon l’agence officielle saoudienne SPA. 

Des immeubles jugés trop près
«de la barrière de sécurité»

Israël affirme que les immeubles visés
ont été construits très près de la
«barrière de sécurité» dont il a
commencé la construction en 2002,
pendant les violences de la seconde
Intifada (soulèvement palestinien), pour
se protéger des attaques venues de
Cisjordanie occupée. Israël a établi une
zone tampon de 100 à 300 m autour de
la barrière de séparation, selon le Bureau
de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (Ocha).
Les démolitions ont été approuvées par
la Cour suprême israélienne. les
dirigeants palestiniens ont exprimé leur
indignation devant les démolitions.
Selon eux, la plupart des bâtiments
étaient situés dans des zones censées
être sous contrôle civil de l’Autorité
palestinienne, en vertu des accords
d’Oslo. Lundi avant l’aube, des
centaines de policiers et de soldats
israéliens ont bouclé des bâtiments dans
le quartier, tandis que des résidents et
des militants ont été évacués.

Plus de 300 personnes affectées

Le Cogat, l’organe israélien relevant du
ministère de la Défense et chargé des
opérations civiles dans les Territoires

palestiniens, a déclaré dans un
communiqué que «12 bâtiments et 
2 fondations ont été démolis», ajoutant
qu’ils étaient «construits illégalement».

Israël menace de détruire 
13 000 structures palestiniennes

en Cisjordanie 

La Cour suprême israélienne «a décidé
que les bâtiments pourraient être démolis
car ils constituent un danger dans la zone
de la barrière de sécurité», selon le
Cogat. D’après l’Ocha, 24 personnes
issues de trois familles, dont 14 enfants,
ont été déplacées. Mais ces démolitions
affectent plus largement plus de 300
personnes, a précisé le Bureau. Avant les
démolitions, l’Ocha avait déclaré que les
bâtiments comportaient environ 70
appartements. 

L’armée israélienne détruit des
bâtiments dans une zone
contrôlée par l’Autorité

palestinienne

Les démolitions engagées, lundi, à Al
Qods-Est suscitent l’inquiétude de la
communauté internationale qui y voit
«un précédent dangereux». 
Un immeuble du village palestinien de
Tsur Baher, à Al Qods-Est, est détruit
par l’armée israëlienne, le 22 juillet. 
Un immeuble du village palestinien de
Tsur Baher, à Al Qods-Est, est détruit
par l’armée israëlienne. L’armée
israélienne a finalement mis son ordre
militaire à exécution, à l’aube, elle a
entrepris de démolir une dizaine de
structures dans le quartier palestinien de
Tsur Baher à Al Qods-Est. Pour le
justifier, les autorités israéliennes ont
avancé une interdiction militaire de
construire à proximité de la barrière
érigée dès 2003 entre Israël et la
Cisjordanie. Malgré la situation inédite
de ces bâtiments, sur une zone contrôlée
par l’Autorité palestinienne (AP), et les
avertissements de la communauté
internationale, leur démolition n’a pu
être empêchée. Au matin du 22 juillet,
l’armée avait bouclé le secteur de Tsur
Baher. A distance, il était néanmoins
possible d’observer le va-et-vient des
véhicules blindés, les grues et les
bulldozers à l’œuvre, ainsi que les
centaines de militaires mobilisés.
Quelques tas de gravats signalaient les
structures déjà démolies. Sur un
bâtiment, des soldats israéliens
installaient des explosifs.

La France «condamne» 
les démolitions par Israël 
de bâtiments palestiniens

Une immense foule de musulmans prie à
Al Qods, une attaque blesse 2 Israéliens.
Le 18 juin, les autorités israéliennes
avaient informé certains résidents du
quartier de Sour Baher de leur intention
de démolir leurs habitations, leur donnant
30 jours pour évacuer les lieux. 
Les résidents craignent que 100 autres
bâtiments dans la région ne soient
également menacés de démolition dans un
avenir proche. Depuis 1967, Israël occupe
la Cisjordanie et Al Qods-Est, qui a par la
suite été annexée, une décision jamais
reconnue par la communauté
internationale.

Ahsene Saaid /Ag.
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Nucléaire

L’AIEA se réunit ce jeudi pour les procédures
de désignation d’un nouveau directeur général

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) lance les procédures de désignation d’un nouveau directeur général
avec une réunion spéciale, prévue ce jeudi, de son Conseil des gouverneurs,  une semaine après la mort du Japonais

Yukiya Amano qui a dirigé l’AIEA durant dix ans, rapportent, ce mercredi, des médias.

L’ agence onusienne a annoncé, ce mercredi, 
la convocation pour jeudi, d’un Conseil des
gouverneurs exceptionnel, précisant dans un

communiqué relayé par des médias, que «la nomination
d’un directeur général» sera à l’ordre du jour. L’AIEA
doit se trouver un nouveau patron après la mort du diplo-
mate japonais Yukiya Amano qui dirigeait l’institution
depuis 2009. La désignation d’un directeur général, telle
que prévue dans les statuts de l’agence, comprend plu-
sieurs phases qui portent traditionnellement la durée de la
procédure à environ une année, a indiqué une source
proche de l’agence, citée par des médias, et la réunion de
jeudi ne constituera qu’une toute première étape.

L’enjeu est, notamment d’examiner quelle marge de
manœuvre a l’agence pour accélérer cette procédure, sa
gouvernance étant particulièrement stratégique dans le
contexte de tensions entre Téhéran, Wshington et les
capitales européennes autour du dossier nucléaire.
La désignation du patron de l’AIEA, qui rassemble 171
Etats au total,  relève des 35 Etats membres du Conseil
des gouverneurs de l’agence,  comprenant notamment les
pays les plus avancés en matière de technologie nucléai-
re. Elle doit ensuite être validée par la Conférence géné-
rale des Etats membres qui ne se réunit en session ordi-
naire qu’une fois par an, habituellement en septembre.
Compte tenu des délais nécessaires à l’examen des can-

didatures et aux négociations entre Etats, un directeur
général par intérim devrait être nommé. Sa désignation
sera également à l’agenda de la réunion de jeudi. Parmi
les favoris pour succéder à Yukiya Amano circulent les
noms du Roumain Cornel Feruta, un de ses proches col-
laborateurs au poste de coordinateur en chef du bureau
du directeur général et celui de Rafael Grossi, ambassa-
deur argentin auprès de l’AIEA. Le directeur général de
l’AIEA, Yukiya Amano, qui souffrait de problèmes de
santé, est décédé lundi à l’âge de 72 ans. Amano accom-
plissait son troisième mandat qui s’achevait en novembre
2021, mais devait annoncer cette semaine son départ
anticipé en mars 2020 pour raisons de santé.

Un émissaire du président iranien Hassan
Rohani a eu, mardi, des «discussions appro-
fondies» avec le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian «sur
les paramètres possibles d’une désescalade»
en pleines tensions au sujet du nucléaire ira-
nien, ont rapporté mercredi, des médias. 
Le vice-ministre pour les Affaires politiques
du ministère des Affaires étrangères iranien,
Abbas Araghchi, s’est rendu à Paris pour des
consultations à la demande du président ira-
nien, à la suite de son entretien téléphonique,
jeudi dernier, avec le Président Emmanuel
Macron, a indiqué la porte-parole du Quai
d’Orsay, cité par des médias. Araghchi a été
également reçu à l’Elysée où «il a pu
remettre au président de la République un
message de la part du Président Rohani», a
ajouté la porte-parole. Ces échanges, qui
s’inscrivent dans le cadre des efforts en cours
pour éviter une augmentation supplémentaire

des tensions, ont permis en particulier de
«rappeler à l’envoyé du président iranien que
nous attendons de l’Iran qu’il revienne rapi-
dement en conformité avec ses engagements
au titre de l’accord de Vienne et qu’il fasse
les gestes nécessaires pour engager l’indis-
pensable désescalade», a souligné la porte-
parole. La visite de l’émissaire iranien inter-
vient alors qu’une nouvelle réunion extraor-
dinaire pour tenter de sauver l’accord sur le
nucléaire iranien est prévue à Vienne le 28
juillet. La trois signataires européens de l’ac-
cord sur le nucléaire iranien de 2015, la
France, le Royaume-Uni et l’Allemagne
avaient récemment appelé ensemble à «arrê-
ter l’escalade des tensions et reprendre le dia-
logue». «Nous sommes préoccupés par le
risque que l’accord ne se défasse, sous la
pression des sanctions imposées par les
Etats-Unis et à la suite de la décision de
l’Iran de ne plus appliquer plusieurs des dis-

positions centrales de l’accord», avaient
expliqué les trois puissances dans un com-
muniqué commun diffusé par l’Elysée. 
Pour rester partie à l’accord, l’Iran exige de
ses partenaires, et en premier lieu des
Européens, qu’ils prennent des mesures effi-
caces pour garantir ses intérêts et qu’ils l’ai-
dent à contourner l’embargo américain. 
Pour contraindre les Européens à des
mesures concrètes, il a commencé à s’affran-
chir de certains de ses engagements alors
qu’il les avait jusque-là intégralement res-
pectés, selon l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). L’Iran ne respec-
te ainsi plus la limite imposée par l’accord à
ses réserves d’uranium enrichi (300 kg) et le
plafond l’empêchant d’enrichir l’uranium à
un degré de pureté supérieur à 3,67%.
Téhéran menace de franchir une étape sup-

plémentaire début septembre si ses demandes
ne sont pas remplies.

