
Le chef de l’État regagne Alger après avoir assisté
à Tunis aux obsèques du Président tunisien
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Dialogue national

Le panel des personnalités tient
aujourd’hui sa première réunion

Après la constitution du panel de dialogue

La classe politique divisée
L’annonce par la présidence de la République du panel

des personnalités, devant conduire le dialogue en vue
d’une sortie de crise, a été diversement appréciée par

la classe politique qui reste divisée aussi bien sur la compo-
sante que sur la démarche. Ainsi, le FLN, par la voix de son
secrétaire général, Mohamed Djemaï, a appelé 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». 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 concerta-
tions «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 dia-

logue 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 pro-
positions relatives aux personnalités nationales actives pour ren-
forcer le dialogue, il a estimé que le dialogue national «est la voie
idoine pour parvenir à un consensus autour de toutes les ques-
tions y compris l’élection présidentielle»...
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Oran
Deux réseaux de trafic

de psychotropes démantelés
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El Bayadh

Saisie de 5 quintaux de kif traité
à Boussemghoun

M’sila
16 blessés dont 4 dans un état critique

dans un accident de la circulation à Djebel Messaâd
Seize personnes ont été blessées dont quatre se trouvent dans un état jugé

grave dans un accident de la route survenu vendredi soir sur un axe de la route
nationale 46 au lieu dit, Kef Ettiour dans la commune de Djebel Messaâd dans

la wilaya de M’sila. L’accident s’est produit suite au dérapage puis le
renversement d’un bus de voyageurs assurant la ligne Sétif-Tindouf.

Les blessés ont été transférés à l’hôpital de Bou Saâda et «sont actuellement
entrain de recevoir les soins nécessaires». Une enquête à été ouverte afin de

déterminer les causes exactes de cet accident.

Décès par noyade dans un lac d’un garçon à Zerzour
Un garçon, âgé de 14 ans, a trouvé la mort noyé, vendredi, dans un lac, dans la
commune de Zerzour (wilaya de M’sila). Le corps sans vie de la victime a été

repêché par les éléments de l’unité de la Protection civile de la daïra de
Bensrour, a précisé la même source qui a ajouté que la dépouille a été

transférée à l’hôpital de la même daïra. Une enquête à été ouverte par la
gendarmerie afin de déterminer les causes de cet incident, a relevé la même
source. Rappelons que la victime de cette noyade est le 4e cas enregistré à

M’sila depuis le début de la période estivale.

Tissemsilt
Une maman et sa fille
atteintes de brûlures suite
à l’explosion de 2 bouteilles
de gaz butane

Une maman et sa fille (67 ans
et 29 ans) ont été atteintes de brûlures
du 1er degré suite à l’inflammation,
vendredi soir, de deux bouteilles de gaz
butane à l’intérieur de leur domicile sis
au chef-lieu de Tissemsilt. Les
éléments de la Protection civile sont
intervenus vers 19h30 pour secourir la
maman et sa fille victimes de brûlures
du premier degré au niveau des mains
et du faciès provoquées par l’explosion
de deux bouteilles de gaz butane
enflammées à l’intérieur de leur foyer
dans le bidonville du lieu dit «Haï
Hassan» au chef-lieu de la wilaya.
Même si leurs blessures «ne sont est
pas graves», les victimes ont été
transportées aux services des urgences
à l’EPH de Tissemsilt pour des soins
nécessaires.
Les services de la Police ont diligenté,
de leur côté, une enquête pour
déterminer les raisons de cet accident.

10 personnes blessées
dans un accident
de la circulation

Dix personnes ont été blessées suite à
un accident de circulation survenu dans
la nuit du vendredi à samedi sur la RN
19 dans son tronçon Amari-Lardjem
dans la wilaya de Tissemsilt. Le drame
s’est produit près de la commune
d’Amari lorsque deux véhicules sont
entrés en collision faisant dix blessés,
âgés entre 10 et 45 ans, dont deux se
trouvant dans un état grave.
Les victimes ont été prises en charge au
niveau de l’hôpital du chef-lieu de
wilaya. Seuls deux blessés sont
toujours en soins intensifs.
Les autres doivent quitter l’hôpital
après avoir reçu les soins nécessaires.
Les services de la gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête sur les
circonstances de cet accident.

Douze personnes ont
perdu la vie et 67
autres ont été blessées
dans des accidents de
la route survenus au
cours des dernières 48
heures, selon un bilan
établi hier par les
services de la
Protection civile. La
wilaya de Constantine
déplore le bilan 
le plus lourd avec le
décès de 2 personnes,
alors que 2 autres ont
été blessées, suite à une
collision entre deux
véhicules légers et une
motocyclette, survenue
sur la RN 27, dans la
commune de Hamma

Bouziane. Au cours de
la même période, les
secours de la Protection
civile sont intervenus
pour repêcher les corps
sans vie de 3 personnes
ayant péri par noyade,
en mer, ainsi que dans
des réserves et des
mares d’eau, dans les
wilayas de Jijel,
Boumerdès et M’sila.
Par ailleurs,  dans le
cadre de la lutte contre
les feux de forêt, les
unités de la Protection
civile sont intervenues
pour l’extinction 
de 20 incendies, à
travers le territoire
national.

Les éléments de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya d’Oran ont
réussi, dernièrement, dans deux
opérations distinctes, à démanteler
deux réseaux de trafic de
psychotropes tout en opérant la
saisie de 2335 comprimés
hallucinogènes. Sur la base
d’informations faisant état d’un
réseau opérant dans le trafic de
stupéfiants, le mis en cause
principal a été arrêté à proximité de
la station de taxis au quartier USTO
à l’Est d’Oran avec en sa possession
1119 comprimés psychotropes pour
mettre la main, ensuite, sur un
acolyte, au domicile duquel 529
comprimés psychotropes et une

arme blanche ont été découverts.
Exploitant d’autres informations, les
policiers ont appréhendé, dans une
autre opération, quatre individus
dont un repris de justice qui
s’apprêtaient à conclure une
transaction au niveau du quartier
Emir-Abdelkader (ex- Saint Pierre)
à Oran, selon la même source, qui a
signalé que l’opération s’est soldée
par la saisie de 610 comprimés
psychotropes qui étaient dissimulés
dans le coffret d’un véhicule, ainsi
qu’un motocycle.
Des procédures judiciaires ont été
engagées à l’encontre des mis en
cause qui seront déférés
prochainement devant la justice.

Blida
Un réseau
spécialisé
démantelé et près
de 48 kg de kif
traité saisis

Les services de sûreté de la
daïra d’El Affroun (Blida) ont
démantelé un réseau spécialisé
dans le trafic de drogue et saisi
48 kg de kif traité. La même
source a fait savoir que ce
réseau de trafiquants de
drogue était composé de 4
individus, ajoutant qu’il a été
procédé, également, à la saisie
de 47,9 kg de kif traité.
L’opération intervient suite 
à l’exploitation d’informations
par les éléments de la police
judiciaire de la daïra d’El
Affroun faisant état d’un
réseau de trafiquants de
drogue activant au niveau 
de ladite daïra et utilisant un
véhicule portant
immatriculation d’un pays
étranger, L’enquête a permis
l’arrestation des membres du
réseau (3 membres) et la saisie
de deux véhicules touristiques.

Accidents de la circulation

12 morts et 67 blessés en 48 heures

Les éléments du
groupement territorial de
la Gendarmerie nationale
d’El Bayadh ont saisi 
500 kg de kif traité à
Boussemghoun à
l’extrême sud de la
wilaya. L’opération a été
menée, au niveau d’un
barrage de contrôle dressé
vendredi au carrefour
reliant Boussemghoun à
Aïn El Ouarka, localité
relevant de la wilaya
voisine de Naâma. À la
vue de ce barrage, deux
individus circulant à bord
d’un véhicule tout-terrain

ont très vite rebroussé
chemin et changé de
direction avant que les
gendarmes ne les prennent
en chasse. Le véhicule
suspect a été découvert
abandonné.
Sa fouille a permis de
découvrir les 5 quintaux
de kif. Les passagers ont
réussi à prendre la fuite.
Ils sont activement
recherchés. Une enquête a
été ouverte pour identifier
les mis en cause, ainsi que
la provenance et la
destination de cette
drogue saisie.
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Après la constitution du panel de dialogue

La classe politique divisée
L’annonce par la présidence de la République du panel des personnalités, devant conduire le dialogue 

en vue d’une sortie de crise, a été diversement appréciée par la classe politique qui reste divisée 
aussi bien sur la composante que sur la démarche.

A insi, le FLN, par la voix de
son secrétaire général,
Mohamed Djemaï, a appelé

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».
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». Djemaï s’est engagé
à œuvrer à préserver l’unité du parti
«sans exclusion» loin «de des
disputes et des confrontations».
De son côté, le RND a affirmé 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. 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.
Il 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 des élections 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».
En revanche, le FFS a qualifié la
désignation de ce panel de
«manœuvres d’autoritarisme du
régime à travers lesquelles il vise à
duper l’opinion publique nationale
et internationale». Le FFS souligne
qu’«un pouvoir de fait, vient de
dévoiler une liste de 6 membres
chargés de mener un pseudo
dialogue en vue d’imposer un
scrutin présidentiel au seul profit 
du régime».

Le FFS exige 
«la libération

inconditionnelle de tous
les détenus politiques et
d’opinion» et «rappelle
que seul un climat de

confiance effectif
ouvrirait la voie à un

dialogue global, sérieux et
transparent qui prend en
compte les revendications

du mouvement
révolutionnaire

populaire»
Pour le plus vieux parti de
l’opposition, «cette commission
n’a de mandat que celui que les
décideurs lui ont attribué afin
d’encadrer un dialogue imposé au
pas de charge» et que «les
demandes de mesures de détente

annoncées sont largement
insuffisantes. Elles ne peuvent en
aucun cas cacher les manœuvres
autoritaires du régime à travers
lesquelles il vise à duper l’opinion
publique nationale et
internationale». Le FFS exige 
«la libération inconditionnelle de
tous les détenus politiques et
d’opinion» et «rappelle que seul
un climat de confiance effectif
ouvrirait la voie à un dialogue
global, sérieux et transparent qui
prend en compte les
revendications du mouvement
révolutionnaire populaire». Pour le
même parti, «par ce simulacre de
dialogue annoncé, les tenants du
pouvoir essayent encore une fois
de gagner du temps pour détourner
la population de sa revendication
principale qu’est son
autodétermination». Le panel de
personnalités nationales appelé 
à conduire le dialogue national
inclusif avait affirmé 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.
A cet 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
mènera à l’organisation d’une
élection présidentielle transparente,
régulière et libre dans les plus brefs
délais».

Le chef de l’Etat,
Abdelakder Bensalah, 

a fait part de sa
«disponibilité» à prendre

des mesures
d’accompagnement et

d’apaisement en réaction
aux préoccupations

soulevées par le panel
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
Younès. Le chef de l’Etat,
Abdelakder 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». 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.

T. Benslimane
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Dialogue national

Le panel des personnalités tient, aujourd’hui,
sa première réunion

Le panel des personnalités appelé à faciliter le dialogue en vue d’obtenir le «consensus le plus large possible» sur les conditions et modalités
d’organisation de l’élection présidentielle tient, aujourd’hui, à Alger, sa première réunion, a-t-on appris auprès de sources proches du panel.

C omposé de six personnalités, Karim
Younès, Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid,
Abdelwahab Bendjelloul, Benaïssa

Azzedine et Fatiha Benabbou, le panel devrait
consacrer sa 1re réunion à la discussion de son
règlement intérieur et son plan d’action pour la
conduite du dialogue national inclusif. Jeudi, les
six personnalités ont été reçues par le chef de
l’État,  Abdelkader Bensalah. Lors de cette
rencontre, les six personnalités ont insisté sur
l’impératif pour l’État de prendre des mesures
d’apaisement de nature à rétablir la confiance et
à favoriser la création d’un climat de dialogue
sincère. Ils ont cité, à ce titre, plusieurs mesures
dont «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». Conscient de «l’ampleur du blocage
politique que vit le pays actuellement», le panel
a affirmé que le dialogue national était «le seul
moyen à même de garantir une issue pacifique à
la hauteur des aspirations des Algériens et
Algériennes». Toutefois, les six personnalités ont
tenu à préciser qu’elles ne sont «pas des
représentants» du mouvement populaire, «ni ses
porte-paroles». 
«Nous insistons sur le fait que nous ne sommes
pas des représentants du Hirak, ni ses porte-
paroles», a souligné l’ancien président de
l’Assemblée populaire nationale (APN) dans
une déclaration à la presse, à l’issue de la
rencontre avec Bensalah. Pour sa part, le chef de
l’État a exprimé sa «disponibilité» à œuvrer
pour répondre favorablement aux conditions
posées par les six personnalités. Bensalah s’est
dit, en effet, «prêt» à «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».
Le chef de l’État compte,  également,
«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». Il s’est engagé, en outre, à «faciliter
l’accès aux médias publics à toutes les opinions,
à travers l’organisation de débats contradictoires
et ouverts à toutes les expressions politiques». 

Réactions mitigées 
de la classe politique

L’annonce de la composition de ce panel a été
différemment appréciée par la classe politique.
Entre ceux qui considèrent ce dialogue comme
«une nécessité vitale» et d’autres qui y voient
plutôt un «simulacre», le PLJ préfère, pour le
moment, «prendre acte» des engagements du
chef de l’État et «s’accorder le temps nécessaire
pour s’assurer de la sincérité de la volonté
politique du pouvoir avant de se prononcer sur
ses relations avec le panel, une fois sa
composition définitive achevée». 
Pour le parti Talaïe el Hourriyet : «Nous n’avons
jamais été aussi proches du seuil de la solution»
(...) et «les conditions et les circonstances pour
franchir ce seuil sont à notre portée plus
qu’auparavant. Le dialogue est le début d’un
parcours et non sa fin», a-t-il réagi. Le RND a
accueilli, quant à lui, «favorablement»
l’annonce par le chef de l’État de la liste des
personnalités nationales indépendantes qui
superviseront le dialogue national. Pour ce parti,
cette annonce «est une amorce pour jeter les
ponts de confiance et d’agir positivement avec
toute démarche devant accélérer le retour des

institutions de l’État 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 des élections». Le Front des
forces socialistes (FFS) considère que «cette
commission n’a de mandat que celui que les
décideurs lui ont attribué afin d’encadrer un
dialogue imposé au pas de charge», estimant
qu’à travers ce dialogue, «les tenants du pouvoir
essayent encore une fois de gagner du temps».
La Parti des travailleurs (PT) s’est dit, de son
côté, «convaincu que la voie qui permettra de
réaliser le changement radical réclamé par des

millions de citoyennes et citoyens réside dans la
mise en place d’une Assemblée constituante
souveraine».
L’objectif central du dialogue est de «contribuer
à réunir les conditions nécessaires» à
l’organisation du prochain scrutin présidentiel
dans «une transparence totale et une régularité
sans failles», a rappelé la présidence de la
République. Ce dialogue portera sur tous les
aspects liés à l’organisation de ce scrutin, ses
étapes préparatoires, les conditions qui lui sont
nécessaires, le déroulement du calendrier
électoral et la date de l’élection présidentielle.

Moussa O.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, Chérif Omari, a affirmé, hier, à Alger, que la déci-
sion du gouvernement concernant la fermeture des minote-
ries «n’impactera pas l’approvisionnement du marché natio-
nal en semoule et farine». Dans une déclaration à la presse
en marge de la conférence nationale sur le développement
de la filière céréalière, Omari a fait savoir que «le gouver-
nement a pris toutes les mesures nécessaires pour l’approvi-
sionnement régulier du marché en ces deux produits essen-
tiels qui seront disponibles en quantité suffisante». 
«Il n’y a aucune crainte à ce sujet», a-t-il rassuré, ajoutant
qu’il s’agit de procédures de contrôle et de suivi ordinaires
qui ont été imposées à tous les producteurs nationaux et pri-

vés pour la régulation du marché». À une question sur la
campagne moissonnage-battage, lancée fin juin dernier, le
ministre a dit que «l’opération se déroule bien», ajoutant que
«tous les équipements nécessaires ont été mobilisés à cet
effet, outre la prise de toutes les mesures réglementaires
adéquates». Par ailleurs, le 1er responsable du secteur a esti-
mé que les résultats préliminaires de cette campagne étaient
de «bon augure», notamment, en ce qui concerne l’orge, au
sujet de laquelle, «il est possible, cette année,  de renoncer à
son importation». Il a rappelé, dans ce sens, que l’abondan-
ce de la production dans certaines régions de l’Est, avaient
exigé le renforcement des mécanismes de transport et de
stockage, outre la facilitation de la récolte en faveur des

agriculteurs. Selon le ministre, le gouvernement œuvre à
accompagner l’évolution des capacités productives de cette
filière «stratégique». Pour rappel, cette conférence vise à
annoncer la mise en œuvre d’une feuille de route élaborée
par des experts, des spécialistes et des professionnels impli-
quant les secteurs concernés (Finances, Énergie,  Transports,
Commerce, Ressources en eau...) pour en dégager une nou-
velle stratégie et les mécanismes de sa mise en œuvre sur le
terrain. Cette feuille de route sera prochainement soumise au
gouvernement lors d’une réunion restreinte consacrée à la
présentation des mécanismes devant relancer la filière
céréalière.  M. T.

Chérif Omari rassure :
«La fermeture des minoteries n’impactera pas

l’approvisionnement du marché en semoule et farine»

Pour le 23e vendredi du mouvement
populaire, les rues d’Alger ont témoigné
d’un dispositif sécuritaire identique à celui
des vendredi précédents, et ce, malgré les
demandes du panel et les promesses du chef
de l’État. Les personnalités du panel pour
mener le dialogue se sont mis d’accord «à
l’unanimité et avec force, avant toute entame
de la médiation», le respect du caractère
pacifique des manifestations par les forces
de l’ordre, la cessation des actes de violence
et d’agression à l’encontre des manifestants
pacifiques du Hirak et des étudiants,
l’allègement du dispositif policier,
notamment dans la capitale, lors des
marches hebdomadaires, l’ouverture de tous
les accès à la capitale les jours de la marche.

En réaction aux demandes du panel le chef
de l’État a fait part de sa «disponibilité» 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 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», a
indiqué un communiqué de la présidence de
la République. Vendredi, aucune mesure
d’apaisement n’a été prise, nous avons
remarqué le même dispositif sécuritaire,
l’accès à la capitale, comme à son
accoutumée, a été bloqué.

Vendredi - Acte 23

Le dispositif sécuritaire toujours imposant 
malgré les promesses de Bensalah
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Croissant-Rouge algérien

13 tonnes d’aide humanitaire acheminées 
à la population de Tinezaouatine

Treize tonnes d’aide humanitaire, dont des denrées alimentaires, ont été acheminées, hier, vers Tinezaouatine, à environ 550 km
au sud-ouest de Tamanrasset, par la président du CRA Saïda Benhabylès, au profit de 128 familles algériennes

nécessiteuses relevant de cette daïra frontalière avec le Mali.

