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Un seul mot d’ordre des manifestants,
le départ de «la bande»

La Tunisie pleure son Président,
prépare une élection

pour septembre
«L’État reste debout». La Tunisie, soulagée d’avoir évité une vacance du pouvoir après le décès du Président

Mohamed Beji Caïd Essebsi, s’apprête à organiser des élections anticipées en moins de 2 mois,
un défi dans un contexte politique délétère.
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Le panel de personnalités nationales appelé à conduire le dialogue national inclusif a affirmé, ce jeudi, à Alger, que ce dialogue constitue le seul moyen
à même de garantir une sortie pacifique de la crise, à la hauteur des aspirations du peuple algérien. Lire page 3
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Démantèlement d’un réseau national spécialisé dans le trafic de devises et …
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Relizane 
10 blessés dans un accident 

de la circulation à Sidi Khettab 

Éboulement au Maroc  
15 morts, selon un bilan officiel 
Le premier bilan officiel publié, ce vendredi, après un
éboulement dû à des pluies torrentielles au Maroc fait
état de 15 morts, tous passagers d’une fourgonnette
ensevelie dans un glissement de terrain au sud de
Marrakech. Les victimes, 11 femmes, 3 hommes et un
enfant, ont été retrouvées par les équipes de secours à
l’intérieur d’un véhicule enfoui 20t m sous terre, dans
une coulée de boue et sous des amas de rochers, ont
précisé les autorités locales dans un communiqué. 
«Il n’y a aucun survivant», précise le communiqué
officiel, repris par des médias locaux. Le drame est
survenu mercredi soir sur une route nationale près du
village d’Asni, au sud de Marrakech, après de fortes
averses orageuses. Des images diffusées par les autorités
montrent des pelleteuses en train de déblayer la terre et
de creuser un trou profond pour dégager le véhicule
prisonnier depuis plus de 24 h. Mardi, une alerte
météorologique avait annoncé des intempéries sur
plusieurs provinces du Maroc, pays du Nord de l’Afrique
qui connaît très rarement des pluies en été. 
Mercredi soir, les pluies torrentielles ont provoqué une
hausse du niveau des cours d’eau et des ruisseaux et un
éboulement, selon les autorités marocaines. 
Près de 3500 personnes périssent chaque année sur les
routes marocaines, généralement peu praticables dans 
les zones isolées du pays.

Dix personnes ont
été blessées dans un
accident de la route
survenu, jeudi après-
midi, sur le territoire
de la commune de
Sidi Khettab (20 km
à l’est de Relizane. 
Le lieutenant Abbes
Khamallah a indiqué
que l’accident s’est
produit aux environs
de14h25 jeudi après-
midi au niveau du
chemin de wilaya
N° 13 dans le
tronçon reliant les
communes de Sidi
Khettab à Belassel

suite à une collision
entre deux véhicules
touristiques.
L’accident a fait 10
blessés âgées de 1 à
50 ans à des degrés
différents de gravité
qui on reçu les
premiers soins par
les agents de la
Protection civile et
leur transfert vers
l’EPH Mohamed-
Boudiaf  de
Relizane. Les
services de la
gendarmerie  ont
ouvert une enquête
sur l’accident.

Au total, 77,03 kg de kif traité ont été saisis par
les services de sécurité durant le premier
semestre de l’année en cours à Aïn Defla, 
en nette hausse par rapport au bilan de l’année
dernière (5,81 kg).» Cette hausse s’explique,
notamment, par les efforts déployés par les
services de sécurité lesquels ont centré leur
attention sur les quantités de drogue circulant
sur le marché dont les propriétaires, une fois
acculés, finissent par en avouer la provenance», 
a précisé le responsable de la cellule de

l’analyse criminelle à la Police judiciaire de la
sureté de wilaya, le commissaire de police
Zerrouk Abdelkader, en marge de la cérémonie
organisée à la Maison de la culture Emir-
Abdelkader de la ville l’occasion de la
célébration du 57e anniversaire de la création de
la police. Le commerce illicite de la drogue
constitue la part de lion de la quantité saisie
(76,97 kg), a précisé la même source, faisant
remarquer que la saisie en question fait suite au
traitement de 141 affaires dont 

62 se rapportent à la détention et la
consommation de drogue. Au total, 227
personnes impliquées dans les affaires traitées
par les services de sécurité ont été arrêtés, a-t-il
fait savoir, faisant état de la mise sous mandat
de dépôt de 127 d’entre elles. Au chapitre des
accidents de la route, les statistiques affichées
font état de 199 accidents durant la période
considérée ayant causé le décès de 7 personnes
et des blessures à 227 autres. Une exposition
mettant en évidence les moyens technologiques

auxquels la police a recours dans ses différentes
missions a par ailleurs marqué la célébration du
57e anniversaire de la création de ce corps de
sécurité. Près de 400 agents, tous grades
confondus, ont également été promus au cours
de cette cérémonie qui a vu la récompense des
retraités de la police et des équipes sportives de
ce corps de sécurité s’étant distinguées de par
leurs résultats au cours des manifestations
auxquelles prennent part des éléments de ce
corps de sécurité.

Dans le cadre de la lutte contre le crime
organisé, un détachement de l’ANP, en
coordination avec les services de la Sûreté
nationale, a arrêté, ce mercredi, 
à Oran - 2e Région militaire, 
2 narcotrafiquants en leur possession 1728

comprimés psychotropes, tandis que des
garde-côtes ont saisi 29,585 kg de kif traité à
Ghazaouet». A Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 
des éléments de la gendarmerie ont saisi
9000 litres de carburants. A El Kala - 5e RM,
des garde-côtes ont mis en échec une

tentative d’émigration clandestine 
de 12 personnes à bord d’une embarcation 
de construction artisanale. 
De même, 19 immigrants clandestins 
de différentes nationalités ont été interceptés 
à Aïn Guezzam. 

Les éléments des brigades
territoriales de la gendarmerie
d’Oued Tlelat et Tafraoui (Oran) 
ont démantelé un réseau national
spécialisé en trafic de devises
composé de 5 éléments. 
Agissant sur informations faisant
état de la présence de personnes
s’adonnant au trafic de devises dans
la commune d’Oued Tlélat, 
les gendarmes ont très vite entamé
leurs investigations pour aboutir, 
le 21 juillet courant, 
à l’arrestation de 3 individus. 
Les mis en cause pris en flagrant
délit, dans un café d’Oued Tlelat, 
au moment où ils effectuaient une
transaction illégale. Les enquêteurs
ont par la suite arrêté deux autres
personnes impliquées dans cette
affaire. Cette opération a permis,
entre autres, la saisie de 8.165.000

riyals iraniens, 3.160 dinars irakiens,
65 pounds (Sud Soudan), 
186 bolivars vénézuéliens et 4 pièces
de monnaie anciennes. 
Les 5 mis en cause ont été présentés
devant la justice alors que l’enquête
se poursuit toujours au sujet de cette
affaire. 

… d’un réseau 
de narcotrafiquans 

Un réseau de narcotrafiquants a été
démantelé par les éléments de la
gendarmerie de Sidi El Bachir et ce,
dans le prolongement de l’affaire
des 19 kg de kif traités saisis 
en juin dernier. Après d’intenses
investigations et recoupements
d’informations, les gendarmes 
ont arrêté, le 19 juillet dernier, 

un membre de ce réseau avant que
l’enquête ne soit étendue à la wilaya
d’Aïn Temouchent permettant
l’interpellation de quatre autres
complices. Lors de cette opération,

trois véhicules utilisés dans cette
activité illicite et une somme de 1,4
millions de dinars ont été saisis. 
Les mis en cause, âgés entre 30 et 45
ans, ont été présentés à la justice. 

11 quintaux 
de cuivre récupérés
à Hassi Bounif
Agissant sur la base
d’informations indiquant
qu’un individu opérait dans le
vol et la contrebande du
cuivre, les éléments de la
brigade de gendarmerie de
Hassi Bounif sont parvenus à
mettre la main sur une quantité
de 11 quintaux de cuivre.
L’enquête diligentée a permis
de localiser un garage situé
dans la même localité et une
fois les formalités
administratives accomplies,
une perquisition a été
ordonnée. Les gendarmes ont
découvert, après une fouille, la
quantité suscitée de cuivre. 
Un individu a été arrêté. Une
enquête a été ouverte, le 11
juillet dernier et près de 2
quintaux de câbles en cuivre
dérobés ont été récupérés par
les gendarmes de Boufatis.
L’opération a été menée,
avant-hier, à la suite de
renseignements exploités par
les gendarmes faisant état de
l’existence d’un réseau,
activant dans le vol des câbles
en cuivre.

Lutte contre la contrebande
Saisie de près de 30 kg de kif traité 

Aïn Defla  
Plus de 77 kg de kif traité saisis durant le 1er semestre 2019, en nette hausse
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Un panel de six personnalités a été choisi par le chef de l’État

Le dialogue, seul moyen de sortie de crise
Le panel de personnalités nationales appelé à conduire le dialogue national inclusif a affirmé,

jeudi, à Alger, que ce dialogue constitue le seul moyen à même de garantir une sortie pacifique de la crise, 
à la hauteur des aspirations du peuple algérien. 

Acet égard, l’ancien président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Karim Younes, a déclaré que

les personnalités en question ont fait savoir
que leur participation à cet effort collectif
pour sortir de cette crise découlait de leur
«engagement devant la nation et le peuple»,
soulignant que le dialogue national était 
«le seul moyen à même de garantir une issue
pacifique à la hauteur des aspirations des
Algériens et Algériennes». Il a indiqué dans
ce sens, que «nous insistons, en tant que
commission, sur le fait que ce dialogue
auquel a appelé le chef de l’Etat, doit
intervenir en réponse aux revendications
légitimes du peuple, sorti manifester pour
revendiquer une Algérie démocratique et
nouvelle, comme le souhaitaient nos aïeuls,
artisans de la Révolution de Novembre». 
Ce panel de personnalités, composé de Fatiha
Benabbou, Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid,
Abdelwahab Bendjelloul et Benaïssa
Azzedine, a fait savoir qu’il était «conscient
de l’ampleur du blocage politique que vit le
pays actuellement», mettant en avant toutes
les précédentes initiatives pour un dialogue.
Ces personnalités ont tenu à souligner
qu’elles n’étaient pas représentantes du Hirak
populaire, ni ses porte-parole, affirmant avoir
accepté cette mission «en toute liberté». 
Les membres du panel des personnalités
appelées à conduire et à mener le dialogue
national ont mis l’accent sur l’impératif pour
l’Etat de prendre des mesures d’apaisement à
même de créer un climat devant conduire
nécessairement à un dialogue sincère qui
exprime les vœux et les revendications
populaires et qui mènerait à l’organisation
d’une élection présidentielle transparente,
régulière et libre dans les plus brefs délais». 
Parmi les mesures auxquelles elles ont appelé
: «La libération de tous les détenus du Hirak»,
«la levée de toutes les formes de pression sur
les médias», et «la garantie de toutes les
conditions et les facilitations à même de
permettre aux citoyens d’exercer leurs droits
constitutionnels dans les manifestations et les
rassemblements pacifiques». Lors de cette
rencontre, plusieurs questions relatives aux
revendications populaires dont celles liées au
Gouvernement ont été évoquées, a fait savoir
Karim Younes. 
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a fait
part de sa «disponibilité» à prendre des
mesures d’accompagnement et d’apaisement
en réaction aux préoccupations soulevées par
le panel. En réaction à une sollicitation des
membres du panel sur les mesures
d’accompagnement et d’apaisement qu’il y a
lieu de prendre, le chef de l’Etat a fait état de
sa disponibilité à œuvrer pour inviter la
justice à examiner la possibilité
d’élargissement des personnes, dont
l’interpellation s’est faite en lien avec le

déroulement des marches populaires, à
envisager l’allègement du dispositif mis en
place par les services de sécurité pour garantir
la liberté de circulation dès lors que cet
allègement ne porte pas préjudice à
l’impératif de préserver l’ordre public, et la
protection des personnes et des biens lors des
marches populaires».

Parmi les mesures auxquelles
elles ont appelé : «La libération
de tous les détenus du Hirak»,

«la levée de toutes les formes de
pression sur les médias», et «la
garantie de toutes les conditions

et les facilitations à même de
permettre aux citoyens d’exercer
leurs droits constitutionnels dans

les manifestations et les
rassemblements pacifiques»

Il a également fait part de sa disponibilité 
à «faire prendre les mesures de nature à
faciliter l’accès aux médias publics à toutes
les opinions, à travers l’organisation des
débats contradictoires et ouverts à toutes 
les expressions politiques, sans exclusive». 
Les membres du Panel ont également évoqué
d’«autres préoccupations soulevées au niveau
de la scène politique, lesquelles ont recueilli
l’intérêt du chef de l’Etat qui s’est engagé 
à les prendre en charge conformément aux
dispositions de la Constitution et aux lois de
la République. La présidence de la
République avait 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. 
Dans cette optique, deux 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 tout
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
deuxième 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.
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 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. 

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 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. 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



4 Actualité

Samedi 27 juillet 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

MDN

Gaïd Salah installe le nouveau commandant
de la Gendarmerie nationale

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général du corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a appelé, avant-hier, 
ses troupes, à se conformer au strict respect de la responsabilité dans l’accomplissement des missions assignées

et à préserver leur réputation et l’image honorable de l’Armée et de la Patrie.

Industrie mécanique militaire

Livraison de 248 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz

«J e vous exhorte à faire preuve
d’une discipline et d’une conduite
exemplaires et à fournir davantage

d’efforts dévoués, persévérants, profession-
nels, de sacrifice et d’abnégation, et ce, pour
honorer votre métier et servir votre pays».
Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, a procédé, ce jeudi, à l’installa-
tion du général Abderrahmane Arar dans ses
nouvelles fonctions de commandant de la
Gendarmerie nationale en succession du
général Ghali Belksir.» Conformément au
décret présidentiel du 24 juillet 2019, le
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’ANP a présidé, avant-
hier, la cérémonie de passation de pouvoirs
et l’installation du général Abderrahmane
Arar dans les fonctions de commandant de
la Gendarmerie nationale en succession du
général Ghali Belkcir», précise le communi-
qué. Le général de corps d’armée «a entamé
la cérémonie en passant en revue les carrés
de formations de la Gendarmerie nationale
alignés au niveau de la place d’armes pour
procéder, par la suite, à l’installation offi-
cielle du nouveau commandant de la
Gendarmerie nationale», ajoute la même
source. «Conformément au décret présiden-
tiel du 24 juillet 2019, j’installe officielle-
ment le général Abderrahmane Araar dans
les fonctions de commandant de la
Gendarmerie nationale, en succession au
général Ghali Belksir», a déclaré le chef
d’état-major de l’ANP. Le général de corps
d’armée a, par la suite, «remis l’emblème
national au nouveau commandant de la
Gendarmerie nationale». Après avoir prési-
dé la cérémonie de passation de pouvoirs, il

a tenu une rencontre avec le commandement
et les cadres de la Gendarmerie nationale, où
il a prononcé une allocution à travers laquel-
le il a mis l’accent sur «l’importance que
confère le Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire au corps de la
Gendarmerie nationale étant l’une des com-
posantes intrinsèques de l’ANP et ce,
conformément aux missions vitales assi-
gnées à ce corps important qui constitue un
trait d’union et un outil de contact avec le
peuple», note le communiqué. 
«Le Haut Commandement de l’ANP accor-
de une importance particulière au corps de la
Gendarmerie nationale, une importance
dont les points essentiels s’articulent sur la
mise à disposition de tous les facteurs lui
permettant de réaliser un développement
permanent et une parfaite harmonie avec la
sensibilité et la spécificité de ses missions,
ce qui concorde avec notre forte volonté à
faire de ce corps important l’un des princi-
paux piliers de la sécurité et de la stabilité
dans notre pays et ce, conformément avec la
vision perspicace du Haut Commandement
qui veille à ce que le corps de la
Gendarmerie nationale soit un trait d’union
avec le peuple, notamment, dans les zones
rurales et suburbaines où les éléments de la
Gendarmerie nationale sont en contact
direct et quotidien avec leurs concitoyens,
car ils sont, en même temps, des éléments de
sécurité incontournables et des outils effi-
caces d’extrême nécessité au service de la
patrie, dans le respect des lois de la
République, notamment, à l’ombre de la
situation sensible que traverse notre pays», 
a souligné le chef d’état-major de l’ANP. 
«À ce titre et dans le contexte de cette étape
sensible et partant de la lourde responsabili-
té qu’assume l’ANP devant Allah, l’histoire

et le peuple, et au vu de l’importance accrue
des missions vitales assignées à la
Gendarmerie nationale, j’appelle l’ensemble
encore une fois à se conformer au strict 
respect de la responsabilité dans l’accom-
plissement des missions assignées et à pré-
server votre réputation et l’image honorable
de votre Armée et de votre Patrie. 
Je vous exhorte à faire preuve d’une disci-
pline et d’une conduite exemplaires et à
fournir davantage d’efforts dévoués, persé-
vérants, professionnels, de sacrifice et d’ab-
négation, et ce, pour honorer votre métier et
servir votre pays», a-t-il poursuivi. 
«Soyez à la hauteur de cette confiance et de

cette lourde responsabilité dont vous serez
comptables, et soyez tous dévoués à votre
armée et à votre patrie et au serment que
vous avez prêté devant Allah en premier et
dernier lieux puis devant votre patrie et
votre peuple», a affirmé le vice-ministre de
la Défense nationale. 
Par la suite, la parole a été donnée aux
cadres et personnels de la Gendarmerie
nationale qui «ont réaffirmé leur immuable
engagement pour accomplir leurs missions
au service de leur patrie et leurs conci-
toyens», conclut le communiqué.

T. M. /Ag.

Il a été procédé, ce jeudi, à Rouiba, à la livraison de 248
camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, produits
par la Société SPA SAPPL-MB de Rouiba, destinés au trans-
port de troupes, transport routier, ainsi que des citernes à eau,
et ce, au profit de la Direction centrale du matériel du ministè-
re de la Défense nationale, et d’entreprises économiques
civiles publiques et privées, selon un communiqué du MDN.

Conformément aux orientations du Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire, relatives au développement des
différentes industries militaires, notamment, l’industrie méca-
nique, en vue de satisfaire les besoins des structures de l’ANP
et des différentes entreprises nationales publiques et privées, et
sous la supervision directe de la Direction des Fabrications
militaires. Cette nouvelle livraison démontre, encore une fois,

la capacité des entreprises de production mécanique relevant
de l’ANP, à satisfaire dans les délais, les besoins exprimés par
ses clients, à la lumière de la stratégie adoptée par le MDN
avec les différentes structures et entreprises concernées, visant
à relancer et redynamiser l’industrie nationale avec des pro-
duits de haute qualité et aux normes internationales.

T. M.

Les nouveaux titulaires du permis de
conduire de moins de 2 ans sont à l’ori-
gine de 2424 accidents de circulation
enregistrés au niveau national, durant le
1er semestre de 2019, a indiqué un bilan
du Centre national de prévention et de
sécurité routière (CNPSR). La même
source a précisé que les conducteurs
ayant un permis de conduire de moins
de 2 ans sont impliqués dans 2424 acci-
dents, durant le 1er semestre de l’année
en cours et que les titulaires du permis
de conduire de 5 à 10 ans sont à l’origi-
ne de 2979 accidents de circulation. 
Les conducteurs ne possédant pas de
permis de conduire sont responsables de
1330 accidents de circulation, selon la
même source qui a indiqué, également,
que les chauffeurs professionnels ont été
impliqués dans 1777 accidents de circu-
lation. Le bilan a, par ailleurs, fait état
d’un taux de 16,68% des conducteurs
impliqués dans des accidents de circula-
tion au niveau national pendant la même

période, et qui sont de 18 à 24 ans et de
27%, de 30 à 39 ans. Le même bilan a
indiqué, en outre, que la vitesse excessi-
ve, les dépassements dangereux, le non-
respect de la distance de sécurité, la
perte de contrôle du véhicule et les
manœuvres dangereuses étaient à l’ori-
gine de ces accidents.
La même source a cité, également, les
facteurs relatifs au véhicule, dont les
défauts mécaniques, l’absence des feux,
le freinage inefficace et autres facteurs
liés, entre autres, aux conditions clima-
tiques et à l’absence des feux de signali-
sations. Ainsi, les véhicules légers ont
été à l’origine de 8031 accidents de la
circulation, les taxis à 400 accidents et
les camions à 895, a fait savoir le même
bilan, ajoutant que les motocycles
avaient, quant à eux, été la cause de
1806 accidents de la circulation, en sus
de 360 autres accidents dus aux véhi-
cules de transport des voyageurs.

H. H.

CNPSR

Les nouveaux titulaires du permis de conduire 
impliqués dans plus de 2400 accidents de la circulation
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Vendredi acte 23

Un seul mot d’ordre des manifestants,
le départ de «la bande»

Des milliers de citoyens sont sortis dans la rue pour le 23e vendredi consécutif pour réclamer encore une fois un changement du système 
de gouvernance et l’entame d’un dialogue «sérieux»  pour sortir le pays de la crise qu’il traverse, a-t-on constaté. 

I ntervenant au lendemain de la désigna-
tion par le chef de l’Etat d’un panel de
six personnalités pour mener un dia-

logue en vue d’une sortie de crise, ces
marches ont continué, malgré la chaleur
caniculaire, à mobiliser. Dans le Centre du
pays, ils étaient des milliers à braver les
conditions météorologiques exécrables pour
réaffirmer leur détermination à maintenir la
mobilisation jusqu’au changement radical
du système de gouvernance et soutenir l’op-
tion d’une «transition politique pour aller
vers l’instauration d’une nouvelle répu-
blique» exigeant des «garantis» pour l’enta-
me du dialogue. Dans les wilayas de Tizi-
Ouzou, Bouira, Boumerdès et Béjaïa, les
manifestants qui scandaient «pas de dia-
logue, transition obligatoire», ont particuliè-
rement insisté, lors de ces marches, sur leur
refus du dialogue avant la réunion des

conditions «idoines» pour se faire et la mise
en place de «mécanismes» en état de rétablir
la confiance. A Béjaïa les manifestants ont
marqué une pause au «Carrefour de la
wilaya» pour y entonner l’hymne national à
l’unisson. Dans les wilayas de Chlef,
Médéa, Blida et Tipasa, les marcheurs ont
insisté sur la nécessité du «recouvrement de
la souveraineté populaire» comme «préa-
lable» au dialogue, réaffirmant leur position
en faveur d’une «solution pacifique à la
crise». A Médéa, les manifestants ont dit
leur refus des personnalités qui veulent
engager le dialogue avec les différentes
composantes de la société appelant à la prise
de mesures d’apaisement et de respect des
libertés avant d’aller au dialogue. 
Empruntant leur itinéraire habituel sous un
soleil de plomb, les protestataires à Aïn
Defla ont fait part de leur attachement au

dialogue en tant que moyen susceptible
d’assurer le dénouement de la crise dans
laquelle se débat le pays, observant toutefois
que celui-ci doit se caractériser par «un
esprit responsable mettant l’Algérie au des-
sus de tout autre considération». 
Dans l’Est du pays, des centaines de
citoyens sont sortis dans des marches paci-
fiques pour, notamment exprimer leur avis
sur le dialogue. A Constantine, les premiers
groupes de citoyens qui ont réinvesti les
boulevards Mohamed-Belouizdad et Abane-
Ramdane du centre-ville, ont scandé
«Makache hiwar maâ el issabate» (Pas de
dialogue avec les bandes) quand d’autres,
déployant un drapeau national géant sur
lequel était inscrits les noms des 48 wilayas
du pays, ont enchaîné «Makache intikhaba-
te ya el issabate» (Pas de vote avec les
bandes). Depuis Mila, les citoyens qui ont
bravé une journée particulièrement canicu-
laire, ont scandé «la hiwar, la nikache», (Pas
de dialogue, pas de débat) et «Al Soulta tata-
haware maa soulta» (Le pouvoir dialogue
avec le pouvoir). Criant «Ya mouatane maâ
taâyache» (Citoyen, ne vous démobilisez
pas), les marcheurs à Annaba ont scandé 
«la hiwar, la intikhabate» (Pas de dialogue, 
pas d’élection) et encouragé la justice dans
la lutte contre la corruption. A Skikda, les
groupes de citoyens qui ont battu le pavé des
boulevards du centre-ville ont brandi des
banderoles sur lesquelles était écrit, entre
autres, «Les revendications du Hirak sont
claires», «Pour un dialogue efficient et une
instance indépendante pour mener les élec-
tions présidentielles», «L’Algérie avant
tout» quand d’autres manifestants ont appe-
lé à la démission de l’actuel gouvernement. 
Entonnant des chants patriotiques et criant
«Djazaïr Horra, démocratiya» (Algérie libre
et démocratique), les manifestants, dans la
wilaya de Batna, ont réitéré leur appel à
l’unité et à la préservation du pays, scandant
«Djeich Chaâb Khawa Khawa» (peuple et
armée sont frères). A Khenchela, les
citoyens au rendez-vous comme lors des
vendredis précédents ont sillonné les princi-
pales artères de la ville, scandant
«Samidoune, li chakhssiate hiawar rafidou-
ne» (Nous résistons et réfutons les person-

nalités proposées pour mener le dialogue),
«Houkouma madania maach asskaria» 
(Un Etat civil et non militaire) et ont appelé
au départ des 2 B (le chef de l’Etat
Abdelkader Bensalah et le Premier ministre
Noureddine Bedoui). Depuis la wilaya d’El
Tarf, les marcheurs ont exprimé leur atta-
chement à une «Algérie libre et démocra-
tique» et scandé «un changement sans les
figures apparentées au système à l’origine
de l’actuelle crise». 