«Discussions approfondies» entre 
un émissaire du président iranien et Le Drian

Un navire de pêche russe avec 17 membres d’équipage à bord a été
«saisi» par les garde-côtes nord-coréens dans la nuit du 16 au 17 juillet
alors qu’il se trouvait à 55 miles nautiques du territoire nord-coréen, a
rapporté, ce mercredi, des médias locaux citant l’armateur du bateau.
«Les garde-côtes nord-coréens ont saisi le navire de pêche russe Xiang
Hailin 8, puis l’ont remorqué dans le port de la ville de Wosan, dans le
nord du pays», a déclaré journal Kommersant, le directeur adjoint de la
Compagnie de pêche du nord-est, Sergueï Sedler. L’incident s’est pro-
duit dans la nuit du 16 au 17 juillet, aux alentours de 4 h du matin, mais
ce n’est que maintenant qu’il a été rendu public. Selon Sedler, le navi-
re a été immobilisé à 55 miles nautiques du territoire nord-coréen, ajou-
tant que des représentants des autorités nord-coréennes avaient débar-
qué à bord lorsque le Xiang Hailin 8 se déplaçait. «Ils ont coupé tous
les moyens de communication avant de le prendre en remorque».
D’après le directeur adjoint, «17 membres d’équipage, dont deux Sud-
oréens, se trouvaient à bord au moment des faits. Le capitaine et son

adjoint ont été placés à l’hôtel sous assignation, les autres marins étant
toujours retenus à bord». La représentation du ministère russe des
Affaires étrangères à Vladivostok a affirmé à l’agence de presse
Sputnik que «les diplomates russes tentaient de résoudre le problème.
Ceux-ci sont parvenus à rencontrer les marins». L’ambassade de Russie
a également indiqué qu’«elle était en contact permanent avec les auto-
rités nord-coréennes et les responsables de la société de pêche» afin
d’éclaircir la situation.  Contactée par Sputnik, l’ambassade de la Corée
du Nord à Moscou a indiqué que les membres de l’équipage du navire
saisi par Pyongyang pourraient regagner la Russie après une «vérifica-
tion». «Les garde-côtes nord-coréens effectuent une vérification.
Les informations sur l’incident ont été transmises au consul de l’am-
bassade de Russie en Corée du Nord, a indiqué la représentation diplo-
matique, ajoutant que «compte tenu des bonnes relations entre la
Russie et la Corée du Nord,  nous nous attendons à ce que les marins
et le navire soient rendus à la Russie».

Moscou

La Corée du Nord saisit un navire de pêche russe
avec 17 membres d’équipage à bord

Le ministre des Affaires étrangères iranien
Mohamad Javad Zarif a félicité, mardi, Boris
Johnson, désigné par les militants du Parti
conservateur pour succéder à la Première
ministre britannique Theresa May, mais l’a
prévenu que l’Iran comptait protéger le
Golfe. «Je félicite mon ancien homologue
Boris Johnson qui devient» Premier ministre
de la Grande-Bretagne, écrit Zarif sur
Twitter. «Nous avons 1500 miles, plus de
2400 km, de côte sur le golfe Persique.
Ce sont nos eaux et nous les protégerons»,
ajoute-t-il alors que les deux pays connais-
sent une crise en raison de la saisie réci-
proque de pétroliers. «L’Iran ne cherche pas
l’affrontement», mais la décision du gouver-

nement May de saisir le pétrolier iranien
«Grace One» au large de Gibraltar «sur ordre
des Etats-Unis est de la piraterie, pure et
simple», poursuit le chef de la diplomatie ira-
nienne. Le message de Zarif est accompa-
gnée d’une vidéo dans laquelle il déclare :
«Nous sommes responsables de la sécurité et
de la liberté de navigation dans le golfe
Persique». Lundi, le ministre des Affaires
étrangères britannique Jeremy Hunt, rival de
Johnson pour prendre la tête du parti conser-
vateur britannique et devenir ainsi Premier
ministre, avait annoncé vouloir mettre en
place  «aussi vite que possible» une mission
de protection maritime dirigée par les
Européens» dans la région du Golfe.

L’ex-maire de Londres et ex-chef de la diplo-
matie britannique Boris Johnson a très large-
ment remporté la course pour devenir le pro-
chain Premier ministre britannique face au
ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt,
selon des résultats annoncés, 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 britan-
nique s’est aussitôt engagé mardi à mettre en
œuvre le Brexit au 31 octobre.

Grande-Bretagne

L’Iran félicite le nouveau PM britannique Johnson

États-Unis
Mark Esper confirmé au poste
du ministre de la Défense 
Le Sénat américain a confirmé, mardi, à une
majorité absolue la nomination de Mark Esper
comme ministre de la Défense, sept mois après
la démission de Jim Mattis, en raison de
désaccords avec Donald Trump. Sa nomination 
a été approuvée par 90 voix contre 8. 
Les voix désapprouvantes ont été exprimées
particulièrement par les candidats démocrates 
à la présidentielle de 2020 dont, notamment
Elizabeth Warren, Amy Klobuchar ou encore
Kamala Harris. «Il a la confiance de notre
président, la confiance de notre armée et la
confiance du Congrès», a souligné, mardi, le
sénateur républicain James Inhofe avant le vote.
«Le processus de nomination de Mark Esper a
été rapide. Il s’agissait d’un candidat pleinement
préparé à assumer ses fonctions», a estimé,
lundi, le chef de la majorité républicaine au
Sénat Mitch McConnell, soulignant l’urgence 
de doter l’armée d’un ministre à part entière. 
«Le monde est plein de menaces graves envers
nous, nos alliés et nos intérêts, notamment
l’insistance de l’Iran à continuer de provoquer
des tensions au Moyen-Orient», a-t-il ajouté.
Secrétaire à l’armée de terre depuis 2017, 
Esper devait prêter serment dès mardi soir, 
selon le Pentagone. Il a été choisi par le
président américain pour diriger la première
armée du monde lorsque son candidat précédent,
Patrick Shanahan, a renoncé en juin à briguer 
ce poste pour raisons familiales.

Turquie 
Arrestation de plus 
de 6000 migrants en deux
semaines à Istanbul 
Les autorités turques ont annoncé, ce mercredi,
avoir arrêté en deux semaines plus de 6000
migrants, dont des Syriens,  vivant de manière
«irrégulière» à Istanbul. «Nous menons une
opération depuis le 12 juillet (...) Nous avons
attrapé 6122 personnes à Istanbul, dont 2600
Afghans. Une partie de ces personnes sont des
Syriens», a déclaré le ministre de l’Intérieur
Süleyman Soylu à la chaîne turque NTV.
Soylu a toutefois démenti que des Syriens étaient
expulsés vers leur pays, après que des ONG eurent
affirmé avoir recensé des cas de personnes
renvoyées en Syrie. «Ces personnes, nous ne
pouvons pas les expulser (...). Lorsque nous
attrapons des Syriens qui ne sont pas enregistrés,
nous les envoyons dans des camps de réfugiés», a-t-
il affirmé, mentionnant un camp dans la province
turque de Hatay, frontalière de la Syrie. Il a
toutefois ajouté que certains Syriens choisissaient
de rentrer de leur propre gré en Syrie. La Turquie
accueille sur son sol plus de 3,5 millions de Syriens
ayant fui la crise, dont 547 000 sont enregistrés à
Istanbul. Les autorités affirment n’avoir aucun
problème avec les personnes dûment enregistrées
auprès des autorités à Istanbul, mais lutter contre les
migrants vivant dans cette ville alors qu’ils sont
enregistrés dans d’autres provinces, voire dans
aucune province. Un groupement d’ONG syriennes
a toutefois indiqué lundi que «plus de 600 Syriens»,
pour la plupart titulaires de «cartes de protection
temporaires»  délivrées par d’autres provinces
turques, avaient été arrêtés la semaine dernière à
Istanbul et renvoyés en Syrie.
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Nations unies

Au moins 59 civils tués
dans une série d’attaques à Idleb en Syrie

Au moins 59 civils ont été tués, ce lundi, dans une série d’attaques dans la région d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, selon le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), déplorant la nouvelle vague d’attaques meurtrières dans la région.

«L e cauchemar à Idleb ne cesse d’empirer», a
indiqué le coordinateur humanitaire régional
adjoint pour la crise syrienne, Mark Cutts,

dans un communiqué relayé par des médias. Selon la
même source, des frappes aériennes qui ont touché le sud
d’Idleb dans la matinée et la soirée de ce lundi, ont, éga-
lement, blessé plus de 100 femmes, enfants et hommes.
«Nous avons assisté (...) à l’une des attaques les plus
meurtrières perpétrées contre des zones civiles depuis le
début de la recrudescence des combats, il y a presque 
3 mois», a ajouté le responsable onusien. Selon l’OCHA, 
la journée du 22 juillet a certainement été l’une des «plus

meurtrières» depuis la fin du mois d’avril et marque une
nouvelle escalade «choquante» dans le conflit qui ne
cesse de s’aggraver dans le nord-ouest de la Syrie.
Les attaques de ce lundi se sont produites une semaine
après l’attaque d’un autre marché public de la ville de
Maar Shurin, dans la campagne d’Idleb, qui a coûté la vie
à 12 civils et en a blessé 20 autres. «Tout cela fait partie
d’une vague de nouvelles attaques sur les infrastructures
civiles vitales dans le nord-ouest de la Syrie au cours des
derniers mois, y compris les Établissements de santé, les
écoles, les usines de traitement de l’eau et les boulange-
ries», a poursuivi Cutts. Les Nations unies ont fait état de

plus de 400 civils tués. Pour le haut responsable onusien,
«rien ne peut justifier de telles attaques contre des civils
et des infrastructures. De telles attaques doivent cesser
immédiatement». Trois millions de civils sont piégés dans
la région d’Idleb dont plus d’un million d’enfants. Pour
Cutts, «ces personnes doivent être protégées. Le monde
ne peut pas leur tourner le dos». L’OCHA appelle une
nouvelle fois «les parties au conflit syrien à respecter
leurs obligations en vertu du droit international humani-
taire, à prendre toutes les mesures nécessaires pour proté-
ger les civils, et à protéger et à faciliter le travail de tous
les travailleurs humanitaires.