O utre des denrées alimentaires, cette
aide transportée par un avion
militaire en provenance de

l’aéroport de Boufarik (Blida), comprend
aussi de l’eau minérale, des couvertures et
autres ustensiles de cuisine qui permettront
aux familles bénéficiaires de mieux faire
face aux nécessités de base de leur
quotidien. Ces dernières sont éparpillées sur
cinq agglomérations de la daïra de
Tinezaouatine, en plus du chef-lieu de cette
dernière, concernées par cette opération. 
Il s’agit des localités de Taouendert,
Isheliane, Alafagh,  Inatenkarer, Ineghassen,
alors que l’acheminement des dons devra
s’étaler sur 2 jours (samedi et dimanche),
sur des distances allant de 40 km,  pour la
plus proche destination, à 120 km, pour la
plus éloignée de Tinezaouatine. Des
familles de nomades sont, également,
ciblées par ce convoi humanitaire,  initié par
des représentants du CRA, du ministère de
l’Intérieur, de l’Aménagement du territoire
et des Collectivités locales, ainsi que les
responsables locaux de la wilaya de
Tamanrasset, de la daïra et de la commune
de Tinezaouatine. «Cette aide s’inscrit dans
le cadre de la stratégie du CRA qui consiste,
depuis 2014, à accéder aux zones les plus
enclavées et déshéritées du Sud et des
Hauts-Plateaux en étant à l’écoute de ceux
qui souffrent en silence», a déclaré, dans un
contact téléphonique à la presse, la
présidente du CRA, Saïda Benhabylès,
notant que l’objectif visé est celui de
«préserver et de renforcer la cohésion
sociale» au sein de la population locale.

Notant qu’il ne s’agit «ni de la première ni
de la dernière opération de ce type envers la
population de cette localité, elle a assuré que
celle-ci se renouvellera à chaque fois que
l’opération se présentera», tout en précisant
«qu’elle est le fruit de généreux donateurs et
en dehors de l’argent des contribuables». 
La première responsable du Croissant-Rouge
algérien a, également, tenu à exprimer sa
«gratitude» à l’institution militaire pour «la
disponibilité dont elle fait montre en
réussissant à concilier entre sa mission
sécuritaire et le devoir humanitaire», avant
de rappeler que cette commune a bénéficié, à
l’instar d’autres régions du Sud, d’une
clinique médicale mobile mise à la disposition
des citoyens par le CRA.

La gratitude des bénéficiaires

Résidant au chef-lieu de la daïra de
Tinezaouatine, Aïcha Benbelkhir figure
parmi les heureux destinataires de cette aide
humanitaire dans la mesure où elle
contribuera à alléger les charges qui lui
incombent. «Mon mari est décédé et je dois
subvenir aux besoins de mes 10 enfants,
dont certains sont en bas âge. Ces denrées
sont évidemment les bienvenues pour moi et
mes enfants et je tiens à remercier vivement
les initiateurs de cette action qui ne nous ont
pas oubliés», a-t-elle tenu à souligner. 
La mère de famille s’est ensuite lancée dans
l’énumération des principales contraintes
auxquelles elle fait face, citant en priorité la
cherté de la vie dans cette région frontalière
du Sud algérien, en raison des prix

particulièrement élevés des produits de
première nécessité. Un vécu tout aussi
enduré par sa voisine Sellama Belbali qui,
en dépit d’un mari exerçant l’activité de
mécanicien, éprouve souvent du mal à
joindre les deux bouts, les dépenses des  9
enfants composant cette famille étant
«bien supérieures aux capacités financières»
de celle-ci,  argumente-t-elle. «Nous tenons à
exprimer notre reconnaissance aux pouvoirs
publics ainsi qu’au CRA pour nous avoir
accordé de la considération à travers cette
initiative qui nous aidera à affronter notre

quotidien et la cherté de la vie», dira, sur un
ton de reconnaissance, cette autre mère de
famille. «Cette aide est un plus qui s’ajoute
aux opérations précédentes au profit des
familles nécessiteuses de notre localité bien
qu’elle soit insuffisante eu égard au nombre
important de ces dernières», commentera, de
son côté, le chef de la daïra de Tinezaouatine,
Ahmed Bouchouit, faisant savoir que pas
moins de 1400 familles ont bénéficié du
couffin du mois de Ramadhan passé.

Kadiro Frih

Le président du Front El Moustaqbal,
Abdelaziz Belaïd, a affirmé, hier, à Aïn
Defla, que le dialogue constituait l’unique
moyen susceptible d’assurer le dénouement
de la crise politique dans laquelle se débat le
pays, appelant «à mettre l’Algérie au-dessus
de tout autre considération». 
«Sans un dialogue responsable, empreint de
sérénité et qui mettrait l’Algérie au-dessus
de tout autre considération, la sortie de la
crise dans laquelle se débat le pays ne pourra
qu’être différée», a indiqué Belaïd qui
intervenait dans le cadre d’une rencontre
régionale des militants de son parti abritée
par la maison de la Culture Emir Abdelkader
d’Aïn Defla. Tout en soutenant que «prendre
part au dialogue c’est faire preuve de
sagesse», il a fait remarquer que l’étude
exhaustive de l’histoire permet de dire,
«sans risques de se tromper», que les
révolutions et les crises vécues par

l’humanité se sont toutes achevées par le
dialogue. Il a toutefois souligné que le
dialogue recherché ne doit pas être motivé
par les dividendes qui pourraient en être
tirés, mais par le souci de rassembler et de
fédérer. Évoquant la commission chargée de
mener le dialogue en perspective des
prochaines élections présidentielles, il a
signalé que dès lors que cette dernière aspire
à mettre en place les passerelles de dialogue
et de concertation, son parti ne peut que
l’encourager dans sa mission, appelant à
bannir les préjugés des défaitistes et de ceux
pour lesquels la crise est une «fatalité».
«D’aucuns pensent qu’ils vont dialoguer
avec cette commission alors qu’en vérité, il
n’appartient pas à cette dernière de trouver
des solutions à la crise, mais tenter de nouer
les passerelles du dialogue entre les partis
politiques et les représentants de la société
civile», a-t-il noté. Pour une plus grande

efficience du travail de cette commission, il
a estimé «vital» la lutte contre les préjugés,
estimant que le dialogue peut être fructueux
même avec ceux avec lesquels on ne partage
pas les mêmes convictions. Pour lui, la
conjoncture que vit le pays est une
opportunité pour les véritables nationalistes
de se mettre en évidence et de contribuer au
dénouement à la crise, mettant en exergue le
rôle susceptible d’être joué par la société
civile. S’attardant sur le Hirak, il a soutenu
que la sensation d’être humilié constitue
l’élément principal l’ayant déclenché,
déplorant qu’au lieu d’insister sur la
création d’une commission nationale
chargée de la préparation des élections
présidentielles, les manifestants ont focalisé
leur attention sur «la nécessité du départ des
2 B». «Si cette commission avait été
installée, les élections présidentielles se
seraient tenus et les 2 B seraient partis par la
force des choses», a-t-il estimé, regrettant
que «beaucoup de temps ait été perdu».
Évoquant l’ANP, il déploré les attaques dont
fait l’objet l’institution militaire, notant que
«l’armée est la seule institution qui est
restée debout». «S’il est connu que l’ALN a
libéré le pays du joug du colonialisme,
l’ANP l’a libéré de l’emprise du gang
dévastateur lequel en a pillé les richesses»,
a-t-il assuré, soutenu que le pays est ciblé
aussi bien par des parties internes
qu’étrangères. Parlant de la scène politique,
il a noté qu’à l’inverse des ex- partis de la
coalition, non encore remis du choc
provoqué par la chute de l’ancien président,
les partis politiques de l’opposition
«s’entredéchirent» en raison d’une guerre de
leadership, «chacun pensant détenir la vérité

absolue». Pour lui, la situation actuelle du
pays n’est pas une fatalité et elle peut être
dépassée pour peu que les mentalités
changent et la Zaâma (un phénomène propre
au pays arabes) bannie. Il a par ailleurs,
estimé «indispensable» que le prochain
président élu par le peuple sache que l’ère de
la tyrannie est à jamais révolue et qu’il est
étroitement surveillé par le peuple. 
Selon lui, il est important de ne pas sortir du
cadre de la Constitution  «ne serait-ce que
pour perdre sa crédibilité à l’égard de
l’étranger». «Il ne faut pas être grand clerc
pour deviner qu’en ces temps d’incertitudes,
les investisseurs étrangers sont peu enclins à
s’aventurer dans notre pays», a-t-il
argumenté. Au cours d’un point de presse
animé jute après son intervention, le
président du Front El Moustaqbal a,
notamment, évoqué la question inhérente au
projet visant le remplacement de la langue
française par l’anglais, observant que son
parti encourage l’apprentissage du plus
grand nombre de langues étrangères
possible, toutes les langues, certes l’anglais
les plus grandes recherches, l’aspect
économique, pas uniquement ces langues. 
«Il est clair que l’anglais domine les
recherches scientifiques et le mode de
l’économie», a-t-il toutefois noté, estimant
que le plus important est de ne pas revivre
les luttes entre arabophones et francophones
vécues par le passé. 
Évoquant la corruption, il a souligné que
depuis sa création en 2012, son parti n’a
cessé d’en dénoncer les manifestations et les
signes extérieurs y renvoyant. 

Synthèse Michou / Ag. 

Front El Moustaqbal

«Le dialogue, unique moyen susceptible d’assurer le dénouement
de la crise politique», souligne Abdelaziz Belaïd
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Filière céréalière
Hamam fait état d’une augmentation de l’ordre 

de 1,3 million d’hectares des superficies irriguées
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a mis l’accent, hier, à Alger, sur l’impérative extension des superficies irriguées et la nécessité 

de recourir aux techniques d’irrigation complémentaire pour augmenter le volume de production dans la filière céréalière. 

L ors de son intervention à la conférence
nationale sur le développement de la
filière céréalière,  Hamam a expliqué

que «la production des céréales est intimement
liée aux précipitations. Les variations clima-
tiques compliquent davantage leur culture sans
passer par l’irrigation complémentaire». 
La coordination entre les secteurs des
Ressources en eau et de l’Agriculture repose,
dans ce sens, sur la valorisation des capacités
actuelles des superficies irriguées à travers des
opérations de réhabilitation et de modernisa-
tion des systèmes d’irrigation utilisés, d’une
part, et la création de grands périmètres irri-
gués à partir de barrages et d’autres, dans les
Hauts-Plateaux et le Sud, irrigués essentielle-
ment par les eaux souterraines, d’autre part. Le
secteur mise en parallèle sur l’irrigation com-
plémentaire des céréales à partir des grandes
superficies gérées par l’Office national de l’ir-
rigation et du drainage (ONID) ou des oueds
situés aux abords des barrages. Cette démarche
permettrait, selon le ministre, d’atteindre des
moyennes de développement «supérieures et
durables» à même de diminuer sensiblement la
facture alimentaire et contribuer au développe-
ment de l’économie nationale en l’érigeant en
une économie productive et créatrice de
richesses. Au cours de sa présentation des pro-
jets d’irrigation, Hamam a fait état d’une aug-
mentation de l’ordre de 1,3 million d’hectares

des superficies irriguées, dont 300 hectares ali-
mentées des grands périmètres, annonçant la
programmation de 30 puits profonds devant
être réalisés à Ouargla, El Oued et Biskra et 5
barrages en cours de réalisation. 
Pour sa part, la ministre de l’Environnement et
des Énergies renouvelables, Fatima Zohra a
relevé l’importance d’étudier les effets des
changements climatiques sur les activités agri-
coles et à leur tête la filière céréalière, selon une
vision prospective. Au sujet du rôle des énergies
renouvelables dans l’augmentation du rende-
ment de la filière en question, la ministre a fait
état du lancement de plusieurs projets, devant
être financés par le Fonds national de l’environ-
nement et du littoral (FNEL), pour répondre aux
besoins des exploitations agricoles particulière-
ment dans les zones isolées, annonçant par la
même la fin de l’élaboration du Plan national
climat (PNC) qui sera présenté au
Gouvernement début septembre prochain. 
Intervenant à l’ouverture de la conférence, le
directeur général de l’Organisation arabe de
développement agricole (OADA), Ibrahim
Adam Ahmed El Dekhairi a estimé que les
efforts consentis pour la réforme du secteur de
l’Agriculture dans le monde arabe doivent se
focaliser sur une approche sous-tendant envi-
ronnement et économie ainsi que sur la moder-
nisation des systèmes agricoles. Les pays
arabes enregistrent certes des bénéfices via les

opérations d’export dans certaines filières,
mais elles connaissent un déficit en matière de
céréales, de sucre, d’huiles et de viandes, avec

un fossé s’élevant à 34 milliards USD en 2018,
dont 51% dans la filière céréalière.

Salem N.

Plus de 33 millions de personnes ont fréquenté les plages
ouvertes à la baignade au niveau national depuis le début de
la saison estivale, a annoncé une responsable du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire. «Un total de 33 463 217 estivants ont fréquen-
té les 426 plages autorisées à la baignade au niveau national
du 1er juin au 22 juillet 2019», a indiqué la sous-directrice de
l’Organisation et de développement du territoire et chef de

projet «saison estivale» au ministère de l’Intérieur, Lamia
Bouderouia. Elle a précisé que la wilaya d’Oran arrive en
tête des wilayas côtières en matière de fréquentation des
plages avec plus de 6 millions d’estivants, suivie des
wilayas de Boumerdès (plus de 4 millions), Mostaganem,
Jijel et Skikda (plus de 3 millions), Tipasa (2 millions) et
Alger (près de 2 millions). La même responsable a relevé
que le nombre de plages ouvertes à la baignade a été revu à
la hausse cette année avec l’ouverture de 13 nouvelles
plages pour porter le nombre total à 426 plages autorisées à
la baignade au niveau national. Elle a ajouté que 40 plages
polluées ont été recensées cette année, soulignant que le
ministère de l’Intérieur œuvre à dépolluer ces plages, dont la
plupart seront ouvertes au public dès l’année prochaine. 

100 morts par noyade depuis le début 
de la saison estivale

Toutefois et malgré les efforts consentis par les Pouvoirs
publics en matière de sensibilisation et de prise en charge, 100
morts par noyade ont été déplorés au niveau des plages et des
plans d’eau (barrages, oueds, lacs, mare d’eau, piscines et rete-
nues collinaires) durant la même période. Selon Bouderouia,
59 décès ont été enregistrés au niveau des plages, soit 20 dans
des plages surveillées et 39 au niveau des plages interdites.
D’autre part, 14 personnes sont mortes dans des retenues col-
linaires, 12 dans des mares d’eau, 10 dans des barrages et 3
dans des oueds. La même responsable a indiqué que des cel-
lules de veille ont été mises en place au niveau des wilayas
dans le but de diminuer le nombre de décès dans les plages et
les plans d’eau, précisant que ces décès sont souvent enregis-
trés dans des plages non surveillées et rocheuses. La sous-
directrice de l’Organisation et de développement du territoire

au ministère de l’Intérieur a, également, fait savoir que «les
Pouvoirs publics mènent des campagnes de sensibilisation et
des actions pour diminuer la fréquentation des plans d’eau en
ouvrant des piscines», annonçant à cet effet «l’ouverture au
courant de la présente saison de 80 piscines dans les wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux». Dans ce sillage, la commission
nationale multisectorielle de préparation de la saison estivale,
mise en place par le ministère de l’Intérieur, a déjà entamé
l’exécution d’un programme d’inspection intensif couvrant les
14 wilayas côtières pour s’enquérir des conditions de déroule-
ment de la saison estivale», selon la même responsable. 
À cet effet, 70 cadres ont été mobilisés pour couvrir les 426
plages autorisées à la baignade et soulever leurs observations
à la commission nationale, présidée par le ministre de
l’Intérieur, ce qui permettra de prendre les mesures opération-
nelles nécessaires, a indiqué Bouderouia. Il s’agit, notamment,
de vérifier le respect des instructions relatives au principe de la
gratuité d’accès aux plages, le respect des tarifs des services et
prestations fournis et de s’assurer de la disponibilité de toutes
les commodités nécessaires aux estivants, à l’instar des
moyens de transport et de loisirs. En outre, Bouderouia a fait
savoir qu’un «questionnaire intelligent» a été initié pour un
«contrôle qualitatif» des plages, expliquant que l’administra-
teur de chaque plage dispose d’une tablette reliée par
connexion au ministère de l’Intérieur.
Cet administrateur remplit un questionnaire trois fois par
semaine (mardi, vendredi et samedi) en posant des questions à
20 estivants par plage sur les différentes prestations de service
(transport, hygiène, sécurité...). Le questionnaire est ainsi
transmis par Intranet au niveau central afin d’analyser les don-
nées recueillies au niveau de l’ensemble des plages autorisées
à la baignade.

Houda H.

Le laboratoire pharmaceutique américain
Pfizer, numéro deux mondial de la pharmacie,
serait en pourparlers pour fusionner son activi-
té de médicaments non brevetés avec le fabri-
cant de médicaments génériques Mylan, a
affirmé, le Wall Street Journal, hier, citant des
sources proches du dossier. Ce rapprochement
donnerait naissance à un géant mondial dans le
secteur des médicaments à moindre coût. 

Il intervient à un moment où il y a des pressions
politiques pour une baisse des prix des médica-
ments aux États-Unis et où ces deux groupes
ont perdu l’exclusivité de leurs brevets sur cer-
tains médicaments. Aux termes de l’opération,
les actionnaires de Mylan détiendraient un peu
plus de 40% de la nouvelle entité et les action-
naires de Pfizer le reste, a indiqué le Wall Street
Journal. Mylan (l’un des leaders mondiaux de

la fabrication de médicaments génériques) réa-
lise un chiffre d’affaires de 12 milliards de dol-
lars et est valorisé, selon le journal, à 10 mil-
liards de dollars. Cette union permettrait à
Pfizer de relancer des ventes déprimées par la
perte de la protection de brevets sur certains
médicaments figurant en tête des ventes mon-
diales comme l’anti-cholestérol Lipitor, le
Viagra, pilule contre l’impuissance masculine

ou l’analgésique Lyrica. Les deux groupes
misent sur le fait qu’une fusion avec Mylan,
connu pour son traitement d’urgence de chocs
allergiques grave EpiPen, permettrait de relan-
cer la croissance des ventes. Le dirigeant actuel
des activités de médicaments non brevetés de
Pfizer prendrait la tête de la nouvelle société,
basée aux États-Unis. 

Yasmina Derbal / Ag.

Saison estivale
Plus de 33 millions d’estivants 

et 100 morts par noyade depuis le mois de mai

Industrie pharmaceutique 

Pfizer discute d’une fusion avec Mylan dans les génériques 
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Agriculture

La production céréalière  
dépasse 220 milliards de dinars

La production céréalière a dépassé 220 milliards de dinars en 2018 dont 141 milliards de dinars pour le blé dur, 
a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari. 