Pour un dialogue «sérieux» 
Dans l’Ouest du pays, des milliers de
citoyens ont marché pour la 23e semaine
consécutive, revendiquant notamment un
dialogue «sérieux» et le départ de tous les
symboles du régime. A Oran, les manifes-
tants, dont le nombre a sensiblement baissé
par rapport aux vendredis précédents, ont
réclamé surtout l’activation des articles 7 et
8 de la Constitution, l’instauration d’un Etat
civil et la poursuite de la lutte contre la cor-
ruption et les corrompus. A Mostaganem, les
marcheurs ont réitéré leur soutien aux reven-
dications du Hirak, exprimant, dans une pre-
mière réaction à la constitution du panel de
personnalités nationales appelé à conduire le
dialogue national inclusif,  leur refus de tout
dialogue avant le départ du chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, et du Premier ministre
Noureddine Bedoui, la libération des détenus
du Hirak et la rupture avec les anciennes pra-
tiques. A Tiaret, les manifestants ont insisté
sur un dialogue «sérieux» pour mettre fin à
la crise que connaît le pays, alors qu’à
Relizane, ils ont mis l’accent sur l’organisa-
tion d’élections présidentielles libres et
propres dans les «brefs délais». 
La même ambiance et les mêmes revendica-
tions ont marqué les marches qui ont eu lieu
à Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, Mascara, Saïda,
Tissemsilt, El Bayadh et Naâma.  
Dans les wilayas du Sud, enfin, et en raison
des chaleurs persistantes,  les gens préfèrent
attendre la fin de l’après-midi, après la priè-
re de l’Asr, pour sortir manifester, à travers
des marches et des rassemblements, afin
d’appeler au changement politique.

Taghat M. 

Les services du département de l’Intérieur tunisien, ont fait
savoir, vendredi, que des mesures et des moyens logistiques et
humains exceptionnels ont été prévus pour assurer, samedi,  la
sécurité des points de passage du cortège funèbre transportant
la dépouille du président de la République Béji Caïd Essebsi.
«Plusieurs dispositifs exceptionnels pour sécuriser les obsèques
ont été mis en place  et ce, dès l’annonce du décès du président
de la République. C’est le cas, notamment au niveau du péri-
mètre de l’hôpital militaire et celui du Palais de Carthage, ainsi
que les itinéraires entre les deux lieux cités», a indiqué le minis-
tère dans un communiqué rendu public. Le département a indi-
qué dans ce sens qu’il s’est chargé, vendredi, de sécuriser et
d’accompagner la dépouille de Caïd Essebsi depuis l’hôpital
militaire et jusqu’au Palais présidentiel de Carthage. 
Il a, également, mis «en place un dispositif complet réservé à
l’accueil des invités de la Tunisie, notamment les Rois, Emirs et
les chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que les représentants
des différentes organisations internationales et régionales». 
«Les obsèques nationales du Président Béji Caïd Essebsi parti-
ront du Palais de Carthage à 11h du matin vers le cimetière 
d’El Jellaz en présence de plusieurs dirigeants et chefs d’Etat de
pays frères et amis», a-t-on expliqué. La dépouille du Président
Caïd Essebsi, décédé jeudi, a été transférée vendredi matin de
l’hôpital militaire de Tunis vers le Palais de Carthage au milieu
d’un large dispositif sécuritaire et en présence d’un grand
nombre de citoyens qui ont chanté l’hymne national. 
La dépouille a été transportée dans une ambulance militaire
portant le drapeau national et ornée d’une gerbe de fleurs. 
Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé jeudi matin
à l’hôpital militaire de Tunis, à l’âge de 92 ans, quelques heures
après son hospitalisation en soins intensifs, a annoncé la prési-

dence dans un bref communiqué. A la tête de l’Etat tunisien
depuis décembre 2014, le vétéran politique Caïd Essebsi avait
été admis le mois dernier à l’hôpital militaire du Tunis à la suite
d’un «sérieux malaise». Il est apparu en public seulement deux
fois depuis la fin de la précédente hospitalisation, le 1er juillet. 

Caïd Essebsi, est né le 29 novembre 1926 à Sidi Bousaïd, en
banlieue nord de Tunis. Le 22 décembre 2014, Béji Caïd
Essebsi a été, officiellement, proclamé vainqueur du second
tour de l’élection présidentielle. Il a été crédité de 55,68 % des
suffrages exprimés. N. I .

Obsèques de Mohamed Béji Caïd Essebsi

Des mesures et moyens exceptionnels prévus par le gouvernement
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Télécommunication

Houda-Imane Faraoun préside une cérémonie de sortie 
de promotion relevant du secteur de la Poste et des TIC
La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a présidé, jeudi, la cérémonie 

de sortie des promotions de l’Institut national de la poste des technologies de l’information et de la communication (INPTIC) 
à Alger et de l’Institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (INTTIC) à Oran.

O rganisée à l’Agence natio-
nale de promotion et de
développement des parcs

technologiques (ANPT) à Sidi
Abdallah (Alger), cette cérémonie
s’est déroulée en présence du
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid et des cadres du sec-
teur de la Poste et des TIC. 
«Pour l’Algérie, l’enjeu de la techno-
logie est le plus grand défi à relever»,
a affirmé la ministre dans une allocu-
tion, mettant en avant «l’importance
de ces compétences pour relever ce
défi et pouvoir, ainsi, contribuer à la
création de richesse et de développe-
ment économique». De son côté,
Bouzid a souligné «l’importance du
secteur de la poste et des TIC étant le

plus actif sur le plan économique»,
soulignant la «nécessité de pour-
suivre l’action et la coordination
entre son département et le secteur
de la poste à même de les approfon-
dir sur les plans institutionnel et
organisationnel». Après avoir rappe-
lé les réalisations ayant permis de
relever le défi de la «quantité» dans
le secteur de l’enseignement supé-
rieur, le ministre a affirmé que
«l’amélioration de la qualification et
de l’employabilité des diplômés au
sein des entreprises économiques
figure parmi les défis majeurs aux-
quels fait face le système national de
formation qui assume la formation
de la ressource humaine, garante de
développement durable». 

Lehouari K.

Un total de 257 926 bacheliers ont procédé aux 
préinscriptions au titre de l’année universitaire 2019-
2020, depuis le lancement, lundi, de l’étape d’intro-
duction de vœux, soit un taux de 94,96 % du nombre
total de bacheliers s’élevant à 271 623, indique, ce
jeudi, le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Dans le cadre de l’étape de
confirmation définitive des vœux qui a débuté ce
jeudi et doit se poursuivre vendredi, 103 777 bache-
liers, soit 40,24%, ont confirmé leurs choix, ajoute le
ministère. Les préinscriptions et inscriptions défini-
tives, au titre de l’année universitaire 2019-2020, ont
débuté, lundi, pour les nouveaux bacheliers, selon le
calendrier établi par le ministère qui fixe au 12 sep-
tembre la clôture de l’opération. La période de pré-
inscriptions des titulaires du baccalauréat, fixée du 22
au 24 juillet, a été précédée par des portes ouvertes au
niveau des établissements d’enseignement supérieur
(15 au 23 juillet) et par une 1e phase dont la première
étape (20 au 22 juillet), a été consacrée à l’exploita-
tion des résultats du baccalauréat et la détermination
des moyennes nationales minimales pour participer
au classement dans certaines filières. Les périodes
des préinscriptions et de la confirmation des préins-
criptions seront suivies par celle du traitement des

vœux (27 juillet au 3 août) et, enfin, de la proclama-
tion des résultats des affectations (3 août au soir).
La 2e phase, qui s’étalera du 4 au 17 août, portera sur
la confirmation ou la réorientation ou les tests et
entretiens pour les filières concernées, l’ouverture du
portail «hébergement», le 2e traitement des cas
d’échecs aux tests/entretiens et des demandes de
réorientations et la proclamation des résultats des
affectations (17 août). La 3e phase, qui s’étendra du 2
au 8 septembre, concernera les inscriptions défini-
tives et les dossiers des oeuvres universitaires, alors
que la 4e phase (2 au 12 septembre), portera sur le
traitement des cas particuliers par les EES
(PROGRES) et la réouverture du portail héberge-
ment, bourse et transport. Une nouvelle circulaire
ministérielle relative aux préinscriptions et à l’orien-
tation des nouveaux bacheliers en vue de l’année uni-
versitaire 2019-2020 a été promulguée le 18 juin der-
nier. Cette circulaire définit les règles générales appli-
cables pour les préinscriptions et l’orientation des
nouveaux bacheliers et les porteurs de diplômes
étrangers pour l’accès à l’enseignement et à la forma-
tion supérieurs en fonction des moyennes obtenues au
baccalauréat.

M. O.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Dada Moussa Belkheir, a affirmé, ce
jeudi, à Skikda, que d’intenses efforts sont faits pour
la généralisation des établissements d’excellence à
travers le pays. «La situation actuelle de l’économie
impose la généralisation de ces établissements dont le
nombre actuel est de 11 et qui sont spécialisés en agri-
culture, les énergies renouvelables, l’électricité, l’au-
tomatique et les TIC», a précisé le ministre au cours
de sa tournée dans la wilaya. Les établissements qui
offrent des formations d’excellence sont gérés par le
secteur de la formation professionnelle tandis que les
entreprises économiques assurent l’acquisition des
équipements et matériels, choisissent les stagiaires et
offrent les postes d’emplois nécessaires, a indiqué le
ministre. Rappelant l’annonce, mercredi, par le gou-
vernement de la relance «prochaine» du baccalauréat
professionnel, le ministre a indiqué que cette question
sera tranchée par des commissions techniques des
deux ministères de la Formation et de l’Education
après leur réunion «la semaine prochaine». Il a insis-
té sur l’importance de l’orientation dès la 4e année
moyenne en fonction des compétences et intérêt du
jeune. Soulignant l’importance de la place des ensei-
gnants de la formation professionnelle, le ministre a
indiqué être pour l’association du corps enseignant
aux décisions relatives à l’acquisition du matériel
pédagogique annonçant la tenue «prochaine» d’une

réunion à laquelle prendront part les enseignants. Il a
également porté l’accent sur l’importance du dialogue
avec les corps enseignant et le partenaire social et la
valorisation du rôle des conseilleurs à l’orientation.
Le ministre qui a mis en avant l’importance «d’une
visibilité accrue» du secteur sur le réseau internet et
les réseaux sociaux en tant que moyen de communi-
cation proche des jeunes, a présidé la signature d’une
convention entre la Direction du secteur et la société
de maintenance industrielle de Skikda pour la forma-
tion du personnel de la société et l’accueil des sta-
giaires par la société pour des formations de terrain en
fin de cycle. Il a également rendu visite aux familles
de travailleurs du secteur de la formation profession-
nelle en séjour de vacances à Skikda et a indiqué à ce
propos que durant cet été, 1200 familles d’employés
du secteur ont été prises en charge en plus de 475 sta-
giaires en formation de nationalités africaines. 
Au cours de sa visite de travail à Skikda, le ministre
a inauguré un Institut national spécialisé formation
professionnelle (INSFP) à Filfila et un centre CFPA
au chef lieu de wilaya de formation des personnes
atteintes de handicap moteur avant de se rendre à une
exposition des réalisations des stagiaires. 
Le secteur de la formation professionnelle dans la
wilaya de Skikda compte 18 CFPA et 4 INSFP d’une
capacité totale de 6300 places pédagogiques.

M. M.

Enseignement supérieur
Près de 95 % des nouveaux bacheliers préinscrits aux universités

Formation et enseignement professionnels 

Vers la généralisation 
des établissements d’excellence 

Education

Inciter l’élève à la lecture face 
au «recul» du lectorat 
Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a mis 

l’accent, jeudi, à Alger, sur l’impératif d’inciter l’élève à la lecture et de
développer les compétences d’auto-apprentissage face au recul du lectorat
dans les sociétés contemporaines. Supervisant la cérémonie de distinction
des 10 lauréats de la 4e édition du concours «Défi de la lecture arabe»,
Belabed a indiqué que cette initiative «permet de renforcer les connais-
sances, sensibiliser à l’importance de la lecture, développer l’auto-appren-
tissage, élargir les connaissances et enrichir le bagage linguistique et amé-
liorer l’apprentissage de la langue arabe chez l’élève dans les pays arabes
et à l’étranger». S’exprimant devant nombre de ministres en présence 
de l’ambassadeur des Emirats arabes unis (EAU) en Algérie, Belabed 
a expliqué que ce concours qu’abrite Dubaï vient soutenir le prix scolaire
national Aklam-Biladi, dans une ère où nous connaissons un recul du taux
de lecture dans les sociétés contemporaines, vu la profusion des nouvelles
technologies, notamment, Internet». Ce projet constitue «un prolonge-
ment du programme d’action du ministère de l’Education et s’adapte 
à sa politique qui vise à renforcer la maitrise des connaissances de base,
notamment en langue arabe», a-t-il indiqué, soulignant que le ministère 
de l’Education nationale «a pris une série de mesures pour promouvoir la
lecture en milieu scolaire et améliorer le rendement des élèves». Dans son
allocution à l’occasion, le ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, Hassane Rabehi, a affirmé que la lecture permettait au
peuple de mieux connaître son histoire. Pour sa part, la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci, a appelé les parents à encourager leurs enfants
à lire, soulignant que son département ministériel «œuvre à promouvoir la
lecture en Algérie». L’élève Kebir Naïma, du lycée Emir-Abdelkader dans
la wilaya de Mostaganem a obtenu la 1e place et représentera l’Algérie 
à la 4e édition du projet «Défi de la lecture arabe».
Lancé en 2015 à l’initiative du Cheikh Mohamed Ben Rached 
Al Maktoum, le projet «Défi de la lecture arabe» verra la participation 
de 49 Etats, dont 16 pays arabes. N. I.
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Infrastructures
50 milliards de dinars pour l’entretien 

des routes à travers le territoire national
Une enveloppe de l’ordre de 50 milliards de dinars sera consacrée à l’entretien des routes

tous types confondus à partir de l’année 2020, annoncé, avant-hier, à Oran, 
le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba. 

«C ette opération s’inscrit
dans le cadre d’un
programme élaboré par

le gouvernement visant l’entretien
des routes, aussi bien nationales
que de wilayas ou communales», a
indiqué le ministre en marge de sa
visite dans la capitale de l’Ouest
du pays, au cours de laquelle il a
inspecté des projets relevant de
son secteur. 
Le même responsable a précisé
que ce programme, s’étalant sur
trois années, prendra en charge un
linéaire très important au niveau
de tout le territoire national,
notamment, dans les régions du
Sud du pays «qui souffrent
énormément en matière de
transport», a-t-il dit. Il a estimé
qu’«une grande importance devra
être accordée à ces infrastructures
de base tout en recourant dans leur
entretien à de techniques nouvelles
et modernes». Par ailleurs,
Kouraba a assuré que le dernier
tronçon de l’autoroute Est-Ouest,
d’une longueur de 84 km, sis dans
la wilaya d’El Tarf sera bientôt
livré, «mais en attendant, il sera
mis en service progressivement»,

a-t-il promis. «Une fois tous les
travaux achevés, la gestion de
l’autoroute Est-ouest sera conviée
à l’Agence de développement des

autoroutes (ADA) qui prendra en
charge le dossier du système du
péage», a encore expliqué le
ministre, informant au passage que

les 1ers centres de péage, en cours
de réalisation, «seront livrés à
partir de la fin d’année».

Ali B.

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie
(GICA) a exporté plus de 390 000 tonnes de
clinker vers des pays africains au cours des 5
premiers mois de 2019, a-t-on appris, ce jeudi,
auprès de cette entreprise publique. 
Entre janvier et mai derniers, GICA a exporté
390 184,10 tonnes de clinker (produit semi
fini) vers la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le
Sénégal. Pour ce qui est du ciment gris, le
groupe a exporté, durant cette même période,
17 553,80 t vers la Gambie. Les exportations
de GICA pour l’exercice 2019 devront
atteindre, selon les prévisions, pas moins de
1,2 million de tonnes (de clinker et de ciment
gris). S’agissant de l’année 2018, GICA avait
exporté 252 304,61 t de clinker vers le Ghana,
la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et le Sénégal,
ainsi que    19 888,72 t de ciment gris vers la
Gambie. Pour rappel, le groupe avait effectué
sa 1re opération d’exportation de clinker, en
mai 2018, à partir du port de Djen Djen (Jijel),
pour une cargaison de 45 000 t. Le cimentier
public, qui a réussi à pénétrer des marchés de
l’Afrique de l’Ouest, dit «prospecter pour
exporter pour d’autres pays africains, mais
aussi européens», en saisissant l’opportunité
de la croissance caractérisant l’industrie natio-
nale du ciment et qui a permis à l’Algérie de
passer, en quelques années seulement, d’un
statut d’importateur à celui d’exportateur.

Concernant la production du groupe durant le
1er semestre 2019, la même source a fait savoir
que les douze cimenteries de GICA avaient
produit plus de 6 millions de tonnes de ciment
gris, rappelant qu’en 2018 la production avait
dépassé 13,6 millions de tonnes, contre 14 mil-
lions de tonnes en 2017. Cependant, le groupe
table sur une production de plus de 20 millions
de tonnes en 2020. Cela serait possible grâce à
l’entrée en service de ses nouvelles cimente-
ries de Sigus (Oum El Bouaghi) et de la Saoura
(Béchar), dotées de capacités respectives de 2
millions de tonnes et d’un million de tonnes. 
La production sera, également, soutenue par
l’extension des capacités des cimenteries de
Zahana et de Chlef, pour une quantité supplé-
mentaire de 3,5 millions de tonnes.
Face à la concurrence accrue qui prévaut sur le
marché national, suite à l’entrée en production
de plusieurs opérateurs privés, GICA a mis en
place une «nouvelle stratégie» marketing et
commerciale, permettant de proposer des pro-
duits de qualité et conformes aux normes
nationales et internationales. La même source
a, dans ce contexte, rappelé que le Prix natio-
nal de la qualité avait été accordé à la Société
des Ciments d’Aïn Touta (Batna) en 2004 et la
Société des Ciments d’Aïn El Kebira (Sétif) en
2018, relevant toutes les deux de GICA. 

Moussa O.

Le géant pétrolier et gazier italien Eni a vu son bénéfice net
subir une forte baisse de 66% au 2e trimestre, à cause d’un
recul de sa production et d’une baisse du prix du brut, a-t-il
indiqué, hier. Le bénéfice net a atteint 424 millions d’euros,
très inférieur aux attentes, d’après un communiqué. Selon le
consensus Factset Estimates. La production d’hydrocarbures
s’est élevée à 1,825 million de barils par jour (mbj) sur le tri-
mestre, un chiffre en baisse de 2% sur un an et légèrement
supérieur aux attentes des analystes (1,81 million, selon le
consensus compilé par ENI). Ce recul est lié à la cessation du
contrat Intisar en Libye, survenue au 3e trimestre 2018, a pré-
cisé Eni dans le communiqué. Le groupe a, cependant, revu à

la baisse ses prévisions de production pour 2019, passant
d’une croissance de 2,5% à une fourchette de 2 à 2,5%, avec
un scénario à 62 $ le baril et sans tenir compte d’éventuelles
opérations sur son portefeuille. Il table sur une accélération à
partir du 3e trimestre. Le bénéfice net ajusté -un indicateur
scruté de près par le marché, qui exclut des éléments volatils
et exceptionnels- a lui baissé de 27% à 562 millions d’euros,
un résultat nettement inférieur aux attentes (2,36 milliards,
selon le consensus compilé par Eni). Son chiffre d’affaires a,
en revanche progressé de 2% à 18,44 milliards €, supérieur
aux prévisions : les analystes pronostiquaient 17,13 milliards,
d’après Factset. Le groupe a confirmé viser une neutralité

financière à un prix du Brent à 55 $ le baril, soit largement
au-dessous du cours actuel. Le Brent européen s’échangeait,
avant-hier, autour de 63 $. «Au 12er semestre, Eni a obtenu
d’excellents résultats financiers, progressant dans la réalisa-
tion de son plan industriel (...) malgré un scénario moins
favorable par rapport au semestre précédent», a déclaré le
patron d’Eni, Claudio Descalzi, cité dans le communiqué. Le
géant italien a placé l’exploration et la découverte de nou-
veaux gisements au cœur de sa stratégie, qui s’accompagne
parallèlement de la cession d’actifs, prioritairement via la
dilution de participations dans des découvertes récentes
importantes. 

GICA
Exportation de plus de 390 000 T de clinker 

durant les 5 premiers mois de 2019

ENI
Bénéfice net en forte baisse bien plus qu’attendu au 2e trimestre 

Coopération bilatérale
Arkab s’entretient avec 
le secrétaire d’État 
aux mines et aux
hydrocarbures de la
Guinée Équatorial
Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab,
a reçu, avant-hier, en audience, au siège de
son département ministériel, le secrétaire
d’État aux Mines et aux Hydrocarbures de
la République de la Guinée Équatorial,
Santiago Mba Eneme Nsuga. Les deux
parties ont passé en revue l’État des
relations de coopération entre les deux pays
et les perspectives de leur développement
dans le domaine énergétique, notamment,
les hydrocarbures (pétrole et gaz),
l’électricité et la formation. Les deux
parties se sont félicitées des bonnes
relations de la coopération entre les deux
pays au sein des organisations
multilatérales telles que le Forum des pays
exportateurs de gaz (Gecf), l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep),
l’organisation africaine des pays
producteurs de pétrole (Appo). 
Le 5e sommet des chefs d’États et de
gouvernements des pays membres du
Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf),
qui se tiendra à Malabo (Guinée
Équatoriale) en novembre prochain a été
évoqué par les deux parties. Arkab a mis
l’accent sur le rôle actif de l’Algérie dans le
cadre de la mise en œuvre des activités de
l’Institut de recherche du gaz, établi à
Alger. Pour sa part, Santiago Mba Eneme
Nsuga, a fait part de son souhait de
bénéficier de l’expérience de l’Algérie et de
sa capacité dans le domaine énergétique, en
exprimant l’intérêt de son pays à
développer des relations de coopération et
de partenariat.                                   A. B.
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La moyenne de couverture sécuritaire
dans les zones urbaines de la wilaya de
Tipasa est de l’ordre d’un policier pour
152 citoyens, a-t-on appris auprès du
chargé de la cellule de communication
auprès de la sureté de wilaya. 
«Cette moyenne représente un taux de
couverture sécuritaire estimé à 83% 
pour le territoire de la wilaya de Tipasa», 

a indiqué le lieutenant Smaïl Bouraàda,
en marge de la cérémonie de célébration
de la Journée nationale de la police,
coïncidant avec le 22 juillet de chaque
année. Il a fait part d’une «révision
prochaine à la hausse de ce taux», grâce
à la réception programmée de
«nouvelles suretés urbaines au niveau
des communes de Bou Ismaïl et

Messelmoune», a-t-il dit ans donner de
précisions sur les dates. 
Le responsable a, néanmoins, qualifié ce
taux de couverture de «considérable»
car permettant, selon lui, «un bon
déploiement des éléments de la sûreté
nationale, de manière à assurer un bon
maillage des foyers du crime et à faire
face à la criminalité sous toutes ses
formes». 
Il s’est, également, félicité de la hausse
survenue dans la moyenne de couverture
sécuritaire, comparativement à l’année
dernière, durant laquelle elle était
estimée à un policier pour 170 citoyens,
grâce au renforcement des ressources
humaines de la sûreté de wilaya en
nouveaux agents et cadres.
L’opportunité a donné lieu à des
promotions en grades au profit de 276
policiers, au cours d’une cérémonie
présidée par le secrétaire général de la
wilaya Hassan Lebad, en présence des
représentants des autorités locales
civiles et militaires et de membres de la
famille révolutionnaire. 
Des enfants de policiers lauréats à
l’examen du baccalauréat ont été, aussi,
honorés à cette occasion, au même titre
que des familles de victimes du devoir
national.