Une attaque d’insurgés contre un poste mili-
taire a fait, ce mardi soir, 4 morts dans le sud
de la Thaïlande en proie à la violence, ont
annoncé, hier, les autorités. Cette attaque
intervient 4 jours après l’hospitalisation d’un
homme de 34 ans, suspecté d’être un rebelle
inconscient après un interrogatoire au redouté
camp militaire d’Inkayuth, dans la province
de Pattani. Selon Sunai Phasuk de Human
Rights Watch, l’attaque pourrait avoir été

menée «en représailles» à cette affaire, 
sur laquelle l’armée a dit enquêter. 
«Quatre personnes ont été tuées, dont un ser-
gent-major, deux volontaires de la défense et
un villageois», a déclaré le colonel Thanawee
Suwannarat. Les assaillants ont lancé des 
grenades et tiré à l’arme automatique durant
près d’une heure. Ils ont volé 5 fusils
mitrailleurs. Deux autres personnes sont hos-
pitalisées dans un état critique, selon un res-

ponsable policier provincial. La région est en
proie depuis 2004 à un conflit séparatiste qui
a fait plus de 7000 morts en 15 ans. 
Les insurgés, d’ethnie malaise, s’estiment vic-
times de discrimination dans un pays très
majoritairement bouddhiste. Dans cette région
rattachée à la Malaisie jusqu’au début du 20e

siècle, la loi martiale est en vigueur et permet
aux forces de l’ordre de détenir des suspects
pendant 6 semaines sans inculpation.

Thaïlande

4 morts dans une attaque d’insurgés dans le sud

RDCongo

Interdiction des manifestations pour Katumbi 
dans une ville du sud-est du RDC

Trois soldats croates ont été blessés à Kaboul, hier, dans un atten-
tat-suicide à la voiture piégée revendiqué par des talibans, ont
indiqué des sources concordantes. «Un soldat a été grièvement
blessé» lorsqu’un kamikaze a visé, hier matin, le véhicule blindé
dans lequel lui et deux autres militaires croates se trouvaient, a
déclaré Damir Krsticevic, le ministre de la Défense croate à la
presse à Zagreb. «Sa vie est en danger», a-t-il précisé, ajoutant que
les blessures des deux autres soldats croates étaient sérieuses,
mais qu’elles ne mettaient pas leur vie en danger.
L’explosion venait d’une voiture piégée, a déclaré le porte-parole
du ministère afghan de l’Intérieur, Nasrat Rahimi.

L’attaque a été revendiquée par les talibans, selon des médias.
Aucun policier ou civil afghan n’a été blessé dans l’incident, a
déclaré le porte-parole de la police de Kaboul, Ferdaws Faramarz.
Une centaine de soldats croates sont déployés en Afghanistan dans
le cadre de la mission Resolute Support de l’Otan dirigée par les
États-Unis. Les soldats de la coalition aident à former et à
conseiller leurs partenaires afghans. La violence s’est intensifiée
ces dernières semaines en Afghanistan, alors que les États-Unis
mènent des pourparlers avec les talibans pour tenter de parvenir à
un accord de paix après bientôt 18 ans de guerre.

Ahsene Saaid /Ag.

Afghanistan

3 soldats croates blessés dans un attentat à Kaboul

Plusieurs centaines d’étudiants soudanais se
sont rassemblés, avant-hier, à Khartoum,
pour revendiquer justice pour leurs
camarades tués dans la répression du
mouvement de contestation par les forces de
l’ordre, lors des différents rassemblements
populaires de contestation. «Sang pour sang,
nous ne voulons pas de compensations», 
ont scandé les étudiants dans les artères de
Khartoum, en brandissant des portraits de
camarades tués et des drapeaux soudanais,
selon des médias locaux. L’accord signé, ce

vendredi, entre le Conseil militaire de
transition (GMT) et les représentants de
l’Alliance pour la liberté et le changement
(ALC) n’a pas abordé, selon les étudiants, la
question des victimes du mouvement de
contestation. La répression a fait 246 morts
depuis le 19 décembre, dont 127 pour la
seule journée du 3 juin, et 1353 blessés,
selon un Comité de médecins proche de la
contestation. Les paramilitaires des Forces
de soutien rapide (RSF) sont accusées par la
contestation et des ONG d’être responsables

de la répression du sit-in. Des négociations
sont en cours à Addis-Abeba, en Éthiopie,
entre les représentants de l’opposition et de
la société civile pour étudier les points
entravant encore la signature finale de
l’accord. Les groupes rebelles ont estimé
que des questions-clé, comme la nécessité
d’amener la paix dans les zones de conflit 
et de venir en aide aux «populations
vulnérables», n’avaient pas été traitées.
Aucune date n’a été avancée pour une
reprise des discussions avec les militaires.

USA 
Le Sénat approuve la prolongation 
du fonds d’indemnisation 
des victimes du 11 septembre
Le Sénat américain a adopté, avant-hier, un projet de
loi prévoyant la prolongation du fonds d’indemnisation
des victimes des attentats du 11 septembre 2001, ont
rapporté, hier, des médias. Ce projet de loi, déjà
approuvé par la Chambre des représentants, doit encore
être soumis à la ratification du Président Donald Trump
au courant de la semaine. Avec 97 voix pour et deux
contre, le Sénat a donné le feu vert au texte qui stipule
la prolongation jusqu’en 2090 de la couverture des
dépenses médicales aux milliers de 1ers intervenants
lors des attentats du 11 septembre, ayant travaillé dans
des conditions périlleuses pour les opérations de
secours et souffrant depuis de toutes sortes de
problèmes de santé. Citant une source proche du
dossier, la chaîne CBS a rapporté que Trump devrait
ratifier ce projet de loi, vendredi, et que les 1ers

intervenants du 11 septembre seront invités à assister 
à la cérémonie de signature à la Maison-Blanche. 
Le 12 juillet, la Chambre des représentants a adopté 
à une majorité écrasante la prolongation du mandat 
du Fonds d’indemnisation des victimes, 
(Victims Compensation Fund) destiné aux victimes 
du 11 septembre. Conformément à ce projet de loi, 
le financement de ce fonds sera assuré pour les 
7 prochaines décennies, selon le New York Times, 
avec un montant de 10,2 milliards de dollars durant les 
10 prochaines années.

Yémen
L’ONU considère Le redéploiement
militaire des Émirats, à Sanaa 
«un élan vers la paix»
Le redéploiement des troupes des Émirats arabes unis,
pilier d’une coalition militaire menée par l’Arabie
saoudite au Yémen, pourrait créer «un élan vers la
paix», a estimé, avant-hier, à Genève, l’émissaire de
l’ONU pour le Yémen Martin Griffiths. Les Émirats
interviennent au Yémen depuis mars 2015 aux côtés
des soldats saoudiens pour appuyer les forces
gouvernementales yéménites face aux éléments du
mouvement «Ansarullah» (Houthis). Le 8 juillet, 
ils ont annoncé une réduction de leurs effectifs sur 
le terrain, afin de permettre de passer d’une «stratégie»
prioritairement «militaire» à une logique de «paix» au
Yémen. «L’impact pourrait être d’une haute importance
stratégique», a commenté Griffiths au cours d’une
conférence de presse à Genève. «La raison pour
laquelle ces redéploiements surviennent (...) c’est pour
donner un élan vers la paix», a-t-il estimé, ajoutant :
«Nous devons tirer avantage (...) de cet engagement».
En décembre 2018, les belligérants réunis à Stockholm
ont conclu des accord en vue de trouver une solution
politique, mais les combats continuent sur le terrain.
L’envoyé spécial de l’ONU a reconnu que la mise en
œuvre de ces accords prenait «pas mal de temps».
«Mais ce qui est intéressant, c’est que les deux parties
continuent à réclamer avec insistance une solution
politique et pensent qu’une solution militaire (ce) n’est
pas faisable», a-t-il souligné. «Je crois qu’on peut
parfaitement trouver une solution» pour mettre fin à
cette guerre, a-t-il déclaré avec optimisme. Le conflit
au Yémen a fait en 4 ans des dizaines de milliers de
morts, dont de nombreux civils, selon diverses
organisations humanitaires, et provoqué la pire
catastrophe humanitaire du monde, d’après l’ONU.
Environ 3,3 millions de personnes ont été déplacées en
raison de ce conflit.