I ntervenant à l’occasion de la conféren-
ce nationale sur le développement de la
filière céréalière, Omari a précisé que

la valeur de la production de cette filière
représentait 7,5% de la production agricole
globale du pays, offrant plus de 1,2 million
de postes de travail auxquels s’ajoutent les
postes d’emploi au sein des entreprises acti-
vant dans l’industrie manufacturière primai-
re (minoteries de céréales et de farine) et
secondaire (confiserie et de pâtes alimen-
taires). Rappelant que plus de 600 exploita-
tions agricoles opèrent dans la production
céréalière sur une superficie de 3,5 millions
d’hectares, soit 41% de la superficie agrico-
le utile, Omari a estimé que la production
céréalière demeure «relativement timide» ne
dépassant pas 41 millions de quintaux
durant la période 2013-2018. Ce volume de
production «ne suffit pas pour couvrir les
besoins de consommation en la matière, ce
qui nous pousse à recourir à l’importation,
notamment de blé tendre par quantités
considérables et de manière croissante».
Mettant en valeur les efforts fournis pour le
développement de la filière céréalière,
Omari a affirmé que la stratégie du
Gouvernement visait à «réaliser la complé-
mentarité entre les chaînes de valeur pour la
filière agricole et agroalimentaire à travers
l’encadrement de toutes les initiatives et les
procédures des secteurs public et privé», 
le but étant, a-t-il dit, «l’optimisation de la

production agricole à travers l’amélioration
des marges de développement et la relance
des capacités productives par taux de rende-
ment par hectare». En sus du renforcement
de l’organe d’unification des standards et
des normes, l’utilisation des engrais agréés
et l’exploitation rationnelle des eaux, cette
stratégie vise également le renforcement du
programme d’amélioration des semences à
travers l’organe de protection et de valorisa-
tion des ressources végétales, la promotion
de l’utilisation des semences agréées en
incitant les agriculteurs à les utiliser. 
Le ministre a mis l’accent sur l’impératif de
mettre à la disposition des agriculteurs les
matériels et les équipements agricoles adap-
tés aux différentes cultures et régions agri-
coles dans le cadre de la modernisation des
systèmes de production agricole et l’intensi-
fication et l’amélioration de la qualité de
production à travers l’automatisation des
cultures et la réduction du taux de détériora-
tion des récoltes. L’effort est orienté aussi,
a-t-il ajouté, vers «le renforcement de la
logistique concernant le transport, les capa-
cités de stockage, les systèmes de distribu-
tion, la mobilisation des agriculteurs et l’en-
cadrement professionnel et administratif».
Cette rencontre vise à annoncer la mise en
úuvre d’une feuille de route élaborée par des
experts, des spécialistes et des profession-
nels impliquant les secteurs concernés
(Finances, Energie, Transports, Commerce,

Ressources en eau...) pour en dégager une
nouvelle stratégie et les mécanismes de sa
mise en úuvre sur le terrain. Cinq ateliers
thématiques organisés au niveau des insti-
tuts techniques, auxquels ont pris part 160
experts et cadres, avaient précédé cette
conférence nationale. Les travaux de la
conférence sur le développement de la filiè-

re céréalière se déroulent en présence de
plusieurs membres du Gouvernement, du
directeur général de l’Organisation arabe de
développement agricole (OADA), Ibrahim
Adam Ahmed El Dekhairi, du représentant
de la FAO, d’experts et de professionnels de
la filière. 

Ali B.

Un total de 261 171 bacheliers ont procédé aux préinscriptions
au titre de l’année universitaire 2019-2020, depuis le lance-
ment, lundi dernier, de l’étape d’introduction de vœux, soit un
taux de 96,15% du nombre total de bacheliers s’élevant à 
271 623, a indiqué hier le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. Le nombre de bacheliers
ayant signé la charte de l’inscription est de 264 018, soit un
taux de 97,20%, a précisé la même source, ajoutant que la pro-
clamation des résultats d’orientation préliminaire est fixée au
3 août au soir, tandis que l’opération de confirmation de
l’orientation se déroulera du 4 au 8 août. Les résultats défini-
tifs de l’opération d’orientation seront proclamés le 17 août, 
a relevé la même source, notant que les inscriptions définitives
dans les enceintes universitaires se fera du 2 au 8 septembre. 

Une nouvelle circulaire ministérielle relative aux préinscrip-
tions et à l’orientation des nouveaux bacheliers au titre de
l’année universitaire 2019-2020 a été promulguée le 18 juin
dernier. Cette circulaire définit les règles générales applicables
pour les préinscriptions et l’orientation des nouveaux bache-
liers au titre de l’année 2019-2020 et les porteurs de diplômes
étrangers pour l’accès à l’enseignement et à la formation supé-
rieurs en fonction des moyennes obtenues au baccalauréat.
L’orientation vers l’enseignement et la formation supérieurs
repose, conformément aux conditions fixées par cette circu-
laire, sur quatre paramètres, à savoir: les vœux exprimés par
le titulaire du baccalauréat, la série et le résultat du baccalau-
réat, les capacités d’accueil des établissements d’enseigne-
ment et de formation supérieurs et les circonscriptions géo-

graphiques. Des conditions complémentaires de préinscrip-
tion sont, toutefois, exigées pour l’accès aux classes prépara-
toires et à certains domaines et filières de formation. 
Lors de la rentrée universitaire 2018-2019, plus de 265 000
nouveaux étudiants avaient rejoint les bancs de l’université. 
Leur nombre pourrait dépasser les 300 000 à l’occasion de la
rentrée universitaire (2019-2020). En effet, le taux de réussite
à l’examen du baccalauréat (session 2019) a atteint 54,56%,
selon les résultats communiqués par le ministère de
l’Education nationale. Un total de 674 831 candidats avaient
passé l’examen du baccalauréat en juin dernier, dont 411 431
scolarisés et 263 400 libres, selon les statistiques du ministère
de l’Education nationale. 

N. I.

Enseignement supérieur

Plus de 96 % des nouveaux bacheliers 
préinscrits aux universités

Écoles des cadets de la Nation 

Près de 1000 candidats 
convoqués pour le concours à Blida 

Près de 1000 candidats ont été convoqués pour
le concours d’accès aux écoles des cadets de la
Nation (cycles moyen et secondaire), pour
l’année scolaire (2019-2020), qui a débuté,
hier à l’école des cadets de la Nation «Chahid
Zemit Hamoud» - 1e Région militaire de Blida. 
La 1e étape du concours, étalé sur 3 jours (du
27 au 29 juillet) concernera les élèves du cycle
moyen, au nombre de 578 candidats sélection-
nés sur la base de la moyenne obtenue à l’exa-
men de fin de cycle primaire. 
Les 1er et 2e jours seront consacrés aux exa-
mens médicaux (pédiatrie, dentaire, cardiolo-
gie, et ophtalmologie), qui habiliteront les can-
didats à rejoindre les écoles des cadets sur la
base de critères fixés par la Direction centrale
des services de la santé militaire, avant que les
élèves sélectionnés ne soient soumis à un exa-

men en aptitude physique. Un examen psy-
chologique est, également, prévu pour les can-
didats aux fins de confirmer leur volonté «réel-
le» d’adhérer aux écoles des cadets et de leur
aptitude à vivre éloignés de leur familles,
notamment concernant les élèves du moyen. 
Lundi prochain, les élèves sélectionnés aux
examens médicaux et physiques seront soumis
à des tests écrits en mathématique et langues
arabe et française. Toujours selon les organisa-
teurs, l’Ecole des cadets de la Nation de Blida
accueillera, mardi prochain, 362 élèves candi-
dates au concours de passage au cycle secon-
daire. Sachant que pour cette année, ce
concours concernera les filles seulement, vu
que la capacité d’accueil de l’école est d’une
centaine de places, réservées aux candidates
issues du civil, au moment où une centaine

d’autres places sont réservées aux élèves issus
des écoles des cadets du cycle moyen. 
Ces candidates seront soumises aux examens
médicaux et physiques les 30 et 31 courant,
avant de passer le 1er août, pour les sélection-
nées d’entre elles, les tests écrits en mathéma-
tiques, sciences physiques, technologie et
langue arabe. Les résultats de ces tests écrits
seront annoncés immédiatement après leurs
corrections, avant la convocation des élèves
reçus à rejoindre les écoles des cadets. 
De nombreux parents élèves des wilayas du
Centre, se trouvant sur place depuis les pre-
mières heures de la matinée, ont motivé l’en-
couragement de leurs enfants à passer ce
concours, par leur volonté de «les (enfants)
faire bénéficier d’une formation de haut
niveau, à l’image de celle assurée par ces

écoles militaires». «Le rêve de ma vie est de
voir mon unique enfant rejoindre l’institution
militaire, et mon fils m’a promis de la réaliser,
en devenant un médecin militaire, à l’avenir»,
a souligné, à ce propos, une dame. Un autre
parent d’élève a, quant à lui, déclaré, qu’il
s’agit du «rêve» de son fils, qui aspire à deve-
nir un aviateur militaire, et qu’il «ne veut aucu-
nement le contrarier». A noter que les écoles
des cadets de la Nation appliquent le même
programme d’enseignement officiel du minis-
tère de l’Education nationale, tout en incul-
quant à leurs élèves les règles de base de la dis-
cipline militaire à travers une formation para-
militaire adaptée, conjuguée à un programme
complémentaire en éducation physique.

Arab M.
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Cette année, le secteur de l’Éducation, au-delà
de toute espérance, a remporté un vif succès
dans les trois paliers et principalement au bac-
calauréat avec 70,56% d’admis après Tizi-
Ouzou qui a dépassé les 71%. Ce succès
exceptionnel a pour conséquence un nombre
élevé de bacheliers à qui il faudra offrir des
places pédagogiques, ce qui ne sera pas aisé
pour l’Université Djillali-Bounaâma de
Khemis Miliana qui traîne un déficit s’accu-
mulant depuis déjà plusieurs années consécu-

tives. Un déficit en capacité d’accueil estimé
par les responsables à quelque 7000 places. 
Selon nos informations, l’Université Djillali-
Bounaâma comptait fin juin dernier plus de 22
000 étudiants dans les différentes filières,
licence et master. Il est à noter qu’à la fin de
cette année universitaire, l’Université Djillali-
Bounaâma comptait 21 780 étudiants en for-
mation de licence et master auxquels il faut
ajouter les 258 étudiants en post-graduation.
Toujours selon les mêmes sources, il est prévu

que des 14 421 étudiants arrivés en fin de cycle
de licence, 4 475 s’inscrivent en master. 
De plus, on indique que des 7329 étudiants en
master 3152 achèvent leurs cycles d’études et
quitteront l’université. Cependant, aux effec-
tifs en cours de formation de licence dont le
nombre ne changera pas puisque près de 4500
passeront en cycle de master, il faut ajouter les
4000 étudiants, nouveaux bacheliers qui arri-
vent. En résumé, alors que le nombre de places
pédagogiques disponibles est d’environ 
12 000, le campus de Khemis Miliana aura 
à offrir des places pédagogiques à quelque 
24 000 étudiants, ce qui va nécessiter des
mesures où les marges de manœuvre pour le
rectorat seront très limitées. Ce déficit a été
prévu depuis déjà une dizaine d’années
puisque lors de la visite d’un des ministres de
l’Enseignement supérieur, il avait annoncé
l’augmentation des capacités d’accueil de 
8000 places pédagogiques nouvelles, mais vu
les procédures administratives dont la distrac-
tion du foncier agricole d’une assiette à cet
effet, le temps d’élaborer l’étude, cela a
demandé des années. Et donc d’importants
retards. À ces aléas, s’ajoutent les difficultés
financières enregistrées dès 2014 avec pour
conséquences les mesures de gel de projets
adopté dont celui de 2000 des 8000 places
pédagogiques annoncées initialement, gel qui,
d’ailleurs, n’a pas été levé à notre connaissan-
ce. Au cours des travaux de construction des 
6000 places pédagogiques, le projet s’est heur-
té à l’insuffisance des CP (Crédits de paie-

ment), ce qui a entraîné un ralentissement des
travaux et quelques arrêts même. Au jour d’au-
jourd’hui, la construction a ciblé seulement un
1er lot de 1000 (lot isolé des chantiers installés)
des 6000 places pédagogiques prévues, lequel
lot connaît un taux d’avancement acceptable.
Cependant, toujours, selon nos informations, le
chantier concerné a connu récemment un cer-
tain ralentissement des travaux, travaux qui se
sont subitement arrêtés le 12 juillet dernier. 
On indique qu’il reste à réaliser les VRD, le
réseau d’assainissement et l’installation des
équipements électriques, en l’occurrence le
transformateur. De plus, indique-t-on, un
important problème de dénivellement du
réseau d’assainissement qui ne serait pas plus
élevé avec celui de l’oued Aâdja qui recevra
les eaux usées. Pour avoir plus d’informations
sur la date de livraison de ce 1er lot de 1000
places pédagogiques, nous avons pris attache
avec le DEP (directeur chargé de la réalisation
des établissements publics). 
Notre interlocuteur a fait preuve d’un grand
optimisme et nous a fait part de l’engagement
de sa direction de livrer ce 1er lot à la rentrée,
c’est-à-dire dans moins de 2 mois, et des 5000
places à la fin de l’année en cours, ce qui relè-
verait d’une mission impossible, selon cer-
taines sources qui sont loin de partager son
optimisme. En résumé, l’Université Djillali-
Bounaâma dispose actuellement de places
pédagogiques pour deux étudiants, ce qui place
la prochaine rentrée sous des auspices pas très
heureux.

Une nouvelle stratégie visant la dynamisation et le conforte-
ment du secteur de l’Artisanat vient d’être lancée par la
Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de Médéa.
L’objectif étant de venir à la rescousse des artisans qui rencon-
trent moult entraves dont la plus importante consiste en la dif-
ficulté de commercialiser leurs produits. Ainsi, un espace per-
manent exposition-vente vient d’être aménagé, en remplace-
ment aux vitrines classiques érigées généralement dans les halls
de réception des hôtels, au sein de l’hôtel Mongorno de

Berrouaghia afin de permettre aux artisans de la région de
vendre leurs articles. D’autant plus que l’hôtel en question est
très prisé et connaît une perpétuelle animation. Une convention
a été signée dans ce sens pour que l’opération touche tous les
établissements hôteliers de la wilaya très prochainement, a-t-on
appris. Selon Slimane Mesgui, directeur de la CAM de Médéa,
l’initiative a été du goût de la tutelle qui a décidé d’en faire «un
mot d’ordre» national. Il est à rappeler que la région du Titteri
est connue pour son artisanat d’art et traditionnel aussi et tend,

tant bien que mal, à sauvegarder les vieux métiers en voie de
disparition. Dans ce sens, des efforts colossaux sont consentis
pour justement aider et accompagner ces faiseurs de merveilles
à se faire une place au soleil en vendant leurs produits. 
Ainsi, depuis 1998, 10 528 cartes d’artisans ont été délivrées
par la CAM de Médéa dans différentes filières dont le bijou tra-
ditionnel, la sculpture sur bois, la maroquinerie, le tissage, la
dinanderie, la céramique et autres. Des cycles de formation sont
périodiquement organisés dans diverses spécialités.

Khemis Miliana
Dure, dure sera la rentrée universitaire 

Médéa 
Une nouvelle stratégie visant la dynamisation 

de la CAM mise en exploitation

Multiplication des feux de forêt à Bouira   

La faune et la flore menacées
La faune et la flore sont les principales victimes des feux de forêt qui se sont multipliés ces derniers jours dans la wilaya

de Bouira, notamment dans sa partie nord-est, où plusieurs hectares de forêt et des dizaines d’espèces animales 
ont été décimés par les flammes à Tikjda et à Tala Rana.

Durant les dernières 24 heures,
plusieurs dizaines d’hectares de forêt,
de broussaille et de chênes sont

parties en fumée, notamment, à Tala Rana,
sur les hauteurs de la commune de Saharidj
(Est de Bouira), ainsi qu’à Tikjda, où
plusieurs singes magot et autres espèces
animales ont péri calcinés sous les flammes,
a-t-on constaté. «Les feux se sont déclarés
depuis 2 jours dans la station climatique de
Tikjda et les opérations d’intervention des
services des forêts sont toujours en cours», 
a expliqué à la pàresse Messaoud Chaoui,
responsable à la Conservation des forêts de
la wilaya de Bouira. La situation s’est
amplifiée depuis quelques jours en raison de
la hausse des températures et des vents qui
sévissent dans cette région montagneuse, ce
qui soulève chaque jour les inquiétudes des
habitants des villages environnants. 
«Les flammes ont failli nous dévorer,
n’était-ce notre mobilisation et le soutien des
services de la Protection civile», a confié un
citoyen de la commune d’Aomar (Nord-est
de Bouira). Dans cette municipalité rurale et
forestière, les flammes ont ravagé plusieurs
hectares de végétation ainsi que des
animaux, dont des tortues, des lièvres, des
sangliers ainsi que des bovins. Les dégâts
auraient été plus lourds n’était-ce
l’intervention rapide de la colonne mobile de
la Protection civile qui, près de 7 h plus tard,

ont pu maîtriser la situation en éteignant les
flammes. Les incendies, qui se sont déclarés
ces deux derniers jours dans ces régions
montagneuses de la wilaya de Bouira, ont
causé des dégâts jugés importants, dont le
nombre a augmenté par rapport aux années
précédentes, selon la Protection civile.
Depuis juin dernier, plus de 400 feux de
forêt ont été enregistrés jusqu’au 20 juillet
en cours, selon un bilan communiqué,
mercredi, par la Direction de la Protection
civile de Bouira. 

Le manque de pistes d’accès 
et d’eau complique la tâche 

aux sapeurs-pompiers

La majorité des incendies enregistrés cette
semaine étaient survenus dans des zones
forestières et montagneuses inaccessibles
aux brigades mobiles de la Protection civile
mobilisées sur le terrain. «Nos équipes
d’intervention sont sur le terrain pour
éteindre les feux malgré le manque de pistes
d’accès et d’eau, et la colonne mobile est
déployée au quotidien pour parer à tout
sinistre», avait expliqué le chargé de la
communication de la Protection civile, le
sous-lieutenant Abdat Youcef. À Aguouillal,
une bourgade située à l’extrême nord de la
commune d’El Adjiba (Est de Bouira), 

les flammes ont failli détruire tout le couvert
végétal ainsi que des zones d’habitations.
Les équipes des sapeurs-pompiers dépêchés
sur les lieux avaient trouvé du mal à accéder
dans cette zone en raison du manque de piste
d’accès ainsi que d’eau. Les brigades de la
Protection civile ont été contraintes à

demander l’aide des habitants du village
Aguouillal pour les approvisionner en eau
afin qu’elles puissent continuer à éteindre le
feu, qui a ravagé plus de 10 hectares de
broussaille et de forêt, ainsi que des dizaines
d’arbres fruitiers.

Taïbi Hocine
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Des enfants issus de familles défavorisées du Sud et des régions des
Hauts-Plateaux séjournent, depuis la fin de juin dernier, dans le cadre des
vacances, au bord de la mer, au titre d’une opération de solidarité sur ini-
tiative des ministères en charge de l’action sociale, de la solidarité, de la
jeunesse et des sports. Scindés en contingents et par sessions, les colons,
au nombre de plus de 2000 enfants, sont déjà sur place et s’adonnent à
d’interminables baligandes au bord des magnifiques plages de la corniche

d’Annaba et celles de Oued Bagrat de Seraïdi et de Chetaïbi. Certains
d’entre eux découvrent pour la 1re fois la mer avec tout le plaisir qu’elle
procure, loin de la chaleur propre aux régions du Sud et de l’intérieur du
pays et du bruit de la ville. Toutes les dispositions ont été prises pour
garantir un bon séjour aux colons au triple plan de l’encadrement, de l’hé-
bergement et de la restauration. Sept cent cinquante enfants en provenan-
ce de Khenchela, Constantine et Tébessa, sur invitation de la Direction de
l’action sociale et de la solidarité (DAS) sont hébergés à El Hadjar et El
Bouni. Outre les baignades au bord de la mer, les colons bénéficient d’un
programme d’animation culturelle et de loisirs et des visites dans les sites
touristiques et archéologiques dans la région, a tenu à préciser le directeur
de la DAS, Mourad Sayad. Le reste des enfants hôtes d’Annaba, issus de
Oued Souf, Biskra, Ouargla, Ghardaïa, Mila, Souk Ahras, Tébessa et Sétif
sont domiciliés au camp de jeunes de Seraïdi et dans 17 établissements
relevant des secteurs de l’Éducation et de la formation professionnelle.
Âgés entre 8 et 14 ans, les enfants ciblés par cette opération de solidarité
sont des élèves des deux paliers de l’enseignement primaire et moyen. Les
vacances vont leur permettre de goutter aux plaisirs de la mer, de décou-
vrir des sites et paysages de la région d’Annaba et de nouer des relations
avec des enfants venus d’autres contrées du pays. Les pouvoirs publics
ont mis tous les moyens nécessaires pour rendre agréable et paisible le
séjour des colons dans la ville de Sidi Brahim, connue pour son hospitali-
té légendaire.Des psychologues et un personnel dévoué à la tâche ont été
mobilisés à juste titre pour satisfaire ces bambins, futurs hommes du pays.