Mounir A.

Un total de 177 lauréats aux différents examens de fin de cycle
(primaire, moyen et secondaire) de la wilaya de Tizi-Ouzou a été
honoré, jeudi, lors d’une cérémonie, organisée par la Direction
de l’éducation, au théâtre régional Kateb-Yacine. Lors de cette
cérémonie qui s’est déroulée ne présence des autorités locales,
d’élus et de membres de la famille de l’éducation et des parents
d’élèves, le wali Mahmoud Djamaâ a félicité les lauréats et tous
les élèves qui ont honoré la wilaya et qui lui ont permis de conti-
nuer à se classer 1e aux résultats des examens de fon d’année et
ce pour la 12e fois consécutive. Selon les chiffres de la DE, la
wilaya de Tizi-Ouzou à obtenu la première place aux résultats du
bac en réalisant un taux de 71,60% dépassant de loin la moyen-

ne nationale qui est de 54,56%. 75 lauréats ont décrochés leur
bac avec une moyenne 16,80/20 ou plus dont la meilleure
moyenne a été obtenue par Hamzaoui Imene qui est de 18,58/20.
Pour l’examen du BEM, où le taux de réussite était de 74,05% et
un taux de passage de 79,17%. 4 élèves ont obtenus une moyen-
ne de plus de 19/20, 68 autres entre 18 et 19, et 294 entre 17 et
18/20, et la meilleure moyenne réalisée par Ketouche Yasmine
(19,31/20). Pour l’examen de 5e le taux de réussite est de 91,11%
de réussite à et celui de passage de 96,64. Un total de 30 élèves
a obtenu la moyenne complète, 10 établissements ont enregistré
un taux de réussite de 100%. 

Kahina Tasseda 

Moyenne de couverture sécuritaire à Tipasa 
Un policier pour 152 citoyens 

Tizi-Ouzou   
Une cérémonie en l’honneur de plus 

de 170 lauréats des examens de fin d’année

Environnement
Bouira lance la 1re édition 
du concours «Village et quartier
les plus propres»

La 1e édition du concours du village et quartier les plus
propres de la wilaya de Bouira a été lancée par la
Direction de l’environnement de la wilaya, a indiqué,
ce jeudi, le chargé de la communication, Latrache
Ladjel. «Une commission technique composée de
représentants des différents secteurs, a été déjà mise sur
pied pour diriger ce concours initié par les élus de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW)», a expliqué
Latrache. Les inscriptions ont déjà démarré au niveau
de la Direction de l’environnement et elles se
poursuivent jusqu’à la fin du mois d’août prochain. 
La même commission a adopté le règlement intérieur
de ce concours, et elle sera chargée de visiter et
d’inspecter les quartiers et villages candidats à ce
concours et d’évaluer leurs dossiers, à partir du 27
octobre prochain. Selon les détails fournis par la
directrice de l’environnement, Djouhar Hadji
Haddadou, les noms des deux villages et des deux
quartiers lauréats seront connus en décembre prochain
«Les deux villages et quartiers lauréats de ce concours
seront connus à partir du 11 décembre prochain à
l’occasion de la Journée mondiale de la montagne», a
précisé Hadji Haddadou. Pour ce qui est des prix de ce
concours, la même responsable a expliqué que l’APW
avait décidé de dégager un budget de l’ordre de cinq
millions de dinars pour récompenser les deux premiers
quartiers (3 millions de dinars pour la première place et
deux millions de dinars pour la seconde), ainsi que 
8 millions de dinars pour les deux 1ers villages 
(5 millions de dinars pour le premier et trois millions
pour le 2e), a détaillé la directrice de l’environnement.
La même responsable a appelé tous les quartiers et
villages désirant postuler à ce concours à formuler et
déposer une demande au niveau de la direction de
l’environnement, et à remplir la fiche de participation.
«Les participants à ce concours seront notés sur un
barème de 100 points. Trois critères pour le quartier le
plus propre ont été retenus. Il s’agit du volet de la
gestion des déchets avec 30 points, celui de la gestion
des espaces verts avec 30 points et enfin de l’état
général du quartier avec 40 points». Six critères ont
également été retenus pour évaluer le village le plus
propre. «Ils concernent, notamment l’entretien des
voies publiques avec 40 points, des places publiques
avec 20 points, des fontaines avec 10 points, des
cimetières avec 10 points, des lieux de culte et
monuments avec 10 points et la gestion des déchets
avec 10 points», a souligné la directrice de
l’environnement. «Ce concours a pour objectif
d’inculquer la culture de solidarité aux nouvelles
générations ainsi que pour promouvoir la culture de
préservation de l’environnement dans notre wilaya», 
a dit la même responsable. 

Protection civile  

Près de 45 000 interventions à Alger
durant le 1er semestre de 2019

Les services de la Protection civile de la wilaya à Alger ont enregistré près de 45 000 interventions à travers la wilaya
durant le 1er semestre de 2019 (janvier-juin), a indiqué une source de la Direction de wilaya de ce corps.

Le nombre d’interventions enregis-
trées durant le premier semestre de
l’année en cours a atteint 44 785

interventions (de janvier jusqu’à la fin
juin 2019) au niveau de la wilaya d’Alger,
alors que le nombre d’interventions en
matière de secours et d’évacuation a
atteint 24 356 interventions durant les-
quelles 19 608 personnes ont été secou-
rues et 643 décès ont été déplorés, a décla-
ré à l’APS, le chargé de communication à
la direction de la Protection civile de la
wilaya d’Alger, le lieutenant Sadek
Kamel. Le bilan des accidents de la route
fait état de 3406 accidents sur différents
axes routiers de la wilaya, faisant 3442
blessés recensés après 6136 interventions
et 32 décès. Le lieutenant Sadek Kamel 
a fait savoir que le pic des accidents de
circulation a été enregistré entre 16h et
20h et de 20h jusqu’à 00h, notamment
pendant le week-end. Concernant les
asphyxies au monoxyde de carbone
durant la même période, le même respon-
sable a fait état de 59 interventions au
cours desquelles 53 personnes ont été
secourues, tandis que 9 décès ont été
déplorés. Quant aux autres sortes

asphyxies, le lieutenant Sadek Kamel a
indiqué que 100 interventions ont été
enregistrées, au cours desquelles 82 per-
sonnes (hommes et femmes) et 54 enfants
ont été secourues, tandis que 5 décès ont
été déplorés. S’agissant des différents
types de brulures (matière liquides
chaudes, chimiques, appareils électriques,
électrification, feu, forêts), les même ser-
vices ont enregistré, lors de la même
période, 2232 incendies et 4345 interven-
tions ayant permis de secourir 74 per-
sonnes de différents âges, avec 2 décès
déplorés. Selon la même source, 7803 dif-
férentes opérations ont été enregistrées.
Le nombre des interventions a dépassé
7800 ayant permis de secourir 1094 per-
sonnes et le décès de 286 personnes. 
Le même bilan fait état de 341 interven-
tions pour des incendies de forêts, le
secours de 395 personnes et sans enregis-
trer aucun décès. Ces interventions ont
concerné 153 incendies en milieu urbain
(1 mort), 1 incendies industriels, 106
incendies de véhicule et de machine et
1631 autres incendies enregistrés au
niveau des agglomérations et des entre-
prises. 
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La production nationale de la tomate devrait
dépasser les 18 millions de tonnes au cours de
l’actuelle campagne agricole, a indiqué,
avant-hier, à Annaba le directeur central char-
gé de la régulation et du développement de la
production au ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche maritime,
Mohamed Kheroubi.
S’exprimant en marge d’une réunion de
coordination tenue au siège de la direction
des Services agricoles avec les responsables
du secteur des wilayas d’Annaba, Guelma,
El Tarf et Skikda, Kheroubi a indiqué que
plus de 60% de cette abondante production
est destinée à la transformation, soulignant à
cet effet la nécessité d’accompagner et d’or-
ganiser toutes les étapes, de la récolte jus-
qu’à la transformation industrielle. Il a ajou-
té que de nombreuses mesures appliquées
actuellement, afin d’organiser la filière de la
tomate industrielle tout au long des étapes
liées à la production et la transformation,
passent essentiellement par la sensibilisation
des producteurs l’importance de respecter le
calendrier de culture de la tomate et d’orga-
niser les opérations de récolte et d’achemi-
nement vers les unités de transformation.
«Ce plan organisationnel a été réfléchi afin

d’éviter les files interminables de camions
devant les unités de transformation et dimi-
nuer les risques de pertes de récoltes», 
a-t-il affirmé. Cette excellente production
attendue est à mettre au crédit des disposi-
tions prises en coordination avec les produc-
teurs et les transformateurs ainsi que l’exten-
sion des superficies consacrées à la filière de
la tomate industrielle, passées de 23 000 hec-
tares en 2018 à 24 600 ha actuellement. La
culture de la tomate industrielle se concentre
à plus de 80% au Nord-Est du pays, à travers
les wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma, et
Skikda,  a-t-on relevé. Le réseau national des
unités de transformation est composé de 27
unités d’une capacité de 40 000 tonnes/jour, 
a-t-on encore détaillé. Il est à noter que dans
la foulée de la réunion consacrée au suivi et
à l’accompagnement des différents parte-
naires concernés par la filière de la tomate
industrielle, une délégation ministérielle
s’est rendue, en compagnie des responsables
du secteur de l’Agriculture, dans plusieurs
unités de transformation afin de prendre le
pouls des conditions d’accueil de la récolte
et relever les problèmes qui se dressent
devant la filière.

Boukaila Taoufiq 

Plus de 18 millions de tonnes prévues cette année

Les wilayas de Guelma, Annaba, El Tarf et Skikda 
produisent près de 80 % de tomate à l’échelle nationale

El Tarf 
- Une trentaine de policiers, tous
grades confondus, ont été
honorés, ce jeudi, par la sûreté de
la wilaya d’El Tarf, à l’occasion
de la célébration du 57e

anniversaire de la création de la
Police algérienne, coïncidant avec
le 22 juillet de chaque année, 
a-t-on constaté. Outre la remise
de grades aux nouveaux agents
ciblés par une promotion de
grades et de diplômes et cadeaux
à trois autres agents qui se sont
distingués par leurs performances
dans l’exercice de leur métier,
une lauréate, fille d’un policier,
qui a décroché le baccalauréat
avec une moyenne de 18,32, 
a été, également, honorée par le
chef de sûreté Kamarezzamene
Boubir, en présence du 1er

responsable de la wilaya et autres
autorités locales. À cette
occasion, l’accent a été mis sur
les efforts déployés par ce corps
de sécurité dans le cadre de la
lutte contre la criminalité dans
toutes ses formes et la protection
des personnes et des biens.

CONSTANTINE
- Une cérémonie de remise des
grades à 3569 officiers et agents
de police opérant dans les
différentes wilayas de l’Est du
pays et ayant bénéficié de
promotions dans le corps de la
Sûreté nationale a été organisée,
avant-hier, à Constantine, au siège
de l’Inspection régionale Est à
l’occasion de la célébration du
57e anniversaire de la fête de la
Police algérienne. 

Ces promotions «soigneusement»
étudiées, répondent à des critères
en rapport avec l’aspect
professionnel, la compétence, 
le niveau d’études et l’ancienneté,
a souligné l’inspecteur régional
Est de police, le contrôleur de
police, Daoud Mohand Chérif 
à cette occasion. Qualifiant de
«considérable» le nombre de
promotions validées, le même
responsable a indiqué que ces
promotions témoignent de
l’attention accordée par la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) à la ressource
humaine considérée, a-t-il ajouté
comme le «maillon fort» de ce
corps de sécurité. La cérémonie
de remise des grades qui a eu lieu
en présence des autorités locales,
et de représentants de la société
civile, a été marquée par la

promotion de plus de 50
commissaires au grade de
commissaires divisionnaires, une
centaine de commissaires de
police au grade de commissaires
principaux, plus de 200 officiers
au grade de commissaires et le
reste des promotion a ciblé des
inspecteurs de police promus au
grade d’inspecteurs principaux,
des brigadiers chefs au grade
d’inspecteurs de police et autres
agents de police au grade de
brigadiers. 

- L’agence AADL de Constantine
a entamé, lundi dernier,
l’opération des tirages au sort des
appartements au profit des
souscripteurs AADL 2. 
Laquelle disposition précède une
autre importante action, à savoir
la signature des actes auprès du

notaire, avant la remise des clés
de ces logements, qui sont
désormais prêts à être occupés par
leurs acquéreurs. C’est ce qu’ont
indiqué, hier, des cadres de
l’agence AADL, concernant le
projet des 2150 logements AADL
situés à la nouvelle ville d’Ali-
Mendjeli, qui sont réalisés à
100% et dont la livraison est
programmée pour les prochains
jours. L’opération de tirage au
sort, fait-on savoir, permettra aux
souscripteurs de connaître l’étage
et le numéro de leurs
appartements respectifs. 
Il est à souligner, également, qu’il
est attendu que cette opération
s’étale sur plusieurs jours et en
tout cas jusqu’à mardi prochain,
ajoutent nos sources de l’agence
AADL de la wilaya de
Constantine.

Constantine

Hausse «significative» des interventions 
de la Protection civile au 1er semestre 2019
Le nombre des interventions liées aux évacuations sanitaires effectuées par les services de la Protection civile de la wilaya 

de Constantine a connu une augmentation «significative» durant le 1er semestre de l’année 2019 par rapport 
à la même période de l’année écoulée, a-t-on appris, avant-hier, auprès des responsables de ce corps constitué. 

BREVES

P as moins de 8943 interventions concernant le
transport des malades et des blessés vers des
diverses structures de santé réparties  à travers la

wilaya ont été dénombrées durant les six premiers mois
de l’année en cours, contre 8463 opérations similaires
recensées pour la même période de l’année 2018, a
précisé le responsable de la cellule et de l’information
de ce corps constitué le lieutenant, Noureddine Tafer. 
Les évacuations sanitaires du 1er semestre 2019 ont
concerné 7714 malades et 1301 blessés, contre 7041
malades et 1473 blessés, recensés l’année précédente,
a fait remarquer le même officier. Les services de la
Protection civile de la wilaya de Constantine ont enre-
gistré depuis le début de l’année 2019, un total de 18
470 interventions pour des opérations diverses liées,
notamment, aux accidents domestiques, aux incen-
dies et aux accidents de la circulation, avec une aug-
mentation de 2067 interventions comparée au 1er

semestre de l’exercice 2018 marqué par le recense-
ment de 16 403 opérations, a-t-on encore détaillé.
Dans le volet accidents de la circulation, les secours de
la protection civile sont intervenus 1049 fois signalant
1458 blessés et déplorant 25 décès avec une aug-
mentation de 22 % par rapport aux premiers 6 mois de
l’année dernière où 859 accidents de la circulation ont
été dénombrés ayant engendré 1233 blessés et 26
morts a encore ajouté le même responsable. 
Par ailleurs et,  selon la même source, 54 personnes
victimes d’une intoxication alimentaire ont été
secourues par les services de ce même corps durant la
même période de cette année (6 mois) lors de 27 inter-
ventions contre 19 personnes intoxiquées durant le 1er

semestre de l’année 2018, recensées lors des 12 inter-
ventions effectuées, a conclu le représentant de la
Direction de la Protection civile.

M. El Hadi
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La «caravane bleue», organisée au titre du plan national du 
ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables visant
à faire face à la pollution marine, fait escale aujourd’hui à Chlef. 
«La plage centrale de Ténès (Chlef) constituera la 4e escale de cette
caravane, après les wilayas de Tipasa, Boumerdès et Tizi-Ouzou»,
a indiqué Maàmar Semara. La manifestation, visant l’implication
des citoyens dans la préservation et protection des plages, durant la
saison estivale notamment, englobera de nombreuses activités dans
ce sens, a-t-il ajouté. D’une durée de 3 jours (27, 28 et 29 juillet),
cette caravane organisée sous le signe «Des plages propres pour

protéger notre santé», englobera de nombreuses activités ludiques,
spectacles de clowns, et autres concours sur l’environnement au
profit des estivants (toutes catégories d’âges confondues), outre la
distribution de brochures d’information et de teeshirt. 
Des expositions sur la biodiversité marine et la plongée sont, éga-
lement, programmées, selon les organisateurs. Selon Samara, cette
campagne environnementale ciblera également, les enfants au
niveau des colonies de vacances, qui seront sensibilisés sur les
moyens de préserver le littoral de la pollution, et partant sauvegar-
der la nature et la ressource piscicole nationale, a-t-il souligné. 
De nombreuses Directions concernées, dont celles de la jeunesse et
des sports, de la pêche et des ressources halieutiques, du commer-
ce, et de la Conservation des forêts prendront part à l’animation de
cette campagne, aux côtés d’associations de la société civile, de
l’Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez, et autres orga-
nismes relevant du ministère de tutelle, dont la Maison de l’envi-
ronnement, la Direction de l’environnement et le Commissariat
national du littoral. Cette campagne nationale a été lancée le 6 du
mois courant, jusqu’au 30 septembre prochain, à l’initiative du
Conservatoire national des formations à l’environnement, dépen-
dant du ministère de l’Environnement et des Energies renouve-
lables. Selon ses organisateurs, elle vise, notamment, à l’ancrage
d’une culture de sauvegarde de l’environnement marin, chez les
estivants, dont particulièrement les enfants.

Saïdi H.

À moins d’une vingtaine de jours de la célébration de la fête de
l’Aïd El Adha, les marchés aux bestiaux fonctionnent au ralenti, le
chaland se faisant rare, voire inexistant. Tout autour du marché
aux bestiaux, des camions, en provenance de toutes les régions,
débarquent depuis plusieurs jours à Sougueur pour emporter des
cargaisons entières de moutons. L’Aïd correspondant cette année
avec une «période de soudure» entre la période des vacances et la
rentrée scolaire, met les bourses moyennes à très rude épreuve.
Lundi, au marché aux bestiaux de Tiaret, si le cheptel était dispo-
nible, il n’y avait pas foule devant des éleveurs et autres che-
villards, comme inquiets. Une grande canne en bois à la main et
un couvre-chef en paille sur la tête, un éleveur de la région de Aïn
Dheb propose des bêtes à bon marché, un antenais d’une vingtai-
ne de kg ne dépassant pas les 30.000 DA/pièce. Pour les bêtes plus

vigoureuses, le prix peut aller jusqu’à 70.000 DA pour un bélier
encorné. A Sougueur, ville du mouton par excellence et véritable
baromètre des prix des ovins, le moral des éleveurs et autres ven-
deurs occasionnels est en berne et pour cause. «A moins de 20
jours de l’Aïd, le client se fait rare malgré les prix très intéressants
que nous proposons», se désole Djillali, venu de la région de
Mechraâ Sfa. Cette année, avec la période des vacances et la ren-
trée scolaire qui n’est plus très loin, le «sacrifice» de s’offrir une
bête pour l’Aïd est un luxe. Pour les connaisseurs des arcanes du
monde agricole, si les prix des bêtes restent relativement abor-
dables à 3 semaines du jour J, avec l’entrée sur la dernière ligne
droite des maquignons et autres intermédiaires, la mercuriale
risque de s’emballer dans les prochains jours, même si le cheptel
est disponible en quantités suffisantes.

Environnement 
Escale de la caravane bleue à Chlef 

Tiaret  
Il n’y a pas grand monde aux marchés 

des bestiaux

BREVE
ORAN
- Plus de 100 élèves des écoles coraniques des wilayas
de Béchar et Tindouf bénéficient des camps d’été au
bord des plages de la wilaya d’Oran. Une cérémonie
de clôture d’une session de ces camps a été organisée,
jeudi, à la mosquée-pôle Abdelhamid-Ben Badis, en
présence des imams, de représentants d’associations
religieuses et du wali d’Oran, Mouloud Chérifi, qui a
offert des cadeaux aux enfants bénéficiaires de ces
camps d’été. Ces camps d’été, abrités dans les plages
de la commune d’Aïn El Turk, ont été marqués par
des programmes de divertissement et de jeux ainsi que
par un programme éducatif et religieux. Les enfants
du Sud ont effectué des visites aux sites touristiques
de la wilaya et ont suivi un tournoi de football. 
Par ailleurs, la cérémonie de clôture a permis
d’honorer 80 récitantes du coran venues de 32 wilayas
qui ont bénéficié d’une session de formation intensive
à la récitation du Saint Coran. Cinq récitantes
lauréates ont bénéficié d’une Omra, décernée par la
wilaya d’Oran et la Direction des affaires religieuses
et des wakfs. A noter que la plupart des participantes 
à cette session de dix jours sont des universitaires
inscrites dans plusieurs spécialités notamment la
médecine, la pharmacie et les sciences sociales. 

Tissemsilt
Un feu détruit plus de 9 ha de
céréales au village d’Oum Laâlou 
Un incendie, déclaré au village d’Oum Laâlou dans 
la commune de Tissemsilt, a détruit plus de 9 hectares
de céréales, a-t-on appris des services de la Protection
civile. Le feu s’est déclenché aux environs de 12h
dans une exploitation agricole privée implantée dans
une zone rurale détruisant plus de 5 ha de blé dur, 4 ha
d’orge, un hangar avicole vide et une serre en
plastique. L’intervention des agents de la Protection
civile a permis de sauver 20 ha de la surface restante
des récoltes de blé dur et d’orge dans la même
exploitation, ainsi qu’un entrepôt d’aviculture et une
habitation rurale limitrophe. Les mêmes services ont
indiqué que cet incendie est du à un court circuit
électrique, nonobstant la canicule. Son extinction a
mobilisé 15 agents d’intervention de l’unité principale
de la Protection civile du chef-lieu de wilaya, deux
camions et une ambulance selon la même source. 
Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances de cet
incendie.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran 

La nouvelle aérogare internationale
fonctionnelle avant l’été 2020

La nouvelle aérogare internationale Ahmed-Ben Bella, d’Oran sera opérationnelle avant l’été prochain, 
a annoncé le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba. 

«La nouvelle aérogare internationale d’Oran sera opérationnelle avant l’été prochain. 

Dès la prochaine saison estivale, les
passagers auront le loisir d’apprécier
cette infrastructure moderne», 

a déclaré le ministre à la presse, à l’issue
d’une visite qu’il a effectuée sur site. 
Le premier responsable du secteur a insisté
auprès de la société réalisatrice, Cosider, sur
la nécessité d’offrir un produit de qualité qui
réponde aux grands investissements
consentis par l’Etat pour la réalisation de cet
important projet. Il a en outre suivi avec
intérêt l’exposé présenté par le représentant
de Cosider sur l’évolution des travaux ayant
atteint les 85%. Kouraba a noté avec
satisfaction la levée de toutes les contraintes
qui avaient pénalisé la livraison du projet
dans les délais fixés initialement. Compte
tenu de cette nouvelle situation, il est prévu
que les travaux de la nouvelle aérogare
soient achevés avant la fin du premier
trimestre 2020 afin de passer aux essais
techniques, une opération nécessitant
environ deux mois, selon les explications
fournies au ministre par les services
compétents. Le membre du gouvernement,
qui était accompagné du ministre de
l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Kamel Beldjoud, a exprimé sa satisfaction
après l’achèvement des travaux du nouveau
parking à étages d’une capacité de 1200
places. La nouvelle aérogare internationale

Ahmed-Ben Bella, d’Oran aura une capacité
annuelle de traitement de 3,5 millions de
passagers extensible à 6 millions. 
Le ministre a inspecté par la suite le projet
du dédoublement de la route et des accès
menant à l’aéroport d’Oran au niveau de la
RN 04 dont la livraison est prévue pour la
fin septembre prochain, selon les
engagements pris l’entreprise réalisatrice de
ce projet. Par ailleurs, Kouraba s’est enquis
également de l’avancement des travaux de
réalisation de nouveaux accès au complexe
sportif en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir, en vue de la 19e

édition des Jeux méditerranéens. Sur place,
il a donné des instructions pour que le tout
soit achevé avant juin 2020, soit la date
limite accordée à l’entreprise chinoise
(MCC) chargée de la construction du
complexe sportif en question. Enfin, la
dernière étape de la visite de travail du
ministre des travaux publics et des transports
a été le projet de réalisation de la bretelle
Port d’Oran-autoroute «Est-Ouest», l’un des
grands projets structurants du secteur des
travaux publics à Oran. Ce projet a souffert
pendant des mois du problème de
l’insuffisance des moyens financiers en
raison des difficultés que traverse le pays, ce
qui a pénalisé les travaux menés par le
groupe, composé de la Société turque

«Makyol» et celle des Grands œuvres d’art
«ENGOA». La première tranche du projet
d’une longueur de 8 km  a atteint un taux
d’avancement de l’ordre de 85%. Elle devra
être livrée avant fin mars prochain, selon les

explications données au ministre. 
Le projet de liaison du Port d’Oran à
l’autoroute Est-Ouest est programmé sur un
tronçon global de 26 km. 