Le maire de la ville minière de Kolwezi, capitale du Lualaba
(sud-est de la RDCongo, a interdit, ce mardi, l’organisation des
manifestations publiques, 3 jours avant une visite programmée
de l’ex-gouverneur du Katanga, l’opposant Moïse Katumbi.
«Pour la sécurisation de tous et pour la paix, aucune manifesta-
tion ou rencontre politique organisée par n’importe quel parti ou
regroupement politique n’est autorisée sur toute l’étendue de la
ville de Kolwezi, jusqu’à nouvel ordre», a écrit Véronique Utipe,
maire de Kolwezi dans un communiqué. En réponse à une lettre
en vue de l’encadrement de l’accueil de l’opposant Katumbi,
Mme Utipe a répondu qu’elle était «au regret de ne pas autoriser
ladite manifestation d’accueil du coordonnateur de votre plate-
forme (la coalition d’opposition Lamuka) pour des raisons évi-
dentes». «Votre plate-forme n’est pas identifiée au répertoire des
partis et regroupements politiques de la ville de Kolwezi et son
siège est méconnu. Le signataire de votre demande, dont la qua-

lité d’adjoint de la plate-forme ne nous rassure pas comme
répondant en cas de débordement, ne nous ayant pas présenté sa
décision de nomination», a écrit Upite. Par ailleurs, des tournois
des élèves en vacances sont organisés sur la place publique pré-
vue pour la tenue d’un meeting de Katumbi dans cette ville, a-t-
elle dit. Rentré en mai d’un exil de 3 ans sous l’ancien régime
Kabila, l’opposant Katumbi n’a pu se rendre dans une autre ville
de la RDC à part son fief de Lubumbashi (Haut-Katanga, sud-
est) où il avait été accueilli à son retour par plusieurs dizaines de
milliers de personnes. 
Katumbi est le coordonnateur de la plateforme d’opposition
Lamuka qui avait soutenu l’opposant Martin Fayulu à l’élection
présidentielle du 30 décembre qui ont donné Félix Tshisekedi
vainqueur. Il a promis d’incarner une opposition «exigeante» et
«républicaine» face au Président Tshisekedi, lié par un accord de
coalition à son prédécesseur Joseph Kabila.
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Port d’Annaba

Un couloir vert pour
encourager les exportations

hors hydrocarbures

Transport aérien
Les déboires du 737 MAX causent à Boeing

la plus grosse perte de son histoire

Un couloir vert et des moyens
adaptés pour le chargement des
navires ont été mis en place au

port d’Annaba, en application des
orientations des pouvoirs publics pour
encourager les exportations hors
hydrocarbures, a indiqué, hier,
l’inspecteur principal des Douanes de
ce port, Mohamed Berdji. S’exprimant
lors d’une rencontre d’études,
organisée au siège de la Chambre du
Commerce et d’industrie «Seybouse»
d’Annaba sous le thème «la politique
d’exportation en Algérie, réalité et
perspectives», ce responsable a affirmé
que l’administration des Douanes et
l’Entreprise portuaire d’Annaba ont
mis en place une batterie de mesures
au profit des opérateurs économiques
pour encourager la production
nationale et l’exportation hors
hydrocarbures. A ce propos, il a révélé
que des moyens adaptés sont mis 
à disposition des exportateurs pour le
chargement des navires rappelant que
la société publique de sidérurgie, Sider
El Hadjar figure parmi les plus grands
exportateurs via le port d’Annaba avec
des exportations s’élevant à près de 61
millions $ durant l’année 2018.
Evoquant la réalité de l’activité

d’exportation et ses perspectives, les
opérateurs économiques et autres
enseignants universitaires de sciences
économiques, ayant pris part à cette
rencontre, ont unanimement mis en
avant «la nécessité de renforcer les
capacités concurrentielles des produits
algériens destinés à l’export et de
donner de l’importance au marketing
international afin de se positionner sur
le marché international». Les
participants ont également souligné la
nécessité de mettre en place des
mesures qui permettraient de contrôler
l’importation des produits finis destinés
à la consommation mais aussi de
développer la spécialité du commerce
international à l’université.
Ils ont aussi préconisé de «densifier le
réseau des laboratoires de contrôle
qualité et de faire en sorte que ces
derniers se plient aux normes
internationales» en plus
«d’accompagner les petites et moyennes
entreprises concernées par le trafic à
l’exportation». Cette rencontre a été
organisée à l’initiative par la Chambre
de commerce et d’industrie «Seybouse»
en partenariat avec la Direction du
commerce de la wilaya d’Annaba.

Bouhabila Y.

L’avionneur Boeing a annoncé, hier, une
perte nette record de 2,94 milliards $ au
2e trimestre, conséquence des déboires 
du 737 Max, son avion vedette cloué 
au sol depuis plus de 4 mois après 
2 accidents ayant fait 346 morts. Ses
comptes ont été précipités dans le rouge
par une charge colossale de 5,6 milliards
liée aux déboires du 737 MAX. 
Le constructeur aéronautique avait gagné
2,2 milliards $ au 2e trimestre 2018 et
jusqu’ici sa plus lourde perte était de 
1,6 milliard $, enregistrée au 3e trimestre
2009. Le chiffre d’affaires trimestriel 
a lui plongé de 35% à 15,75 milliards $, 
en raison de la suspension des livraisons
du 737 MAX. Les livraisons d’appareils
commerciaux sont passées de 194 unités
au 2e trimestre 2018 à 90 un an plus tard.
Les compagnies aériennes, qui déposent
un acompte lorsqu’ils confirment leur
commande, paient en intégralité au
moment où elles prennent possession 
de l’appareil. Boeing a indiqué qu’il
donnerait à une date ultérieure ses
prévisions annuelles. A Wall Street, le
titre ne reculait toutefois que de 0,69%
vers 12h GMT, les investisseurs semblant
peu inquiets par ces résultats. Boeing 
a d’ailleurs augmenté de 20% à 1,2
milliard $ les dividendes versés aux
actionnaires pour le compte du deuxième
trimestre. La perte n’est pas une véritable
surprise, le groupe de Chicago ayant
prévenu la semaine dernière qu’il allait
inscrire une charge de 5,6 milliards $
dans ses comptes trimestriels pour 
les compensations des compagnies
aériennes. Celles-ci ont dû annuler des

milliers de vols depuis l’immobilisation
du 737 MAX et remplacer ces avions
dans leurs plans par d’autres appareils.
Les indemnisations prendront différentes
formes, estiment les experts : rabais,
services de maintenance, formation des
personnels... La charge ne comprend en
revanche ni les possibles indemnisations
des familles des victimes qui ont déjà
porté plainte ni les possibles amendes 
des autorités américaines qui enquêtent
sur le développement du 737 MAX.
Boeing a par ailleurs indiqué mercredi
tester actuellement le correctif du
système anti-décrochage MCAS du
MAX, mis en cause dans les deux
accidents d’Ethiopian Airlines et de Lion
Air, et qu’il le soumettra «une fois
remplies toutes les exigences en matière
de certification de la FAA», l’agence
fédérale de l’aviation. L’avionneur espère
obtenir une levée de l’interdiction de vol
au début du 4e trimestre 2019. 
«C’est un moment majeur pour Boeing»,
a répété mercredi Dennis Muilenburg,  
le PDG, cité dans le communiqué. 
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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

Stéphane Bern part
sur les traces de

l’une des beautés
les plus piquantes
du siècle du Roi-

Soleil. En 1644, elle
épouse à 18 ans un
noble breton, Henri

de Sévigné.
7 ans plus tard, ce
dernier est tué en

duel à cause d’une
autre femme.

Epistolière
de génie, drôle,...

L’équipe enquête
sur le meurtre

d’une jeune femme,
dont le corps a été

retrouvé brûlé dans
un baril.

Les premiers
éléments montrent
qu’elle a reçu une

balle dans la tête et
que toutes ses dents

ont été arrachées.
Grâce à un implant,

la victime est
rapidement...

Après avoir
poignardé sa mère,

Manon une
adolescente qui ne
s’exprime que par

la violence,
échappe de justesse
à la prison. La juge
qui suit son dossier

lui donne 6 mois
pour se reprendre et

l’envoie dans un
centre éducatif

fermé pour
mineurs. Mais les

débuts sont...

Le cadavre du
jeune kitesurfeur,

Thomas, est
découvert en mer.

La police découvre
que les relations

sont tendues entre
les adeptes de ce

sport et les
pêcheurs. Tout
porte à croire,

également, que le
défunt, dont

l’autopsie confirme
le meurtre...

Eric Carter est sur
la piste d’Asim

Naseri, l’homme
qui se cache

derrière les attaques
de la journée. Eric

et son unité
pénètrent dans une

maison où une
femme est retenue

en otage, une veste
d’explosifs autour

de la taille.
En parallèle,

à la cellule
antiterroriste,...

Cinq mille ans av.
J.-C., le roi

Scorpion, un
puissant guerrier

égyptien, se
damnait en vendant

son âme au dieu
Anubis. En 1933,

10 ans après avoir
vaincu Imhotep, la
momie ressuscitée,

Richard O’Connell,
sa femme Evelyn et

leur fils Alex
découvrent un bijou

permettant...

20h05 : Spy Game, jeux d’espions

20h05 : Castle - Un choix cornélien

20h05 : Agathe Koltès - Ailes brisées

Frédéric, jeune
professeur de

lettres subversif,
obtient sa mutation

dans un nouveau
lycée. Il n’y passe

pas inaperçu : le
jeune homme est,

en effet,
régulièrement en

retard, quand il ne
sèche tout

simplement pas les
cours, et ne semble

pas vraiment...

20h55 : 24 heures - Legacy 20h05 : P.R.O.F.S.

08h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Chadjaret El Sabar 
10h00 : Clips algériens
10h25 : Twame 2 en 1
11h00 : Destination Algérie : Jijel
12h00 : Journal en français
12h25 : Oua Khoudiaa El Inssane

13h40 : El Wada’e El Akhir
14h25 : Entre parenthèses 
16h05 : Iftah Ya Sim Sim
16h20 : Sghir ou Chef
16h35 : Imrah Oua Istakchife
17h00 : Moughamarate El Moufatiche Tahar
17h25 : Chadjaret El Sabar

18h00 : Journal en amazigh
18h25 : Canal Azur : Timiaouine
19h00 : Journal en français
19h25 : Twame 2 en 1
20h00 : Journal du 20 h
21h00 : Djemaï family wanted
22h50 : Gala artistique

19h55 : 3 X Manon - 1

Tom Bishop, agent
de la CIA, est

capturé en Chine
alors qu’il

préparait, à l’insu
de ses chefs,

l’évasion
d’Elizabeth Hadley,

une ressortissante
américaine.