Bouhabila Y.

Cent cinquante-sept lauréats des trois paliers
d’enseignement (5e, BEM et bac) ont été
honorés, jeudi dernier, par les autorités de la
wilaya au niveau de la Maison de la culture
Malek- Haddad, dont 30 pour leurs perfor-
mances au baccalauréat, 51 au BEM, 57 à
l’examen de la 5e et 18 autres de la catégorie
des handicapés. En marge de la cérémonie, le

wali de Constantine n’a pas manqué de félici-
ter les concernés pour les excellents résultats
qu’ils ont obtenus, non sans les encourager à
poursuivre dans cette voie durant tout leur
cursus d’enseignement. Parmi les lauréats qui
ont été récompensés lors de cérémonie en
question, figurent ceux aux besoins spéci-
fiques qui ont enregistré de bons résultats aux

examens de fin d’année des trois paliers d’en-
seignement. Selon la directrice de l’action
sociale (DAS) de Constantine, Mme Gouah,
les résultats de cette catégorie d’élèves sont
satisfaisants au niveau de son secteur. Et de
faire savoir, dans ce cadre, que sur les 23 can-
didats handicapés au baccalauréat, 13 ont
décroché le sésame, représentant un taux de

plus de 50%. Il s’agit de candidats, ajoute-t-
elle, qui sont totalement intégrés dans les
classes ordinaires de l’éducation et dont la
moyenne est située entre 10 et 13/20. Alors
que 33 sur 34 ont passé avec succès les
épreuves de la 5e et 21 sur 25 candidats ont
réalisé le même succès au BEM.

M. El Hadi 

Le groupement de la gendarmerie de Constantine vient de lancer
une campagne de sensibilisation en direction des usagers de la
route, sous le slogan «Pour des vacances sans accidents, respec-
tez le Code de la route», et ce, au niveau de la bretelle d’accès à
la nouvelle ville Ali-Mendjeli, par l’université Salah-Boubnider –
Constantine 3, sur l’autoroute Est-Ouest. Selon le commandant
de l’escadron de sécurité routière de Constantine, Fateh
Benchergui, le choix de cet emplacement est hautement straté-
gique, du fait que cette campagne cible, en 1er lieu, les automobi-
listes en partance pour les villes côtières voisines, à l’image de

Skikda, de Jijel et d’Annaba, très fréquentées en cette période de
l’année, et plus précisément ceux qui rejoignent leurs domiciles
le jour même. En effet, les statistiques de la gendarmerie ont clai-
rement établi que les conducteurs, souvent en butte contre la
fatigue après une journée passée à la mer, connaissent une perte
des réflexes ou carrément un état somnolent, ce qui est la cause la
plus fréquente des accidents en période estivale, notamment dans
la tranche horaire comprise entre 2 h et 4 h du matin. C’est à ce
titre que les gendarmes ont procédé à la promulgation de moult
recommandations et conseils pratiques aux estivants, ainsi qu’à la

distribution de dépliants et prospectus rappelant les règles élé-
mentaires en matière de sécurité routière. Dans ce contexte, il y a
lieu de signaler qu’un accident mortel de la circulation est surve-
nu dimanche, vers 3 h, au niveau de cette même autoroute, à
proximité du chantier du centre de péage d’Aïn Smara.
Un véhicule, avec à son bord quatre occupants, s’était écrasé
contre la paroi en béton, entraînant la mort d’un jeune de 20 ans,
décédé sur place, et ainsi que diverses blessures aux trois autres
passagers, de 20 à 24 ans.

M.E.H

Annaba
La Coquette accueille 2000 enfants 

du Sud et des Hauts-Plateaux

Constantine 
Les lauréats du bac, BEM et 5e à l’honneur

Sensibilisation en direction des estivants

BREVE
MILA 
- Un incendie qui s’est déclaré dans la
matinée d’hier dans une niche de
compteurs électriques, regroupés à
l’entrée d’un immeuble situé à la cité des
1650-Logements a semé la panique au
sein des habitants. Il était 7 h 45 mn
quand les sapeurs-pompiers de l’unité de
secteur de daïra se sont déplacés sur les
lieux du sinistre, où ils s’attelleront à
éteindre le feu qui a pris dans les 10
compteurs électriques regroupés à
l’entrée de l’immeuble (R+5), indique un
communiqué de la Protection civile.
Précisant qu’aucun dégât humain n’a été
enregistré, alors que sur le plan matériel,
les 10 compteurs ont été totalement
carbonisés, ainsi que des objets de
quincaillerie placés dans une armoire au
rez-de-chaussée. Les sapeurs-pompiers,
qui ont réussi à éteindre le feu, après la
coupure de l’énergie électrique par les
services concernés, ont gardé sur place
un dispositif de sécurité pour s’assurer
que le risque d’une reprise du feu soit
totalement éloigné. Les causes à
l’origine de cet incendie, souligne le
communiqué de la Protection civile, sont
liées au «non-respect des procédures
préventives et de sécurité».

M’sila  

526 candidats au concours d’admission
de l’École des cadets de la nation 
chahid Ouaoua Madani à Metarfa

Le coup d’envoi du concours d’admission à l’École
des cadets de la nation, chahid Ouaoua Madani,

située dans la commune de Metarfa (M’sila) 
pour le cycle moyen, au titre de l’année scolaire

2019-2020, a été donné, hier. 

S’exprimant en cette occasion, le
commandant de l’École des
cadets de la nation, sous

commandement de la 1re Région
militaire, le colonel Hamid Chellabi, a
indiqué que l’École a entamé l’accueil
des élèves ayant obtenu une moyenne
égale ou supérieure à 8,80/10 dans
l’examen de fin de cycle primaire
ajoutant que le nombre de candidats
admis pour passer le concours pour 
le cycle moyen s’élève à 526.
Le même officier a, également, relevé
que toutes les conditions sont mises en
œuvre afin de prendre en charge les
candidats de ce concours qui se déroule
en 3 jours (jusqu’au 29 juillet courant).

Après avoir effectué un examen
médical et d’aptitude physique entre 
les 27 et 28 juillet, les candidats admis
passeront l’examen écrit en
mathématiques, langue arabe et langue
française, a déclaré de son côté le
chargé de la communication,
d’information et d’orientation de
l’École des cadets de la nation de
M’sila, le lieutenant Alaaeddine
Benhafid. Les parents des candidats
venus des wilayas de Khenchela,
Tébessa et M’sila ont exprimé leur
satisfaction quant aux conditions
d’accueil réservées par le personnel 
de cette école. Hinda B.
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En moins d’une semaine et plus précisément depuis le 17 juillet à ce
jour, les services de la Protection civile ont dû intervenir plus de trois
fois pour éteindre des incendies d’immeubles à Sidi Bel-Abbès-
ville. En effet, si le premier sinistre a été vite maîtrisé et des vies
épargnées au niveau de la cité des 173-Logements le deuxième a
créé plus de peur que de mal au sein de la cité des 144-Logements,
mitoyenne de l’OFLA et qui a eu lieu le vendredi 19 juillet, il a été
déclenché par des courts circuits au niveau du 2e étage de l’im-
meuble. Cinq personnes (trois femmes et deux hommes) ont été sau-
vées grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers par l’échelle méca-
nique alors que huit autres présentant des difficultés respiratoires en
raison des fumées inhalées, ont été évacuées au CHU du Dr-Hassani.
Le troisième incendie a eu lieu le 20 juillet et a touché le 5e étage

d’un immeuble situé à la cité des 82-Logements dans le quartier le
Rocher. Le communiqué de la cellule de la Protection civile ne pré-
cise pas les causes de l’incendie mais parle des premiers secours en
oxygène apportés à 9 personnes alors que 5 autres ont été évacuées
à l’hôpital de la ville. Bref, c’était une semaine très chargée pour la
Protection civile du côté seulement des incendies déclarés dans les
immeubles à Sidi Bel-Abbès en raison de la forte chaleur qui conti-
nue de sévir à ce jour et pourrait s’étendre au delà du mois de juillet.
Il faut savoir que d’autres interventions des ces services ont eu lieu
en cours de la semaine dans d’autres secteurs, notamment l’équipe
de la plongée sous-marine a eu à intervenir ce 21 juillet pour récu-
pérer le corps inerte d’un jeune enfant de 11 ans, noyé dans un bas-
sin artificiel d’irrigation dans la commune de Tenira.

Une centaine de demandes d’ouverture de nouvelles officines
pharmaceutiques sont actuellement à l’étude au niveau de la
Direction de la santé, de la population et de la réforme hospitaliè-
re, a indiqué, ce jeudi, le premier responsable de cette institution,
Mokrane Mokhtar. En effet, avec 271 officines pharmaceutiques
déjà fonctionnelles sur le territoire de la wilaya, dont 100 pour la
seule ville de Tiaret, «les demandes formulées pour l’ouverture de
nouvelles pharmacies au niveau des différentes communes de la
wilaya sont en cours d’examen et doivent répondre à un certain

nombre de critères fixés par la loi, notamment en matière de
diplôme dans le domaine et le numérus clausus qui fixe la distan-
ce qui doit séparer deux pharmacies» a expliqué le DSP,  Mokrane
Mokhtar. Mais si le nombre d’officines pharmaceutiques est en
constante augmentation, les malades continuent à se plaindre de la
pénurie de certains médicaments, surtout pour certaines maladies
chroniques, comme le «Progestérone» pour les affections gynéco-
logiques, la vitamine «D3» pour les nourrissons ou encore
«Ventoline» pour les maladies respiratoires.

Sidi Bel-Abbès 
Les sapeurs-pompiers toujours 

à pied d’œuvre 

Tiaret 
100 nouvelles demandes d’ouverture 

de pharmacies

Mascara 
466 motos saisies 

Dans le cadre de leurs activités continues visant à préserver le calme et la sécurité publiques, les services de police de la sécurité
publique relevant de la sûreté de wilaya de Mascara ont saisi 466 motocycles durant le 1er semestre 2019. Le chef de la cellule de
communication et des relations publiques a indiqué que les services de la sûreté de wilaya se focalisent dans leurs opérations sur la
lutte contre les comportements négatifs et toutes formes de troubles causés et autres manœuvres dangereuses des motocyclistes, qui
ont entraîné 31 accidents corporels durant la même période. Grâce à ces mesures sur le terrain, les éléments des brigades de
circulation routière relevant du service de wilaya de la sécurité publique ont immobilisé 466 motos suite à des infractions au code
de la route, dont 77 cas sans attestation d’assurance, 141 cas de non-port du casque, 71 cas pour défaut de présentation des papiers
de l’engin, 77 cas pour absence d’attestation d’habilitation et non-respect des règles de circulation routière. Les motos saisies ont
été placées au parc APC en plus de l’instruction de dossiers judiciaires transmis à la justice.

BREVE 
TISSEMSILT 

-La directrice du lycée Abdelkader-Sardou, situé à Bordj
Bou Naama dans la wilaya de Tissemsilt est dans la
tourmente. En effet, la responsable de cet établissement
scolaire est poursuivie pour «abus de pouvoir et de
fonction» et de «fausses déclarations», rapporte le site
d’information Alg24.

-L’affaire commence au début de ce mois de juillet,
l’accusée est la cible d’une pétition qui l’accuse d’avoir
émis de fausses déclarations concernant l’existence de
cas de malades parmi le personnel et les élèves dudit
lycée à cause de l’amiante, déclarations qui ont fait
fermer l’école, construit en préfabriqué, et du
Technicum El Wancharissi de Tissemsilt. A la suite de
quoi, les élèves du lycée ont été dispersés dans d’autres
établissements scolaires. Ensuite, elle est poursuivie
pour «abus de pouvoir et de fonction» et de «fausses
déclarations» .

-Aujourd’hui, le procureur de la République près le
tribunal de Bou Naama a demandé des précisions sur la
plainte déposée au début de ce mois en cours contre la
directrice de cet établissement. 
Les parents d’élèves du lycée Abdelkader-Sardou à
Bordj Bou Naama ont été convoqués par le procureur de
la République pour être entendus dans le cadre de cette
affaire, ajoute le média.

lechodalgerie-dz.comwww.

Tlemcen  

Le rôle du citoyen 
dans la sécurité mis en évidence 

Déjà 57 ans depuis la création de la Sûreté nationale algérienne en 1962. A Tlemcen, la sûreté de la wilaya a mobilisé
tous ses services de police judiciaire, sécurité publique, contrôle interne, moyens techniques, action sociale et sports,

communication et relations publiques pour commémorer dans une belle ambiance cet évènement et ce, `
en présence du secrétaire de la wilaya, Aïssa Aroua, des représentants de la Gendarmerie nationale, 

de la Protection civile, des Douanes, des élus, des journalistes ainsi que d’un grand nombre 
de responsables du mouvement associatif et de la société civile. 

La foule ainsi que des policiers se sont ras-
semblés pour assister à une cérémonie de
lever du drapeau devant une stèle commé-

morative érigée à l’entrée de l’imposant immeuble
de la sûreté de wilaya. Les invités ont, ensuite,
visité au rez-de-chaussée, sous la houlette du chef
de la sûreté de la wilaya, Brahim Boudjellal, les
nombreux stands exposant les activités et les
actions entreprises au cours des dernières années.
De larges explications ont été fournies aux invités
et visiteurs par les responsables des services de la
sûreté de la wilaya sur les nombreuses missions
dévolues à ce corps. A titre indicatif, il a été pro-
cédé à la saisie, au cours du 1er semestre de l’an-
née 2019, de près de 779 kg de kif traité, 9087
comprimés psychotropes, 3,15 kg de poudre de
cannabis, 4,48 g de cocaïne, 14 330 unités de bois-
sons alcoolisées, 3300 boîtes de chicha de miel, 
14 400 boîtes de cigarettes et 6626 sachets de
tabac à chiquer. Le chef de la sûreté de la wilaya,
dans son allocation de bienvenue exprimée dans la
salle de réunion, a donné un bref historique sur son
institution qui a connu un essor continu sur les
plans des ressources humaines, matérielles, orga-
nisationnelles et techniques. Soulignant le rôle
fondamental du citoyen et des partenaires, dans la
réussite de la mission de la police, le chef de la
sûreté de la wilaya a, notamment, souligné :

«Nous manifestons de la considération à l’égard
des citoyens, de nos partenaires et de nos col-
lègues dans l’exercice de nos fonctions. Nous res-
pectons la dignité et les droits des personnes ainsi
que les valeurs démocratiques et individuelles.
Notre comportement exemplaire vise à préserver
la confiance des citoyens, à l’égard de notre insti-
tution. Nous sommes animés par la volonté de
nous dépasser afin de répondre aux attentes des
citoyens, et y instaurer la paix et la sérénité. Il est
fondamental pour notre personnel policier et civil
de servir, d’aider, d’être utile et disponible». A la
fin de cette cérémonie, il a été procédé à la remise
des grades et à la gratification de fonctionnaires de
police en exercice en guise de leur dévouement et
leur abnégation dans l’accomplissement de leurs
missions. Au total, 271 fonctionnaires ont été pro-
mus. Parmi eux, trois commissaires de police pro-
mus en commissaires principaux de police, cinq
officiers de police promus en commissaires de
police (dont 2 femmes), trois inspecteurs de poli-
ce promus en officiers de police, deux inspecteurs
de police en inspecteurs principaux de police.
deux brigadiers de police en inspecteurs de police,
quatre brigadiers de police en brigadiers princi-
paux de police, quatre agents de police en briga-
diers de police.

M. M.
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Le ksar de Touzdit, aujourd’hui en ruine, est situé à la
fois au bord du grand erg occidental et de l’oued Saoura.
Ce patrimoine historique oublié suscite, selon des d’his-
toriens et des observateurs, une réflexion particulière sur
l’histoire des ksour de la région. Mitoyen à celui de
Mazzer et situé à 7 km au sud d’Igli, le ksar de Touzdit
était considéré comme le pivot du transit saharien selon
les voyageurs et les commerçants de l’époque qui
venaient troquer leurs dattes contre du blé et de l’orge. 
Celui-ci représentait à cette époque, notamment au début
de chaque automne, une animation inaccoutumée. 
En outre, le ksar était aussi un centre de concentration où
les moudjahidine de la région venaient se reposer et se
ravitailler avant de poursuivre leur parcours pour une
révolution qui s’étalait sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Les Glaoua, habitants d’Igli, en général et ceux de

Touzdit plus particulièrement, quoiqu’attachés à cette
petite parcelle de la patrie , à leur sol où leur palmier, leur
principale ressource, et bien-entendu à leur religion,
n’avaient point d’autre choix en 1957, que d’abandonner
leur village sur ordre de l’administration coloniale fran-
çaise qui n’hésita pas à démolir entièrement leurs
demeures et les contraindre à aller rejoindre les habitants
d’Igli. Une scène semblable à celle-ci, racontée par
l’écrivain algérien Mouloud Mameri, du petit village de
Tala, situé en Kabylie, où les habitants avait été évacué
sous les bombardements des avions militaires français et
n’avaient qu’une seule heure pour rassembler leurs biens
et quitter les lieux. Autant de moyens et les pratiques
déployés par l’armée coloniale, en vue d’opprimer le
peuple algérien et d’étouffer la révolution algérienne.

Ali O.

Plus de 830 000 tètes du bétail (ovins et
caprins) ont été vaccinés dans la wilaya d’El
Bayard contre la peste des petits ruminants, a-
t-on appris de l’inspection vétérinaire de la
wilaya. L’opération de vaccination, lancée
depuis février dernier, a vu la mobilisation de
88 vétérinaires des secteurs privé et public et
a touché à ce jour 2800 éleveurs et maqui-
gnons des communes de la wilaya. Les ser-
vices vétérinaires ont fourni des quantités suf-
fisantes de vaccins dépassant 1,5 million
doses en vue de vacciner un plus grand
nombre possible de têtes du bétail pour pré-
munir le bétail contre cette zoonose. 
A noter que la wilaya recense un important
patrimoine animalier de 2 millions de têtes
d’ovins et de plus de 225 000 têtes de caprins.
Lors de l’opération de vaccination, qui se
poursuit, des conseils et des orientations pré-
ventives sont prodigués aux éleveurs sur les
voies et moyens d’éviter cette maladie et
d’empêcher sa propagation en cas d’épidémie. 
La même période a également enregistré une
vaste campagne de vaccination des bovins

contre la fièvre aphteuse où 12 000 têtes ont
été vaccinées chez 1300 éleveurs de la wilaya.
Quelque 20 000 doses de vaccins sont four-
nies sachant que le nombre de têtes bovines
dans la wilaya est estimé à 23 000. 
Dans le même contexte et en prévision de
l’Aïd El Adha, les services vétérinaires ont
élaboré un large programme d’intensification
de l’opération de contrôle et de sensibilisation
à travers différents marchés hebdomadaires
du bétail de la wilaya, à l’instar des marchés
d’El Bayadh et de Bougtob qui sont parmi les
plus grands marchés du bétail en Algérie,
ainsi que les marchés de proximité qui seront
ouverts à cette occasion. Cette campagne,
encadrée par des vétérinaires, prévoit le
contrôle de la santé du bétail mis en vente en
donnant des conseils aux citoyens sur les
conditions sanitaires pour choisir les moutons
du sacrifice. Des sorties sur le terrain sont pré-
vues aux abattoirs répartis à travers la wilaya
pour contrôler le respect des conditions
d’abattage et d’hygiène, a-t-on fait savoir. 

Menad S.