Lehouari K.
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Un projet de réalisation de quatre
écoles primaires de type (D) dans les
nouveaux quartiers urbains crées dans
la vallée du M’zab a été lancé pour
permettre un rapprochement des
écoles de la population, a-t-on appris,
hier, auprès des Services de la wilaya
de Ghardaïa. Ces écoles, implantées
dans les nouveaux tissus urbains

récemment crées dans la commune de
Ghardaïa (Oued N’Chou et
Bouhraoua) et celle de Bounoura
(Belvédère), seront réalisées dans le
cadre du programme de l’habitat
intégré (2019) initié par le ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, pour un montant de près de 360
millions de dinars, a indiqué le

directeur des équipements publics
(DEP), Fouad Aïssi. 
Cet investissement porte
principalement sur l’étude, le suivi et
la réalisation de 12 classes, une
grande salle polyvalente, un bloc
sanitaire, une cours, un bloc
administratif ainsi qu’un mur de
clôture pour chaque école, a détaillé
le DEP. La réception de ces écoles,
prévue avant la fin de l’année en
cours, permettra de renforcer les
structures scolaires existantes,
d’améliorer les conditions de
scolarisation, de réduire la déperdition
scolaire et de porter des solutions
liées essentiellement à la surcharge
des classes, notamment, dans la vallée
du M’zab qui compte quatre
communes, a-t-il expliqué. La wilaya
de Ghardaïa compte actuellement 
31 lycées, 66 collèges d’enseignement
moyen et 188 écoles primaires dotées
de cantine scolaire.

Hadj M.

Ghardaïa 
De nouvelles écoles primaires dans les nouveaux

quartiers urbains

BREVES 
OUARGLA
- Une saisie de 533 comprimés de psychotropes et de 147 g de kif
traité a été opérée durant le 1er semestre de l’année en cours par les
services de la sûreté de wilaya d’Ouargla, selon un bilan rendu
public, avant-hier, à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire
de la création de la Police algérienne. Les services de police font
état de 27 affaires traitées durant cette période et liées à la détention,
consommation et commercialisation de drogues, impliquant 37
personnes, dont quatre ont été mises en détention provisoire, 
13 autres font l’objet de citation directe et 9 ont bénéficié de la
liberté provisoire. La sûreté de la wilaya d’Ouargla avaient
enregistré l’année dernière (2018) la saisie de 5 kg de kif traité et de
1605 comprimés psychotropes, dans 189 affaires traitées liées aux
stupéfiants et impliquant 219 individus, dont 6 ont été placés en
détention, 61 soumis à la citation directe et 137 ont bénéficié de la
liberté provisoire. 

- La célébration de la fête de la police a été marquée dans la wilaya
d’Ouargla par l’organisation d’une exposition mettant en exergue 
les activités de ce corps sécuritaire et ses missions, notamment, 
de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, la protection
des citoyens et de leurs biens. Au cours de la cérémonie, organisée 
à la Maison de la culture Moufdi-Zakaria, ont été remis des grades 
à des agents et cadres de la police promus, et ont été honorés des
travailleurs de ce corps en reconnaissance à leurs efforts et
abnégation dans leurs missions ainsi que des retraités des services
de la sûreté de wilaya.

Sud et Hauts-Plateaux 

Des séries de mesures pour la prise 
en charge sanitaire des habitants

Une série de mesures destinées à améliorer la prise en charge sanitaire des citoyens des wilayas 
du Sud du pays et des Hauts-Plateaux a été adoptée, mercredi, par le gouvernement, 

réuni sous la présidence du Premier ministre Noureddine Bedoui.

Des propositions
opérationnelles visant 
à renforcer les structures 

de santé, et d’autres à améliorer 
la prise en charge des médecins
exerçant au Sud, ou encore à
améliorer les services sanitaires 
au Sud ont été présentées pour
combler les lacunes constatées.
Pour renforcer les structures de
santé, le gouvernement a décidé 
de lever le gel sur tous les projets
enregistrés dans le secteur de la
Santé au niveau des wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux, 
y compris les opérations
d’acquisition des équipements
médicaux en faveur des
établissements hospitaliers réalisés.
Il a, également, décidé de réaliser
des Établissements de santé de
proximité et ceux spécialisés,
d’une capacité de 60 lits pour
assurer les spécialités de base,
notamment, les maladies de
gynécologie obstétrique. 
À cet égard, le ministre de la Santé
a été chargé d’arrêter la liste des
communes concernées par ces
projets pour éviter aux malades 
les longs déplacements. 
Le gouvernement a décidé aussi
d’accélérer la création d’annexes
pour la pharmacie centrale des
hôpitaux dans les zones enclavées
à l’extrême-Sud. Parmi les
mesures importantes retenues dans
ce chapitre figure, notamment, 
la création d’un institut de lutte
contre les piqûres de scorpion 
à Ouargla qui sera renforcé par un
encadrement humain, notamment,
des épidémiologistes et la mise en
place d’un observatoire régional 
de santé dans la wilaya de
Tamanrasset spécialisé dans la
médecine tropicale en le renforçant
par un encadrement humain,
notamment, des épidémiologistes.
La création d’un Institut de
formation en paramédical et
d’annexes pour couvrir les besoins
des wilayas du Sud est, également,
retenue dans le cadre de cette

batterie de mesures. Pour rendre
encore plus accessible la qualité
des soins aux habitants des régions
du Sud et des Hauts-Plateaux, 
les pouvoirs publics prévoient 
de renforcer le dispositif
d’ambulances aériennes par une
coordination entre les capacités
disponibles dans les compagnies
aériennes nationales et les
hélicoptères de la Protection civile
par la conclusion de conventions
dans ce sens. Le gouvernement 
a décidé, également, de réviser 
le cadre réglementaire des unités
mobiles de santé (clino-mobiles) et
de proximités et leur renforcement
par les véhicules équipés
nécessaires. Le décret exécutif
relatif à l’organisation et la gestion
des services du SAMU social sera,
également, amendé pour l’adapter
aux spécificités des régions du
Grand Sud. 

Nouveau régime incitatif
pour les médecins

spécialistes

Pour améliorer la prise en charge
des médecins exerçant au Sud, le
gouvernement a décidé d’adopter
un nouveau régime incitatif au
profit de tous les médecins
spécialistes exerçant au niveau des
wilayas du Sud, notamment, à
travers une nette revalorisation de
l’actuel régime indemnitaire outre
des avantages leur garantissant des
conditions de travail convenables.
Il a, ainsi, été décidé de revaloriser
la prime du service civil au profit
des médecins résidants exerçant
dans les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux. Cette prime sera
prise en charge par le Trésor
public. Les conditions d’exercice
du service civil seront, également,
révisées, et le gouvernement s’est
engagé, dans ce contexte, à étudier
la possibilité de permettre aux
médecins généralistes exerçant au
niveau des régions du Sud, pour

une période d’au moins 5 ans,
d’accéder au résidanat. Un régime
incitatif au profit des médecins
privés, des pharmaciens et 
des laboratoires et d’autres
professionnels de la santé désirant
exercer au Sud sera mis en place
pour leur permettre de bénéficier
des différents mécanismes de
soutien public, notamment,
l’obtention de l’immobilier,
l’exonération des taxes et des
impôts, la réduction des taux
d’intérêts et les facilitations
administratives. Au chapitre de
l’amélioration des services
sanitaires au Sud, le gouvernement
a chargé la Caisse nationale des
assurances sociales (Cnas) de
rembourser les frais inhérents aux
interventions chirurgicales ainsi
que les consultations médicales 
et les analyses effectuées par des
cliniques privées implantées au
Sud. Les Centres d’oncologie de

Tamanrasset et d’Ouargla seront
renforcés par un équipement
d’exploration et de traitement, mais
aussi par des équipes médicales
dans différentes spécialités. 
Le gouvernement a encouragé, en
outre, la poursuite des opérations
de conclusion de partenariats entre
les Établissements de santé
publique civiles et militaires au
profit des populations des zones
isolées, notamment, à travers la
création d’hôpitaux mixtes et le
développement de la télémédecine.
Il compte, également, encourager
les initiatives de volontariats des
médecins spécialistes algériens
résidant à l’étranger visant la prise
en charge des patients à l’intérieur
du pays à travers la facilitation de
leurs missions dans l’introduction
des équipements médicaux et
l’obtention des licences
nécessaires. Une commission
interministérielle, présidée par le

ministre de la Santé et composée
des secteurs de l’Intérieur, des
Finances, du Travail, de la
Solidarité et de l’Enseignement
supérieur a été installée pour
veiller à la mise en œuvre de
l’ensemble des décisions prises lors
de cette réunion. Cette commission
est chargée d’impliquer l’ensemble
des syndicats du secteur dans la
mise en œuvre effective de ces
décisions, outre la mise en place
d’un mécanisme chargé du suivi
sur terrain et de la présentation de
rapports périodiques y afférents au
gouvernement. Le ministre des
Finances a été chargé de la
mobilisation des ressources
financières nécessaires à même de
concrétiser ces décisions
conformément à un programme
d’application s’étendant sur 3 ans.

Kadiro Frih /Ag.
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Google ajoute des films Disney,
Pixar et Marvel en 4K à son catalogue

Apple confirme le rachat de la division modem
d’Intel pour 1 milliard de dollars

VLC : démenti général de la faille de sécurité

Une ROM Android non officielle arrive sur Nintendo Switch

Google propose un certain nombre de films et séries TV sur Google Play Films et séries.
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A ujourd’hui, des
Disney, Pixar et
Marvel arrivent

en 4K. Si vous êtes fan
de films Disney, Pixar
et/ou Marvel et que vous
cherchez une solution en
streaming en 4K, sachez
que Google Play pourrait
répondre à vos besoins.
Google vient, en effet,
d’ajouter à son catalogue
de nombreux titres de ces
studios en 4K. Une
opération d’autant plus
bienvenue que Disney
n’est pas un habitué du
genre. Ce n’est pas la 1re

fois que Google propose
des films en 4K. La firme
de MountainView avait
commencé en 2016, date

à laquelle les films
achetés en SD ou HD
étaient mis à jour
automatiquement, et
gratuitement, vers leur
version 4K pour les
utilisateurs. Google
précise, aujourd’hui, que
ces films 4K Disney,
Marvel et Pixar ne sont
qu’une 1re vague.
D’autres arriveront dans
les prochains mois.
Parmi les titres
disponibles dans ce
format, on retrouve,
notamment, Avengers :
InfinityWar, Captain
Marvel, Black Panther,
Coco, Le Roi Lion 
(la version animée, bien
évidemment), Solo : À

Star Wars Story et Un
Raccourci dans le Temps.
Les films 4K seront
vendus 25$ sur Google
Play et les versions HD

20$. Si vous n’avez pas
d’écran ou de TV 4K,
vous pourrez facilement
faire l’impasse sur ces 5$
supplémentaires.

Appe rêve de pouvoir
produire tous ses
composants lui-même, pour
ne dépendre d’aucun tiers.
Cela passe,  aujourd’hui,
par la fabrication de
modems. Et le rachat de la
division modem d’Intel.

Apple est une société
connue, notamment, pour
tenter de tout faire elle-
même. C’est pour cette
raison qu’elle contrôle
d’une main de fer le
matériel sur ses produits, et
qu’elle a opté pour ses

propres logiciels plutôt que
d’utiliser des alternatives du
marché. Ce n’était donc que
peu surprenant d’apprendre 
que la firme de Cupertino
souhaitait fabriquer elle-
même ses modems. Cela
étant dit, le projet est
colossal. Rapidement, des
rumeurs évoquaient la
possibilité que la marque 
à la pomme pouvait aller
chercher de l’aide en
rachetant la division
modem d’Intel.
Aujourd’hui, cette rumeur
est avérée puisqu’Apple
confirme le rachat, à
hauteur d’un milliard de
dollars. Selon le
communiqué officiel
d’Apple : «Apple et Intel
ont signé un accord
concernant la majorité de la

division modem
smartphone de Intel. 
2200 employés d’Intel
rejoindront Apple, tout
comme la propriété
intellectuelle, l’équipement
et les bails.» Apple utilisera
toutes ces nouvelles
ressources pour accélérer le
développement de ses
propres modems 5G.
À l’heure actuelle, grâce à
un accord avec Qualcomm,
Apple utilisera des modems
5G du géant américain pour
ses iPhone de 2020, mais la
firme de Cupertino n’a
qu’un objectif, pouvoir
utiliser ses propres puces 
le plus rapidement possible,
pour limiter encore
davantage sa dépendance
aux fournisseurs tiers.

La Nintendo Switch
ressemble en grande
partie à une tablette du
marché. Il est donc
assez simple de s’en
servir comme telle,
avec Android. Une
ROM non officielle
sera d’ailleurs bientôt
mise à disposition des
intéressés. La Nintendo
Switch partage nombre
de ses composants avec
des appareils comme
les tablettes gaming
NVIDIA Tegra qui

tournent sous Android.
Ce n’était donc pas très
surprenant d’apprendre
que des modders
avaient réussi à faire
tourner Android sur la
console. Aujourd’hui, il
semblerait que le projet
soit suffisamment
mature pour proposer la
ROM au grand public.
La ROM en question
serait basée sur
LineageOS 15.1,
reposant elle-même sur
Android 8.1 Oreo, une

version plutôt récente
d’Android. Nul ne sait
si les modders ont
l’intention de créer une
ROM basée sur
Android Q, mais c’est
déjà là un très joli
travail. Pour celles et
ceux qui hésiteraient à
se lancer et à l’installer,
sachez que les
développeurs ont
simplifié le processus
au maximum. C’est
extrêmement simple.
Cela étant dit, avant de

commencer, il
conviendra de rappeler
que Nintendo voit d’un
assez mauvais œil les
modders. Certains
rapports évoquent des
joueurs bannis par
Nintendo après que
ceux-ci ont joué avec
des Switch modifiées.
Autrement dit,
n’installez cette ROM
que si vous n’avez
aucun souci avec la
possibilité que votre
compte soit banni.

Non, il n’y avait pas de faille de
sécurité dans la version 3.0.7.1 de
VLC. Jean-Baptiste Kempf en profite
pour mettre les choses au clair, le
compte Twitter, également. 
Lundi, le CERT-Bund, centre de
réponses aux cyberattaques du
gouvernement allemand, sonnait
l’alerte à propos de la version 3.0.7.1
de VLC, qui comportait, selon eux une
faille critique permettant d’exécuter du
code à distance et d’extraire des
données d’un appareil. Rapidement, le
MITRE, son homologue américain,
publiait l’entrée, (aujourd’hui
corrigée) CVE-2019-13615 pour

identifier la faille. Le compte Twitter
de VLC, remonté comme il se doit,
pointe directement le MITRE du doigt
pour cette revendication erronée. La
faille de buffer overflow ou exploit par
débordement de la mémoire tampon,
qui concernait la bibliothèque
logicielle tierce libebml, a été corrigée
il y a bientôt 17 mois. Ainsi, depuis la
version 3.0.3 sortie il y a maintenant
plus d’un an, VLC n’est plus
vulnérable. Le CERT-Bund a,
également, corrigée l’entrée de la
faille dans son index. Le compte
Twitter du logiciel dénonce aussi
l’article clickbait de Gizmodo, qui

recommandait radicalement de
désinstaller le lecteur, sans avoir pris
la peine de vérifier la véracité des
informations auprès de Videolan.
BFMTV en prend, également, pour
son grade, la chaîne française
d’information en continu ayant relayé
le développement d’un correctif de
sécurité en cours qui stagnait alors à
60%. Le ticket avait été ouvert sur le
système public de suivi des bogues par
«topsec(zhangwy)», un utilisateur
n’ayant pas mis à jour sa distribution
Ubuntu depuis bien longtemps, ni sa
bibliothèque tierce contenant libebml.
Beaucoup de bruit pour rien.

Une nouvelle interface
en approche pour la Xbox One

L’interface de la Xbox One sera bientôt plus moderne et ne
mettra plus en avant les fonctionnalités liées à l’assistant
vocal Cortana. Les membres du programme Xbox Insiders
peuvent d’ores et déjà avoir accès à la nouvelle interface du
menu d’accueil de la console de Microsoft. Avec celle-ci, il
n’est désormais plus possible de naviguer par onglet via une
barre horizontale en haut de l’écran. Maintenant, les Xbox
Game Pass, Mixer et Xbox Store sont regroupés dans un coin
dédié à la gauche du menu. Les derniers jeux et applications
lancés sur Xbox One sont directement visibles sur l’espace
central. Enfin, la catégorie proposant d’avoir accès aux offres
et opportunités du moment se retrouve sur une autre ligne.
Navigation plus fluide et meilleure visibilité sont les maîtres-
mots de la nouvelle interface : «Le menu d’accueil de la
Xbox One est la 1re chose que vous voyez lorsque vous
allumez votre Xbox One, et nous souhaitons vous offrir une
expérience simple et transparente pour vous permettre de
naviguer correctement sur votre console. Nous avons entendu
vos commentaires et nous avons travaillé dur pour vous
permettre de jouer plus rapidement à vos jeux et de garder
davantage de contenu au 1re plan.» Enfin, Microsoft a décidé
de se passer de Cortana. Comme pour Alexa, il faudra passer
par des applications dédiées ou un accessoire compatible
avec ces assistants : «Nous sommes en train de faire évoluer
notre façon de prendre en charge les commandes vocales sur
la Xbox et de passer des expériences sur console aux
assistants basés sur le cloud. Cela signifie que vous ne
pouvez plus parler à Cortana via votre casque. Cependant,
vous pouvez utiliser Xbox Skill pour Cortana via
l’application Cortana sur iOS, Android et Windows. 
Nous continuerons, également, à améliorer Xbox Skill avec
les assistants compatibles et continuerons à étendre nos
capacités vocales Xbox à l’avenir en fonction des
commentaires des fans».
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Le monoï, un faux allié pour se protéger du soleil

Des champignons mortels tuent des patients,
le réchauffement climatique en cause

Attention, cette bactérie résistante se cache dans votre intestin !

Dès les beaux jours, des produits au doux parfum de monoï font irruption dans les rayons des pharmacies et des supermarchés. Adoucissants, hydratants, accélérateurs
de bronzage, ils se parent de mille arguments commerciaux. Mais utiliser du monoï sert-il véritablement à quelque chose ? Est-ce sans danger ?

A ssocié aux vacances,
à la détente, bref, à
l’été, le hâle

saisonnier en fait rêver
certains au point qu’ils
souhaitent sans cesse
l’améliorer, l’embellir,
l’accélérer et le prolonger.
Ambassadrice des
exportations polynésiennes,
l’huile de monoï fait tout
pour les séduire. Mais si
elle est un bon hydratant,
elle n’accélère pas le
bronzage et, surtout, ne
protège pas la peau des
méfaits du soleil.

Comment bronze-t-on ? 

La couleur dorée du
bronzage est due à la
présence de mélanine dans
la peau. Lorsque celle-ci est
exposée au soleil, les
rayonnements ultraviolets
endommagent l’ADN des
cellules. Pour se défendre
contre cette agression, la
couche externe de la peau,
l’épiderme, sécrète une
hormone qui stimule la
production de mélanine.

Ces pigments permettent
d’absorber les
rayonnements UV et donc
d’éviter certaines cassures
de l’ADN qui peuvent être
cancérigènes. Le beau hâle
de vos vacances est donc en
réalité le signe visible d’une
agression extérieure. 

Et le monoï dans tout ça ?

Cette huile, un macérat de
coco avec des fleurs de
Tiaré, n’a qu’une action très
superficielle sur la peau. 
«Les molécules d’huile
végétale, comme l’huile de
coco, sont beaucoup plus
grosses que les pores de la
peau. Elles ne pénètrent donc
pas dans les couches
profondes de l’épiderme,
là où est produite la
mélanine», expliquent les
dermatologues. Or, c’est là
que se trouvent les
mélanocytes, responsables
de la pigmentation de la peau.
Ces cellules ne seront donc
pas en contact avec le monoï
et ce dernier n’aura aucun
impact sur leur production.

Pas seulement inefficace,
potentiellement
dangereuse

Appliquées avant une
exposition, ces grosses
molécules huileuses ne se
contentent pas d’être
inutiles ; elles peuvent être
dangereuses ! Toutes les
huiles végétales, le monoï,
la graisse de traite, l’huile
d’olive, vont avoir un effet
optique qui renforce la
brûlure des rayons du
soleil. Il va y avoir un effet
«poêle à frire»», s’alarme
les dermatologues.
Ce qui n’est pas anodin
quand on connaît les
dangers du soleil. Ainsi,
selon eux, 50 à 70% des
cancers de la peau sont
imputables à une
surexposition aux rayons du
soleil. «Le monoï n’est pas
une protection solaire !
D’ailleurs en matière de
prévention des cancers, la
meilleure recommandation
est de ne pas bronzer du
tout», martèlent t-ils.

Un bon après-soleil
malgré tout

Alors faut-il se précipiter
pour jeter ses précieux
flacons de monoï ? Pas
nécessairement. Car si
s’étaler du monoï avant 
de s’exposer au soleil peut
être dangereux, il peut être
un bon après-soleil. 

Bien qu’un bon lait
hydratant après-soleil
pénètre mieux la peau, 
on peut tout à fait utiliser
l’huile de monoï. La fleur
de Tiaré est, en effet,
hydratante et apaisante,
concèdent-ils. Méfiance,
toutefois, sur la qualité des
produits. Lorsqu’ils sont
impurs, certains peuvent

être allergisants. Le
véritable monoï de Tahiti
fait depuis le 1er avril 1992
l’objet d’une appellation
d’origine, qui encadre toute
la chaîne de production.
S’il est de bonne qualité et
utilisé dans des conditions
sûres, inutile donc de vous
priver de la douce odeur du
monoï cet été.

Le réchauffement climatique engendre un
risque pour votre santé : il accélère la
prolifération de champignons mortels. 
De nombreux patients seraient déjà décédés
de cette infection fongique. De nouvelles
infections fongiques pourraient bientôt
menacer l’humanité d’après une nouvelle
étude américaine. L’augmentation de la
température favoriserait la prolifération et la
résistance de champignons susceptibles de
nuire à la santé de l’homme. Habituellement,
«les humains sont résistants aux infections
fongiques car les champignons ne se
développent pas bien avec la chaleur»,
affirme le Dr Arturo Casadevall, auteur
principal de l’étude. Sauf que le
réchauffement climatique bouleverse
beaucoup de choses : il habitue ces
pathogènes fongiques à des températures plus
élevées, ce qui les rend plus résistants à la
chaleur. Résultat, ils sont plus susceptibles
d’infecter les humains. En 2009, c’est la 
1re fois qu’un champignon de type mortel
(C.auris) est déclaré chez l’homme. 
Ces souches ont même infecté des malades
sur trois continents simultanément : au
Venezuela, en Afrique du Sud et en Inde.
Le problème ? Malgré le fait que les climats
soient tous différents, le constat est le même :

les champignons prolifèrent. Les chercheurs
en ont donc conclu que le champignon C.
auris s’est adapté à toutes les conditions
climatiques, ce qui pose un problème pour 
la santé de l’homme. «95% des germes
fongiques ne supportent pas bien la chaleur

normalement. Or, depuis leur évolution, ils
prospèrent dans les milieux chauds, mais
aussi dans notre corps, qui possède une
température élevée», a précisé le Dr Arturo
Casadevall. Dans 30% des cas, ils tuent les
patients en s’attaquant à leurs organes
Selon les chercheurs, «plus de 30% des
personnes atteintes d’infections invasives au
champignon C.auris décèdent.»