Il est condamné à
mort pour

espionnage.
La CIA, craignant

une crise
internationale,...

20h05 : Le retour de la momie

20h10 : Secrets d’histoire - La marquise
de Sévigné : l’esprit du Grand siècle
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L es nageurs algériens Oussama Sahnoune et Jaouad Syoud
ont été éliminés dans les séries de leurs épreuves
respectives, le 100 m nage libre et le 200 m quatre nages,

disputées hier à Gwangju en Corée du Sud, pour le compte des
Championnats du monde. Dans l’épreuve du 100m nage libre,
Oussama Sahnoune a pris la 10e position de la 11e série en 49.08,
obtenant le 23e chrono des 13 séries. La 11e série est revenue à
l’Américain Caeleb Dressel (47.32), devant le Brésilien Marcelo
Chierghini (47.95) et le Hongrois Nandor Nemeth (48.36).  
Les six premiers de cette série ont pu se qualifier en demi-finales,
prévues plus tard dans la journée, alors que la finale aura lieu
jeudi. Dans l’épreuve du 100 m nage libre, tous les qualifiés sont
issus des séries 11 (6 qualifiés), 12 (4) et 13 (6).  
Sahnoune participera également aux éliminatoires du 50 m nage
libre prévues vendredi. Il sera aligné dans la 13e et avant-dernière
série pour une place en demi-finales (prévues l’après-midi de la

même journée), avant la finale qui aura lieu samedi. De son côté,
Jaouad Syoud n’a pu se qualifier aux demi-finales de l’épreuve
du 200 m quatre nages, malgré sa victoire dans la 2e série en
2:01.76, devant Christoph Meier (Liechtenstein) en 2:02.68 et
Svetlozar Nikolov (Bulgarie) en 2:04.99. Avec son chrono, Syoud
a obtenu le 27e temps des 6 séries, alors que les 16 qualifiés pour
les demi-finales étaient dans la 5e série (avec six qualifiés), les 4e

et 6e (avec 5 qualifiés pour chacune d’entre elles). Syoud nagera
dimanche aussi dans la 3e des 5 séries du 400 m quatre nages.
Lundi, la nageuse algérienne Souad Nefissa Cherouati s’était
classée en 8e position du 1500 m nage libre qu’elle a parcouru en
17:25.12, dans la 1e série. Elle devra aussi prendre part, vendredi,
à l’épreuve du 800 m nage libre et sera alignée dans la 2e série.
L’Algérie est présente aux Championnats du monde de Gwangju
avec 3 athlètes seulement. 

Bilel C.

Messaoud Daoud, président de la Ligue
algéroise de cyclisme a été auditionné,
mardi, par la commission de discipline
de la Fédération algérienne de la
discipline, lui ayant reproché entre
autres d’avoir porté atteinte à sa
stabilité. «Le président de la Ligue
d’Alger a été auditionné mardi et le
verdict sera prononcé prochainement»

a-t-on appris auprès de la FAC. 
La commission de discipline de la FAC
a été installée le 3 juin dernier,
pendant l’Assemblée générale ordinaire
de l’instance (AGO) qui s’était tenue 
à Aïn Témouchent. Elle se compose 
de Walid Kebaïli, Ahmed Zerguine et
Hocine Zahar. Outre le fait d’avoir
porté atteinte à la stabilité de l’instance,

en contestant notamment les conditions
dans lesquelles s’est déroulée cette
AGO, la FAC a considéré que
Messaoud Daoud avait outrepassé ses
prérogatives, en invitant un club
espagnol à participer au Grand Prix
cycliste d’Alger, qu’il souhaitait
organiser alors qu’à ce moment-là, 
la Fédération était encore en veilleuse. 

Le Championnat national
«Open» d’athlétisme se
déroulera du 25 au 27 juillet
2019 au stade Bateau-Cassé
de Bordj El Kiffan (Alger),
a-t-on appris, hier, auprès de
la Fédération algérienne de la
discipline, coorganisatrice de
la compétition avec la Ligue
algéroise d’athlétisme
(LAA). «Mis à part Taoufik
Makhloufi, les autres
membres de l’élite nationale
seront tous présents à ce
championnat national, aussi
bien chez les messieurs que
chez les dames» a précisé la
FAA. En effet, même les
internationaux algériens qui
se trouvaient à l’étranger,
notamment, le hurdler
Abdelmalik Lahoulou et le
sauteur Yasser Mohamed-
Tahar Triki sont rentrés
dernièrement pour disputer
ce national. Outre les athlètes
d’élite, une bonne trentaine
de clubs seront engagés dans
cette compétition, dédiée 
à Tayeb Meghazi Chaâ, 
dont l’AS Sûreté nationale, 
l’AS Protection Civile, 
l’US Biskra, la JS Saoura, 
la JS Kabylie, la JS Azazga,
le MB Béjaïa, le CS Blida, 

le RC Arbaâ, le CR Chéraga,
l’ESE Bab El Oued,
l’ASPTT, l’ACW El Biar, 
le CRPE des Sélections
Militaires, et les 2 clubs de
Baraki : le FCB et le CAB.
La compétition débutera
officiellement le jeudi 25
juillet courant, mais
exceptionnellement,
l’épreuve du 20 km/marche
(messieurs et dames), 
se déroulera ce mercredi soir,
à partir de 18h. Les athlètes
de moins de 18 ans sont
autorisés à prendre part 
à cette compétition, mais ils

ne pourront prendre part
qu’aux épreuves ayant les
mêmes caractéristiques
réglementaires et suivant le
quota des épreuves autorisé
par la fédération
internationale d’athlétisme
(IAAF). «Les athlètes de
moins de 20 ans, quant à
eux, peuvent participer à
toutes les épreuves seniors» 
a encore précisé l’instance
fédérale dans un
communiqué. 

B. C.

Mondiaux de natation

Sahnoune et Syoud éliminés
aux séries

Cyclisme 
Le président de la Ligue d’Alger auditionné
par la Commission de discipline de la FAC

Championnat national Open d’athlétisme
Bordj El Kiffan hôte de l’évènement,

du 25 au 27 juillet 

Championnat d’Afrique 2019 
Victoire de l’Algérie face au Tchad
La sélection nationale de volleyball s’est imposée face à son homologue tchadienne (3-0) 
lors de la 4e journée de la 22e édition du championnat d’Afrique, disputée ce mercredi au
Palais des sports d’El Menzah, Tunis (Tunisie). Sans surprise, le dernier mot est revenu au 
Six national. Dans cette confrontation à sens unique, les Algériens ont fait cavalier seul tout au
long de la partie (25-14, 25-14, 25-13). L’Algérie se rattrape de la défaite concédée, la veille,
face à la Tunisie (0-3) et enregistre ainsi son 2e succès dans ce tournoi après la 1e victoire
glanée lundi dernier face au RD Congo (3-0). La 4e et dernière sortie des Algériens dans ce 1er

tour aura lieu ce jeudi (17h algériennes) face au Botswana. L’Echo d’Algérie : 25/07/2019

Publicité

Anep : 1916 016 704

WILAYA DE BEJAIA
DAIRA D’EL KSEUR

COMMUNE D’EL KSEUR

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01 / 2019
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Le salaire de Belmadi sera revu à la hausse
Maintenant que les lampions se sont éteints et que les joueurs sont rentrés chez eux après une saison chargée, 

trop chargée pour certains, les instances chargées de la gestion du football national doivent faire 
le bilan de la dernière participation à la CAN des Verts, fixer de nouveaux objectifs et se projeter vers l’avenir. 

En devenant le champion d’Afrique,
l’Algérie est désormais l’équipe à battre
et qui doit de ce fait défendre son nou-

veau statut. Belmadi qui avait indiqué après
son installation à la tête du staff technique de
l’équipe nationale, qu’il est venu pour un pro-
jet sportif à long terme, doit disposer des
moyens à même de lui permettre de réaliser les
attentes du peuple. Il a montré qu’il maîtrise
son métier, qu’il est juste et surtout serein et
logique dans son approche du métier d’entraî-
neur. La FAF doit maintenant s’atteler à lui
réunir les conditions pour poursuivre sa mis-
sion, car les éliminatoires pour le Mondial
2022 et la CAN 2021 c’est demain, à ce pro-
pos, on apprend que le président de la FAF
envisage d’ores et déjà récompenser son coach
en révisant à la hausse son salaire. Kheïreddine
Zetchi sait d’ailleurs mieux que quiconque que
la performance des Verts en terre égyptienne
vaut déjà au sélectionneur national d’être
convoité d’un peu partout. Certes, Belmadi est

encore lié avec la FAF jusqu’en 2022, mais
tout le monde, en tête Zetchi, sait que l’ancien
attaquant international, qui touche 65.000 €,
avait consenti à faire des sacrifices à ce propos
en quittant le club qatari Douhaïl et rejoindre
la sélection algérienne. Du coup, la nécessité
de «protéger» Belmadi des éventuelles tenta-
tions suscitées par le désir des sélections des
pays du Golf en particulier de s’offrir ses ser-
vices se fait de plus en plus ressentir. En tout
cas, Belmadi, lui, a déjà déclaré qu’il avait
atteint son premier objectif, celui de replacer la
sélection nationale parmi les ténors du football
mondial. Son prochain objectif sera plus
important, puisqu’il aura à défendre d’abord
son sacre continental au Cameroun en 2021 et
aussi qualifier l’équipe nationale au prochain
mondial prévu pour la 1e fois dans un pays
arabe, à savoir, le Qatar en 2022, c’est-à-dire là
où Belmadi est installé et a connu ses débuts
dans son métier d’entraîneur.

Bessa N.