Démolition du ksar de Touzdit

El Bayadh

Vaccination de plus de 830 000 têtes du bétail 
contre la peste des petits ruminants

Les pieds dans l’eau pour 300 enfants 
Deux sessions de colonies de vacances de 150 personnes
chacune sont programmées par les œuvres sociales des
collectivités locales, au profit des enfants de parents
démunis, issus pour la majorité des communes les plus
enclavées de la wilaya de Béchar. La 1e vague a d’ailleurs
déjà rejoint le camp de colonie de Béni Saf (wilaya d’Aïn
Témouchent) pour y séjourner jusqu’au 25 juillet. Ces petits
colons seront encadrés par un personnel qualifié, entre
animateurs, gestionnaires et personnels de service de la
Ligue de wilaya des activités et loisirs de plein air et
d’échanges entre jeunes (PALEJ). La 2e vague est attendue
du 26 juillet au 10 août prochain. Il faut dire que nombreux
de ces bambins, originaires du Sud du pays découvriront
pour la première fois la grande bleue, les paysages du
littoral, tout en goûtant à la détente, aux activités ludiques
programmées à leur profit.

Ouargla 

400 millions de dinars pour la 1e tranche 
du projet de protection de la ville des inondations

Une enveloppe de 400 millions de dinars est consacrée au titre 
du programme sectoriel de développement (PSD-2019) 

à la réalisation de la 1e tranche du projet de protection du flanc
Ouest de la ville de Ouargla des inondations, a-t-on appris 

de la Direction des ressources en eau (DRE). 

L a 1e tranche de ce projet, dont les
travaux ont été lancés en avril der-
nier pour un délai de 10 mois, porte

sur la réalisation d’une canalisation de 4
km de long pour la collecte des eaux des
Oueds et vallons, en vue d’épargner à la
ville et à ses habitants d’éventuels risques
d’inondation, a-t-on signalé. 
Par souci de renforcer la protection des
zones inondables et de pallier toute pertur-
bation de la circulation, il a été prévu dans
le projet également la réalisation de plu-
sieurs ouvrages d’arts susceptibles d’assu-
rer la fluidité de circulation automobile et
piétonne, a-t-on ajouté. La canalisation de

collecte, qui devra atteindre une longueur
totale de 7 km une fois entièrement réalisée
et qui sera ouverte sur certains de ses tron-
çons, sera couverte par contre au niveau
des zones urbaines, en vue de les protéger
d’éventuels risques. Les travaux de la
seconde tranche du projet, évaluée à 1,2
milliard de dinars, interviendront au terme
des travaux actuels, selon la même source.
Lancés en 2013, les travaux du projet de la
protection du flanc Ouest de la ville de
Ouargla des inondations avaient été inter-
rompus pour des raisons techniques, a-t-on
fait savoir à la DRE de Ouargla.

Kadiro Frih 

Pas moins de 198 951 élèves scolarisés, tous paliers confondus,
bénéficieront dans la wilaya de Ouargla des prestations de la santé
scolaire cette année (2019/2020), a-t-on appris hier de la
Direction de l’éducation (DE). Pour ce faire, 23 unités de dépis-
tage et de suivi (UDS) sont mobilisés au niveau de la wilaya pour
assurer des prestations médicales périodiques, par un corps médi-
cal et paramédical exerçant à plein temps et à temps partiel,  et
composé de 109 personnes, dont 25 médecins généralistes, 15
chirurgiens-dentistes, 29 psychologues et 40 paramédicaux, a pré-
cisé le chef de service des affaires sociales et de la santé scolaire,

Lahcen Zitouni. Plus de 58 000 élèves avaient bénéficié la saison
dernière de consultations médicales ayant donné lieu au dépista-
ge de certains cas de maladies chroniques, dont des maladies car-
diaques, l’épilepsie et des troubles psychologiques, qui ont béné-
ficié ensuite d’un suivi médical spécialisé, a-t-il ajouté. Selon le
même responsable, ces UDS s’emploient à intervenir en cas d’ap-
parition d’épidémie en milieu scolaire en vue de l’éradiquer. 
Les actions de solidarité initiées la saison dernière par les services
de la wilaya ont porté sur la remise de trois fauteuils roulants à des
élèves aux besoins spécifiques, en plus de la distribution de 667

lunettes médicales au profit d’élèves issus de familles nécessi-
teuses, a-t-il aussi fait savoir. Pour Zitouni, l’accroissement du
nombre d’élèves d’une année à une autre requiert le déploiement
de nouvelles UDS, bien encadrées et équipées,  pour une meilleu-
re prise en charge des élèves des différents établissements sco-
laires de la wilaya. Ces structures seront consolidées prochaine-
ment par l’ouverture de huit nouvelles UDS dans différentes
régions de la wilaya, en vue de rapprocher les prestations de ce
type de structures des établissements éducatifs. 

K. F.

� Près de 199 000 élèves bénéficieront des prestations de la santé scolaire cette année
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Messenger : Instant Game migre 
vers Facebook Gaming
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Depuis son lancement,
Instant Game a du mal à
trouver une véritable place
dans Facebook. Bien que les
joueurs «sérieux» aient
tendance à les ignorer, les
jeux instantanés gratuits de
l’application sont
étonnamment populaires. 
20 milliards de sessions de
jeu ont été jouées sur 2 ans.
Instant Games a commencé
dans le fil d’actualité avant
d’être transféré dans les
groupes et sur Facebook
Lite. La bibliothèque n’a
cessé de croître en quelques
années, notamment, avec
des classiques comme 
Pac-Man, Galaga et
SpaceInvaders ou encore
des titres populaires tels que
WordsWithFriends et Uno.
La nature hautement sociale
des jeux et le fait qu’ils
bénéficient d’un support
multiplate-forme lui permet
d’être considéré comme un

succès auprès des joueurs
occasionnels. Désormais, les
jeux vont sortir de
Messenger pour atterrir dans
l’onglet Facebook Gaming,
la transition se déroulera en
plusieurs étapes : «Notre
migration des sessions de
jeu se déroulera en plusieurs
étapes. À partir de cet été,
Instant Games ne sera plus
lisible directement dans la
nouvelle version de
Messenger sur iOS. Pour
assurer une transition en
douceur, les joueurs de
Messenger continueront à
accéder aux jeux par le biais
de mises à jour, tandis que
le jeu lui-même basculera
sur Facebook. Pour les
joueurs comme pour les
développeurs, l’onglet Jeux
sur Facebook deviendra la
maison d’Instant Games au
sein de la famille des
applications Facebook.»

PUBG Corporation : une entente
cordiale avec Epic Games
La succursale de Bluehole dédiée à Playerunknown’s
Battlegrounds entretient de bonnes relations avec les créateurs
de Fortnite. Avec le temps, les joueurs ont un peu oublié, mais
ces dernières années, il régnait une certaine animosité dans le
monde des Battle Royale, notamment, à cause d’une
confrontation entre PUBG Corporation et Epic Games. 
Le 1er reprochait un plagiat de Playerunknown’s
Battlegrounds avec le mode BR de Fortnite, tandis que le 2e

estimait être dans son droit avec l’apport de nouvelles idées,
tout en faisant comprendre que le studio sud-coréen Bluehole
utilisait pourtant le moteur graphique UnrealEngine sans avoir
de problème particulier. Après une pseudo bataille juridique,
PUBG Corporation avait finalement retiré sa plainte, et depuis
le silence total sur cette «affaire». Interrogé à ce sujet, Brian
Corrigan de PUBG Corporation se dit être en très bons termes
avec Epic Games depuis toujours, même si Playerunknown’s
Battlegrounds a, selon lui plus de potentiel que Fortnite : 
«Les gens ont cette idée qu’il y a une sorte d’animosité avec
Epic, mais ils sont l’un de nos meilleurs partenaires, on leur
parle tout le temps ! Même si je pense que nous pouvons
apprendre un petit peu de leur manière de travailler, comme
tous les jeux apprennent les uns des autres, je ne pense pas
que leur modèle soit en phase avec le nôtre. Nous avons un
jeu compétitif plus intense et nous avons un programme
eSport fonctionnel qui nous demande beaucoup d’efforts. 
Ce que je veux dire c’est que l’on ne prend pas leur façon de
faire en essayant de l’améliorer. Ça ne marche pas comme ça.
S’il y a des éléments qui marchent pour nous, c’est génial,
parce que nous devrions apprendre des meilleurs professeurs
sur différents types de jeux. Mais notre formule est unique.»

Facebook : l’intelligence
artificielle au service 
de la cartographie
Facebook a décidé de mettre son outil d’intelligence
artificielle MapWith AI au service du projet de
cartographie au code source ouvert OpenStreetMap, qui
vise à bâtir une base de données géographiques libre. Selon
Facebook, MapWith AI lui aurait permis de cartographier
plus de 300 000 miles (environ 482 800 km) de routes en
Thaïlande en 18 mois, rapporte TechCrunch. Ce travail
aurait pris 5 ans sans l’aide de l’intelligence artificielle
(IA), estime Facebook. Dans les zones reculées, où les
infrastructures sont encore peu développées et où de
nombreuses routes restent non goudronnées, cartographier
les réseaux routiers est laborieux, car il est difficile
d’identifier certaines routes sur les images satellites.
Dans le cadre de MapWith AI, les chercheurs de Facebook
ont mis au point RapidD, un outil d’apprentissage profond
capable d’identifier des routes sur des images satellites en
haute résolution. Ensuite, l’être humain n’a plus qu’à
confirmer ou non le repérage effectué par RapiD,
permettant ainsi de gagner du temps dans la cartographie
des routes. Avec la contribution de Facebook, les
participants au projet OpenStreetMap pourront donc
désormais utiliser l’IA pour avancer plus rapidement. Cette
association avec OpenStreetMap pourrait aussi permettre à
Facebook de recueillir de précieuses données.

Mozilla
commence 
à expérimenter
WebThings
Gateway
Une implémentation en
source ouverte qui permettra
de surveiller et contrôler ses
appareils connectés. Depuis
2 ans, une équipe de la
Mozilla Foundation travaille
sur le Project Things, une
implémentation du standard
Web of Things du World
Wide Web Consortium
(W3C). En avril 2019, le
projet voyait s’ajouter des
fonctions réseaux, d’alarmes
et de connexion, et
aujourd’hui, une version
rafraîchie d’un composant
de WebThings, WebThings
Gateway, voit le jour.
Distribution logicielle pour
les passerelles de maisons
connectées, ce dernier est
centrée sur la sécurité et la
vie privée. Basée sur
OpenWrt, système
d’exploitation pour appareils
embarqués. Cette nouvelle
version du Gateway permet
aux routeurs de servir de
point d’accès, une
amélioration de notable,
l’ancienne implémentation
ne permettant que de se
connecter en tant que clients
aux réseaux sans fil
existants. Cette version
expérimentale, la 0.9, est
disponible sur GitHub pour
le routeur TurrisOmnia
uniquement, avant de voir le
support étendu pour
davantage d’appareils.
Mozilla note que cette
distribution n’offre que des
configurations de routeur
«extrêmement basiques» et
déconseille de remplacer le
firmware existant du
TurrisOmnia. 
La fondation affirme,
toutefois, que cette nouvelle
étape est un jalon notable
dans la création d’une
distribution logicielle pour
des routeurs sans fil.

Le prochain smartphone Vivo pourrait offrir
un ratio écran/châssis de 100 %

Duolingo et Twitch s’associent pour vous
faire apprendre de nouvelles langues

Twitch est une plate-forme tellement
populaire, aujourd’hui, qu’elle peut servir
à davantage que le simple streaming.
Preuve en est, aujourd’hui, avec un
partenariat signé avec Duolingo.Twitch est
d’abord et avant tout une plate-forme de
streaming, les gens peuvent y regarder des
sessions de gaming à loisir. Cela étant dit,
elle peut aussi servir à d’autres choses que
le jeu vidéo. Si vous avez envie
d’apprendre une autre langue, par
exemple, Twitch pourrait vous aider.
Grâce à un nouveau partenariat signé avec
Duolingo et au DuolingoVerified Streamer
Program. Les streamers Twitch qui le
souhaitent peuvent ainsi, désormais, créer
des streams dédiés à l’enseignement d’une
nouvelle langue. Un support bien plus
vivant que des leçons statiques avec des

vidéos, livres ou audio pré-enregistrés.
Avec le streaming, vous pourrez interagir
en direct avec votre «professeur» et
obtenir des retours et de l’aide
instantanément. La séance sera aussi bien
plus orientée vers la discussion, ce qui
pourrait se révéler très utile si vous
envisagez de voyager à l’étranger et que
vous souhaitez maîtriser certaines notions.
Au lancement du programme, seules
quelques langues sont disponibles :
anglais, français, arabe, chinois et
espagnol, mais d’autres devraient être
ajoutées dans le futur.
Tous les streamers ne peuvent pas
rejoindre le programme. Pour l’heure, ils
ne sont que 12, mais il ne fait aucun doute
que, tout comme les langues proposées, la
liste s’allongera avec le temps.

Les fabricants de
smartphones doivent
proposer des appareils
toujours plus évolués,
avec des caractéristiques
novatrices, pour tirer leur
épingle du jeu. Vivo est
coutumier du fait et son
Nex 3 pourrait plaire.
Les fabricants de
smartphones font tout ce
qui est en leur pouvoir
pour faire progresser le
ratio écran/châssis de
leurs appareils. Toujours
faire mieux que la
concurrence pour attirer
les clients. Plusieurs
méthodes ont déjà été
expérimentées,
notamment, avec des
mécanismes pop-up pour
sortir la caméra de
l’écran. Aujourd’hui, il se
pourrait que Vivo soit
parvenu à obtenir le
100% tant convoité.
La rumeur provient de
@UniverseIce sur
Twitter. Selon lui,

l’appareil en question,
qui pourrait être le Vivo
Nex 3, proposerait une
surface en verre faisant
tout le tour du châssis -
comme vous pouvez le
voir dans la photo ci-
dessus. L’écran, quant à
lui, arriverait jusqu’au
point où les bords sont
perpendiculaires. Et pour
augmenter encore ce
ratio, et atteindre le
100%, Vivo devra faire
sans encoche, sans trou
dans l’écran, avec un
mécanisme pop-up par
exemple. Cela devrait en
tout cas donner largement
de quoi faire au
département marketing
pour vanter ce Vivo Nex
3 dans ses grandes
largeurs. En insistant bien
sur ce ratio écran/châssis
de 100%. Vivo n’a encore
rien communiqué sur le
sujet. Impossible non
plus de savoir quand ce
Nex 3 sortira. 
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Manger du poisson environ 3 fois par semaine réduirait
le risque de cancer colorectal

Manger du poisson environ 3 fois
par semaine réduirait le risque de
cancer colorectal.
Une nouvelle étude montre que
consommer du poisson plusieurs
fois par semaine pourrait réduire
les risques de cancer colorectal,
en particulier les poissons gras
riches en oméga-3. Reconnus
pour favoriser le bon fonctionne-
ment cérébral, les poissons riches
en oméga 3 comme les sardines,
le saumon ou le maquereau 
augmenteraient, également, les
chances de survie chez les
patients atteints de cancer 
colorectal comme l’avait montré
une vaste étude anglaise parue en
2016 dans le journal Gut. Cette
nouvelle étude publiée dans la
revue Clinical Gastroenterology
and Hepatology, dirigée par des

scientifiques de l’université
d’Oxford et financée par le
Centre international de recherche
sur le cancer apporte une preuve
supplémentaire de ces bienfaits.
Dans cette recherche, plus de 
470 000 participants ont accepté
de répondre à des questionnaires
visant à fournir des informations
sur leurs habitudes alimentaires.
Ces derniers ont, notamment, dû
indiquer leur apport hebdomadai-
re en produits de la mer et 
spécifier le type de poisson
consommé (blanc, gras ou
maigre). Les auteurs de l’étude
ont suivi les participants pendant
près de 15 ans. Au terme de cette
période, ils ont constaté que 6291
d’entre eux ont développé un
cancer colorectal. Les résultats
montrent que consommer 359,1 g

de poisson par semaine (sachant
qu’une portion équivaut à environ
à 100 g) réduirait de 12% le
risque de cancer colorectal par
rapport à une consommation 
hebdomadaire inférieure à 63,49
g. Le poisson gras semble parti-
culièrement bénéfique, puisque
manger 123,9 g par semaine
contribuerait à réduire les risques
de 10%. Le Dr Marc Gunter, qui
a dirigé les travaux, précise 
toutefois que l’étude n’a pas tenu
compte de l’apport en huile
oméga-3. «Cette supplémentation
non mesurée d’huile de poisson
peut, également, avoir un effet
sur le cancer du côlon. D’autres
études seront donc nécessaires
pour voir si le poisson ou l’huile
de poisson influence le risque de
cancer colorectal», souligne-t-il.

Plusieurs symptômes au niveau de votre crâne peuvent
révéler une tumeur. Douleurs, lésions ou anomalies… Il ne
faut pas les prendre à la légère. Certains d’entre eux présa-
gent un cancer qui peut être fatal s’il n’est pas pris à
temps. Des oncologues nous expliquent quels signes ne pas
laisser passer. Une grande enquête mondiale a révélé tout
récemment que ces 20 dernières années, l’incidence des
tumeurs cérébrales a augmenté de 17%, expliquent-ils.
Elles peuvent se manifester par différents symptômes à
repérer au niveau de votre tête. Les tumeurs se dévelop-
pent et se comportent différemment, si elles sont cancé-
reuses (malignes), non cancéreuses (bénignes) ou précan-
céreuses. Mais il est essentiel de savoir les déceler à
temps. Les délais de prise en charge étant déterminants si
l’on veut avoir des chances de survie. En outre, les
tumeurs cérébrales ne sont pas les seules à provoquer des
signes visibles sur la tête. 

Maux de tête intenses et paupières lourdes : 
des signes de tumeurs cérébrales

Les tumeurs cérébrales se développent au sein de la boîte
crânienne. Il peut s’agir de métastases, secondaires à un
autre cancer développé initialement hors du cerveau ou
bien de tumeurs cérébrales primitives, issues des cellules
présentes dans le système nerveux central. Les symptômes
provoqués par une tumeur cérébrale diffèrent, entre autres,

en fonction de la taille de la tumeur et de sa localisation. 
Il peut s’agir, notamment, de maux de tête, de crises d’épi-
lepsie ou de troubles fonctionnels (difficultés à parler, à
coordonner ses mouvements, à se repérer dans l’espace).

Maux de tête qui ne passent pas : consultez !

Les céphalées font partie des symptômes révélateurs pos-
sibles d’une tumeur cérébrale. Si les maux de tête s’éten-
dent sur plusieurs jours et résistent aux antalgiques comme
l’aspirine ou le paracétamol, il faut penser à consulter.
Cela peut révéler une tumeur. Surtout, si ces douleurs per-
sistantes sont associées à des nausées, vomissements et/ou
perte d’équilibre. Certes il est inutile de s’alarmer dès l’ap-
parition de ces symptômes. Un mal de tête associé à des
nausées peut aussi traduire une simple intoxication alimen-
taire. Mais en cas de persistance, il faut prendre rendez-
vous chez un médecin. Les experts évoquent aussi d’autres
symptômes relatifs à ces tumeurs. Ils évoquent, notam-
ment, ce qu’il appelle la perte momentanée de contact.
C’est comme si vous aviez coupé le courant : la personne
va cesser ses activités momentanément. Elle est en train de
manger ou de parler, et s’arrête net. Comme si vous met-
tiez un film sur pause. Puis la personne va reprendre ses
activités comme si de rien n’était. Elle ne se souviendra
même plus de ce qui s’est passé. Cela peut être une mini-
crise d’épilepsie. C’est aussi un signe qui doit alarmer.
Les spécialistes évoquent encore un autre signe : sur
quelques jours ou brutalement, vous traînez une jambe et
votre bras du même côté ne suit pas non plus. Ce n’est
pas douloureux, mais certains de vos membres ne réagis-
sent pas. Ce phénomène peut toucher un seul membre ou
les deux du même côté. Ce symptôme est à prendre au
sérieux. Il peut aussi traduire une tumeur cérébrale. Si
vos maux de tête s’accompagnent de ce genre de symp-
tômes, il est alors impératif de voir votre médecin et d’ef-
fectuer une IRM cérébrale.