685 cas de décès ont même été confirmés
aux États-Unis depuis 2016.

Les chercheurs s’avouent «inquiets» face à la
prolifération des infections fongiques : 
«Ces champignons ont tendance à attaquer
tout l’organisme et ils peuvent être très
menaçants s’ils ne sont pas traités. Quand ils
vous tuent, c’est parce qu’ils pénètrent à
l’intérieur du corps et qu’ils endommagent
vos organes internes», alerte le Dr Casadevall.
Jusqu’à présent, le champignon C. auris aurait
principalement atteint les personnes malades
dans les hôpitaux qui ont un système
immunitaire plus faible.
«La mauvaise nouvelle c’est qu’une fois que
ces champignons sont installés dans les
hôpitaux et les maisons de retraite, ils sont
extrêmement difficiles à éradiquer, voire

impossibles», a déclaré le docteur. «Cet
organisme, pour des raisons inconnues,
semble être assez résistant.» Dans les années
à venir, les experts en santé publique vont
intensifier leurs efforts de surveillance en
matière d’infections fongiques et essayer de
trouver de nouveaux traitements afin
d’éradiquer les champignons résistants.

Comment se protéger des champignons ?

Les infections fongiques sont courantes et
assez difficiles à traiter. Le meilleur moyen de
les combattre reste la prévention, aussi, voici
quelques gestes simples à adopter au
quotidien : se laver les mains. Éviter les
endroits publics (dans la mesure du possible).
Porter des chaussures en toute circonstance
(vestiaire, piscine publique, salle de sport...).
Utiliser ses biens personnels (chaussures,
chaussettes, produits de beauté). 
Couvrir la partie de son corps infectée par un
champignon. Changer ses draps
régulièrement. Changer de sous-vêtements
tous les jours. Prendre soin de ses pieds.
(Une poudre antifongique ou du talc peuvent
être utilisés pour prévenir la transpiration et
garder les pieds secs.) Prendre soin de ses
ongles. Avoir une bonne hygiène générale.

Une étude américaine vient de démontrer que les femmes en
bonne santé pouvaient avoir des bactéries résistantes dans
leurs intestins. Elles seraient responsables de graves
infections. La bactérie E.coli est pointée du doigt depuis 
la publication de résultats liés aux travaux de chercheurs
américains. L’étude, publiée dans le journal Oxford University
Press, Clinical Infectious Diseases, montre que la souche
«Escherichia coli» a pour habitude de s’installer dans les
intestins de femmes en bonne santé pour pulluler et engendrer
ensuite de graves infections des voies urinaires. Pour arriver à
découvrir l’existence de cette fameuse bactérie, des chercheurs
ont analysé durant plusieurs mois les intestins de 1000
femmes en bonne santé, qui ne présentaient aucun symptôme
d’infection des voies urinaires. Evgeni V. Sokurenko,
professeur de microbiologie à la faculté de médecine de
l’Université de Washington, était le chercheur principal de
l’étude. Plusieurs autres professeurs de microbiologie de
l’UW et des chercheurs du Kaiser Permanent Research
Institute à Seattle ont collaboré à ces travaux. Ensemble, ils
ont découvert que près de 9% des femmes avaient des souches
d’Escherichia coli multirésistantes dans leur intestin. Un résultat
inquiétant quand on sait que la bactérie E. coli peut passer de
l’intestin à l’urètre en très peu de temps. Les bactéries peuvent

ensuite pénétrer dans la vessie et dans d’autres parties des voies
urinaires. Plus du tiers des échantillons d’urine fournis par les
personnes qui présentaient une infection urinaire se révélaient
positifs à la présence des E. Coli.Trois mois après cette collecte
d’urine, les chercheurs ont pu diagnostiquer des infections des
voies urinaires chez plus de 7% des participants. Ces résultats
suggèrent que les souches spécifiques d’ E. Coli
multirésistantes ont une durée de vie dans l’intestin beaucoup
plus longue que d’autres souches résistantes. Elles peuvent,
également, être présentes dans l’urine de femmes en bonne
santé sans nécessairement causer de symptômes (brûlures,
présence de sang dans l’urine, signes avant-coureurs d’une
infection bactérienne). Evgeni V. Sokurenko a déclaré que «la
présence de souches multirésistantes dans l’intestin pouvait
aider à prévenir les infections cliniques ultérieures.» Par
ailleurs, les «fluoroquinolones» (médicaments les plus
prescrits pour traiter les infections des voies urinaires)
deviennent peu efficaces en raison de la résistance croissante
des bactéries. Selon les chercheurs, malgré les efforts
déployés pour limiter leur utilisation, les bactéries résistantes
à cette catégorie d’antibiotiques sont en plein essor et se
répandent dans le monde entier. «La capacité des deux
souches pandémiques, ST131-H30R et ST119, à s’installer de

manière durable dans le ventre de la population pourrait avoir
contribué à leur propagation mondiale rapide», précisent les
chercheurs. Il souligne, également, «l’intérêt de déterminer
le statut «porteur» des patientes pour prédire les infections
futures résistantes, et la nécessité de repenser l’importance
des bactéries présentes dans l’urine qui n’engendrent pas de
symptômes.»

Animée par Dr Neïla M.
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Patrimoine

Le plan de sauvegarde 
de l’ancienne ville de Médéa lancé 

La phase préliminaire du projet de plan permanent de sauvegarde et de préservation de l’ancienne ville de Médéa 
a été lancée cette semaine avec le début d’exécution de l’opération de prises de vues des constructions situées 

à l’intérieur du périmètre sauvegardé et l’élaboration des plans d’intérieur, a-t-on appris, 
ce jeudi, auprès d’Ahmed Merbouche, responsable à la Direction de la culture. 

U n groupe d’architectes a été mobilisé par
le bureau d’étude, chargé de l’exécution
de ce plan permanant, pour mener à bien

cette phase préliminaire qui devrait s’étendre sur
plusieurs jours et permettre, au final, de dresser
une cartographie détaillée de cet ancien noyau
urbain, avant de passer à d’autres étapes du projet,
a indiqué Ahmed Merbouche, chef de service du
patrimoine à la Direction de la culture. En plus des
prises de vues, un travail de collectes d’informa-
tions sur l’aspect architectural des bâtisses, leur
état, la nature juridique de la propriété sera réalisé
au cours de cette phase préliminaire et les données
réunies serviront, plus tard, à l’élaboration d’un
relever architectural global en 3 D, a-t-il expliqué.
S’étendant sur une superficie de plus de 35 ha, le
périmètre à sauvegarder renferme de nombreux
monuments datant des périodes romaine, musul-
mane et coloniale, constitués notamment d’un
aqueduc romain, de lieux de cultes et minarets,
datant de l’époque ottomane, de maisons mau-
resques, de tombeaux de saints, mais également

de bains maures et d’édifices, utilisés, à différents
moments de l’histoire, comme sièges pour les
administrations civiles ou militaires. Le plan per-
manent de sauvegarde et de préservation va s’arti-
culer, selon la même source, sur des actions
ciblées permettant la sauvegarde des principaux
vestiges et édifices, encore en l’état, érigés pen-
dant l’occupation romaine ou durant la présence
ottomane dans la région, en sus de bâtisses 
formant l’ossature de ce noyau urbain, qui mena-
ce ruine. Parmi les actions qui seront menées sur
ce site, une fois ce plan finalisé, la réfection et la
réhabilitation des constructions qui ont une valeur
historique et méritent, à cet égard, une prise en
charge susceptible de les mettre en valeur, a-t-on
indiqué. Il est prévu, en outre, la modernisation de
l’ensemble des réseaux divers, dont certains
datent de l’époque coloniale, pour préserver les
fondements des constructions existantes et éviter,
à l’avenir, des interventions pouvant présenter un
risque pour ces constructions, a-t-il ajouté.

Benadel M.

Une présence remarquable de familles a
été enregistrée, dans la nuit de mercredi à
jeudi, à l’ouverture de la 1e édition de la
manifestation «Jijel accueille l’Algérie».
Sous une kheïma dressée sur la plage
Kotama, au centre-ville de Jijel, de
nombreuses familles ont assisté à un
spectacle dédié au déroulement des
différentes étapes des coutumes du
mariage Jijelien, à l’initiative des membres
de l’association «Jawharet El sahel»,
organisatrice de cette manifestation en
coordination avec l’Office du tourisme de
Jijel. Lors de cette représentation, la
famille de la mariée a mis l’accent sur 
les étapes de cet heureux événement, 
en particulier la première semaine,
notamment la première journée consacrée
à la fête du henné de la mariée, parée de
bijoux en or et rayonnante au milieu des
invités. Le lendemain, la mariée se rend
chez sa future belle-famille pour assister, à
son tour, à la fête du henné du futur époux,
en présence de ses parents et ses amis dans
une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Dans les régions rurales de la wilaya, la
tradition du mariage la plus importante
reste le troisième jour au cours duquel la
mariée quitte la maison parentale le soir
pour se rendre à la source ou au puits, en
compagnie de femmes fredonnant des
chansons traditionnelles comme Yemma
Yemouna Taghress Zitouna, ou encore
Kaddam Kaddami Oua Anti Benti Tekber
Bi Essabie Oua Yaâyat Amti. 
La première chanson signifie que la
mariée est venue apporter la paix aux
occupants de la maison à travers le
symbole de la branche d’olivier, alors que
la seconde est une sorte de présage pour
que le premier enfant de la future épouse
soit un garçon. En arrivant à la source ou
au puits, la mariée remplit un seau et le
présente à un jeune de sa belle-famille qui
le renverse en faisant mine d’essuyer un
couteau sur le doigt de la future épouse
comme s’il voulait le couper et ce, sans 
la blesser, comme symbole de la paix q
ue la mariée apportera dans sa nouvelle
demeure. Sur le chemin du retour, 

la mariée coupe une branche d’olivier et la
pose dès son arrivée sur le seuil de la
maison, une tradition traduisant le vœu de
fonder une famille dans la paix et
l’entente, et non dans la mésentente et les
conflits. Selon Fadila Boudanouf, membre
de l’association, en charge des femmes
dans plusieurs régions de Jijel, à l’instar de
Chekfa, Oudjana et Tahir, ces coutumes et
traditions continuent à être perpétuées à
travers la wilaya. La cérémonie du
spectacle de mariage présenté par les
membres de l’association s’est achevée
sous des airs de chants folkloriques en
présence d’un public, qui a accueilli ce
spectacle par des applaudissements
nourris. Au cours de cette manifestation
qui se poursuivra jusqu’au 8 août
prochain, chaque soirée sera dédiée aux
traditions de l’une des wilayas
participantes, afin de faire connaitre aux
jijeliens et aux vacanciers fréquentant les
plages de Jijel, les coutumes de chaque
wilaya. 

B. M.

Le théâtre de plein air de
Timgad a fait peau neuve pour
la 41e édition du Festival
international de Timgad (Batna)
dont l’ouverture est prévue
samedi, a révélé, jeudi, le
directeur de la Culture, Amar
Kebbour. «Le théâtre de plein
air de l’antique Thamugadi a
fait l’objet de travaux de
réaménagement portant sur la
réfection de la scène, des
lumières, et de la peinture en
vue d’accueillir les festivaliers
dans les meilleurs conditions
possibles», a précisé le
responsable. Mitoyen au site
archéologique et à la ville de
Timgad qui depuis quelques
jours est en pleine effervescence
pour les préparatifs, ce théâtre

est fin prêt pour abriter la soirée
d’ouverture de l’édition 2019, 
a-t-il assuré. Le directeur de la
culture a également indiqué que
la soirée d’ouverture sera libre
d’accès et qu’à l’instar des
éditions précédentes le transport
(aller-retour) sera assuré tout au
long du festival du 27 au 31
juillet courant, à titre gracieux
au public, depuis plusieurs
endroits de la capitale des
Aurès. Il est à noter que la
soirée d’ouverture du 41e

Festival international de Timgad
sera 100 % algérienne avec au
programme le spectacle
chorégraphique Hamasset Ajial
(murmures de générations), les
artistes Aïssa Brahimi et Malik
Chaoui.

«Jijel accueille l’Algérie» 

Présence remarquable 
des familles à la manifestation 

Festival international de Timgad  

Le théâtre de plein air 
de Thamugadi fait peau neuve 

Programme d’été du musée à Oran 
Ouverture d’une exposition
«Fouilles sur la voie islamique» 
Une exposition «Fouilles sur la voie islamique» 

s’est ouverte, jeudi, au Musée d’art moderne d’Oran
(MAMO), au titre du programme de la manifestation
«Mon été muséal», élaboré par le musée public national
Ahmed-Zabana. Cette exposition, destinée aux enfants,
met la lumière sur l’histoire et les étapes d’évolution
dans les Etats du monde islamique, ses caractéristiques
et ses minerais dont les pièces de monnaie remontant
aux époques des Omeyyades, Abbassides, Fatimides,
Zianides, a indiqué l’attaché de conservation de ce
musée. Cette manifestation, qui s’étale jusqu’à mercredi
prochain, prévoit des explications données aux enfants
sur les mécanismes utilisés pour frapper les pièces de
monnaie (genres, formes...) caractérisant la
numismatique islamique, témoin vivant de la vie
politique, économique et sociale, a souligné Ahmed
Bouras. Cette exposition constitue une occasion de faire
connaître au public de numismatiques islamiques
conservées au musée Ahmed-Zabana remontant à 15
époques historiques des âges omeyyade, abbasside,
fatimide, zianide et ottomane, selon la même source. Il a
été programmé, lors de cette manifestation visant à
ancrer chez les enfants la visite des musées, l’intérêt du
patrimoine, inculquer l’éducation artistique et un atelier
pour frapper les monnaies.

Khenchela  
Le musée régional du moudjahid
commémore le 62e anniversaire 
de la mort d’Abbas Laghrour
Le Musée régional du Moudjahid de Khenchela 
a accueilli, ce jeudi, diverses activités de
commémoration du 62e anniversaire de la mort d’Abbas
Laghrour (1926-1957). Des expositions de
photographies, de livres et d’affiches retraçant
l’itinéraire militant du chahid qui fut un des chefs de la
Révolution de libération dans la Wilaya 1 historique
ainsi que ses actions avant et pendant la Révolution. 
Le musée a reçu à l’occasion des jeunes scouts et des
écoliers qui ont suivi un exposé sur la vie et le combat
du chahid Abbas Laghrour donné par les cadres de
l’établissement muséal. Le directeur du musée, Lakhdar
Maâch, a rappelé aux visiteurs la place du chahid dans
la direction de la Révolution et a invité les jeunes à lire
les biographies des chouhada pour s’en inspirer. 
Né le 23 juin 1926 à N’sigha, Laghrour a rejoint en
1946 les rangs du Parti du peuple algérien, a participé
aux manifestations du 8 Mai 1945 et a été un des
instigateurs d’une manifestation en 1951 à Khenchela
durant laquelle il fut arrêté puis relâché. Il a rejoint
Mostefa Ben Boulaïd, Adjel Adjoul et Chihani Bachir
dans la préparation du déclenchement de la Révolution
du 1er Novembre 1954. Abbas Laghrour coordonnait
l’action des groupes de moudjahidine chargés de lancer
la révolution à Khenchela. Stratège affirmé, il avait
participé à la direction des batailles d’El Djorf,
Ezzaouïa, Tefsour et Beyadha. Il est mort le 25 juillet
1957 en Tunisie.
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M’hamed Khadad, responsable des relations extérieures 
du Front Polisario :

«Le Maroc n’a pas de souveraineté sur le Sahara
occidental, nous défendons fermement 

cette base et cette orientation»
L e Front Polisario engagé une

série de recours en droit
européen depuis maintenant

8 ans. Alors qu’une nouvelle série
de recours vient d’être engagée,
c’est l’occasion de faire le point
avec M’hamed Khadad.

Pour quelles raisons le Front
Polisario a-t-il engagé ces procès
en droit européen ?

Depuis l’origine, le Front Polisario
fonde son action sur le respect du
droit international. Le peuple
sahraoui est dans une démarche
d’application du droit, fondé sur le
principe de l’autodétermination des
peuples. Avec le droit européen, il
nous est apparu qu’il y avait une
grande opportunité, en obtenant un
contrôle du droit par une
juridiction indépendante et
impartiale, la Cour de justice de
l’Union européenne. C’est donc un
travail en continuité, fondé sur les
mêmes principes, mais nous
ajoutons une carte complémentaire,
à savoir des procédures efficaces.

Alors l’Europe est un adversaire
ou un allié ?

Nous ne pouvons pas raisonner
globalement. Les organes
politiques, à savoir le Conseil, la
Commission et le Parlement,
défendent le Maroc -en fait leurs
intérêts au Maroc- en violant le
droit. En revanche, la juridiction
européenne, avec l’arrêt du 21
décembre 2016, valide les
principes qui fondent notre action,
soit la reconnaissance de deux
territoires distincts et séparés, et
l’absence de souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental.

Quel est l’état des procédures ?

Il y a deux phases. Depuis des
décennies, l’Union européenne
passait un accord avec le Maroc et
tout le monde considérait que cet
accord pouvait être appliqué 
«de facto» sur le territoire
sahraoui. Avec l’arrêt de 2016
(Accord d’association), puis les
deux arrêts de 2018 (pêche et
aviation civile), la Cour de justice
a mis fin à cette pratique : un
accord signé avec le Maroc ne
s’applique qu’au territoire du
Maroc. L’Union européenne aurait
dû négocier avec le Front Polisario,
et nous sommes intervenus en ce
sens. Mais les dirigeants politiques
ont préféré une nouvelle 
manœuvre : comme la Cour a

condamné l’application «de facto»,
ils ont prévu un mécanisme
d’extension explicite.

Quels accords ont été passés ?

L’UE passe d’abord un accord avec
le Maroc, puis les deux décident de
l’appliquer au territoire du Sahara
occidental. Il y a eu l’accord
d’association, le 28 janvier 2019,
puis l’accord de pêche, le 4 mars
2019. Dans les deux cas, le Front
Polisario a engagé un recours en
annulation. Ces deux recours sont
enregistrés devant la 5e chambre du
Tribunal de l’Union européenne,
une formation qui connaît très bien
le dossier : c’est elle qui avait
rendu, le 10 décembre 2015, 
la 1re décision favorable au Front
Polisario, à propos de l’ancien
accord d’association.

Comment va évoluer 
la procédure ?

Le Conseil et la Commission vont
déposer leurs mémoires. Peut-être
des États voudront intervenir
directement, comme la France et
l’Espagne, pour soutenir leur allié
marocain. Peut-être le Maroc 
fera-t-il intervenir un syndicat... 
Il y aura à nouveau une bataille sur
la recevabilité. Nous sommes
habitués à cela, et tous nos
arguments sont prêts. Mais
maintenant, nous avons la chance
de pouvoir nous appuyer sur des
principes issus des arrêts de 2016
et 2018. C’est du solide.

Sur quel principe sont fondés ces
deux procès ?

La souveraineté. Dans la 1re phase,
la problématique était ambiguë
avec cette notion «de facto» qui
voulait tout dire et rien dire.
Maintenant, c’est clair : c’est une
attaque directe contre la
souveraineté sahraouie. Alors
qu’en 2016, la Cour a dit qu’il y
avait deux territoires distincts et
séparés, et que le Maroc n’est pas
souverain, les dirigeants politiques
décident d’étendre l’accord
marocain sur le territoire Sahraoui,
malgré le refus du Front Polisario.
Ce procès est fondamentalement
une question de souveraineté, et
nous défendons une ligne stricte : 
il ne peut y avoir d’activité sur le
territoire qu’avec notre
consentement. Ce pourquoi
d’ailleurs nous avons trouvé des
accords avec la solidarité pour,
dans cette phase du dossier, seul 

le Front Polisario agisse en justice,
en tant qu’organe souverain.

Quel est l’argument juridique du
Conseil de l’Union européenne ?

Dans l’arrêt de 2016, la Cour a dit
qu’il ne peut y avoir d’activité
qu’avec le consentement du peuple
du Sahara occidental. Les
dirigeants européens parlent de la
consultation «de la population du
territoire», et en plus, ils n’ont
consulté que les colons marocains.
Or, on ne peut pas confondre
«consentement du peuple» et
«consultation des colons»… C’est
de la vieille posture colonialiste,
comme au XIXe siècle : les
Européens décident ce qui est bon
pour les Arabes, et ils trouvent sur
place quelques pantins, achetés
pour pas cher… Rien de neuf,
hélas ! Un aspect illustre la nullité
du processus. On parle de
l’extension à un territoire, mais
cette extension ne joue que pour la
partie occupée militairement. 
Ainsi la partie libérée n’est pas
concernée par cette extension…
Quelle validité en droit
international ?

Comment expliquer ce choix ?

La 1re raison est le passage en force
pour gagner du temps -le temps du
procès- vu que le but réel est de

s’enrichir de manière illicite avec
les ressources sahraouies. 
La 2e est plus fondamentale, et elle
souligne la faiblesse de la position
marocaine. Comment croire que le
Conseil et la Commission peuvent
défendre les intérêts réels du
Maroc? L’Europe ne défend que ses
intérêts, et elle cherche à s’organiser
une sortie honorable, en laissant les
illusions marocaines se fracasser sur
le mur des réalités. Donc, pour les
dirigeants européens, perdre le
procès est un moindre mal, car ils
laissent ainsi la Cour annoncer
elle-même la mauvaise nouvelle,
et ils s’organisent pour faire
reporter la responsabilité de
l’échec sur le Maroc.

Le Maroc a donc admis qu’il n’est
pas souverain sur le territoire 
du Sahara occidental ?

Oui, et c’est un acquis de plus de
nos actions en justice ! Ce n’est
pas compliqué : si un jour
l’Espagne admet qu’il faut étendre
un accord au territoire de la
Catalogne, c’est que la Catalogne
est devenue indépendante ! Si la
France étend un accord à la
Bretagne, c’est que la Bretagne
n’est plus française.
Aussi, s’il faut étendre l’accord au
Sahara occidental, c’est que ce
territoire n’est pas marocain, et le
Maroc a signé.

Au final quelle est l’efficacité
de tout ce processus ?

Nous avons gagné la 1re phase de
la bataille juridique. Déjà les
répercussions sont tangibles avec
l’arrêt de la Cour de justice sud-
africaine de 2018, le retrait du
territoire de toutes les sociétés
étrangères de prospections
pétrolières, l’arrêt d’importations
de phosphate sahraoui de Bucraa
de nombreuses entreprises
américaine, canadienne,
australienne, de Colombie et
autres. Il n’existe plus l’application
de facto sur terre, sur mer et pour
l’espace aérien. Ce sont des
avancées considérables. Quand
nous aurons fait tomber ces
nouveaux accords, il n’y aura plus
de cadre juridique pour permettre
les investissements européens et
l’accès aux marchés européens
depuis le Sahara occidental. Or, le
Makhzen ne peut pas financer sa
politique coloniale au Sahara
occidental sans l’apport européen :
notre but est d’anéantir l’économie
de la colonisation. Ensuite, nous
sommes maintenant décidés à
ajouter le volet «responsabilité»,
pour obtenir la compensation de ce
vol de nos ressources naturelles. 
Il fallait d’abord établir les bases
juridiques, et mettre en évidence
les procédés de spoliation.

L’union de la jeunesse du Bangladesh
(BYU- sigle en anglais) a condamné, ce
jeudi, les dernières violations commises par
les fores de répression marocaines contre
des citoyens sahraouis pacifiques dans la
ville occupée d’ElAyoune, tout en appelant 
à l’arrêt de ce «nettoyage ethnique brutal».
Le Bangladesh Yung Union (BYU) 
a déclaré, dans un message de solidarité 
à l’Union de la jeunesse sahraouie, qu’elle
condamnait «ces récentes attaques des

autorités marocaines contre des Sahraouis
qui célébraient pacifiquement la victoire de
l’équipe de l’Algérie en finale de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019, et les
considère comme un nettoyage ethnique
brutal, contraire aux lois et à la justice
humanitaires». Dans le même texte, l’union
de la jeunesse du Bangladesh a exprimé sa
totale solidarité avec la famille de la jeune
Sahraouie, Sabah Othman Hmeida, qui a été
tué par les forces auxiliaires marocaines lors

de la célébration pacifique de la victoire,
vendredi passé, de l’équipe algérienne de
football en finale de la Coupe d’Afrique 
des nations (CAN) face au Sénégal (1-0) 
qui s’est déroulée en Égypte. Il a,
également, appelé toutes les forces et
organisations progressistes du monde entier
à attacher la plus grande importance à ce qui
se passe au Sahara occidental occupé et à la
solidarité avec les luttes légitimes du peuple
sahraoui. La lettre appelle, également, 

à «la libération de dizaines de Sahraouis
innocents qui ont été arrêtés, sanctionnés et
emprisonnés par les autorités d’occupation
marocaines». La jeune fille, Sabah Othman,
23 ans, a subi un accident mortel
intentionnel (volontaire) par la Police
marocaine qui a foncé sur la foule à pleine
vitesse, selon des sources médiatiques
sahraouies sur place, soulignant que la
Police marocaine a, également, blessé et
arrêté plusieurs autres jeunes Sahraouis.
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Jeune sahraouie tuée par les forces marocaines 

«Nettoyage ethnique brutal»
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Canicule sur l’Europe occidentale   

La journée des records
La 2e canicule de l’été, qui accable des millions d’habitants en Europe occidentale, 

a pulvérisé les records les uns après les autres, la barre des 42° C étant largement franchie à Paris, ce jeudi, 
au paroxysme de cet épisode avant des orages et un rafraîchissement prévu en fin de semaine.