Le nouveau champion d’Afrique, Andy Delort, est revenu sur le récent sacre
des Verts en Egypte dans un entretien accordé au site officiel du club de
Montpellier. Le buteur algérien a débuté : «C’est quelque chose d’excep-
tionnel. Je me suis régalé. Tout le monde sait comment ça s’est passé. Au
départ, je n’étais pas dans le groupe par rapport au changement de nationali-
té sportive qui est intervenu tard et finalement tout s’est enchaîné au dernier
moment. J’ai rejoint le groupe à Doha le 15 juin et, à peine un mois plus tard,
je me retrouve champion d’Afrique c’est extraordinaire». L’attaquant de 27
ans a enchainé : «En plus, quand on voit tout le peuple algérien qui était der-
rière nous, cet engouement… C’est quelque chose de fabuleux. Si vous
m’aviez interviewé le soir de la finale je n’aurais pas su trouver les mots tel-
lement c’était fort. Je n’étais pas préparé à ça, c’est le destin, c’est extraor-
dinaire». Andy Delort a ajouté concernant le parcours des Verts durant la
compétition : «Globalement je dirais que nous avons maîtrisé notre sujet lors
des matchs de poule et ça s’est prolongé ensuite lors de la phase à élimina-
tion directe. Ce bon parcours lors de la phase de groupe nous a fait quelque

peu changer de statut nous n’étions pas favoris au départ et au fil du tournoi
nous le sommes devenus. A titre personnel, je suis également entré plusieurs
fois en jeu donc c’est une satisfaction».

«Je n’ai pas tremblé lors des tirs au but»

L’ancien buteur de Toulouse est revenu sur son entrée lors des quarts face
aux Ivoiriens : «Le coach a pris la décision de me faire rentrer à la 119e mn
pour que je participe à la séance et ça s’est bien passé pour moi puisque j’ai
inscrit l’avant-dernier tir au but. J’ai reçu pas mal de messages comme quoi
ce n’était pas évident de marquer un penalty en rentrant presque froid comme
ça dans un quart de final, j’avais un peu de pression mais je n’ai pas tremblé.
L’important c’est de le mettre». Le nouvel attaquant des Fennecs s’est aussi
exprimé au sujet de son coéquipier Riyad Mahrez : «En demi-finale je dois
reconnaître que nous avons tremblé jusqu’au moment où Riyad Mahrez ins-
crit ce fabuleux coup franc qui nous qualifie à la dernière seconde. On dit
souvent que les grands joueurs répondent présent dans les grands moments
et ce superbe coup franc on est la parfaite illustration. Il a libéré tout le
monde avec ce fabuleux coup de patte à la 93e mn».

«7h pour faire 20 km. C’était extraordinaire»

Concernant sa réaction au moment du sacre, Delort dira : «De la joie, beau-
coup de joie, honnêtement j’avais du mal à y croire. Je remercie le destin qui
a fait que j’étais là et j’ai repensé à cette scène un mois et demi en arrière :
Le jour où on m’a appelé pour que je rejoigne la sélection algérienne pour la
CAN, j’étais à la plage avec mon fils, le téléphone a sonné. Ce moment-là
achangé pas mal de choses». Toujours sur le même sujet, l’ancien du SM
Caen a ajouté : «Le retour au pays a également été un moment très fort quand
on revoit les vidéos dans certaines que j’ai postées sur mon Instagram. C’est
vraiment impressionnant, incroyable ! Je crois avoir entendu qu’il y avait 6 
millions de personnes dans les rues d’Alger pour nous voir. Nous avons pris
le bus à l’aéroport à 13h et nous avons mis 7h pour faire 20 km. C’était extra-
ordinaire». Enfin concernant le coach Belmadi, l’avant-centre algérien a
déclaré : «J’ai trouvé que notre équipe était très au point que ce soit techni-
quement avec de grands joueurs mais aussi tactiquement avec un entraîneur
exceptionnel. C’est vraiment quelqu’un de proche de ses joueurs qui arrive à
garder tout son groupe concerné et impliqué, même les éléments qui jouent
moins. Il a réussi à créer une belle osmose au sein du groupe, ce qui nous a
permis de terminer champion d’Afrique».

DZfoot

L’ancien champion d’Afrique avec la sélection
algérienne de football 1990, Si Tahar Cherif El
Ouazzani, a estimé qu’Oran a besoin de moyens
pour produire d’autres joueurs de la trempe de
Bounedjah et Belaïli. Ces deux enfants de la ville
ont contribué grandement au deuxième trophée
continental remporté par l’Algérie lors de la Coupe
d’Afrique des nations  (CAN-2019) clôturée
vendredi dernier au Caire. 
«Bounedjah et Belaïli, qui ont réalisé une très
bonne CAN, ont prouvé qu’Oran produit toujours
des joueurs de talent, exactement comme dans le
passé, sauf que depuis plusieurs années, elle
commence à marquer le pas à cause des moyens
dérisoires dont disposent les clubs locaux et à tous
les niveaux», a déploré Cherif El Ouazzani. 

Actuel entraîneur et directeur général du MC Oran,
Cherif El Ouazzani,  ainsi que son ancien
coéquipier en équipe nationale, Ali Benhalima,
étaient également les représentants de la capitale de
l’Ouest du pays, lors de la CAN-1990 organisée en
Algérie, et qui avait vu le pays s’offrir son premier
trophée continental dans la discipline. «Le football
en particulier et le sport en général à Oran
souffrent le martyre, ce qui conduit la plupart des
bons joueurs et athlètes à quitter les clubs locaux
pour aller monnayer leurs talents ailleurs. Nous
souhaitons plus de considération à l’avenir», a-t-il
espéré. Il a, notamment, insisté sur la nécessité
d’affilier les clubs phares de la wilaya, aussi bien
en football que dans d’autres sports, à des
«entreprises économiques publiques, comme c’est

le cas pour certaines formations de l’élite».
«Prenez l’exemple du MCO où nous avons eu
toutes les peines du monde pour démarrer les
préparatifs de la nouvelle saison, alors qu’à l’ASM
Oran la situation est encore plus délicate. Si on
veut doter les équipes nationales de joueurs de la
valeur de Bounedjah et Belaïli, on doit accorder
plus de moyens au sport oranais car il recèle
énormément de talents», a-t-il conseillé. 
Le coach mouloudéen a étayé ses dires par le
«nombre important de joueurs issus d’Oran qui
font les beaux jours d’autres clubs algériens», a-t-il
dit, ajoutant qu’elles sont aussi «nombreuses les
formations locales à faire leurs «emplettes» dans
les catégories jeunes mêmes des équipes oranaises,
et ce, dans toutes les disciplines pratiquement».

Delort au site officiel du club de Montpellier : 
«Je n’étais pas préparé à ça, c’est extraordinaire»

Cherif El Ouazzani : «Oran produira d’autres Belaïli 
et Bounedjah si on lui donne plus de moyens»

Victoire de l’Algérie 
à la CAN-2019
La police belge
félicite les supporters
algériens pour leur
comportement
irréprochable
La police de Charleroi en

Belgique a adressé un message de
remerciements et de félicitations
aux supporters de l’équipe
algérienne de football pour leur
comportement irréprochable lors
de la finale de la CAN-2019 qui
s’est déroulée en Egypte.
Contrairement aux incidents qui
ont eu lieu dans quelques villes de
France lors des célébrations de la
victoire de l’équipe d’Algérie de
football à la finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN)
2019, les supporters des Fennecs
de la ville de Charleroi, en
Belgique, ont eu un comportement
exemplaire salué par la police
locale. En effet, sur son compte
Facebook,  celle-ci a affirmé,
s’adressant aux supporters: «Pour
nous, les champions,  c’était vous
ce soir-là !». «Parce que quand
c’est bien, il faut le dire...», est-il
écrit dans le même message.
«Après avoir procédé à
l’arrestation administrative de 5
énergumènes bien connus de nos
services pour être des perturbateurs
totalement étrangers à la fête du
foot, les anciens ont canalisé la
joie des plus jeunes en faisant
respecter les consignes des
policiers sur place qui ont pu
constater qu’aucun incident n’était
à déplorer», a indiqué la police de
Charleroi. «Au contraire, cet
événement fut un exemple de
gestion négociée de l’espace public
dans une atmosphère constructive
avec les participants», a-t-elle
ajouté. S’adressant aux fans de
l’équipe algérienne (de 600 à 700
personnes) présents sur la place 
du Manège, la police a lancé : 
«Bravo aux supporters de l’équipe
d’Algérie à Charleroi qui ont
même poussé la correction à
ramasser les déchets causés par la
fête pour les mettre dans des sacs
poubelles apportés avec eux».
Dans la soirée du 14 juillet, 282
individus ont été interpellés en
France pour des violences et des
dégradations en marge de la
victoire de l’Algérie contre le
Nigeria, en demi-finale de la CAN
2019.
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FAF

Le règne de Zetchi est-il menacé ?
Les jours de Kheireddine Zetchi à la tête de la FAF sont-ils comptés ? 

Des rumeurs persistantes circulent ces derniers temps annonçant en effet la démission imminente 
du président de la Fédération algérienne de football.