Paupières qui tombent : 
ce symptôme doit vous inquiéter

Des symptômes visuels doivent aussi vous alerter. Une
tumeur cérébrale peut être à l’origine d’une diplopie, expli-
quent les cancérologues. En clair, vous voyez double. Ce
peut être le signe d’une tumeur d’évolution lente qui com-
prime les voies optiques. Soyez aussi vigilant si vous
remarquez qu’un de vos yeux est moins ouvert que l’autre.

Votre paupière a alors tendance à tomber et ne parvient pas
à se relever. La tumeur empêche le nerf qui commande le
muscle de la paupière de répondre.

Quels sont les facteurs de risque 
d’une tumeur cérébrale ?

Aucun facteur nutritionnel ou environnemental n’est clai-
rement identifié à ce jour. Nous savons que cette maladie
n’est dans l’immense majorité des cas, pas héréditaire,
mais nous ne sommes pas capables d’expliquer ce qui
contribue à son développement. Une grande enquête mon-
diale a révélé tout récemment que ces 20 dernières années,
l’incidence des tumeurs cérébrales a augmenté de 17%,
déplorent les specialistes. On observe néanmoins que cette
hausse concerne plus particulièrement les pays du nord de
l’Europe et l’Asie.

Quelles sont les chances de survie 
en cas de tumeur cérébrale ?

Il existe un très grand nombre de tumeurs du cerveau diffé-
rentes. Selon leur localisation, leur taille et leur agressivité,
ces tumeurs n’ont pas la même gravité. Il est donc très dif-
ficile d’établir clairement les chances de survie. Cela va
dépendre de chaque patient et de chaque tumeur.
L’espérance de vie médiane peut varier entre moins de 3
mois à plus de 10 ans, expliquent les médecins. On ne peut
être plus précis de façon générale, chaque patient est
unique. En effet, si la chirurgie est le principal traitement
proposé aux patients atteints de tumeurs cérébrales, elle
n’est pas toujours possible, selon sa localisation. D’autres
traitements comme la radiothérapie ou la chimiothérapie
peuvent aussi être des alternatives ou des compléments à la
chirurgie. Il faut reconnaître que dans l’immense majorité
des cas, il est quasiment impossible de guérir définitive-
ment d’une tumeur cérébrale lorsqu’elle est maligne,
déplorent les spécialistes. Une fois le diagnostic établi, on
est parti pour une longue histoire avec le patient. S’il est
régulièrement possible de soigner une tumeur cérébrale
bénigne grâce à une opération et éventuellement une radio-
thérapie ou une chimiothérapie derrière, les tumeurs
malignes ne disparaissent définitivement qu’exceptionnel-
lement. Contrairement aux tumeurs malignes, les tumeurs
bénignes (non cancéreuses) se forment lentement, restent
souvent isolées des tissus cérébraux voisins, et surtout, ne
se propagent pas.

Tumeur : ces signes à surveiller sur votre tête

Selon une nouvelle étude de chercheurs
canadiens, la vitamine D constitue un
moyen accessible pour lutter contre le
développement du diabète de type 2 et
peut être efficace pour la prévention de
cette maladie. Des chercheurs canadiens
de l’Université Laval au Québec ont
publié dans la revue European Journal of
Endocrinology les résultats de leur étude
sur les effets de la vitamine D sur
l’organisme des patients atteints de diabète
ou identifiés comme présentant un risque
élevé de développement de cette maladie.
Selon leur recherche, la vitamine D a une
influence positive sur les patients et peut
être utilisée dans la lutte contre cette

maladie. Les résultats de cette étude ont
confirmé qu’un supplément en vitamine D
peut ralentir la progression du diabète de
type 2 chez les patients nouvellement
diagnostiqués et chez les prédiabétiques.
Au cours de l’expérience, les scientifiques
ont donné aux sujets, prédisposés ou
diagnostiqués du diabète, une dose de
cette vitamine supérieure à la norme de 5
à 10 fois. Après 6 mois d’expérience, leur
état s’est amélioré. «Le diabète de type 2
et le prédiabète sont un problème de santé
publique croissant et, bien que nos
résultats soient prometteurs, des études
supplémentaires sont nécessaires pour
confirmer nos résultats, afin de déterminer

si certaines personnes pourraient
bénéficier davantage de cette intervention
et d’évaluer la sécurité de la
supplémentation en vitamine D à forte
dose à long terme. Jusque-là, je
suggérerais que les recommandations
actuelles en matière de supplémentation
en vitamine D soient suivies», a indiqué la
docteur Claudia Gagnon à Medicalxpress.
Cependant, aucun changement n’a été noté
parmi ceux atteints du diabète depuis
longtemps. Les experts l’ont expliqué par
la difficulté à détecter l’amélioration de la
fonction métabolique chez les personnes
ayant cette maladie depuis une longue
période. Outre le ralentissement et la

prévention du diabète, la vitamine D peut
servir de base pour améliorer l’état
général de la santé. La vitamine a des
effets osseux, cellulaires, musculaires et
cardiovasculaires. Elle aide le système
immunitaire et peut réduire l’état de
fatigue. Pour consommer plus de vitamine
D, nul besoin de consommer des gélules
de vitamines, car cette substance précieuse
est contenue dans des aliments ordinaires.
Pour la plupart, il s’agit de poissons gras
et d’huiles. Parmi ces aliments, il y a
l’huile de foie de morue, le hareng, les
maquereaux, les sardines, le thon en boîte
et le saumon, ainsi que le chocolat noir, le
lait, les œufs et les champignons.

Animée par Dr Neïla M.
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La générale de «Sahra Chibeh Aïllia» mercredi prochain à El Eulma
La générale de la nouvelle pièce «Sahra Chibeh Aïllia» de la compagnie théâtrale 

El Kamim de Souk Ahras sera présentée mercredi prochain à El Eulma (Sétif), 
a indiqué, ce samedi, son auteur et metteur en scène, Ayoub Amirouch.

P roduite avec le concours de la Direction
du développement et promotion des arts
du ministère de la Culture ainsi que des

Directions de la culture et de la jeunesse et
sports de Souk Ahras, la pièce de 60 mn raconte
l’histoire de trois personnes sans domicile habi-
tant des taudis près d’une décharge publique qui
réussissent à mobiliser les habitants d’un bidon-
ville contre la tentative d’une mafia du foncier
de s’approprier le vaste terrain de la décharge au
prétexte de l’investissement, selon le même
artiste. Pour Amirouch qui est également prési-

dent de la compagnie El Kalima, l’œuvre met
l’accent sur le sens de l’altruisme, de la
conscience collective et de l’engagement com-
munautaire pour une vie commune digne entre
humains. Egalement comédien, Amirouch a,
notamment joué dans les séries télévisées
Forssane El Hoggar et Tawk Ennar respective-
ment des réalisateurs jordaniens Kamel Ellaham
et Bessam El Mesri ainsi que dans le long métra-
ge algérien Abdelhamid Ibn Badis du réalisateur
syrien Bassil El Khatib. 

Benadel M.

C’est hier, qu’a pris fin la 16e édition du festival
culturel et artistique Raconte-arts qui s’est tenue,
cette année, au village Sahel, dans la commune de
Bouzeguène, à 63 km du chef-lieu de la wilaya de
Tizi-Ouzou. Malgré la chaleur qu’il faisait, hier,
des centaines de femmes et d’hommes n’ont pas
manqué de faire le déplacement jusqu’à Sahel
pour assister à cette dernière journée du festival.
Les activités se sont poursuivies jusqu’à hier pen-
dant toute la journée. Les chants, les ventes-dédi-
caces d’écrivains et d’artistes n’ont pas cessé de
battre leur plein tout au long de cette semaine,
dont celle de l’artiste et auteur Kamel Si
Mohamed qui a dédicacé son recueil de poésies,
édité chez la Pensée-éditions ainsi que ses albums
de chants. C’est le cas aussi du prolifique poète,
Ahcène Mariche, qui a aussi dédicacé tous ses
titres, dont ses recueils de poèmes, ses recueils de
contes et d’énigmes kabyles ainsi que ses Cd-
Rom de poésie. L’un des moments forts de cette
édition, qui vient de s’achever, est sans doute le
passage-surprise, jeudi dernier, de Nadia Matoub,
veuve de l’artiste assassiné. Cette dernière a visi-
té de nombreux stands et a reçu un accueil des
plus chaleureux aussi bien de la part des habitants
du village Sahel, limitrophe du sien (Ahriq), mais
également de la part des festivaliers. Par ailleurs,
tout au long des huit journées qu’a duré ce festi-

val, plusieurs activités se sont déroulées quoti-
diennement avec une moyenne de 6 conférences-
débats/jour dont la fameuse rencontre quotidienne
«Un livre, un auteur». Cette dernière, qui s’est
tenue quotidiennement à 10 h, a vu défiler plu-
sieurs romanciers, essayistes, poètes et nouvel-
listes. Lors de son intervention devant la presse,
l’un des organisateurs principaux, à savoir
Hacène Metref, également président de
l’Association des arts dramatiques de la wilaya de
Tizi-Ouzou, n’a pas manqué d’exprimer sa gran-
de satisfaction, compte tenu de la réussite totale
de cette activité annuelle. Il a tenu à exprimer ses
vifs remerciements à tous les habitants du village
Sahel qui n’ont ménagé aucun effort afin de faire
de ce rendez-vous un événement des plus réussis.
Hacène Metref a également exprimé ses remer-
ciements aux centaines de festivaliers qui ont per-
mis, chacun dans son domaine, de conférer à
Raconte-arts, ce cachet d’événement culturel hors
du commun. Lors des 3 derniers jours du festival
Raconte-arts, de nombreux écrivains ont fait des
interventions, animé des conférences et présenté
leurs ouvrages, à l’instar de Lynda Chouiten,
Chabha Bengana, Meryem Guemache, Mouloud
Achour, Hmida Layachi… Par ailleurs, le festival
a été ponctué d’une intéressante rencontre-débat
autour du thème : «Les femmes de Sahel à

l’avant-garde des luttes pour l’environnement»,
animée par des membres de l’association des
femmes du village Sahel, dont la présidente de
cette dernière. Un autre moment empreint de
grande émotion, c’est celui de la lecture du poème
Complainte des mendiants de La Casbah et de la
mort de la petite Yasmina, un poème de Smaïl Aït

Djaffar. L’artiste et animateur de la radio ? Belaïd
Ath Medjkane, du groupe de chants «Tagrawla»
(interpète de la mythique chanson Fadhma
N’Soumer) a, pour sa part, animé une conférence-
débat ayant pour thème : «L’histoire de la chanson
kabyle». Rendez-vous avec ses passionnés, d’ores
et déjà pris pour l’été 2020.

L’écrivain-journaliste enquêteur Pierre Péan, auteur de Main
basse sur Alger, est mort jeudi soir à l’âge de 81 ans dans un hôpi-
tal d’Argenteuil (Val-d’Oise, près de Paris), a annoncé, ce ven-
dredi, la presse française. Pierre Péan qui a évité le service natio-
nal en Algérie, en pleine guerre de libération, a été, après des
études en droit, sciences économiques et sciences politiques,
rédacteur de l’AFP, de L’Express, Le Nouvel Economiste, du
Canard enchaîné et ponctuellement de Libération. Au Canard
enchaîné, il joue par ses écrits et enquêtes un rôle actif dans
l’Affaire des diamants, offerts par l’empereur Bokassa de
Centrafrique au président Giscard d’Estaing (en 1979). Un de ses
coups de maître du journaliste est la révélation de la «jeunesse
française» pétainiste de François Mitterrand (en 1994). L’autre
enquête minutieuse est son ouvrage Main basse sur Alger :

enquête sur un pillage, juillet 1830 (Plon, 2004) dans lequel il
évoque le vol d’immenses trésors de la Régence d’Alger afin de
constituer les fonds secrets de Charles X pour corrompre et
retourner le corps électoral. Après des recherches et une longue
enquête, Pierre Péan a retrouvé les traces de l’or découvert dans
les caves de La Casbah, où étaient entassés des monceaux de qua-
druples d’Espagne et du Portugal, des mocos, des piastres fortes
d’Espagne, des boudjous d’Alger et d’autres monnaies. 
Le butin était chiffré à plus de 500 millions de francs de l’époque
(l’équivalent de 4 milliards d’euros). L’ouvrage montre comment
Louis-Philippe, la duchesse de Berry, des militaires, des banquiers
et des industriels, comme les Seillière et les Schneider, ont profi-
té de ces trésors, indiquant que le développement de la sidérurgie
française doit beaucoup à l’or d’Alger. B. N.

El Tarf
La 5e édition du Ciné-plage s’ouvre demain 
La 5e édition du Ciné-plage d’El Tarf sera ouverte demain avec
dix projections cinématographiques proposées à la plage El
Mordjane d’El Kala, a indiqué samedi le directeur local de la
culture. Inscrite dans le cadre du programme d’animation de la
saison estivale 2019, à l’initiative de l’agence algérienne pour
le rayonnement culturel (AARC), avec la participation de la
direction locale de la culture, cette manifestation devra se
poursuivre jusqu’au 2 août prochain, a précisé Adel Safi. 
Les projections, 5 courts et 5 autres longs métrages, sont au
menu de cette manifestation culturelle, a précisé la même
source, signalant que les estivants sont invités à la projection
de 2 films par soirée, un court et un long métrage, et ce,
durant cinq jours de suite. Cette manifestation culturelle est
appelée à égayer les soirées des estivants, nombreux en cette
période de canicule. Un programme d’animation culturelle
varié a été, par ailleurs, concocté par la direction locale de la
culture où un bouquet de chanteurs locaux dont la troupe du
patrimoine Aïssaoua «El Dendania» et les jeunes Issam et
Fethi d’El Tarf animent les soirées des estivants, a-t-on
signalé en notant que 5000 titres de livres, différents
domaines, sont également mis à la disposition des baigneurs
dans le cadre de la biblio-mobile. 

B. N.

Casif - Sidi Fredj - Alger  
Lundi 29 juillet à 22h : Concert de Rim’K.
Centre culturel Mustapha-Kateb - 5, rue Didouche-Mourad - Alger-Centre  
Jusqu’au 2 août : Exposition de l’artiste Lila Bouzidi. 
Galerie d’Arts Asselah - 39, rue Asselah-Hocine - Alger-Centre 
Jusqu’au 8 août : Exposition de peinture avec l’artiste Belkacem Kefil. 
Galerie d’Arts Mohamed-Racim - 5, avenue Pasteur - Alger-Centre  

Jusqu’au 18 août : Exposition de peinture avec l’artiste Abdelmadjid Guemroud. 
Centre culturel Mustapha-Kateb - 5, Rue Didouche-Mourad - Alger-Centre 

Jusqu’au 8 août : L’établissement Arts et Culture, en collaboration avec la Direction du tourisme
et de l’artisanat de la wilaya d’Alger, organise une exposition collective de l’artisanat d’art.
Maison de la culture Ahmed-Aroua - Koléa - Tipasa  
- Jusqu’au 29 juillet à partir de 22h : 6es Journées nationales de la chanson chaâbi.
- Dimanche 28 juillet : Soirée animée par Djamel Chaïb et Abdelkader Chaou.
- Lundi 29 juillet : Soirée animée par Kamel Bourdib.
Esplanade de l’hôtel Méridien - Oran 
Jeudi 1er août à partir de 21h : Smart Prod et Probox Algérie présentent un concert du daft punk official tribute.
Théâtre national algérien
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du Sud. 
Cercle Frantz-Fanon - Centre des arts - Riadh El Feth - El Madania - Alger  
Jusqu’au 31 juillet : Exposition collective d’arts plastiques «Vue sur mer».
Galerie Baya - Palais de la culture Moufdi-Zakaria - Kouba - Alger 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade du Japon présente une exposition de gravures japonaises «Photographic Images &
Matter : Japanese prints of the 1970’s».
Musée d’art moderne - Oran 
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste Rahim Sadek.

A 81 ans
L’écrivain-journaliste enquêteur Pierre Péan auteur 

de «Main basse sur Alger» tire sa révérence

16e édition du festival Raconte-arts à Bouzeguène

Un événement qui a donné pleine satisfaction au village Sahel 
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Palestine

Abbas : «Nous avons décidé 
de mettre fin aux accords signés

avec Israël»
Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré que «les dirigeants ont décidé 

de mettre un terme aux accords signés avec la partie israélienne et à la formation d’un comité chargé 
de le mettre en œuvre, conformément à la décision du Conseil central».

Nous ne céderons pas aux
ordres et à l’imposition du
fait accompli sur le terrain

avec la force brutale, en particulier
à Al Qods, tout ce que l’État
d’occupation fait est illégal et
nul», a t-il souligné. Le Président a
ajouté : «Nos mains ont été et sont
toujours tendues vers une paix
juste, globale et durable, nous
n’acceptons pas de coexister avec
l’occupation et nous n’accepterons
pas non plus l’accord du siècle. 
La Palestine et Al Qods ne sont ni
à vendre ni à négocier, ce n’est pas
une transaction immobilière». 
Il a affirmé : «Pas de paix, pas de
sécurité, pas de stabilité dans notre
région et dans le monde sans que
notre peuple ne jouisse pleinement
de ses droits et l’occupation
s’effacera tôt ou tard et nous
installerons notre futur État».
Le président a exprimé ses
remerciements à tous les pays amis
et frères du monde qui soutiennent
le peuple palestinien et sa juste
cause devant les instances
internationales, mais nous voulons
dit-il, des mesures concrètes et la
mise en œuvre des résolutions de
l’ONU sur le terrain.

«L’annonce d’Abbas est
un pas en avant, à

concrétiser, vers le bon
chemin», affirme Hamas

Le mouvement du Hamas a
qualifié l’annonce du président de
l’AP Mahmoud Abbas, de geler les
accords conclus avec l’entité
sioniste d’«un pas vers le bon
chemin», appelant à prendre des
mesures urgentes pour le
concrétiser. Le mouvement
islamique a indiqué que ce pas
intervient parallèlement avec les

obligations de ces moments
difficiles que traverse la cause
palestinienne, il intervient aussi
pour corriger les déviations
politiques qui ont mené a cette
situation. Le Hamas a tenu à
rappeler que le peuple palestinien
attend désormais des mesures
concrètes et un plan d’action pour
traduire ces décisions. La 1re étape,
selon le Hamas, est de former un
gouvernement d’union nationale,
d’arrêter la coopération sécuritaire
avec l’occupant israélien, de
libérer tous les détenus politiques,
de convoquer le cadre dirigeant
temporaire pour étudier les formes
de coordination du travail commun
ainsi que l’adoption d’une stratégie
fondée sur le principe de la
résistance pour contrer le deal du
siècle et pour protéger le peuple
palestinien des crimes perpétués
par l’occupation israélienne.
Rappelons que Mahmoud Abbas 
a déclaré, hier soir, que l’AP 
a décidé de geler l’application 
des accords signés avec l’occupant
israélien et de former,
conformément à la décision du
Conseil central, un comité pour
l’exécution de cette décision.
«Nous ne nous inclinerons pas 
aux diktats ni à l’imposition par 
la force d’un nouveau statu quo,
notamment, dans la ville 
d’Al Qods», avait assuré Abbas.