C omme attendu, le record
historique de chaleur qui
datait de plus de 70 ans

dans la capitale française est tombé
avec 42,6° C enregistrés en milieu
d’après-midi (14h32 GMT) : depuis
le début des mesures en 1873, Paris
n’avait dépassé les 40° C qu’une
seule fois, le 28 juillet 1947, avec
40,4° C. L’Allemagne a battu, ce
jeudi, un nouveau record absolu de
chaleur avec 42,6° C aussi, mesurés
à Lingen en Basse-Saxe. Celui-ci 
a pulvérisé un précédent record de
40,5° C établi la veille seulement 
à Geilenkirchen, également dans 
le nord-ouest du pays.

Les records de chaleur
sont également tombés :
Pays-Bas avec 40,4° C;
Belgique avec 40,6° C

Sous l’effet conjugué de ces
chaleurs exceptionnelles et de la
sécheresse, des incendies ont ravagé
plusieurs milliers d’hectares de
cultures et de végétation jeudi en
France, dans le nord-ouest, le nord
et le nord-est du pays. La chaleur
est telle sur cette partie de l’Europe
que la société des trains à grande
vitesse Thalys, qui dessert plusieurs
grandes villes du Nord, a suspendu
toutes ses ventes de billets sur
toutes ses lignes jusqu’à vendredi, 
à cause de problèmes sur les
infrastructures. Un voyageur du
Thalys Amsterdam-Paris a appelé
l’AFP pour signaler que son train
était immobilisé sur les voies au
nord de Bruxelles, sans
climatisation mais avec des
bouteilles d’eau «mises à
disposition au bar». 
Pour l’Allemagne, placée en alerte
canicule, passer le seuil des 42° C

est une première ; la centrale
nucléaire de Grohnde, en Basse-
Saxe, sera provisoirement mise 
à l’arrêt vendredi jusqu’à dimanche,
l’eau de la rivière Weser servant 
à rafraichir le réacteur risquant
d’atteindre le seuil critique de 26°C.

«Ne pas trop bouger» 

Chacun adopte des stratégies
personnelles, telle Serona Methorst,
19 ans, étudiante néerlandaise :
«J’essaie juste de ne pas trop
bouger pour ne pas avoir trop
chaud», témoigne-t-elle, allongée
sous les arbres à La Haye. Dans le
centre des Pays-Bas, la police
espérait même arracher une trêve
aux voleurs et criminels : elle a
lancé un appel sur Facebook pour
demander aux gens de rester
«tranquilles». «C’est très rude de
travailler avec ce temps», justifie-t-
elle. En Belgique, sur la porte
d’Anvers, deux hommes enfermés
dans un conteneur rempli de
cocaïne ont carrément appelé la
police pour qu’elle vienne les
délivrer. Ces vagues de chaleur sont
appelées à se multiplier et à
s’intensifier sous l’effet du
réchauffement climatique provoqué
par les activités humaines. Au cours
des 2000 dernières années, les
températures mondiales n’avaient
jamais augmenté aussi rapidement
que maintenant, selon des données
publiées mercredi dans deux études
distinctes dans les revues Nature et
Nature Geoscience. La nuit de
mercredi à jeudi avait été «très
probablement» la plus chaude
jamais mesurée en France avec une
température minimale moyenne de
21,4° C, devant les 21,3° C du 14
août 2003, selon Météo-France.

Le rafraîchissement est
cependant promis à partir
de vendredi, accompagné

d’orages

Et il sera le bienvenu, notamment 
à Paris : «Il fait très chaud dans le
métro, c’est insupportable!»,
témoignait à l’AFP Petra Ulm, 34
ans, chercheuse autrichienne vivant
en France depuis 10 ans et qui
déplore l’absence d’air conditionné.
Au moins quatre personnes sont
décédées dans des lacs ou rivières -
mais le lien avec les fortes chaleurs
n’est pas encore démontré. 
Le Royaume-Uni a atteint la
température maximum jamais
enregistrée en juillet, en début
d’après-midi, avec 36,9° C 
à Heathrow, selon l’office météo. 
Le thermomètre a grimpé jusque

38,1° C à Cambridge. Les fortes
chaleurs ont aussi provoqué des
perturbations dans le trafic
ferroviaire, avec des ralentissements
de trains. A Londres, Graham
Clarke, un agent d’assurance de 50
ans, s’en réjouissait pourtant :
«Bien sûr, c’est difficile pour
certains, mais si vous êtes en congé
avec des enfants, c’est une journée
magnifique pour aller à la plage!»
La police recherchait cependant
trois personnes portées disparues
après s’être baignées dans la
Tamise.

Baisse amorcée 
en Espagne

En Autriche, un enfant de 3 ans est
mort de déshydratation dans le sud
du pays mercredi : il avait été
découvert inconscient, lundi, dans

une voiture en plein soleil, où il
était monté et s’était endormi à
l’insu de ses grands-parents. 
L’Italie est également touchée et 
les autorités ont élevé, mercredi,
l’alerte au niveau 3 («bulletin
rouge») dans cinq villes (Bolzano,
Brescia, Florence, Pérouse et
Turin). Le Luxembourg et une
partie de la Suisse sont aussi
touchés par cet épisode de canicule.
En Espagne, les températures ont
commencé à redescendre à des
valeurs normales pour la saison
estivale, avec seulement six des 50
provinces du pays toujours en alerte
orange, selon le service
météorologique national. Les
températures les plus élevées sont
attendues dans le nord-est où elles
pourraient atteindre les 41° C à
Saragosse. Cette zone est également
placée en alerte aux orages violents.

Plus de 400 000 personnes ont été déplacées en près de trois mois
de violences dans le nord-ouest de la Syrie, où la province d’Idleb
et ses environs dominés par les jihadistes sont la cible de bom-
bardements du régime et de son allié russe, a annoncé vendredi
l’ONU. La province d’Idleb qui échappe au pouvoir de Bachar Al
Assad est contrôlée en grande partie par les djihadistes de Hayat
Tahrir Al Cham (HTS, ex-branche syrienne d’Al Qaïda). D’autres
factions rebelles et djihadistes y sont présentes. Soutenu par
l’aviation russe, le régime syrien pilonne quasi quotidiennement
depuis fin avril cette province, ainsi que les zones adjacentes dans
les provinces limitrophes d’Alep, de Hama et de Lattaquié. 
«Plus de 400 000 personnes ont été déplacées depuis fin avril», 
a indiqué à l’AFP un porte-parole du Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU (Ocha), David Swanson. 

Les déplacés quittent surtout le sud de la province d’Idleb et le
nord de la province de Hama, selon un communiqué d’Ocha. 
Ils se rendent généralement dans des secteurs relativement épar-
gnés, plus au nord, ralliant parfois des régions proches de la fron-
tière avec la Turquie voisine et qui accueillent des camps de
déplacés. «Les camps de déplacés sont surpeuplés, et beaucoup
de gens sont obligés de s’installer en plein air», ajoute le com-
muniqué d’Ocha. «Environ deux-tiers des déplacés se trouvent à
l’extérieur des camps». «Dans la seule province d’Idleb, environ
100 écoles accueillent maintenant des déplacés», a déploré l’or-
ganisation. «La majorité de ceux qui fuient ont été déplacés à l’in-
térieur du gouvernorat d’Idleb, tandis qu’un nombre plus réduit
s’est rendu dans le nord du gouvernorat d’Alep». «Des villes et
des villages entiers ont été apparemment vidés de leurs habitants

qui ont fui (...) à la recherche de sécurité et des services de base»,
souligne le communiqué. Près de la moitié des 3 millions d’habi-
tants d’Idleb et de sa région sont déjà des déplacés qui ont fui par
le passé les combats dans d’autres zones de la Syrie en guerre ou
ayant refusé de rester dans des localités rebelles reconquises par
le régime. Les violences interviennent malgré un accord conclu
en septembre 2018 entre la Russie et la Turquie, marraine de 
certains groupes rebelles, visant à éviter à Idleb une offensive
d’envergure des forces prorégime. En près de trois mois, plus de
730 civils, dont plus de 180 enfants, ont été tués dans les 
bombardements du régime ou son allié russe sur Idleb, selon un
dernier bilan de l’OSDH. Déclenchée en 2011 par la répression de
manifestations prodémocratie, la guerre en Syrie a fait plus de
370 000 morts et déplacé plusieurs millions de personnes.

L’équipe de Médecins sans Frontières en Libye, qui a prodigué des
soins à 135 migrants rescapés, jeudi, du naufrage de leurs embarca-
tions, estime, selon les récits recueillis auprès des survivants, que
près de 400 personnes se trouvaient à bord. «Manifestement il y a
encore des gens en mer», a indiqué Julien Raickman, chef de mis-
sion MSF pour la Libye basé à Tunis. Selon lui, les naufragés «sont
partis hier (mercredi) vers 19h00, au coucher du soleil, possiblement
à bord de 3 bateaux arrimés les uns aux autres, ce qui expliquerait
leur désintégration, d’après le récit des témoins et des survivants».
«Un bateau faisait la navette pour remplir deux embarcations avec
300 personnes et, au dernier voyage, celui qui faisait la navette en a
embarqué une centaine à son tour, soit 400 passagers au total», insis-
te-t-il. MSF s’est occupé à partir de la mi-journée de deux groupes
de 53 et 82 personnes, soit 135 personnes, dont sept ont dû être
adressées à l’hôpital local, «ramenées à terre par des pêcheurs
libyens et non par les garde-côtes libyens», affirme-t-il. «Il y avait
400 personnes à sauver en mer, dont moins d’un tiers a été secouru»,

martèle-t-il. Selon l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), 145 migrants ont été secourus et 110 sont portés disparus. Un
porte-parole de la marine libyenne, le général Ayoub Kacem, affir-
me pour sa part que 115 sont portés disparus. Le naufrage est surve-
nu au large de la ville libyenne de Khoms, à 120 km à l’est de la capi-
tale Tripoli. Jeudi soir, une opération était toujours en cours, condui-
te cette fois par des garde-côtes libyens, affirme Julien Raickman.
Depuis le début de l’année, selon les décomptes de l’OIM et de
l’ONU, 426 personnes se sont noyées en Méditerranée centrale.
«Cette estimation se fonde sur le récit des survivants. Mais combien
d’embarcations ont entièrement disparu, qui ne seront jamais comp-
tabilisées ?», demande Raickman. Depuis deux ans, l’Union euro-
péenne apporte un soutien aux garde-côtes libyens pour qu’ils frei-
nent les arrivées sur les côtes italiennes, les plus proches, et se féli-
cite de la baisse du nombre d’arrivées. Mais selon MSF, le nombre
de départs n’a pas du tout cessé et la Méditerranée est devenue la
voie maritime la plus meutrière au monde.  

Syrie  

Plus de 400 000 déplacés en 3 mois d’escalade dans le nord-ouest 

Naufrage au large de la Libye
Près de 400 personnes étaient à bord 
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La Tunisie pleure son Président,
prépare une élection pour septembre

«L’État reste debout». La Tunisie, soulagée d’avoir évité une vacance du pouvoir après le décès 
du Président Mohamed Beji Caïd Essebsi, s’apprête à organiser des élections anticipées en moins de 2 mois,

un défi dans un contexte politique délétère.

M ais vendredi, l’heure était aux
hommages. Désormais présidé par
intérim par le chef du Parlement

Mohamed Ennaceur, qui a prêté serment
quelques heures après le décès d’Essebsi, 
le pays pionnier du Printemps arabe saluait 
la mémoire de son 1er Président élu
démocratiquement au suffrage universel, 
en 2014. Des festivals ont été annulés, les
journaux étaient imprimés en noir et blanc, 
7 jours de deuil national ont été décrétés.
Dans un éditorial intitulé «Adieu Monsieur le
Président», le quotidien Le temps écrit :
«Notre peine est grande, notre chagrin est
immense» et salue un «chantre du
patriotisme». «Adieu BajBouj», titre
affectueusement le quotidien, en référence au
surnom du Président. La corps de Mohamed
Béji Caïd Essebsi devait quitter dans la
journée l’hôpital militaire de Tunis pour
rejoindre le Palais présidentiel de Carthage, à
une vingtaine de kilomètres de là, où elle doit
être accueillie dans l’intimité. Des funérailles
nationales sont prévues, ce samedi, en
présence de plusieurs chefs d’État, selon le
chef du gouvernement Youssef Chahed qui
n’a pas précisé qui viendrait.

«Mériter la démocratie» 

Depuis l’annonce du décès, les hommages
internationaux ont afflué pour saluer le rôle
crucial du Président décédé dans la «marche
vers la démocratie dans le berceau» du
Printemps arabe. Le voisin algérien et la
Mauritanie ont décrété 3 jours de deuil.
Maintenant, le pays devra s’atteler à la
préparation d’élections. Mohamed Béji Caïd
Essebsi est mort à quelques mois de la fin de
son mandat en décembre, mais la Constitution
prévoit que l’intérim d’Ennaceur ne dure que
45 à 90 jours, soit jusqu’au 23 octobre

maximum. L’élection présidentielle était
initialement prévue le 17 novembre, après les
élections législatives du 6 octobre. Mais le
calendrier va être bouleversé. L’instance
supérieure indépendante chargée d’organiser
des élections a annoncé que la présidentielle
serait avancée et a évoqué, ce jeudi, une
élection «probable» dès le 15 septembre.
Nombre de Tunisiens ont salué la transition
rapide, alors que leur pays est le seul des
États arabes touchés par les contestations de
2011 à poursuivre sur la voie de la
démocratisation malgré les soubresauts
politiques, la morosité économique et des
attaques jihadistes. «Le peuple prend plaisir 
à savoir que son pays est un État
démocratique», a commenté sur Tweeter
l’ancien secrétaire général du Parlement 
Adel Bsili. «Les Tunisiennes et les Tunisiens,
devant la dure épreuve de prouver qu’ils
méritent bien la démocratie, ont réussi
superbement l’examen de convaincre le
monde entier que désormais, la Tunisie 
est un pays démocratique», écrit le journal 
La Presse, dans un éditorial titré :
«L’État reste debout».

Code électoral contesté 

Une précédente hospitalisation du Président
fin juin, le jour où deux attentats-suicide
avaient tué un policier et un civil à Tunis,
avait déclenché une vague d’inquiétude 
sur la fragilité des institutions tunisiennes.
Les luttes de clans et l’émiettement du parti
présidentiel ont crée une atmosphère délétère,
qui risque de peser sur l’organisation de la
présidentielle. Et la transition reste fragilisée
par l’absence d’une Cour constitutionnelle,
institution cruciale d’une jeune démocratie,
dont la mise sur pied a été maintes fois
repoussée par calcul politique des partis au

pouvoir. Le Parlement a pallié, avant-hier,
l’absence de cette Cour en mobilisant
l’instance provisoire de contrôle de
constitutionnalité des lois qui la remplace
depuis 2014, mais les prérogatives de celles-
ci restent limitées, notamment, pour trancher
dans les polémiques en cours sur le code
électoral. Les conditions pour se présenter
aux élections ont été amendées de façon
contestée en juin par le Parlement, mais le
texte voté à l’initiative du gouvernement n’a
pas été promulgué par le chef de l’État
avant son décès. Il s’agissait d’une volonté

de sa part,  selon un de ses conseillers.
Reste à savoir si ce code électoral amendé
sera promulgué dans les jours à venir,
excluant plusieurs candidats de poids des
scrutins, dont la mécène Olfa Terras-
Rambourg ou le magnat des médias Nabil
Karoui. Ce dernier a menacé de retourner
contre ses concurrents politiques ce texte,
qui interdit, notamment, de façon rétroactive
sur un an tout recours à la publicité
politique et distribution de biens aux
électeurs.

La communauté internationale doit continuer d’aider la Somalie à
renforcer ses institutions ainsi que le secteur de la Justice et de la
Sécurité avant les prochaines élections, a déclaré Bahamé Tom
Nyanduga, l’expert indépendant des Nations unies sur la situation
des Droits de l’Homme dans ce pays. «La Somalie a fait des pro-
grès considérables dans les domaines socio-politiques, écono-
miques et des Droits de l’Homme au cours des 6 dernières années,
mais il reste encore beaucoup à faire», a indiqué  Nyanduga à l’is-
sue d’une visite de 12 jours dans ce pays de la Corne de l’Afrique.
Au cours de sa mission, Nyanduga s’est rendu à Mogadiscio, à
Hargeisa et à Nairobi où il s’est entretenu avec des représentants
du gouvernement fédéral et du Somaliland, ainsi qu’avec des
représentants des Nations unies, de l’AMISOM, des bailleurs de
fonds et de la société civile.
L’expert indépendant onusien a félicité le peuple somalien pour sa
résilience face aux attaques terroristes, aux catastrophes natu-
relles, aux violations graves des Droits de l’Homme et aux pro-
blèmes de la pauvreté et du manque de biens de première nécessi-
té. «La Somalie doit, également, faire face à de nombreux autres
problèmes, notamment, la persistance des conflits, les inégalités,
la discrimination et le chômage des jeunes, ainsi que le respect des

droits socio-économiques et culturels», a déclaré Nyanduga.  
L’expert onusien a exprimé sa préoccupation sur le retard pris
dans la création de la Commission nationale des Droits de
l’Homme et concernant le manque de progrès sur le projet de loi
sur les infractions sexuelles. Il a ainsi appelé à agir pour mettre fin
au problème endémique de la violence sexuelle et sexiste, 
en particulier les allégations de viols collectifs à travers le pays.
«Une réponse judiciaire et policière forte contribuera grandement
à l’élimination de la violence sexuelle liée aux conflits et d’autres
formes de violence sexiste», a-t-il déclaré. Nyanduga a exhorté le
gouvernement fédéral et le Parlement fédéral à s’attaquer en prio-
rité à ces problèmes afin de renforcer la protection des Droits de
l’Homme dans le pays. Il a, également, insisté sur l’importance de
respecter le droit à la liberté d’expression et d’opinion des journa-
listes dans un contexte où des informations font état d’actes d’in-
timidation, d’arrestations arbitraires et d’harcèlement persistants. 
L’expert a invité la communauté internationale à accorder une
attention particulière à la crise de l’eau, qui est source de conflits
meurtriers réguliers en Somalie, et à aider le gouvernement à trou-
ver des solutions durables à long terme. «L’accès à l’eau est une
nécessité fondamentale de la vie et un droit humain fondamental,

et contribuera de manière significative à la paix et à la réconcilia-
tion entre les clans», a-t-il souligné. De façon générale, il a exhor-
té la communauté internationale et le gouvernement fédéral soma-
lien à s’attaquer aux effets négatifs du changement climatique sur
la population et à garantir l’accès aux Droits de l’Homme fonda-
mentaux tels que les droits à la santé et l’éducation pour tous les
enfants, en particulier pour les filles. À l’issue de sa visite en
Somalie, Nyanduga, a salué le nombre croissant de femmes au
Parlement et au gouvernement, insistant sur l’importance de la
participation des femmes aux affaires publiques, à la paix et à la
réconciliation, ainsi qu’à la prise de décisions sur des sujets qui les
concernent directement. L’expert s’est, également, félicité de la
création de centres d’arbitrage des conflits dans plusieurs États de
la Somalie. Ces centres jouent un rôle de plus en plus essentiel
dans le règlement des affaires civiles locales. 
Par ailleurs, Nyanduga a fait état de progrès dans plusieurs
domaines, notamment, le recouvrement du territoire par les forces
de sécurité somaliennes, les troupes de l’AMISOM et les forces
bilatérales. L’expert présentera les conclusions de sa mission dans
un rapport détaillé qui sera présenté au Conseil des Droits de
l’Homme des Nations unies en septembre. 

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, s’est dit prêt, ce
jeudi, à se rendre à Téhéran, le cas échéant, se disant, également,
disposé à apparaître à la télévision iranienne «pour avoir la chan-
ce» de s’adresser au peuple iranien. Interrogé par «Bloomberg
TV» sur la possibilité qu’il se rende un jour dans la capitale ira-
nienne, le chef de la diplomatie américaine a répondu :
«Assurément», avant d’ajouter qu’il irait «volontiers là-bas». 
Et s’exprimerait-il sur une chaîne de télévision iranienne ? 
«Je saluerais la chance de parler directement au peuple iranien. 
J’ai déjà parlé de cela auparavant», a-t-il répondu, soulignant que
son homologue iranien Mohamad Javad Zarif «vient ici, il vient à

New York, il se déplace en voiture dans la plus merveilleuse ville
des États-Unis». Zarif «parle aux médias, il parle au public 
américain, il peut diffuser la propagande iranienne sur les ondes
américaines», a-t-il poursuivi. «J’aimerais avoir la chance d’aller
non pas faire de la propagande, mais dire la vérité à la population
iranienne sur ce qu’ont fait leurs gouvernants et qui, désormais,
fait souffrir l’Iran», a dit Pompéo. Le président américain, Donald
Trump, a fait de l’Iran chiite, accusé de déstabiliser le Moyen-
Orient, sa principale bête noire. Washington est sorti unilatérale-
ment de l’accord international de Vienne conclu en 2015 pour
limiter le programme nucléaire iranien et a, depuis, multiplié les

sanctions pour lui couper ses revenus. Washington a accusé l’Iran
d’une série d’actes de sabotage ou d’attaques ayant visé depuis
mai plusieurs navires de part et d’autre du détroit d’Ormuz, dans
le Golfe ou en mer d’Oman. Ce que Téhéran nie. «Nous essayons
d’imprimer une pression suffisante pour leur montrer que le jeu
n’en vaut pas la chandelle, pour les convaincre que s’ils se com-
portaient tout simplement comme une nation normale alors le
peuple iranien pourrait vivre une vie normale», a déclaré Pompéo
sur «Bloomberg TV», réitérant sa conviction que Zarif n’a pas de
pouvoir réel. «Au bout du compte, (le gouvernement iranien) 
est dirigé par l’Ayatollah» Ali Khameneï, a-t-il répété. 

La Somalie a toujours besoin 
de l’aide de la communauté internationale

USA 
Pompéo se dit prêt à aller à Téhéran 
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FLN

Djemaï appelle à l’adhésion
au dialogue national pour

surmonter la crise actuelle

RND
L’annonce de la liste des personnalités appelées

à diriger le dialogue, «une réponse à la volonté
populaire en faveur du changement»

Le secrétaire général du parti du
Front de libération nationale
(FLN), Mohamed Djemaï, a

appelé, jeudi, à Alger, tous les acteurs
politiques à adhérer au dialogue national
que l’Etat compte lancer en vue de
«surmonter la situation actuelle et faire
face aux menaces qui guettent le pays».
Dans une allocution prononcée lors des
travaux du Comité central (CC), Djemaï
a réitéré le soutien de sa formation
politique à la feuille de route du chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah concernant
le lancement des concertations «sérieuses
et sincères» en vue d’aboutir à une
plateforme de consensus et à
l’organisation d’une élection
présidentielle libre et régulière», appelant
tout un chacun à «adhérer à ce dialogue
national en vue de surmonter la situation
actuelle et faire face aux différentes
menaces qui guettent le pays». Saluant
les différentes initiatives lancées par la
société civile et ses propositions relatives
aux personnalités nationales actives pour
renforcer le dialogue, il a estimé que le
dialogue national  «est la voie idoine
pour parvenir à un consensus autour de
toutes les questions y compris l’élection
présidentielle». «L’Algérie a besoin
aujourd’hui d’une issue constitutionnelle
et ne supporte plus de retard pour
répondre aux revendications populaires»,
a expliqué Djemaï soutenant que «l’issue
constitutionnelle, prônée par son parti, est

à même d’éviter le chaos au pays». 
Après avoir mis en garde contre les
tentatives de certaines parties voulant
déstabiliser en portant atteinte à l’Armée
qui a préservé le caractère pacifique du
hirak populaire, a appuyé ses
revendications légitimes et s’est attachée
à accompagner la justice dans la lutte
contre la corruption, «le SG du FLN a
souligné que l’institution militaire
«accomplit pleinement ses missions
constitutionnelles». Dans le même
contexte, il a affirmé que «ces aventuriers
s’emploient à entamer la confiance entre
le peuple, son Armée et son
commandement pour faire plonger le
pays dans une spirale dont les
conséquences sont imprévisibles».  
A l’occasion de la tenue du CC du parti,
Djemaï s’est engagé à œuvre à préserver
l’unité du parti «sans exclusion» loin «de
des disputes et des confrontations». 
Lors des travaux de cette session, la
première depuis l’élection de Djemaï en
qualité de SG du parti, outre la
présentation des rapports des
commissions, plusieurs dossiers
politiques d’actualité et à leur tête le
dialogue national ont été examinés. 
Les travaux de cette session qui ont
débuté ce matin devront déboucher sur
l’annonce de la nouvelle composition du
Bureau politique du parti.