Il n’y a jamais de fumée sans feu.  Certains pourraient
se demander, à juste titre d’ailleurs, comment une
chose pareille peut-elle arriver, alors que l’équipe

nationale vient juste de remporter la Coupe d’Afrique des
nations, après 29 ans d’attente ? Cela est contraire à la
logique sportive, diriez-vous. Il faut aller chercher donc
les véritables raisons de ce malaise ailleurs. Du côté du
politique qui s’est tout le temps immiscé dans les affaires
du sport en général et du football en particulier,
spécialement quand il y a de la récupération dans l’air.
Visiblement, Kheireddine Zetchi n’a pas été très
«coopératif» avec les hautes instances du pays. On lui
reproche de ne pas avoir voulu exécuter des ordres venus
d’en-haut ! Ce qui explique d’ailleurs son absence sur la
photo officielle de l’équipe nationale lors de sa réception
à la présidence, par le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah. Ce dernier n’aurait pas non plus apprécié
l’accueil que lui ont réservé les joueurs de l’EN dans leur
hôtel au Caire à la veille de la finale contre le Sénégal. 
Il a dû attendre un bon moment pour qu’ils viennent à sa
rencontre, sachant qu’il est arrivé à l’heure de la sieste.
Certains l’ont même accueilli en short. Le chef de l’Etat
l’a interprété comme un manque de considération, au
moment où sa légitimité et celle du Gouvernement de
Bedoui est régulièrement contestée par le peuple. 
L’on reproche également à Zetchi d’avoir permis aux

joueurs de l’équipe de fêter leur sacre avec des chants à la
gloire du Hirak et du peuple qui manifeste pacifiquement
chaque vendredi. Une rébellion que Zetchi devra assumer
seul, car l’on ne pense pas que les joueurs ou l’entraîneur
Djamel Belmadi, seront inquiétés. C’est le président de la
FAF qui est dans le collimateur des pouvoirs publics. Son
mandat à la tête de la Fédération risque de sauter. 
D’ailleurs, il en est conscient. Ce qui explique son
intention de démissionner. C’est du moins ce qu’il aurait
confié à ses proches. Zetchi subit apparemment une
grande pression actuellement. Il faut dire aussi qu’il n’a
jamais fait l’unanimité autour de lui. Le fait qu’il ait été
imposé à la tête de la FAF par l’ancienne «Issaba» qui
était aux commandes du pays, le fragilise davantage.
C’est pour cette raison que beaucoup pensent que son
règne est pratiquement terminé. Reste à savoir s’il accepte
de partir sans bruit. Zetchi peut compter sur le soutien des
instances internationales, la Fifa en l’occurrence, en étant
un élu. Personne ne peut le destituer de son poste hormis
l’Assemblée générale de la FAF. Tout dépend en fait de sa
capacité à résister aux pressions venues du cercle du
pouvoir qui vont probablement s’accentuer dans les jours
à venir. Une chose est sûre, le malaise est bien réel, ce
n’est pas une vue de l’esprit. Comment il va se
développer ? On le saura dans les prochains épisodes...

Ali Nezlioui

Ryad Boudebouz pourrait évoluer lors de la
nouvelle saison à l’AS Saint-Etienne (Ligue
1 française de football)  pour une transac-
tion estimée à 4 millions €, rapportait, hier,
la radio RMC. Selon la même source, les
dirigeants de l’ASSE auraient trouvé un
accord avec le Betis Séville (Liga espagno-
le) au sujet du transfert de Boudebouz,
attendu jeudi dans le Forez (Département
de la Loire). Deux ans après son départ de
France, le milieu offensif algérien connaîtra
son 6e club de sa carrière, après Bastia,
Sochaux, Montpellier, Betis Séville, Celta
Vigo et Saint-Etienne donc. 

La même source a précisé que les deux par-
ties (ASSE et Boudebouz) sont tombés
d’accord et que la signature est «imminen-
te». Ryad Boudebouz a été prêté lors du
dernier mercato hivernal au Celta Vigo
(Liga) avec lequel il a joué 11 matchs et ins-
crit un seul but. Il est à rappeler que les diri-
geants de l’AS Saint-Etienne sont en passe
de toucher une belle somme pour le milieu
offensif Rémy Cabella qui va prendre la
direction de Krasnodar pour 12 millions €,
et pour le remplacer, ils ont pris contact
avec Boudebouz. 

Le désormais ancien sélectionneur de l’équipe marocai-
ne, Hervé Renard, s’est exprimé au sujet du sacre des
Fennecs lors de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des
Nations dans un entretien accordé au Parisien. Le techni-
cien français a débuté : «Félicitations à l’Algérie car sur
l’ensemble du tournoi, elle mérite la Coupe d’Afrique.
Elle a battu le Sénégal 2 fois (1-0 en phase de groupe puis
en finale) c’est déjà une grande performance en soi.».
Hervé Renard a enchaîné : «Les Algériens ont été régu-
liers généreux et plein d’abnégation même s’ils n’ont pas
fait leur meilleur match en finale. Mais le plus important,
comme on dit, c’est de ramener la Coupe à la maison…».
Concernant les raisons du sacre algérien et du plus
qu’avait l’équipe sur les autres, Hervé Renard dira : 
«Son esprit collectif. Elle a été capable de jouer ensemble
et a des individualités comme Baghdad Bounedjah qui a
fait un tournoi énorme. Riyad Mahrez qui a un moment
important comme lors de la demi-finale (contre le Nigeria
2-1) met un coup franc exceptionnel et Ismaël Bennacer
a été rayonnant.»

«Belmadi a su trouver les meilleures
associations»

Au sujet du coach national, Belmadi, l’ancien sélection-
neur des Ivoiriens a déclaré : «Il a de nombreuses qua-
lités, il a su cerner rapidement ce dont cette équipe avait
besoin. Je pense qu’en tant qu’Algérien, il connaît très
bien le football de ce pays, il connaissait les joueurs il a
su trouver les meilleures associations possibles pour
arriver à ce résultat».Toujours concernant l’entraineur
des Verts, Renard a ajouté : «Je ne le connais pas beau-
coup mais je le trouve très humble. Je lui ai envoyé un
message de félicitations, il m’a répondu avec beaucoup
de gentillesse. Il a fait un travail exceptionnel. Quand on
gagne on est toujours en haut de l’affiche et aujourd’hui
il le mérite».

«La CAN est terminée, il faut repartir
de zéro»

Enfin, concernant un possible règne des Algériens sur
le continent lors des prochaines années, le coach fran-
çais a expliqué : «C’est très dur de régner sur le conti-
nent Africain très longtemps. Ils ont une très belle équi-
pe. Le staff a apporté un esprit qu’ils n’avaient pas
depuis un moment. On avait eu un aperçu de cet esprit
avec Vahid Halilhodzic pendant la Coupe du monde en
2014 (1/8e de finale). Ils l’ont préservé. La CAN est ter-
minée, il faut repartir de zéro et confirmer c’est souvent
le plus difficile».

DZfoot

Boudebouz en route 
pour l’AS Saint-Etienne 

Mercato 
L’OM ne lâche pas Ounas

Auteur d’une bonne Coupe d’Afrique
avec trois buts inscrits durant tous la
compétition continentale, l’ailier de
Naples, Adam Ounas est très courtisé 
par les clubs européens.
En effet, si on croit la presse française,
l’Olympique de Marseille suit de près
l’international algérien de 22 ans qui
veut quitter le Sud de l’Italie pour aller
monnayer son talent dans une équipe
où il aura l’opportunité de jouer plus
souvent. Les Phocéens s’intéressent à
son profil en cas de départ de Florent
Thauvin. En tous cas, Naples n’est pas
contre le départ du joueur algérien
mais n’est pas prêt aussi à le céder à
moins de 18 M €. Rappelons que l’ex-
Bordelais qui est encore lié avec
Naples jusqu’en 2022.

Belkaroui résilie son
contrat avec Al Raed

Après une saison très moyenne avec
son club, le défenseur international
algérien, Hicham Belkaroui, a résilié
son contrat avec son club saoudien
d’Al Raed. Le défenseur de 28 ans
dont le contrat se termine la saison
prochaine a trouvé un accord à
l’amiable avec son club pour le résilier.
L’ancien défenseur de l’USMH serait
tenté par une nouvelle expérience en
Algérie et se trouve en négociations
avec les dirigeants de l’USM Alger qui
espèrent trouver un accord avec lui et
le faire signer pour renforcer leur
secteur défensif la saison prochaine.
Après 5 ans passés à l’étranger,
Hicham Belkaroui devrait finalement
retourner au pays.

Brentford refuse l’offre 
de Villa pour Benrahma

Après avoir fait une 1e offre officielle
pour obtenir les services de Benrahma,
Aston Villa ne compte pas insister pour
l’Algérien. Aujourd’hui SkySports
indique que les dirigeants de Brentford
ont refusé les 16 millions € offerts par
les dirigeants d’Aston Villa et qu’ils
demandent plus pour vendre leur
meilleur joueur de la saison (par les
supporters). Brentford recherche un
chèque plus gros que celui offert par
Aston Villa, ce qui a poussé les Villans
à penser à d’autres alternatives pour
renforcer leur secteur offensif. À noter
que les médias erançais et anglais ont
indiqué, hier, que le joueur veut partir à
Aston villa et aimerait jouer en Premier
League.

Hervé Renard au «Parisien» : 
«L’Algérie mérite la Coupe d’Afrique»

Eliminatoires
CAN-2021 
Le calendrier
des Verts

La sélection nationale
retrouvera très bientôt
la compétition avec les
éliminatoires à la
Coupe d’Afrique des
Nations 2021 qui
débuteront en
novembre prochain.
Les hommes de
Djamel Belmadi
remettront leur titre en
jeux lors de la 33e

édition de la CAN qui
se déroulera en juin-
juillet 2021 au
Cameroun.