56 blessés parmi 
les manifestants 

de la marche du retour

Cinquante-six Palestiniens ont été
blessés, ce vendredi soir, alors
qu’ils manifestaient pacifiquement
contre le blocus imposé à la bande
et pour réclamer le droit du retour
à leurs terres occupées. Lors de

cette 68e semaine baptisée
«Vendredi des réfugiés au Liban»,
des milliers de jeunes Palestiniens
ont été les cibles des balles réelles
et des bombes lacrymogènes et
sonores des soldats d’occupation
israélienne. Le ministère de la
Santé palestinien a indiqué que ses
équipes ont secouru 68 blessés
dont 38 par balles réelles, 22
enfants et 3 femmes étaient parmi
les blessés, même l’ambulance n’a
pas été épargnée des tirs des balles
en caoutchouc des soldats
d’occupation au nord de la ville de
Ghaza. Les Palestiniens
participaient depuis le 30 mars
2018 dans des manifestations
pacifiques près du siège raciste
séparant la bande de Ghaza des
territoires palestiniens occupés en
1948. Le recours des excessif à la
force par les soldats d’occupation
israéliens à fait jusqu’à maintenant
319 martyrs (les Israéliens gardent
encore le corps de 11 martyrs)
alors que le nombre de blessés 
a atteint 31 000 Palestiniens dont
500 dans un état critique.

Un Palestinien tué 
par des tirs israéliens 
lors d’affrontements 

à la frontière

Un Palestinien a été tué, ce
vendredi, par des tirs israéliens
lors d’affrontements à la frontière
entre Ghaza et Israël, a annoncé le
ministère de la Santé de l’enclave
palestinienne gérée par le groupe
Hamas. Ahmed Qura, un
Palestinien de 23 ans, est mort
«des suites des blessures reçues
lors de tirs des forces d’occupation
israéliennes à l’est de Khan
Younès» au cours de
manifestations près de la frontière,

a indiqué le ministère dans un
communiqué. La même source
précise que le jeune homme a été
touché à l’estomac pendant une
manifestation le long de la
frontière à l’est de Khan Younès,
dans le sud de Ghaza.

Apaisement 
ces derniers mois

Depuis fin mars 2018, les
Palestiniens de Ghaza se
rassemblent le long de la barrière
lourdement surveillée qui les
sépare d’Israël afin de protester
contre le blocus imposé par l’État
hébreu pour contenir le
mouvement islamiste Hamas, au
pouvoir dans l’enclave. 
Ils réclament aussi le droit de
revenir sur les terres dont leurs
ancêtres ont été chassés ou qu’ils
ont fuies lors de la création
d’Israël en 1948. Depuis mars
2018, au moins 296 Palestiniens
ont été tués par des tirs israéliens à
Ghaza, pour la grande majorité
lors des heurts qui accompagnent
les rassemblements le long de la
frontière. D’autres sont morts dans
des frappes israéliennes en
représailles à des actes hostiles en
provenance de l’enclave. Sept
Israéliens ont, également, été tués.
Les manifestations se sont apaisées
ces derniers mois et la mort
d’Ahmed Qura est la 1re depuis des
semaines. 38 Palestiniens ont aussi
été blessés par des tirs, ce
vendredi, selon le ministère de la
Santé.

L’Indonésie condamne 
la démolition de maisons
palestiniennes à Al Qods

par les autorités
d’occupation

Le gouvernement indonésien a
condamné, jeudi, la démolition par
Israël de maisons palestiniennes
dans la ville occupée d’Al Qods.
Dans une déclaration publiée par
le ministère des Affaires
étrangères, l’Indonésie demande 
à «Israël» de mettre fin à ces
pratiques dès que possible.
La déclaration ajoute que les
pratiques israéliennes violentes 
les lois internationales et les
résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU. Elle a aussi signalé le
creusement d’un tunnel sous la
Mosquée Al Aqsa, le mois dernier,
et a souligné que ces pratiques
menaçaient le chemin de la paix
dans la région. Depuis lundi matin,
des bulldozers israéliens ont
démoli plusieurs bâtiments à la
fois à Wadi Al Homs, dans le
quartier de Sur Bahir, au sud 
d’Al Qods, après l’évacuation des
résidents. Il convient de noter que
les bâtiments démolis sont situés
dans une zone de l’Autorité
palestinienne et qu’ils ont obtenu
un permis de construire du

ministère palestinien du
gouvernement local. Jeudi, la
Haute Cour de justice a accepté la
décision de la démolition et a
rejeté une requête déposée par les
propriétaires contre la démolition.
Dimanche, les forces d’occupation
israéliennes ont démoli 12
bâtiments, dont plus de 70
logements, au motif qu’ils avaient
été construits près du mur de
séparation érigé par les autorités
d’occupation israéliennes pour
séparer les territoires palestiniens
occupés en 1948 de la Cisjordanie.

La France interdit 
de hisser les drapeaux

israéliens pour le match
de Maccabi Haifa 

à Strasbourg

Strasbourg accueille le Maccabi
Haïfa pour le 2e tour préliminaire
de la Ligue Europa, qui débute ce
soir, jeudi, à 20h45. Des
instructions de la police française
de Strasbourg avant le match de
football ont été données aux
habitants et fans de Maccabi Haifa,
comme l’interdiction d’utiliser des
drapeaux israéliens. «Nos joueurs
ont reçu un certain nombre de
directives et d’instructions de la
part de l’équipe de sécurité,
craignant d’être confrontés et
blessés», ont rapporté les médias
hébreux. Ils ont poursuivi : 
«Non seulement les joueurs du
club et le personnel professionnel
sont-ils prudents par crainte pour
leur sécurité, mais, également, 
les nombreux supporters qui sont
venus les soutenir». La police de
Strasbourg a donné des
instructions aux supporters
israéliens de se promener sur des
lieux spécifiques ainsi qu’au
nombre maximum de 600.
Les médias hébreux ont rapporté
qu’il y aura l’interdiction de lever
le drapeau israélien dans les stades
et dans toute la ville.
«Les manifestations appelant au
boycott d’Israël sont approuvées
au nom de la liberté d’expression,
mais les autorités interdisent aux
fans de Maccabi Haifa de hisser le
drapeau israélien», a déclaré Aliza
Ben Nun, ambassadrice d’Israël.
Dans le même temps, sur Israël,
Hayom, il a été révélé que les
résidents français avaient attaqué
violemment trois fans de Haïfa
dans un restaurant. Les trois
hommes sont partis sans aucun
signe israélien, ni de l’équipe de
Haïfa, et pourtant, une fois
identifiés comme Israéliens, ils ont
subi des coups violents sous la
forme de poings, de jets de chaises
et de tout ce qui leur tombait sous
la main, juste parce qu’ils étaient
Israéliens, ce qu’avait été désigné
comme antisémitisme, selon les
allégations israéliennes.
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Hong Kong

Rassemblement interdit contre les triades
et crainte de nouveaux incidents

Hong Kong se préparait, ce samedi, à de nouveaux incidents, avant un rassemblement interdit par la police organisé 
en réponse à l’agression le week-end dernier de militants pro-démocratie par des hommes soupçonnés d’appartenir 

à des triades, des gangs violents. 

Dimanche dernier, des hommes
vêtus de t-shirts blancs, armés
de battes et de bâtons, ont passé

à tabac des manifestants antigouverne-
mentaux qui rentraient chez eux après
une manifestation, dans une station et
une rame de métro. D’après les autori-
tés hospitalières, 45 personnes ont été
blessées. De nombreuses voix se sont
élevées pour critiquer la police de ce
territoire revenu en 1997 dans le giron
chinois, accusée d’avoir mis plus
d’une heure pour arriver sur place,
malgré les appels à l’aide des per-
sonnes prises pour cibles. Hong Kong,
haut lieu de la finance internationale,
est plongé dans la plus grande crise de
son histoire récente, avec de gigan-
tesques manifestations pacifiques
contre le gouvernement, mais aussi des
affrontements sporadiques entre
contestataires radicaux et policiers. 

Le mouvement est parti du rejet d’un
projet de loi, désormais, suspendu
visant à autoriser les extraditions vers
la Chine puis s’est élargi à des reven-
dications plus larges de réformes
démocratiques, dont l’instauration du
suffrage universel. Le rassemblement
interdit se tiendra à Yuen Long, là où
se sont produites les attaques de
dimanche dernier. Cette ville est située
dans les Nouveaux territoires, près de
la frontière avec la Chine, où les gangs
et les comités ruraux pro-Pékin sont
très influents. Une autre manifestation
est prévue, ce dimanche, dans un 
district de Hong Kong où la police
anti-émeute avait tiré la semaine 
dernière des gaz lacrymogènes et des
balles en caoutchouc sur des manifes-
tants qui s’en étaient pris au Bureau de
liaison du gouvernement chinois à
Hong Kong.

Les Gardiens de la Révolution, un corps de l’armée iranienne, ont
annoncé, ce vendredi, la mort d’un de leurs membres et celle de plu-
sieurs «antirévolutionnaires lors d’affrontements dans l’ouest du pays,
près de la frontière entre l’Iran et l’Irak. Une patrouille des Gardiens
«a rencontré et combattu un groupe antirévolutionnaire à Sarvabad»,
dans le nord-ouest du pays, à quelques kilomètres de la frontière avec
le Kurdistan irakien, a déclaré l’agence de presse iranienne Fars, citant
les Gardiens. Un des Gardiens de la Révolution a été «blessé et est
mort en route pour l’hôpital», a-t-elle dit. Des «antirévolutionnaires
ont été tués et blessés et un grand nombre de leurs armes et munitions
ont été détruites», a-t-elle ajouté. La même source n’a pas précisé le
nombre de victimes ni indiqué si les «antirévolutionnaires» faisaient
partie de cellules terroristes ou de groupes kurdes opposés au régime
iranien. L’Iran affronte depuis près de 40 ans des activistes kurdes, qui

utilisent des bases situées dans le Kurdistan irakien pour perpétrer des
attaques contre les Gardiens de la Révolution et des institutions sur le
territoire iranien. Le 12 juillet, les Gardiens de la Révolution iraniens
ont annoncé avoir frappé des «terroristes» présumés au Kurdistan ira-
kien voisin, tuant et blessant plusieurs d’entre eux. Selon le maire de
la ville irakienne de Sidekan, Ehsan Chalabi, l’Iran avait «visé le Parti
démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI)», installé au Kurdistan ira-
kien et considéré par Téhéran comme une organisation terroriste. 
Une civile avait été tuée et deux membres de la même famille blessés,
avait-il affirmé, selon l’agence AFP. Les Gardiens de la Révolution
avaient affirmé le 11 juillet avoir tué 5 terroristes présumés lors d’af-
frontements près de la frontière avec l’Irak. Quelques jours plus tôt, ils
avaient perdu trois de leurs membres dans une attaque visant leur véhi-
cule et perpétrée, selon eux par des terroristes.

Une grève des salariés du port panaméen de
Balboa, à l’extrémité sud du canal de
Panama, sur la côte pacifique, entraîne des
pertes économiques importantes depuis mi-
juillet, et le secteur maritime craint de perdre
des clients au profit d’autres pays de la
région. Les entreprises des secteurs mariti-
me, portuaire et logistique «sont sérieuse-
ment affectées par cette grève entamée le 17
juillet, a déclaré, ce vendredi, la Chambre
maritime du Panama. Selon elle, 
plusieurs compagnies de navigation se sont
reportées sur d’autres ports en raison des
dommages économiques résultant de la
grève». «Le port de Balboa, par lequel tran-
site 5% du commerce maritime mondial, est
géré par Hutchison Ports PPC, une filiale de

la compagnie hongkongaise CKHutchison
Holdings Limited (CK Hutchison). Les gré-
vistes, qui paralysent une grande partie de
l’activité du port, réclament de meilleurs
salaires et la négociation d’une convention
collective.» «La perte de pouvoir d’achat de
ces dernières années oblige les travailleurs
du port à demander en urgence les ajuste-
ments salariaux auxquels ils ont droit», a
expliqué cette semaine l’Union industrielle
des travailleurs des ports et assimilés du
Panama. «Devinez où vont tous ces conte-
neurs qui sont immobilisés pour le moment.
Ils partent pour le Mexique (...) cette cargai-
son est perdue pour le Panama», a déploré
l’administrateur du canal de Panama, Jorge
Quijano. Selon Hutchison Ports, au moins

quatre bâtiments effectuant des liaisons entre
l’Asie, l’Amérique latine et l’Europe ont
reporté leurs opérations sur d’autres ports de
la région. Six autres ont dû suspendre leurs
opérations. 
«Ces reports représentent une perte de 15
000 conteneurs pour le Panama, a estimé
Hutchison Ports. Avec ce genre de situation,
le Panama perd de sa compétitivité et de sa
bonne réputation», a regretté Edgar Pineda,
un représentant de Hutchison Ports, qui
craint des pertes économiques «dévasta-
trices» en cas de poursuite de la grève. Le
port de Balboa, d’une capacité annuelle de 4
millions de conteneurs, est considéré comme
le principal terminal de transbordement
d’Amérique latine. 

Corée du Sud  
Un accident dans un bar fait 2 morts

et au moins 10 blessés sur fond de mondial de natation
Deux personnes ont été tuées et au moins une dizaine blessées, dont 2 sportifs américains participant aux Championnats du monde de
natation, dans l’effondrement d’une mezzanine dans un bar de nuit de Gwangju, en Corée du Sud, dans la nuit de vendredi à samedi, a
annoncé la police locale, hier. L’accident s’est produit autour de 2h30 du matin. «Un balcon intérieur s’est effondré dans un bar de nuit à
Gwangju, tuant deux personnes et en blessant de nombreuses», a déclaré, ce samedi, un responsable de la police locale. «Les deux
personnes tuées n’ont pas de lien avec la compétition de natation. Parmi les blessés, deux sont des athlètes, un plongeur américain et une
joueuse de water-polo américaine», a-t-il ajouté. Selon les médias locaux, les deux personnes décédées étaient de 27 ans et 38 ans, et au
moins 10 personnes ont été blessées dans l’accident. Des joueuses et des joueurs américains de water-polo se trouvaient dans ce bar de nuit
situé à proximité du village des athlètes pour célébrer le sacre mondial de leur équipe féminine, mais tous sont «sains et saufs», 
a expliqué Christopher Ramsey, le patron du water-polo américain. «C’est une terrible tragédie», a-t-il déclaré. Les équipes néo-zélandaises
étaient, également, présentes, selon la presse néo-zélandaise. «On était en train de danser quand, d’un coup, on est tombé 
de 5 m. Après, tout le monde s’est précipité à l’extérieur du bar», a raconté un joueur néo-zélandais à la radio néo-zélandaise Radio Sport.

Iran
Affrontements entre armée 

et insurgés à la frontière irakienne 

Panama 
Une grève des salariés du port de Balboa 

provoque des pertes économiques

Centrafrique   
Un groupe armé 
renonce définitivement 
aux hostilités 
Le Front populaire pour la renaissance de la
Centrafrique (FPRC), l’un des 14 groupes armés
ayant signé début février l’accord de paix avec le
gouvernement centrafricain, va désormais renoncer
définitivement à la lutte armée, a déclaré, ce
vendredi, le chef du groupe Nourredine Adam.
D’après celui-ci, le pouvoir central a su faire
preuve de sa bonne foi en direction de la
population du nord-est du pays à travers une série
d’actions concrètes, d’où la «cessation immédiate,
complète et irrévocable des hostilités ainsi que de
toute forme de violence armée» du FPRC. 
En juin dans la ville de Birao (extrême nord-est), le
président centrafricain Faustin-Archange Touadéra
a lancé un important projet de santé, et la
construction d’une maternité et d’un collège
d’enseignement général. Mercredi dernier, dans la
ville de Ndélé (nord-est), Touadéra a procédé à
l’inauguration d’un important pont sur le cours de
Bamingui et à la pose de la 1re pierre d’un lycée.
Le chef du FPRC a dit se conformer aux
dispositions de l’accord de paix. Il a demandé au
gouvernement de concrétiser celui-ci dans les
meilleurs délais, et a appelé la communauté
internationale à accompagner ce processus.

Indonésie
Éruption volcanique près 
de la ville de Bandung 
Le volcan indonésien «Tangkuban Parahu» est
entré en activité, ce vendredi, en projetant de son
cratère des cendres volcaniques à plusieurs
centaines de mètres d’altitude, relève le Centre
indonésien de volcanologie et d’atténuation des
catastrophes géologiques (PVMBG). «Enregistrée
sur des sismogrammes d’une amplitude maximale
de 38 mm, l’éruption volcanique a duré près de 
6 mn», a expliqué le directeur du PVMBG dans un
communiqué publié, vendredi. Situé près de
Bandung, la 3e plus grande ville d’Indonésie, le
volcan, dont l’explosion a été violente, a provoqué
une vague de panique chez les habitants locaux
ainsi que chez les touristes. 
Des images diffusées à la télévision et sur les
réseaux sociaux ont montré une immense nuée de
cendres descendant du cratère, ainsi que d’énormes
débris expulsés par le volcan. À l’instant, aucun
rapport n’a été établi sur des dommages matériels
ou humains. En juin dernier, le volcan Anak
Krakatoa dans le détroit de la Sonde, entre les îles
de Java et Sumatra en Indonésie, avait entré en
éruption, après avoir fait en 2018 plus de 400
morts. Formé par la convergence de trois grandes
plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne,
eurasienne), l’archipel indonésien de 17 000 îles et
îlots se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique,
zone de forte activité sismique et volcanique.
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ONU 

Le HCR déplore le pire naufrage 
en Méditerranée depuis début 2019 

Le Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) a déclaré, ce vendredi, que, 

s’il est confirmé, le bilan de 150 morts dans 
le naufrage au large de la Libye, jeudi, sera le pire

incident connu depuis mai 2017.

Le naufrage survenu au large de la
Libye, au cours duquel environ 150
personnes ont perdu la vie, souligne

une fois encore l’urgence aiguë de nos
appels répétés aux gouvernements
européens et à d’autres pour rétablir les
opérations de sauvetage en mer et aider 
à alléger les souffrances des milliers de
réfugiés et migrants pris dans le conflit en
Libye, a déclaré Charlie Yaxley, porte-
parole du HCR, lors d’un point de presse 
à Genève. Il a cité le Haut Commissaire 
des Nations unies pour les réfugiés, Filippo
Grandi, qui a déclaré : «La pire tragédie
méditerranéenne de l’année vient de se
produire.» «Il faut immédiatement rétablir

le sauvetage en mer, mettre fin à la
détention des réfugiés et des migrants en
Libye et augmenter les voies de sorties
sûres hors de la Libye, avant qu’il ne soit
trop tard pour de nombreuses autres
personnes désespérées», a souligné Grandi.
Le HCR a exhorté de nouveau les États à
fournir une aide supplémentaire, y compris
de nouvelles places de réinstallation et
d’autres voies de sorties sûres hors de la
Libye pour les personnes vulnérables et à
risque. Par ailleurs, il faut faire davantage
pour la répression des trafiquants et des
passeurs impitoyables qui profitent du
désespoir des personnes, ainsi que renverser
ce modèle économique sur lequel ils
comptent, a ajouté l’agence onusienne.

Huit personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées
lorsque 2 séismes successifs ont frappé, ce vendredi, des îles
du nord des Philippines, ont annoncé les autorités. 
Les séismes ont eu lieu à quelques heures d’intervalle dans la
province de Batanes, un groupe de petites îles situé au large
de Luzon, la plus grande île des Philippines. Des habitants
terrifiés ont fui leurs maisons en pleine nuit. Les médias phi-
lippins diffusent des images montrant des bâtiments effondrés
et des routes coupées. Les deux séismes avaient des magni-
tudes respectives de 5,4 et 5,9, selon l’Institut américain de
géophysique USGS. Ils n’ont pas donné lieu à une alerte au
tsunami. De nombreux Philippins étaient endormis lorsque la
1re secousse tellurique s’est produite, hier, vers 4h15 heure
locale (20h15 GMT vendredi), suivie de quelques heures
après par la 2e, plus puissante. Le maire de la municipalité

d’Itbayat, dans la province de Batanes, cité par l’agence AFP,
a déclaré que 8 personnes avaient été tuées et environ 60 bles-
sées. Le maire, Raul de Sagon, n’était pas en mesure de pré-
ciser immédiatement la gravité de l’état des blessés. 
Un sergent de la police, Uzi Villa, a déclaré qu’en raison de
l’heure de nombreux habitants ont été surpris dans leurs mai-
sons. «Nous avons vu des maisons vaciller. Les murs de 
certaines maisons se sont effondrés et sont tombés sur les
habitants», a-t-il ajouté. «Des gens sont morts parce qu’ils
dormaient profondément car il était encore très tôt». 
Les Philippines se trouvent sur la ceinture de feu du
Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le dernier séis-
me meurtrier aux Philippines avait eu lieu en avril. Au moins
11 personnes avaient été tuées par ce tremblement de terre qui
avait frappé une région située au nord de la capitale Manille. 