Moussa O.

Le Rassemblement national démocratique
(RND) a affirmé, jeudi, que l’annonce de
la liste des personnalités nationales
appelées à diriger le dialogue national
«se veut une réponse de bonne foi à la
volonté du peuple algérien en faveur du
changement et de l’édification d’un Etat
fort». «Le RND a accueilli favorablement
l’annonce par le chef de l’Etat de la liste
des personnalités nationales
indépendantes qui superviseront la
direction du dialogue national et la mise
en place d’une plateforme solide
permettant aux acteurs nationaux de la
classe politique, la société civile et les
forces vives de présenter leurs idées et
leurs visions», indique un communiqué
du parti. Le parti estime que cette
démarche se veut «une réponse de bonne
foi à la volonté du peuple algérien en
faveur du changement et de l’édification
d’un état fort et solide, d’une République
de principe et d’une démocratie
participative ayant pour référence la
Déclaration du 1er Novembre», souligne
la même source. Le RND a précisé que
cette démarche intervient «en
consécration des efforts de l’Armée
nationale populaire (ANP) qui n’a de
cesse d’appeler à l’impératif d’adopter le
moyen du dialogue pour sortir de cette

conjoncture et en éviter les
complications». La même formation
politique a estimé, en outre, que
l’annonce de la liste des personnalités
nationales «est une amorce pour jeter les
ponts de confiance et d’agir positivement
avec toute démarche devant accélérer le
retour des institutions de l’Etat à leur état
naturel en prenant des mesures
rassurantes et arrêtant un calendrier clair
pour parvenir à l’institution d’une
instance nationale indépendante pour
l’organisation de l’élection en adaptant
les lois y afférentes aux mieux des
nouvelles évolutions ainsi qu’à
l’organisation d’une élection
présidentielle pour être le début d’une
nouvelle République». Plus tôt dans la
journée, le chef de l’Etat Abdelkader
Bensalah avait reçu les membres du
panel de personnalités appelé à mener le
dialogue national inclusif auquel a appelé
le chef de l’Etat lors de son discours
du 3 juillet 2019 dans le cadre d’une
offre politique globale qui a été détaillée
durant cette rencontre». Les personnalités
constituant ce panel sont Karim Younes,
Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid,
Abdelwahab Bendjelloul, Benaïssa
Azzedine et Benabbou Fatiha.

N. I. L’Echo d’Algérie : 27/07/2019 Anep : 1916 016 852

Wilaya d’Alger
Circonscription administrative de Dar El Beïda

NIF : 410002000016085

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE

CAPACITÉ MINIMALE N° 04/2019
La circonscription administrative de Dar
El Beïda lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de
capacités minimales pour l’opération
suivante : Travaux d’aménagement
Trottoirs - Rue Ibn Badis Chakib
Arselan - Commune de Aïn Taya.

Les soumissionnaires admis à recourir
sont ceux dont les capacités répondent
aux critères sous cités :

1 - Capacité professionnelle : ayant un
certificat de qualification et de
classification professionnelle Activité
principale travaux publics catégories
03 ou plus en cours de validité.

2 - Capacité financière : ayant un
minimum de chiffre d’affaires
5.000.000,00 DA de la moyenne des trois
dernières années (2015-2016-2017) ;

3 - Capacité technique :
* Références professionnelles :
Expérience dans l’exécution des travaux
similaires à ceux prévus dans le cadre
du marché (Travaux publics)
accompagné d’une (01) attestation de
bonne exécution délivrée par le maître
de l’ouvrage ;
* Avoir Un Ingénieur d’État ou
Master en Travaux publics ou 
Génie civile avec justificatif 
(Diplôme-attestation d’affiliation 
CNAS ou CACOBATH).
* Avoir Un Camion de 07 Tonnes avec
justificatif, (Carte grise et assurance).

- Peuvent retirer le cahier des charges 
à partir de la date de parution du présent
avis dans les quotidiens nationaux et au
BOMOP, et ce, auprès du Bureau des
Marchés publics de la circonscription
administrative de Dar El Beïda - Route
nationale N° 05 Bab Ezzouar - Alger.

- Les offres doivent être présentées sous
trois enveloppes intégrées dans
l’enveloppe extérieure :

1ère Enveloppe contenant le dossier de
candidature
- La déclaration de candidature, selon le
modèle ci-joint ;
- La déclaration de probité, selon le
modèle ci-joint ;
- Certificat de qualification et de
classification professionnelle dans le
domaine en cours de validité.
- Bilans des trois dernières années
(2015-2016-2017) ;
- Une (01) attestation de bonne
exécution délivrée par le maître
d’ouvrage ;
- Diplôme-attestation d’affiliation
CNAS ou CACOBATH.
- Carte grise et assurance.

2ème Enveloppe contenant l’offre
technique :
- Une déclaration à souscrire dûment
remplie, signée, datée et cachetée ;
- Le présent cahier des charges portant à
la dernière page, la mention manuscrite
«lu et accepté».
- Tout document permettant d’évaluer
l’offre technique :

- Un mémoire technique justificatif
comprenant :
- Le délai de la méthodologie
d’exécution des travaux à savoir,
planning d’avancement des travaux et
planning d’approvisionnement du
chantier :
- Les moyens humains, accompagnés de
tous les justificatifs (Diplômes +
attestation d’affiliation CNAS ou
CACOBATH) ;
- Les moyens matériels, accompagnés
de toutes pièces justificatives (Carte
grise, factures + assurance Contrat de
location et les contrats de leasing).

3ème Enveloppe contenant l’offre
financière :
- La lettre de soumission dûment
remplie, signée, datée et cachetée ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
dûment rempli, signé, daté, et cacheté ;
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
dûment rempli, signé, daté et cacheté ;

L’enveloppe extérieure doit être
anonyme et ne portant que les mentions
ci-dessous :

«À n’ouvrir que par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres»
Bureau des marchés - Circonscription
administrative de Dar El Beïda -
Route nationale N° 05 - Bab Ezzouar
- Alger

Avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacité minimale 
N° 04/2019
Travaux d’aménagement trottoirs
Rue Ibn Badis Chakib Arselan -
Commune de Aïn Taya.
«À n’ouvrir que par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres»

La durée de préparation des offres est
fixée à 15 jours à compter de la 1ère

parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux et au BOMOP.

L’offre doit parvenir à la date qui
correspond au dernier jour de la durée
de préparation des offres au plus tard à
12h00.

L’ouverture des plis effectuée par la
commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres, le dernier jour
de la durée de préparation des offres à
13h30 au siège de la Circonscription
administrative de Dar El Beïda.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pendant 3 mois
augmenté de durée de préparation des
offres à compter de la date de dépôt des
offres conformément à l’article 98 et 99
du décret présidentiel N° 15-247 du
16/09/2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégations du
service public.
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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

Philippe Vermont,
un avocat réputé et

engagé dans des
actions caritatives,

est assassiné. Sa
mort aussi atroce

qu'inattendue sème
le trouble parmi ses

proches et au sein
même de

l'institution
judiciaire de

Saignac. Un mois
plus tôt, la fille de

ce notable respecté...

C’est le grand jour:
Kensi et Deeks

vont enfin se
marier. Deeks est

complètement
déboussolé et

Kirkin vient faire
des siennes.

Le mafieux russe,
amoureux du beau
lieutenant organise

son enlèvement
pour résoudre des

problèmes internes à
son organisation...

Né en 1459,
Maximilien Ier

grandit à la cour de
son père Frédéric

III, archiduc
d’Autriche à la tête

du Saint Empire
romain germanique.

En 1477, il obtient
la main de Marie

de Bourgogne,
riche héritière de

Charles le
Téméraire, dont la

dot inclut les Pays-
Bas bourguignons.

L’équipe joue cette
fois pour le compte

de l’association
«Pompiers

Solidaires», une
organisation

humanitaire qui a
pour vocation

d’agir aussi bien au
niveau local

qu’international
afin de préparer les

populations aux
risques et aux

crises,...

Tandis que Sara est
toujours dans le

coma, l’équipe des
Légendes se

retrouve en pleine
guerre du Viêtnam,

confrontée à un
anachronisme de

taille. Cette mission
se révèle très

particulière pour
Mick, qui voit

ressurgir des
fantômes du passé.
Pendant ce temps,

Stein,...

En 1933, Hercule
Poirot, détective
privé belge à la

retraite, reçoit des
lettres de menaces

signées du
mystérieux sigle

«ABC».
Quand il en

informe Scotland
Yard, la police se

montre peu
réceptive à

l’affaire, qu’elle
classe sans autre

forme de procès...

20h05 : Section de recherches

20h05 : NCIS - Los Angeles

20h00 : Fort Boyard

Situé dans les
montagnes

Rocheuses, le
Caribou Ranch était
très populaire dans
les années 1970, de

nombreux artistes
pop venant y

enregistrer leurs
disques. Les actuels

propriétaires
voudraient que Jay

Chaikin, spécialiste
de restaurations et

d’aménagements
hors normes,...

20h00 : Legends of Tomorrow 19h55 : Récuperfection

Lucy, une
professeure
d’histoire, vit avec sa
mère, atteinte d’un
cancer, et sa sœur,
Amy. Une nuit, elle
est emmenée par la

Sécurité intérieure
dans un entrepôt
appartenant à Connor
Mason, un magnat de
la hi-tech. Mason a
inventé une machine
à voyager...

19h50 : Maximilien d’Autriche

Gabriel
Machenaud, un

champion de
natation, a été

découvert gelé dans
une cabine de
cryothérapie.
Surnommé la

Machine grâce à
ses résultats

exceptionnels,
Machenaud ne

comptait plus ses
ennemis dans le

milieu de la
natation...

20h00 : ABC contre Poirot 
d’après Agatha Christie

20h00 : Commissaire Magellan

20h05 : Timeless
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S’ exprimant en marge de sa visite sur site, il a expliqué
qu’«après notre première visite sur les lieux et au
cours de laquelle nous avons été informés de tous les

obstacles pénalisant la bonne marche des travaux au niveau des
chantiers du complexe sportif, des mesures concrètes ont été
prises par le Premier ministre ayant permis de lever plusieurs
contraintes d’ordre financier». «Par ces démarches ayant per-
mis, notamment, de satisfaire les doléances de l’entreprise réa-
lisatrice du projet (MCC), il appartient à cette dernière d’hono-
rer ses engagements», a-t-il souligné. Au cours de sa visite dans
les chantiers du complexe sportif, implanté à Bir El Djir (Est
d’Oran) comprenant un stade de football de 40 000 places, un
stade d’athlétisme de 4200 places, une salle omnisports (6000
places)et un centre nautique de trois bassins, dont deux olym-
piques, le ministre a surtout relevé que le nombre d’ouvriers
affectés sur le site «reste encore insuffisant», insistant auprès
des responsables de MCC de redoubler la cadence des travaux
en renforçant ses effectifs et à opter pour une main-d’œuvre
qualifiée. Informé de la décision d’une trentaine de sociétés

sous-traitantes de cesser leurs activités au niveau des chantiers
du complexe, Beldjoud a sommé les responsables de MCC
d’honorer leurs engagements vis-à-vis de ces sous-traitants
pour que ces derniers s’acquittent des missions qui leur sont
confiées. L’autre problème de taille évoqué à l’occasion de
cette visite a trait au lancement des travaux de la semence de la
pelouse du stade de football, une opération confiée à l’entrepri-
se Natural Grass Africa dont le responsable s’est plaint auprès
du ministre concernant le blocage du matériel y inhérent au
niveau du chantier du nouveau stade de Tizi-Ouzou. Cette
entreprise s’est engagée, toutefois, à lancer l’opération de
semence de la pelouse le 20 août prochain, après avoir reçu des
assurances de la part de Beldjoud pour régler le problème du
matériel en question. Dans la foulée, le ministre a ordonné à
l’entreprise chinoise (MCC) de payer ses créances envers
Natural Grass Africa et les autres intervenants, afin de les mobi-
liser pour que le complexe sportif, dans son ensemble, soit livré
«avant juin 2020», une année avant le début du rendez-vous des
J M, prévu du 25 juin au 5 juillet 2021. Bilel C.

Le directoire du club de football, ES Sétif  (ligue
professionnelle 1 Mobilis), a sauvé l’équipe d’un
imminent retrait  de la compétition, a affirmé, jeudi,
son président Laïd Khaber qui est  également PDG
de la Société publique des ciments d’Aïn El Kébira
(SCAEK). «La conjugaison des efforts des fans du
club et la réaction des autorités locales ont sauvé un
des grands clubs du pays, artisan de gloires du foot-
ball national du risque de retrait de la compétition
qui était  imminent», a assuré ce responsable qui a
souligné que suite à la démission de l’ancien prési-

dent Hassan Hamar et conformément à la régle-
mentation en vigueur, le directoire a été constitué
pour diriger le club pour une période 45 jours. La
priorité, a ajouté Khaber, a été aussitôt de légaliser
l’action du  directoire qui a prolongé de trois mois
les fonctions du conseil d’administration de la
société «Black Eagles», suspendu depuis février
2018  permettant au président du conseil Azzedine
Arab de rassembler les rangs du clubs, arrêter à 11
la saignée des joueurs et régler l’affaire du joueur
malgache Brahim Amada qui dispose d’une déci-

sion de la FIFA  pour obtenir sa rémunération avant
le 12 août faute de quoi 6 points seront défalqués à
l’ESS, dès le début de la nouvelle saison. «Ces
mesures ont permis au club de reprendre les entraî-
nements et de  procéder à des recrutements de nou-
veaux joueurs de sorte à garantir au club  un démar-
rage normal d’ici la tenue l’assemblée générale
élective le 15 août prochain pour choisir un nou-
veau président», a ajouté le président du directoire.
Une vérification des comptes du club et une rééva-
luation des biens de la société commerciale «Black

Eagles» sont actuellement menées en prévision,
notamment de l’ouverture du capital de la société au
parrainage d’une grande société ainsi que promis
par Walid Sadi, ex-manager de l’Equipe nationale
qui accompagne actuellement le directoire, a ajouté
le même responsable. Le porte-parole du club,
Salim Oussassi a indiqué que le président du
conseil d’administration Azzedine Arab est parvenu
à un règlement officiel avec le joueur malgache
Ibrahim Amada assurant que «cette affaire est en
voie d’être résolue sans dommage pour l’Entente».

L’ancien champion d’Afrique avec la sélec-
tion 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 2e trophée conti-
nental 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 plu-
sieurs 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 dans une déclara-
tion à l’APS. 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 pre-
mier trophée continental dans la discipline.
«Le football en particulier et le sport en géné-
ral à Oran souffrent le martyre, ce qui conduit
la plupart des bons joueurs et athlètes à quit-
ter 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 cer-
taines formations de l’élite».

Complexe sportif d’Oran - JM 2021

Un montant de 1,2 milliard de dinars débloqué
pour accélérer les travaux

MC Oran

El Ouazzani :
«Malgré les moyens dérisoires, 

Oran produit des talents»

Match gala

JSK-CRB le 2 août prochain
La direction du CR Belouizdad a reçu une invitation de la part de la JS Kabylie afin

de prendre part à un match gala le 2 août prochain au stade du 1er-Novembre
de Tizi- Ouzou afin de célébrer la 73e anniversaire de la création du club kabyle.
Ce joute amicale permettra aux deux coachs, à savoir Hubert Velud, côté JSK et

Abdelkader Amrani, côté CRB de jauger leurs équipes et voir à l’œuvre les nouvelles
recrues une semaine avant d’entrer en lice en compétition africaine face à Al Merrikh en

Champions League pour la JSK et l’AS Coton du Tchad pour le CRB
en Coupe de la Confédération.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé, jeudi, le déblocage d’une enveloppe
de près de 1,2 milliard de dinars destinée à la levée des contraintes liées au projet de réalisation du complexe sportif d’Oran.

L’Echo d’Algérie : 27/07/2019

Publicité

Anep : 1916 016 756

Ligue 1 Mobilis - ES Sétif

Le directoire a sauvé le club d’un retrait de la compétition

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANBISME
ET DE LA VILLE

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
DE LA WILAYA DE DJELFA

Code fiscal : 0.002 1701.50020 69 DEP

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
N° 44 / 2019

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel 15/247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le directeur des équipements publics de la wilaya de DJELFA, informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence des capacités minimales N° 50/2019 pour la réalisation des travaux
complémentaires au centre penitentiaire 200 détenus des mineurs à Djelfa.
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché a été attribué
provisoirement à l’entreprise suivante :

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par la partie contractante dispose d’un
délai de 10 JOURS à compter de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux et au BOMOP, pour introduire un recours auprès de la
commission des marchés de wilaya, les autres soumissionnaires intéressés à prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres sont invités de se
rapprocher du service contractant au plus tard 03 jours à compter de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou au BOMOP.

Entreprises retenues
Offre proposée en

TTC/DA
Délai Lot N°  Critère de choix

Ben Miloud
Abdel-kader

NIF :
197517260033335

17.413.162,90
Montant après
la correction

03 mois

Des travaux
complémentaires au centre
penitentiaire 200 détenus

des mineurs à Djelfa

Moins-disant
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Classement FIFA
L’Algérie, championne d’Afrique, 

monte à la 40e position 
L’Algérie, championne d’Afrique 2019, s’est hissée 

à la 40e position (+28 places), lors de l’édition de juillet
du classement mondial de la Fédération internationale 

de football (FIFA) publiée jeudi. 

L es champions d’Afrique
algériens sont logiquement
les plus grands bénéficiaires

du classement FIFA pour la Zone
Afrique du 25 juillet. En juin, les
Verts pointaient à la 68e place avec
un total de 1346 points. 
A l’issue de la CAN-2019, ils ont
engrangé pas moins de 117 unités de
plus qui les ont propulsés à la 4e

place au classement africain, derriè-
re le Sénégal (1er), malheureux fina-
liste de la CAN, la Tunisie (2e et 29e

mondiale), éliminée en demi-finales
et le Nigeria (3e et 33e mondial),
aussi écarté au même stade de la
compétition. Auteur d’un sans faute
en Egypte, l’Algérie a non seule-
ment remporté son second trophée
continental, après 29 ans d’attente
(le 1er en 1990 en Algérie), mais éga-
lement enregistré la plus grande pro-
gression en termes de points (+117)
de toutes les sélections inscrites au
classement FIFA et la plus grande
progression en termes de places
(+28), avec le plus grand nombre de
matches disputés aux côtés du
Sénégal et du Nigeria (8). 

De son côté, le Sénégal, finaliste de
la CAN-2019, a intégré pour la pre-
mière fois le Top 20 mondial, avec
une progression de 2 places (+35
points). Le Nigeria, lui, pointe
désormais à la 33e place mondiale
(+12). La même progression en
termes de places (+12) a été réalisée
par le surprenant quart-de-finaliste
Madagascar qui occupe une 96e

position historique. Par contre,
d’autres sélections africaines ont
perdu du terrain, pénalisées par leur
parcours lors du rendez-vous égyp-
tien. Dans ce sillage, la Tunisie, éli-
minée en demi-finales, a perdu
quatre places, mais reste collée au
Top 30 mondial, avec sa 29e posi-
tion, tout comme le Cameroun,
déchu de sa couronne africaine, mais
qui ne perd que 2 places (53e posi-
tion). De tous les pays africains, le
Burundi aura enregistré le plus
grand recul en termes de places
(148e, -14). Le classement mondial
de juillet a présenté un certain
nombre de changements significatifs
et enregistré d’autres bénéficiaires,
avec les nouveaux champions des

trois confédérations. Le Brésil (2e,
+1), nouveau roi d’Amérique du
Sud, devance désormais la France
(3e, -1) et talonne le leader belge de
20 petits points. D’autres équipes en
vue lors de la Copa América ont sen-
siblement amélioré leur rang, à com-
mencer par les trois quarts-de-fina-
liste que sont l’Uruguay (5e, +3), 
la Colombie (8e, +5) et le Venezuela
(26e, +7), qui atteint le meilleur clas-

sement de son histoire. Grâce à sa 3e

place, l’Argentine (10e, +1) complè-
te un remarquable quatuor sud-amé-
ricain au sein du Top 10. 
Le Mexique (12e, +6), vainqueur de
la Gold Cup, et les Etats-Unis (22es,
+8), battus en finale, effectuent une
excellente opération comptable, tout
comme Haïti (83e, +18), demi-fina-
liste surprise. 

Bessa N.

Quelques jours après la sortie médiatique du coach de Liverpool,
Jurgen Klopp, au sujet du calendrier chargé de ses joueurs et parti-
culièrement celui de l’international sénégalais, Sadio Mané, c’est
au tour, désormais, du coach de Manchester City, Pep Guardiola, de
s’exprimer à ce sujet en conférence de presse. Le patron de la for-
mation mancuniene a déclaré : «C’est un emploi du temps dingue
et cela va tuer nos joueurs ! Ils doivent se reposer». Pep Guardiola
a ajouté : «Je ne veux pas qu’ils reviennent quand ils sont fatigués

ou qu’ils ne sont pas mentalement rétablis d’une saison incroyable-
ment difficile. «Enfin au sujet du champion d’Afrique, Ryad
Mahrez, l’ancien coach du Barça a déclaré : «Nous avons com-
mencé une nouvelle saison alors que Riyad Mahrez n’avait pas ter-
miné la dernière !» Pour rappel, les coéquipiers de l’attaquant algé-
rien jouent leur première rencontre officielle dans quelques jours
face à Liverpool pour le compte de la finale de la Supercoupe
anglaise.

Calendrier

Guardiola s’agace au sujet de Mahrez

La wilaya de Tizi-Ouzou a honoré, jeudi, le
joueur de la sélection nationale Youcef Atal
et le manager général des Verts, Hakim
Meddane, deux enfants de la région, pour
l’exploit réalisé lors de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN 2019). Lors de cette céré-
monie qui s’est déroulée au siège de la
wilaya en présence des autorités locales, le
wali Mahmoud Djamaa a rendu un vibrant
hommage à Atal, natif du village Tala
Ouguelid dans la commune de Mechtras et
qui a fait ses débuts à la JS Kabylie. 
«Cette victoire a montré que l’Algérie recèle
de grands joueurs», a-t-il ajouté. Pour sa part,

Youcef Atal a remercié les supporters qui ont
cru en l’équipe nationale, avant de promettre
: «Nous allons continuer a travailler davanta-
ge pour réaliser d’autres sacres et offrir plus
de joie à ce peuple». A propos de sa blessure
à la clavicule, il a relevé que ce n’était pas
facile pour lui d’arrêter en demi-finales, mais
l’important est que l’objectif a été atteint en
remportant le trophée. Il reprendra du service
«dans une dizaine de jours», a-t-il annoncé.
Pour sa part, Hakim Meddane a déclaré que
«c’était un exploit de revenir d’Egypte avec
la Coupe d’Afrique». Il a remercié le staff
technique de la sélection nationale, à sa tête

Djamel Belmadi, «qui a su tirer le meilleur
des joueurs, ces derniers qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes et la Fédération algé-
rienne de football qui a mobilisé tous les
moyens nécessaires pour mettre l’équipe
dans de très bonnes conditions et se préparer
convenablement». «Belmadi a commencé à
préparer cette réussite depuis janvier, en
entamant les stages et en établissant un pro-
gramme de préparation avant même que le
tirage au sort ne soit effectué. Nous avons
décroché une deuxième étoile et c’est un
honneur pour nous d’avoir servi notre pays»,
a-t-il dit. 