Programme de
l’Equipe nationale

Journée 1 : Algérie-Zambie
(11 au 19 novembre 2019)
Journée 2 : Botswana-Algérie
(11 au 19 novembre 2019)
Journée 3 : Algérie-Zimbabwe 
(31 août au 8 septembre 2020)
Journée 4 : Zimbabwe-Algérie 
(31 août au 8 septembre 2020)
Journée 5 : Zambie-Algérie 
(5 au 13 octobre 2020)
Journée 6 : Algérie-Botswana
(9 au 17 novembre 2020)
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Présidence

Abdelkader Bensalah met fin
aux fonctions du général Ghali Belkecir

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
a signé, hier, un décret présidentiel portant
nomination du général Abderrahmane Arar

commandant de la Gendarmerie nationale en
remplacement du général Ghali Belkecir, a indiqué
un communiqué de la Présidence de la République.
«Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a signé
hier, 24 juillet 2019, un décret présidentiel portant
nomination du général Abderrahmane Arar
commandant de la Gendarmerie nationale en
remplacement du général Ghali Belkecir, dont il
a été mis fin à ses fonctions».

Communauté 
Plus de 78% de réussite au
bac à l’École internationale
algérienne de Paris

L’Ecole internationale algérienne
Malek-Benabi a enregistré un taux 
de 78,26% de réussite au baccalauréat
pour la session 2019, a-t-on appris, hier, 
de l’école. Les candidats ont concouru
dans les filières sciences expérimentales
et lettres. Le taux de réussite de la
session 2018, rappelle-t-on, l’école, 
qui dispense le même programme
d’enseignement de l’éducation nationale
dans les trois paliers (primaire, moyen
et secondaire), a été de 100%. 
Ouverte en 2001 pour les enfants de la
communauté algérienne en France,
l’Ecole internationale algérienne réalise
chaque de très bons taux de réussite,
dépassant de loin le taux national,
rappelle-t-on. Le taux national de
réussite de la session 2019 est de
54,56% (55,88% en 2018). Un total de
674 831 candidats avaient passé
l’examen du baccalauréat en juin
dernier, dont 411 431 scolarisés et 
263 400 libres, selon les statistiques du
ministère de l’Education nationale. 
Pour l’examen du brevet (BEM),
l’établissement Malek-Benabi a
enregistré un taux de réussite de 82%,
supérieur à celui de l’année précédente
(72%). Par ailleurs, tous les candidats
ayant concouru à l’examen de 5e année
(fin cycle primaire), ont réussi leur
passage à l’enseignement moyen, soit
un taux de réussite de 100%, a-t-on
précisé. Tous les examens se sont
déroulés «normalement» à l’Ecole
internationale algérienne de Paris, a-t-on
indiqué, soulignant qu’aucun incident
n’a été signalé.

Yasmine Derbal

Issad Rebrab présenté devant le juge d’instruction
Le patron du groupe Cevital, Issad Rebrab,
placé en détention préventive depuis mai
dernier, comparaissait, hier, devant le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed. L’homme d’affaires est accusé,
notamment de «fausse déclaration relative

aux transferts illicites de capitaux de et
vers l’étranger», «sur-facturation d’équi-
pements importés» et «importation de
matériels d’occasion alors qu’il avait
bénéficié d’avantages douaniers, fiscaux et
bancaires». Issad Rebrab a été incarcéré

«dans le cadre d’une enquête anti-corrup-
tion» après avoir été auditionné par le pro-
cureur de la République près le même tri-
bunal. Ses avocats ont plusieurs fois intro-
duits en vain une demande de liberté pro-
visoire à leur client.

Rarement la vie privée de la famille royale maro-
caine aura autant fait couler d’encre. 
Depuis presque 2 ans, la princesse Lalla Salma
n’apparaît plus aux côtés de son mari, le roi
Mohammed VI, lors de ses sorties officielles,
mais plus encore, ce qui inquiète l’opinion
publique, ce sont les folles rumeurs relayées par
nombres de médias.
Dans cet océan de désinformation, et faisant
écho au déplacement en Grèce de la Princesse
Lalla Salma, plusieurs médias étrangers s’étaient
en effet saisis de l’occasion pour propager des
informations visiblement non vérifiées et ne se
référant pas à de sources officielles. Dans le
même temps, Le «360.ma» titrait «Quand le
magazine Gala fantasme sur les vacances des
enfants du roi» citant des sources qui affirment
que les vacances de Lalla Salma et Moulay El
Hassan «se déroulent dans une très bonne
ambiance familiale, empreinte de loisirs et de
découvertes de la culture hellénique» allant
même jusqu’à attribuer les rumeurs à «des sites,
à la solde de la junte militaire algérienne». 
Mais dans la soirée du 20 juillet, le Palais établit
un précédent en faisant intervenir son avocat.
Une première. 

Le Roi Mohammed VI et Lalla Salma, parents de
deux adolescents, Moulay El Hassan, 16 ans, et
Lalla Khadija, 12 ans ne sont pas contents et ils
le font savoir à travers l’ambassadeur du Maroc
à Paris Chakib Benmoussa et leur avocat maître
Éric Dupond-Moretti. 
En cause : Des rumeurs malveillantes et ampli-
fiées qui visent le Roi, la Princesse et leurs
enfants. Le Roi Mohammed VI et la Princesse
Lalla Salma, ont démenti toutes les rumeurs qui
circulaient à propos de leurs altesses, en particu-
lier celles qui faisaient croire que Lalla Salma
serait interdite de voyager avec ses deux enfants
Moulay El Hassan et Lalla Khadija. 
Faisant écho au déplacement en Grèce de la
Princesse Lalla Salma, plusieurs médias étran-
gers s’étaient en effet saisis de l’occasion pour
propager des informations visiblement non véri-
fiées et ne se référant pas à de sources officielles.
Le Palais qui n’a pas pour habitude de commen-
ter les rumeurs ni de communiquer sur des sup-
positions s’est finalement résolu cette fois-ci à
diffuser une mise au point tout en mettant en
garde à demi mot ces médias lesquels seraient
passibles de poursuite pour diffamation. 
Sorti de son silence, l’ambassadeur du Maroc à

Paris, Chakib Benmoussa, avait d’abord fait
savoir que la Princesse Lalla Salma n’était pas
encore rentrée de son voyage en Grèce et qu’elle
se trouvait avec ses deux enfants Moulay 
El Hassan et Lalla Khadija, et ce, contrairement
à ce qui a été dit jusqu’à maintenant dans toute la
presse. (On la disait en effet voyageant seule
avec son fils le Prince Moulay El Hassan). 
Sont épinglés pour ces mauvaises rumeurs plu-
sieurs sites étrangers dont certains médias fran-
çais qui ont repris ces rumeurs sans les vérifier,
une entorse s’il en est, à la déontologie journalis-
tique qui rend compte d’un traitement peu
sérieux et très léger de l’information. 
Éric Dupond-Moretti s’est adressé en particu-
lier à Gala en lui faisant savoir que le Roi
Mohammed VI du Maroc et la Princesse Lalla
Salma sont «scandalisés» par les rumeurs qui
les visent. Ces rumeurs sont, dit-il, d’ailleurs
«fermement et formellement démenties» et par
le Roi et par la Princesse. S’agissant du parallèle
établi avec Haya de Jordanie, pour maître
Dupond-Moretti cela «ne repose sur rien d’autre
que le fait qu’il s’agit de deux princesses.»
L’avocat français tout en appelant au respect de
la famille royale marocaine, note que ces

rumeurs relèvent de la diffamation. Cette mise au
point a révélé que le palais royal reconnaît que
Mohammed VI et Lalla Salma ont divorcé et que
cette dernière garde son statut de princesse.

Yasmine Derbal

Divorce royal

Mohammed VI et Lalla Salma du Maroc brisent le silence

Ghardaïa

Levée de la procédure de contrôle judiciaire à l’encontre de Me Salah Debbouz
L’avocat Salah Debbouz vient de bénéficier de la levée de la
procédure de contrôle judiciaire auquel il était soumis depuis le
8 avril dernier, a-t-on appris, hier, de source proche du tribunal
de Ghardaïa. Cette levée de la procédure de contrôle judiciaire,
imposée par le tribunal de Ghardaïa, intervient suite à l’étude du
dossier de poursuite judiciaire à l’encontre de Me Salah
Debbouz, en vue de sa programmation en audience plénière pro-
chainement devant le tribunal de Ghardaïa, précise la source.
Me Salah Debbouz a été mis sous contrôle judiciaire suite à un

mandat d’amener ordonné par le parquet du tribunal de Ghardaïa
à l’encontre de l’avocat, qui n’a pas déféré à des convocations
émanant de cette instance judiciaire. Le mis en cause, qui a été
appréhendé à Alger puis acheminé vers Ghardaïa, a bénéficié
d’une relaxe immédiatement après sa présentation devant l’ins-
tance judiciaire et soumis à un contrôle judiciaire pour une
affaire liée à ses «déclarations et publications faites sur les
réseaux sociaux et ses propos dans quelques villes du pays
concernant un procès en première instance d’homicide volon-

taire ciblant un notable de Ghardaïa qui s’est déroulé en mars
dernier», rappelle la source.
L’avocat et défenseur des Droits de l’Homme Salah Debbouz
est poursuivi également dans une affaire qui remonte à la
période d’emprisonnement du docteur Kamel Eddine Fekhar,
dans laquelle il est accusé d’introduction d’objets interdits
dans un établissement pénitentiaire.
Selon la même source, la date du procès de l’affaire Debbouz
sera programmée en septembre prochain.

Corruption
L’ex-ministre de la Justice Tayeb Louh

interdit de quitter le territoire national
L’ancien ministre de la Justice sous Bouteflika, Tayeb Louh, est mis sous le régime d’interdiction de

quitter le territoire national, (ISTN) dans le cadre d’une enquête préliminaire liée à la corruption.
En effet, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a chargé l’office central de
répression de la fraude (OCRF) d’ouvrir une enquête préliminaire contre l’ex ministre de la justice

garde des Sceaux «pour des faits punis par la loi liés à la corruption»,
selon le communiqué de la justice.
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