Dans un entretien au site de Montpellier HSC, l’attaquant inter-
national algérien, Andy Delort, est revenu sur le sacre des Verts
lors de la CAN-2019 disputée en Égypte. «C’est quelque chose
d’exceptionnel. 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 nationalité 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. En plus,
quand on voit tout le peuple algérien qui était derrière 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
tellement c’était fort. Je n’étais pas préparé à ça, c’est le destin,
c’est extraordinaire.» Evoquant le retour à Alger avec le trophée
en mains, Delort s’est dit impressionné par l’accueil réservé par
les Algériens à l’EN. «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 per-
sonnes dans les rues d’Alger pour nous voir. Nous avons pris le
bus à l’aéroport à 13h et nous avons mis 7 heures pour faire 20
km. C’était extraordinaire.»

CAN-2019

Tizi-Ouzou honore 
Youcef Atal et Hakim Meddane

Andy Delort revient sur le sacre des Verts en Égypte 

«C’est quelque chose de fabuleux»

Le LOSC confirme
l’intérêt pour Ounas
Le président du LOSC, Gérard Lopez,
s’est exprimé au sujet d’un probable
transfert de l’attaquant algérien, Adam
Ounas, lors des prochains jours, dans une
déclaration à Tuttosport. Le quotidien
italien, Gazzetta dello Sporta, a annoncé,
un accord entre le club français et Naples
au sujet du transfert de l’international
ivoirien, Nicolas Pépé, lors de ce mercato
contre 64 millions d’euros en plus du
transfert dans l’autre sens de
l’international algérien. Le premier
responsable du club lillois a expliqué
qu’un seul deal avec les deux joueurs
cités, il dira à ce sujet : «Ce sont deux
opérations distinctes. S’il (Pépé, ndlr)
s’en va, l’entraîneur Galtier perdra un
joueur important du côté droit, et nous
connaissons bien Ounas depuis qu’il était
à Bordeaux : il nous a toujours mis en
difficulté». Le dirigeant français a ajouté :
«Pour Pepé il (De Laurentiis, président de
Naples) a satisfait notre demande de 80
millions. Maintenant, ce sera au joueur de
décider où il veut aller, également basé
sur les offres que ses agents ont reçues
des 4 clubs».

Benzia tout proche 
de l’Olympiakos
Il y a quelques semaines Yassine Benzia
avait indiqué qu’il aimerait rester en
France et qu’il n’etait pas trop intéressé
par l’offre de l’Olympiakos. Aujourd’hui,
la presse grecque indique que les
dirigeants de l’Olympiakos sont tout
proche d’un accord avec le meneur de jeu
algérien qui devrait signer dans les
prochains jours et rejoindre son
coéquipier en sélection Hillal Soudani.
L’Olympiakos aurait trouvé un accord
avec Lille et l’entourage du joueur pour
que ce dernier signe, la raison de
l’accélération des négociations entre 
les trois parties est dû à la blessure de
leur meneur de jeu face à Hambourg qui
sera éloigné des terrains pendant plusde 6
mois. Indésirable du côté de Lille et en
manque d’offres après une saison difficile
avec Fenerbahçe, Yassine Benzia devrait
finalement rejoindre l’Olympiakos.

Le prochain classement FIFA
sera publié le 19 septembre. 
Top 10 africain 

1- Sénégal (20e mondial) 
2- Tunisie (29e) 
3- Nigeria (33e) 
4- Algérie (40e) 
5- Maroc (41e) 
6- Egypte (49e) 
7- Ghana (50e) 
8- Cameroun (53e) 
9- RD Congo (56e) 

10- Côte d’Ivoire (57e). 
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FAF

Zetchi renonce à sa démission, mais…
Dans un communiqué publié, ce jeudi, sur son site officiel, la FAF dément avec véhémence la rumeur persistante selon laquelle 

son président, Kheireddine Zetchi compte démissionner dans les jours à venir. 

U ne information qui a fait le tour des
rédactions et a même été relayée au-
delà de nos frontières. Mais pour la

FAF, il n’en est rien. Elle se dit même «pro-
fondément consternée» par cette rumeur.
«La Fédération algérienne de football (FAF)
est en train d’assister, depuis quelques jours,
à une campagne acharnée pour gâcher la fête
des Algériens et saper le moral de nos com-
patriotes, alors que l’Algérie est championne
d’Afrique, sacrée en Egypte 2019, et ce, en
annonçant à tout-va la démission de son pré-
sident, Kheireddine Zetchi», regrette la pre-
mière instance du football dans le pays,
accusant indirectement les journalistes qui
ont propagé cette fausse information. Zetchi
et les membres de son bureau fédéral «s’ins-
crivent en porte-à-faux contre toutes les
informations colportées ici et là, par diffé-
rents médias, concernant une supposée
démission de Zetchi qui, jusqu’à cette heure-
ci, vaque le plus normalement du monde à
ses activités au sein de l’instance fédérale»,
ajoute-t-on dans le communiqué. Mais il n’y
a jamais de fumée sans feu. D’ailleurs, hier,
sur les ondes de la Radio Chaîne III, le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf
Bernaoui, a confirmé l’intention de Zetchi de
déposer sa démission au lendemain du retour
de la sélection nationale d’Egypte, tout en
précisant qu’il a réussi à lui faire changer

d’avis. Une précision de taille qui remet en
cause la sincérité du président de la FAF qui
n’a pas hésité à tout mettre sur le dos de la
presse, alors que le malaise est bien réel.
Zetchi n’a pas du tout apprécié son absence
sur la photo officielle de l’équipe nationale
en compagnie du chef de l’Etat. Il n’en a pas
été invité, ce qu’il lui a fait très mal considé-
rant cela comme une offense et un mépris
pour sa personne. L’on comprend dès lors sa
frustration et son envie de quitter son poste.
C’est d’ailleurs ce qu’il a confié à ses
proches, même si aujourd’hui, il affirme
qu’il n’a jamais eu l’intention de démission-
ner. Visiblement, Zetchi a changé d’avis. 
A-t-il reçu des garanties pour rester à la tête
de la FAF ? Il semblerait que les choses ont
évolué ces dernières heures, même si son
départ est toujours d’actualité. Il faut dire
aussi que les hautes autorités du pays n’ont
pas vraiment intérêt à créer un nouveau pro-
blème en cette période délicate que traverse
le pays, qui risque d’impacter de manière
évidente l’avenir de l’équipe nationale. il y a
en effet le risque de voir le coach national
suivre par solidarité son président et démis-
sionner. Avec toutes les conséquences qui en
découleraient au regard de la grande popula-
rité de Djamel Belmadi au près du public.
C’est pour cette raison que les autorités veu-
lent calmer le jeu, même si cela ne règle pas

vraiment le fond du problème. Une chose est
sûre, la cassure entre les pouvoirs publics et
le président de la FAF est définitive. Il reste
maintenant à savoir combien de temps, ils

vont cohabiter. Pour le moment, Zetchi peut
bénéficier d’un sursis et de la solidarité de
son Bureau fédéral. Mais jusqu’à quand ?

Ali Nezlioui 

L’international algérien, Alexandre Oukidja, est revenu sur la récente
victoire de la sélection algérienne en finale de la CAN dans un entre-
tien accordé au quotidien français Le Journal du Centre. Le gardien
algérien a débuté par l’accueil des supporteurs à Alger après le
deuxième sacre africain : «Le défilé à Alger... C’était à la fois
effrayant et valorisant. On a mis 5 h30 pour faire 20 km et arriver jus-
qu’au palais du peuple. Certains supporters ont marché 20 km pour
nous accompagner. Voir tout ce peuple heureux... C’est comme si l’on
avait gagné la guerre». Concernant ce sacre en Coupe d’Afrique des
nations, le portier messin dira : «C’est mon plus gros trophée même
si je n’ai pas joué». Il a ensuite enchaîné : «Le coach [Djamel]
Belmadi nous avait mis en garde. On pouvait être déconcentré par les
réseaux. Il fallait rester dans notre bulle. On était une famille».

«J’ai apporté toute mon expérience»

Le gardien de 31 ans a expliqué : «En tant que gardien remplaçant,
j’ai apporté toute mon expérience pour recadrer les jeunes».
Alexandre Oukidja a enchaîné sur une petite révélation : «Demi-fina-
le de la CAN, contre le Nigeria. Riyad (Mahrez) a un coup franc à la
dernière minute. Le coach me demande ce qu’il doit faire. Je lui dis :

Coach, faut frapper fort côté gardien (à côté du mur). Je ne sais pas si
le message est passé...». L’ancien gardien du RC Strasbourg est reve-
nu sur son sprint en finale pour ramener un short à Djamel Benlamri
en finale : «Les intendants étaient tranquilles (sourire), alors j’ai
couru pour que Djamel puisse enfiler son short et rentrer sur le terrain.
J’ai sprinté, et les 25 000 Algériens en tribune m’ont encouragé».

«J’aurais aimé que mon père, mon grand-père, 
mes oncles voient cette CAN»

Le portier du FC Metz a déclaré : «Pendant la compétition, j’envoyais
des messages à ma femme, mon frère, ma cousine... Je leur disais que
j’aurais tellement aimé que mon père, mon grand-père, mes oncles, qui
ne sont plus là, voient cette CAN. Et juste avant la finale, ma cousine
m’a envoyé un message». Alexandre Oukidja a ajouté : «Elle m’a dit :
On te regarde tous, et ceux qui sont partis aussi. Je suis sûr qu’ils pren-
nent l’apéro ensemble, les coquins, et qu’ils te regardent de là-haut».
Enfin, le portier algérien a conclu : «Participer à la Coupe de Monde-
2022 avec l’Algérie. Si on avait dit au gamin que j’étais, que je gagne-
rais la Coupe d’Afrique des nations, je vous aurais pris pour un fou.
Mais j’ai une bonne étoile. Et comme j’en veux toujours plus…».

Oukidja : «Comme si l’on avait gagné la guerre»

L’une des images qui va rester de la CAN
2019 c’est le coup-franc de Riyad Mahrez en
demi-finale face au Nigeria, mais surtout
celle d’Onyekuru couché par terre ! Youcef
Belaïli a donné une explication à cette image
ubuesque avant-hier lors de la réception à
laquelle il a eu droit à Oran en compagnie de
son ami Baghdad Bounedjah. Le N° 8 a
expliqué que les joueurs en visionnant les

matchs du Nigeria avant le match avaient
remarqué que les joueurs sautaient systéma-
tiquement sur les coup-francs, ainsi au
moment de ce coup-franc à la 94e mn,
Belaïli, Bounedjah et Mahrez se sont rappe-
lés ce détail et en ont discuté pour décider de
tirer en force à ras de terre.
Henry Onyekuru, le n°11 du Nigeria, qui a
semble t-il compris le contenu de la conver-

sation a décidé de se coucher derrière le mur
pour bloquer une éventuelle frappe à ras de
terre. Le Nigerian se fait d’abord rappeler à
l’ordre par l’arbitre qui lui interdit de rester
couché avant de replonger de nouveau au
moment où Mahrez va exécuter le coup-
franc. Peine perdue, le joueur de Manchester
City va tirer au dessus du mur pour envoyer
les verts en finale !

Belaïli raconte le coup-franc de Mahrez en demi-finale 

Quelques jours après le sacre de l’Algérie, le
président de la CAF fait le bilan de la com-
pétition. Ce bilan général a été fait dans une
interview aux sites malgaches l’express et
Midi-madagasikara. Ahmad Ahmad est reve-
nu sur l’aspect technique et financier de la
CAN-2019. Le président de la Confédération
africaine de football se félicite d’avoir relevé
le défi de la première Coupe d’Afrique des
Nations à 24 équipes : «Aujourd’hui, tout le
monde reconnaît que passer à 24 équipes était
la meilleure décision à prendre. D’un côté, il
y les grandes nations du football, que tout le
monde veut voir à la phase finale. Or, cer-

taines d’entre elles n’arrivent pas à se quali-
fier. De l’autre, il y a les pays émergents du
football, qui ont fourni d’énormes efforts. Il a
été prouvé que les grandes nations furent pré-
sentes, au même titre que les pays émer-
gents». S’agissant de la décision de la VAR
sur le penalty accordé au Sénégal, lors du
dernier match disputé dans la finale de la
CAN, le Malgache a affirmé ceci : «Je com-
pare cela à un pilote d’avion, qui doit accu-
muler un certain nombre d’heures de vols.
C’est pareil pour l’arbitre, lequel doit avoir
un certain nombre d’heures d’utilisation de la
VAR. Avant la CAN, seuls 4 arbitres (afri-

cains) étaient aptes à faire usage de l’assis-
tance vidéo. Aujourd’hui, ils sont 16. 
Et encore, deux arbitres européens nous ont
assistés durant cette CAN. Lors de la finale,
le grand patron de l’arbitrage à la FIFA était
présent. Comme quoi il faut s’entraider pour
maîtriser cet outil. (…) Concernant les diver-
gences de vue sur son utilisation, c’est tout à
fait normal. Mais je trouve qu’avec la VAR,
on ne peut que rendre justice si on ne prend
comme exemple ce penalty que l’arbitre a
failli accorder au Sénégalc(contre l’Algérie
en finale), sans l’intervention de la VAR», a-
t-il ajouté.

Ahmad Ahmad: «La VAR a sauvé l’Algérie d’un pénalty»

Belfodil : «Dommage 
de ne pas avoir 
été présent»
L’international algérien, Ishak
Belfodil, s’est exprimé au sujet de
son retour aux entraînements et de
la récente victoire en Coupe
d’Afrique des nations de ses
coéquipiers dans un entretien
accordé au site officiel du club
allemand. Le buteur de 27 ans 
a déclaré au sujet de sa blessure : 
«Ça va déjà beaucoup mieux. Je
suis actuellement mon programme
et j’ai retrouvé l’entraînement en
équipe». Ishak Belfodil a enchaîné :
«Je travaille dur pour mon retour et
j’espère être en forme pour le début
de saison avec le match de Coupe
face à Würzburger, si c’est une
semaine plus tard, c’est bien aussi».
«Au sujet de son absence lors du
sacre de la sélection nationale, il y a
quelques jours, l’attaquant algérien
d’Hoffenhein. Ce n’est pas facile de
gagner la Coupe d’Afrique».

Naïdji aurait signé
au Portugal
L’international algérien, Zakaria
Naïdji, aurait signé, jeudi, au club
portugais de Gil Vicente selon les
informations du quotidien  Ojogo.
Les responsables du Paradou AC
auraient trouvé un accord pour un
prêt d’une saison accompagnée
d’une option d’achat de 1,2 million
d’euros. Une manière de faire qui a
bien marché, ces dernières années,
avec d’autres dossiers pour les
dirigeants algérois. Le meilleur
buteur du championnat algérien
pourrait donc prendre part à sa
première expérience à l’étranger où
il évoluera sous les couleurs du
promu en Liga NOS.
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Décès de Mohamed Béji Caïd Essebsi

Bensalah décrète un deuil national
de trois jours

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
a décrété un deuil national de trois jours 
à compter de jeudi, suite au décès du

président tunisien Mohamed Béji Caïd Essebsi,
indique un communiqué de la Présidence de la
République. «Suite au décès du président de la
République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, le
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a décrété,
jeudi 25 juillet, un deuil national de trois jours
jusqu’à samedi 27 juillet 2019», souligne le
communiqué de la Présidence de la
République.» En cette douloureuse circonstance,
le chef de l’Etat a ordonné la mise en berne du
drapeau national sur tous les bâtiments officiels
et départements gouvernementaux départements
ministériels durant cette période».

Tunisie
L’élection présidentielle
avancée pour le 15 septembre
suite au décès du Président 
Mohamed Béji Caïd Essebsi
L’élection présidentielle en Tunisie a été
avancée pour le 15 septembre 2019, a
annoncé, jeudi, la porte-parole de l’Instance
supérieure indépendante pour les élections
(ISIE) Hasna Ben Slimane, citée par
l’agence tunisienne TAP. Le conseil de
l’ISIE a pris cette décision suite au décès,
jeudi, du président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi. L’élection
présidentielle était prévue initialement le 17
novembre 2019, précise la même source.
Réuni jeudi soir, le conseil de l’ISIE a
également décidé d’ouvrir les candidatures 
à la présidentielle à partir du 2 août 2019.
La campagne électorale devrait commencer
le 2 septembre 2019, a ajouté Ben Slimane,
précisant que la période de la campagne
électorale a été réduite à 12 jours au lieu de
21, afin de se conformer aux délais fixés par
l’article 84 de la Constitution. «La date des
élections législatives n’a pas été modifiée 
à l’heure actuelle», a-t-elle ajouté.

Canicule
Nouveau record absolu
de 42,6° C, jeudi, en Allemagne
et en France
L’Allemagne a battu, jeudi, un nouveau
record absolu de chaleur, avec 42,6° C mesuré
dans l’Ouest du pays, a annoncé le service
météorologique national (DWD). Le pic a été
enregistré à Lingen, en Basse-Saxe, et
pulvérise un précédent record de 40,5° C
établi la veille seulement à Geilenkirchen,
également dans l’Ouest du pays, précise le
DWD sur son compte twitter. Des records
similaires ont été battus dans différents pays
européens. Ainsi, la barre des 42° C était
largement franchie à Paris, jeudi, où le record
historique de chaleur qui datait de plus de 70
ans dans la capitale française est tombé avec
42,6° C enregistrés en milieu d’après-midi.
Depuis le début des mesures en 1873, Paris
n’avait dépassé les 40° C qu’une seule fois, 
le 28 juillet 1947, avec 40,4° C.
La nuit de mercredi à jeudi avait été «très
probablement» la plus chaude jamais mesurée
en France avec une température minimale
moyenne de 21,4° C, devant les 21,3° C 
du 14 août 2003, selon Météo-France.
Les records de chaleur sont également tombés
aux Pays-Bas avec 40,4° C, en Belgique avec
40,6° C. Ces vagues de chaleur sont appelées
à se multiplier et à s’intensifier sous l’effet 
du réchauffement climatique provoqué par 
les activités humaines.
Au cours des 2000 dernières années, les
températures mondiales n’avaient jamais
augmenté aussi rapidement que maintenant,
selon des données publiées mercredi dans
deux études distinctes dans les revues Nature
et Nature Géoscience.

Lutte contre la corruption

Une instance nationale dirigeante sera créée en novembre
Le président de l’Organisation nationale de
lutte contre la corruption, Nabil Sahraoui, a
annoncé, ce vendredi, à Oran, la création
d’une «instance nationale dirigeante de
lutte contre la corruption» en novembre
prochain. Dans une déclaration en marge de
l’ouverture du bureau national de l’organi-
sation, il a expliqué qu’il s’agit là de 
«la plus haute instance en matière de lutte
contre la corruption qui sera constituée de

jeunes dirigeants et cadres», soulignant que
l’Organisation nationale de lutte contre la
corruption, créée le 18 novembre 2018, est
en phase de structuration et d’instauration
d’une base solide à travers différentes
wilayas du pays.
Nabil Sahraoui a qualifié son organisation
de «Front populaire nationale de lutte
contre la corruption et les corrompus»,
œuvrant dans le cadre d’un projet pacifique

et civilisationnel pour l’instauration de fon-
dements de lutte contre la corruption en
associant la société civile et en coordonnant
les actions avec les services concernés.
L’action de cette organisation s’articule sur
la programmation d’opérations de sensibili-
sation sur la prévention et la lutte contre la
corruption en collaboration avec les ins-
tances éducatives et religieuses.

Lehouari K.

Algérie - Etats-Unis

2e édition de l’université d’été de la Fondation AAF-CEST
du 28 juillet au 3 août à Batna

CRAAG
Secousse
tellurique
de magnitude 3,2
à Bouira
Une secousse tellurique
de magnitude 3,2 sur
l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée,
hier à 15h21, dans la
wilaya de Bouira,
indique le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et
géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la
secousse a été localisé 
à 8 km au sud-est de la
localité d’Ahnif, précisait
la même source.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique organisera, du
28 juillet au 3 août, à l’université Mustapha
-Ben Boulaïd, de Batna, la 2e édition de
l’université d’été de la Fondation algéro-
américaine pour la culture, l’éducation, la
science et la technologie (AAF-CEST) et ce,
avec le concours du ministère des Affaires
étrangères et de l’ambassade des Etats-Unis
d’Amérique à Alger. Cette manifestation a
pour objectifs «l’organisation d’une rencon-
tre annuelle en Algérie entre les étudiants
algériens et les compétences nationales à
l’effet de renforcer le lien des membres de la
communauté nationale établie à l’étranger
avec leur pays d’origine, la mobilisation de

leurs contributions pour son développement
et la promotion des échanges entre la 
communauté scientifique à l’étranger, d’une
part et les étudiants algériens et la famille
scientifique en Algérie d’une autre part»,
a précisé, jeudi, un communiqué du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Elle vise également à
«jeter les ponts entre des instances étrangères
prestigieuses et leurs homologues en Algérie
de manière à créer des opportunités en
matière d’organisation de formations et de
stages, garantir la libre circulation des étu-
diants et des professionnels algériens et
créer un réseau direct regroupant les profes-
sionnels algériens et ceux de l’étranger ainsi

que les compétences étrangères, toutes spé-
cialités confondues», a indiqué le communi-
qué. Prendront part à cette manifestation
«des centaines d’enseignants, de cher-
cheurs, d’experts, de doctorants et d’indus-
triels algériens ainsi qu’une délégation
d’experts composée d’Algériens établis à
l’étranger et des experts étrangers de
renommée mondiale venus des Etats-Unis
d’Amérique et d’autres pays (environ 30
participants), pour animer des confé-
rences et des ateliers sur les thèmes pro-
posés à cette édition».
Le programme de cette édition compte plu-
sieurs axes dont les énergies renouvelables,
le génie civil et l’architecture.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, s’est
entretenu, jeudi, à Alger, avec le représentant de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en
Algérie, Nguessan Bla François, qui a félicité
l’Algérie pour l’obtention du certificat de l’élimina-
tion du paludisme. L’obtention du certificat de l’éli-

mination du paludisme intervient après celui obtenu
pour l’élimination de la polio en 2016 et celui de l’éli-
mination du tétanos néonatal en 2018, rappelle la
même source. Lors de cette rencontre, les discussions
entre les deux parties ont permis de «faire un large
tour d’horizon de la coopération en cours ainsi que les
perspectives de son développement à la lumière de

l’expertise algérienne en matière de performance du
système sanitaire». Il a été convenu aussi de «renfor-
cer les mécanismes de concertation permanente»
entre l’administration centrale de la santé et la repré-
sentation de l’OMS en Algérie à l’effet «d’optimiser
les procédures de coopération en rapport avec les
priorités sanitaires de notre pays».

L’Algérie occupe le 10e rang mondial en termes de
citoyens ayant obtenu la nationalité d’un Etat membre
de l’Union européenne (UE). En effet, ils sont quelque
20 146 Algériens à acquérir la nationalité d’un des Etats
membres de l’UE en 2017. Selon le rapport de l’Office
statistique de l’Union européen (Eurostat), publié mardi
23 juillet 2019, les citoyens algériens se positionnent en
10e place mondiale des personnes ayant obtenu la natio-

nalité d’un des pays européens, dont 80,8% sont natu-
ralisés Français. Ce qui renseigne de la forte concentra-
tion de la communauté algérienne en France.
Sur un total de 20 146 citoyens algériens naturalisés,
5,7% d’entre eux ont obtenu la nationalité italienne,
4,9% la nationalité espagnole, britannique et belge.
Les Algériens arrivent en 2e position derrière les
Marocains, dont 67 848 personnes ont acquis la natio-

nalité italienne (33,4%), espagnole (25,2%) et française
(24,6%). Notons que 13 515 Syriens sont devenus dés-
ormais des citoyens européens, essentiellement Suédois
(63,9%) et Allemands (18,3%). 
Sur un total de 12 551 ressortissants tunisiens naturali-
sés, 56,1% d’entre eux ont obtenu la nationalité 
française et 25,4% la nationalité italienne.

OMS

Selon Eurostat

L’Algérie félicitée pour l’obtention du certificat
de l’élimination du paludisme

20 000 Algériens ont obtenu la nationalité d’un Etat de l’UE
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