La police russe a procédé, ce vendredi, à plusieurs descentes
dans des bureaux d’opposants, à la veille d’une grande mani-
festation prévue, hier. Des alliés du principal opposant au
Président Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, ont indiqué que la
police avait procédé à des recherches dans leurs QG de cam-
pagne électorale.
Ces descentes de police sont intervenues alors que les oppo-
sants préparaient un rassemblement non autorisé, ce samedi,
devant les bureaux du maire de la capitale pour protester contre
le refus de les laisser participer aux élections locales en sep-
tembre. Un de ces opposants, Ivan Jdanov, a publié sur Twitter

une photo d’un car de police garé devant son local. Un autre,
Ilia Iachine, a confirmé que la police était venue fouiller son
siège de campagne. «Ceci constitue une pression éhontée et
illégale contre l’opposition en plein milieu d’une campagne
électorale», a-t-il écrit sur Twitter. 
Un 3e candidat potentiel, Konstantin Yankauskas, a rapporté
que des policiers avaient tenté de perquisitionner l’appartement
de ses parents. Cette semaine, les autorités ont lancé des
mesures répressives contre l’opposition, alors que des candidats
indépendants se battent pour obtenir le droit de participer au
scrutin pour l’élection du Parlement local de Moscou.

Mercredi, Alexeï Navalny, a été condamné à 30 jours de prison
pour avoir appelé à un rassemblement non autorisé. Le même
jour, les domiciles d’Ivan Jdanov et de plusieurs autres oppo-
sants ont été la cible de descentes de police nocturnes. 
Ils ont aussi été convoqués au Comité d’enquête, qui rapporte
directement au Président Poutine. Ces raids sont liés à une nou-
velle procédure criminelle pour obstruction au travail de res-
ponsables électoraux officiels, pouvant valoir jusqu’à 5 ans de
prison. Le week-end dernier, plus de 20 000 partisans de l’op-
position ont protesté dans le centre de Moscou, la plus impor-
tante manifestation depuis des années.

Mali  
Trump promulgue un décret qui prévoit 

des sanctions dans le conflit malien
Le président américain, Donald Trump, a promulgué, ce vendredi, un décret ouvrant la voie à des sanctions contre 
«les individus responsables ou complices d’actions qui exacerbent et détériorent la situation au Mali», a annoncé la Maison-
Blanche. «Le décret exécutif du Président gèlera les biens et suspendra les déplacements d’individus ou d’entités qui cherchent
à miner les efforts de paix, la sécurité et la stabilité au Mali», a de son côté précisé le chef de la diplomatie américaine Mike
Pompéo. «Des groupes extrémistes exploitent les tensions ethniques et étendent leurs réseaux bien au-delà des frontières du
Mali», a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions sur les personnes qui pourraient être ciblés. «Toute personne sanctionnée ne
peut plus accéder au système financier américain», a expliqué un haut responsable américain sous couvert d’anonymat. 
La semaine dernière, Washington a infligé des sanctions à deux responsables, dont un Malien, de la principale alliance terroriste
liée à Al Qaïda au Sahel, après une attaque meurtrière contre un camp militaire au Mali en mars. Le nord du pays était tombé
en 2012 sous la coupe de groupes armés extrémistes, en grande partie dispersés par une intervention militaire lancée en janvier
2013 à l’initiative de la France, qui se poursuit avec la force Barkhane. Mais des zones entières échappent toujours au contrôle
des forces maliennes, françaises et de l’ONU. La mission des Casques bleus au Mali (Minusma) «a été victime de plus de
violences que tout autre mission de maintien de la paix dans l’histoire de l’ONU», a déclaré Mike Pompéo, ce vendredi.
Washington a remis en cause ces derniers mois l’intérêt de cette mission alors que le gouvernement Trump, par rejet du
multilatéralisme, a sensiblement réduit les fonds alloués aux opérations de maintien de la paix. 
L’ONU a instauré en 2017 un régime de sanctions contre des individus accusés d’entraver le processus de paix au Mali. 

Séismes aux Philippines
Le bilan monte à 8 morts 

et des dizaines de blessés 

Russie 
Descentes de police dans les locaux d’opposants 
à la veille d’une grande manifestation à Moscou

Nigeria
Jusqu’à 109 décès maternels/jour 
Jusqu’à 109 décès maternels sont enregistrés chaque jour au
Nigeria, a déclaré, ce vendredi, l’épouse du Président Aisha
Buhari. Lors d’un événement à Abuja, Buhari a qualifié ce
chiffre d’alarmant et a appelé à des efforts concertés pour mettre
fin à la menace. «La grossesse, comme nous le savons tous, 
est une période très risquée pour les femmes. Chaque année,
environ 9,2 millions de femmes et de filles nigérianes tombent
enceintes. Sur ces 9,2 millions de femmes, il en meurt une
toutes les 13 mn et 109/jour», a dit Buhari. 
«Les femmes, comme nous le savons tous, sont la colonne
vertébrale de la société, si nous améliorons la vie des femmes,
nous serons les meilleurs sur le continent africain», a-t-elle
ajouté. L’année dernière, afin de lutter contre les taux élevés de
mortalité maternelle, le gouvernement nigérian a créé un groupe
de travail composé de 34 membres chargé d’accélérer la
réduction de la mortalité maternelle dans le pays le plus peuplé
d’Afrique. Isaac Adewole, un ancien ministre de la Santé, 
a déclaré que le taux élevé de mortalité maternelle reste
inacceptable pour le pays, d’autant plus qu’il fait partie des plus
élevés du monde. La réduction de ces décès maternels est lente
car nombre de facteurs contributifs restent non traités, a ajouté
Adewole. 

Tunisie 
Un prédicateur égyptien interdit
d’entrer sur le sol tunisien 
Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a décidé
d’interdire au prédicateur égyptien, Wagdy Ghoneim, tout accès
au territoire tunisien, a indiqué, ce vendredi, le gouvernement
tunisien. Cette décision intervient suite à des remarques faites
par Wagdy Ghoneim à propos du défunt Président de la
République tunisienne, Mohamed Béji Caïd Essebsi, a tenu à
préciser la même source. Cité par l’agence TAP, le porte-parole
officiel du gouvernement tunisien a confirmé cette décision
expliquant que Youssef Chahed «considérait que ce que
Ghoneim avait publié constitue un comportement violent visant
à insulter non seulement le défunt Président, mais aussi l’État et
tout le peuple tunisien». En Tunisie, Wagdy Ghoneim est
considéré par une partie de la classe politique comme un
prédicateur radical et son arrivée en Tunisie à la suite de la
Révolution de 2011 a suscité la controverse.
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Pétrole

Le panier de l’OPEP recule
à 64,55 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP), a reculé jeudi à 64,55 dollars le baril, contre 64,58 dollars

la veille, a indiqué, ce vendredi, l’Organisation pétrolière sur son site web.

FMI
Les candidats à la présidence doivent se

déclarer entre le 29 juillet et le 6 septembre

Le panier de référence de pétrole
brut de l’OPEP (ORB) comprend
actuellement le Sahara Blend

(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela). Jeudi,
les prix du pétrole ont terminé en petite
hausse, les investisseurs restant sensibles
à tout soubresaut dans la région du Golfe
persique et continuant à digérer un
rapport montrant une chute des stocks de
brut aux Etats-Unis. A Londres, le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre s’est apprécié de
18 cents, ou 0,3%, pour clôturer à 63,39
dollars. A New York, le baril américain
de WTI pour livraison à la même
échéance a gagné 14 cents, ou 0,3%, 
pour finir à 56,02 dollars. «La nouvelle
attaque contre l’Arabie saoudite a
probablement aidé car elle porte à
nouveau l’attention des investisseurs sur
la situation géopolitique tendue dans la
région», a relevé un analyste. 
Une coalition militaire dirigée par Riyad
a en effet annoncé avoir intercepté jeudi
un drone des rebelles yéménites qui visait
une ville du Sud du royaume. De quoi

raviver encore un peu plus les tensions
dans cette région du monde qui voit
transiter l’équivalent de 21% de la
consommation mondiale de produits
pétroliers, selon l’Agence américaine
d’informations sur l’Energie (EIA). 
Le ministère britannique de la Défense 
a d’ailleurs annoncé, jeudi, avoir ordonné
à la Royal Navy d’escorter les navires
civils battant pavillon britannique dans 
le détroit d’Ormuz, où l’Iran a arraisonné
un de ces bâtiments la semaine dernière.
Les acteurs du marché étaient aussi
toujours sous le coup du rapport publié 
la veille par l’EIA, qui a montré un
plongeon des réserves de brut de 10,8
millions aux Etats-Unis et une baisse
marquée de la production dans le pays. 
Il y a lieu de rappeler que l’OPEP et ses
dix partenaires ont décidé, début juillet,
de prolonger leur accord de réduction de
la production pour une durée de 9 mois 
à partir du 1er juillet tout en adoptant une
charte de coopération. L’Organisation
avait convenu, en décembre 2018, avec
dix pays producteurs non-OPEP, la
Russie à leur tête, d’une baisse conjointe
de leur production de 1,2 million de
barils/jour à partir du 1er janvier 2019,
pour une période de 6 mois, avec une
réduction de 800 000 barils/jour par
l’OPEP et de 400 000 barils/jour par ces
pays producteurs non-OPEP. N. I.

Les candidats à la succession de Christine
Lagarde à la tête du Fonds monétaire
international pourront se déclarer à partir
de ce lundi et ce, jusqu’au 6 septembre, a
annoncé, vendredi, l’institution précisant
qu’elle choisirait son nouveau directeur
général d’ici le 4 octobre. «Le conseil
d’administration annonce vendredi avoir
adopté un processus ouvert, basé sur le
mérite et transparent pour sélectionner le
prochain directeur général». Le FMI est
contraint de se trouver un nouveau chef
en raison du départ, avant la fin du
mandat de Christine Lagarde, appelée à
diriger la Banque centrale européenne
(BCE). «La personne choisie pour
occuper le poste de directeur général
devra avoir un parcours exceptionnel dans
le domaine de la politique économique à
un niveau de haute responsabilité»,
détaille le FMI. Elle devra en outre se
prévaloir d’une «remarquable carrière
professionnelle», démontrer des
«aptitudes de gestion et de diplomatie»
pour diriger une institution d’envergure
mondiale. Elle devra aussi être
ressortissante d’un des 189 pays membres
du FMI. Le Fonds exige par ailleurs «une
connaissance confirmée du FMI et des
enjeux de politique économique auxquels
sont confrontés les pays membres de
l’institution dans leur diversité». 
Le prétendant choisi devra aussi être
«fermement attaché à la coopération
multilatérale» et faire la preuve de ses

capacités d’objectivité et d’impartialité.
«Il sera aussi capable de communiquer
avec efficacité», souligne le FMI. S’il y
avait plus de trois candidats, le conseil
d’administration pré-sélectionnera trois
personnes en fonction du soutien le plus
fort «sans privilégier une région» plutôt
qu’une autre. Celles-ci seront ensuite
auditionnées à Washington. La liste
restreinte, qui doit être établie par
consensus, peut être publiée par le Fonds.
«Bien que le Conseil de direction puisse
choisir un directeur général à la majorité
des suffrages exprimés, l’objectif de ce
dernier est de le sélectionner par
consensus», ajoute enfin le Fonds. Depuis
sa création en 1944, le FMI a toujours été
dirigé par un Européen tandis qu’un
Américain a toujours été nommé à la tête
de la Banque mondiale. En Europe, après
une première série de discussions
conduites par Bruno Le Maire, le ministre
français des Finances chargé de mettre
d’accord les pays sur un nom, le champ
des possibles semble se réduire pour le
moment au Néerlandais Jeroen
Dijsselbloem, ancien président de
l’Eurogroupe, et à la ministre espagnole
des Finances Nadia Calvino, selon une
source européenne.D’autres sources à
Washington évoquent le nom de l’actuelle
numéro 2 de la Banque mondiale, la
Bulgare Kristalina Georgieva.

Yasmina Derbal / Ag. L’Echo d’Algérie : 28/07/2019 Anep : 1916 016 850
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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

Chaque été, la dune
du Pilat sur la côte

atlantique et les
gorges du Verdon,
dans l’arrière-pays

provençal, voient
leur fréquentation
multipliée par 10.

Mais ces sites
exceptionnels sont

aussi fragiles. La
Dune, notamment,
se déplace et avale
chaque année des

emplacements...

Située dans
le Sud-Ouest de

l’Hexagone, la
Haute-Garonne,

dite «Nauta
Garona» en occitan,

est l’un des
départements

français les plus
longs : quelque

145 km du Nord au
Sud. Cette

géographie permet
d’expliquer

l’exceptionnelle...

En 1965, Martin
Luther King et ses

compagnons
organisent des
manifestations

non-violentes pour
obtenir le droit de

vote pour les Afro-
Américains.

Les rues de la
capitale servent de
décor naturel à ce

traditionnel
épilogue de la

Grande Boucle qui
conduit le peloton
de Rambouillet au

bout de «la plus
belle avenue du

monde». Une
ultime étape qui, a

priori, ne devrait
pas inquiéter le
maillot jaune,...

Qu’ils soient au
volant d’un bolide

de Formule
1 dépassant

les 300 km/h, au
sommet d’un

plongeoir de 10 m
ou au départ d’une

descente de ski aux
pentes vertigineuses,
tous sont confrontés
au même sentiment
d’appréhension et

de peur au moment
de se lancer.

Pendant 9 mois,...

20h05 : Sammy 220h00 : Sueur froide

19h55 : Les 100 lieux qu’il faut voir

19h50 : Tour de France 2019

En Chine, pendant
la révolution
culturelle, un

étudiant, envoyé
en Mongolie,

élève un louveteau
avant que le

gouvernement ne
décide d’éliminer

les loups de la
région.

20h10 : La zizanie 20h05 : Le dernier loup

Alors qu’elle
filait enfin le
parfait amour
avec un vrai
gentleman, la
plus gaffeuse
des journalistes
british se laisse

rattraper par
ses vieux
complexes.
Une attitude qui
sera lourde de
conséquences
gratinées, mais
pas irréparables.

19h55 : Selma

Alors qu’elles
mènent une vie

paisible au fond
des océans, deux
tortues, capturées

par des
braconniers, se
retrouvent dans

un aquarium
de Dubaï.

20h05 : Capital

20h05 : Bridget Jones /
l’âge de raison

Pour assouvir sa
folie des grandeurs

et honorer un
important contrat,

un industriel de
province

transforme sa
demeure en

succursale d’usine.
Lorsque son jardin
d’hiver est détruit,

son épouse voit
rouge et prend la

tête d’une fronde.
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Judo

Le club de «Ouled El Bahia» risque la dissolution

Jeux africains-2019
12 boxeurs en stage de préparation à Kiev

Douze boxeurs de la sélection algérienne (seniors) effectuent à partir de samedi un stage de prépa-
ration à Kiev (Ukraine), en vue des prochains Jeux africains 2019, prévus du 19 au 31 août à Rabat
(Maroc), a annoncé la Fédération algérienne de boxe (FAB). C’est le 2e véritable cycle de prépara-
tion de la sélection algérienne en vue des JA-2019 au Maroc et les championnats du monde en
Russie, après celui d’Astana au Kazakhistan, un stage ponctué par un tournoi international intitulé
«Coupe du président de la République du Kazakhstan». Pour ce stage qui s’étalera jusqu’au 15 août,
le staff technique national, composé des entraîneurs Dine Ahmed et Boubekri Mohamed, a fait appel
à 12 boxeurs pour cette dernière ligne droite avant le rendez-vous continental de Rabat. 
Les boxeurs concernés par ce stage sont : Touareg Mohamed-Yacine (49 kg), Benlaribi Abdennacer
(60 kg), Mohamed Flissi (52 Kg), Oussama Mordjane (52 kg), Réda Benbaâziz (63 kg), Abdelli
Yahia (63 Kg), Kramou Chemsedine (69 kg), Younes Nemouchi (75 Kg), Tabi Sofiane (75 kg),
Houmri Mohamed, Abdelhafid Benchebla (91 kg) et Chouaib Bouloudinats (+ 91 kg). 
Le Tournoi de boxe des Jeux africains-2019 est prévu du 20 au 29 août à Rabat.

Coupe arabe des échecs - Jeunes 

16 médailles dont 4 en or pour l’Algérie
La sélection algérienne des échecs a remporté 16 médailles (4 or, 6 argent et 6 bron-
ze) lors de la Coupe arabe individuelle de la discipline (jeunes), disputée dans la
capitale jordanienne Amman du 20 au 26 juillet.
L’Algérie a décroché la seconde place derrière les Emirats arabes unis avec 12
médailles (5 or, 3 argent et 4 bronze), tandis que le pays hôte s’est contenté de
la 3e place avec 5 médailles au compteur (2 or, 2 argent et 1 bronze). Les cham-
pions arabes algériens sont Rayane Lalam (U14) chez les garçons ainsi que Nour
Ramoul (U10), Tinhinane Abdelaziz (U12) et Rania Nassr (U18) en filles. 
Au total, 276 échéphiles dont 28 Algériens ont pris part à cette échéance arabe.
Outre l’Algérie, 15 autres nations ont participé à ce rendez-vous. Il s’agit du
Qatar, du Maroc, du Liban, de l’Irak, de la Tunisie, de la Libye, de la Série, de la
Palestine, du Yémen, des Emirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, du Bahreïn,
du Koweït, d’Oman et de la Jordanie, pays hôte.

Le club sportif amateur de «Ouled El Bahia», l’un des meilleurs en judo en Algérie, se dirige droit «vers la dissolution»,
a indiqué, ce samedi, son président, Hadj Boussif.

«A u train où vont les choses,
nous n’aurons pas d’autres
choix que de dissoudre le

club, car nous n’avons même pas les
moyens élémentaires pour assurer son
fonctionnement», a déclaré Hadj Boussif. 
Le CS Ouled El Bahia, créé en 2016, a
réussi en un laps de temps à s’illustrer sur
la scène du judo national et international,
grâce au sacre remporté par son équipe
des juniors au championnat arabe disputé
au début de cette année à Marrakech. 
L’équipe renferme également des cham-
pions d’Afrique avec la sélection algé-
rienne lors de ses précédentes échéances. 
«De Maghnia à Chlef, c’est-à-dire toute la
région Ouest du pays, seul le club de
Ouled El Bahia évolue en première divi-
sion. Nous sommes donc les porteurs du
flambeau du judo de l’Oranie, mais cela
ne nous a pas suffi pour bénéficier de la
considération voulue des autorités, aussi
bien locales que nationales», a déploré ce
responsable. Il faut dire que la goutte qui
a fait déborder le vase, selon le président
de Ouled El Bahia, ce sont les «agisse-
ments» de certains clubs de l’élite, «à leur

tête, le Groupement sportif des pétroliers
(GSP) qui est en train de se renforcer par
des athlètes» de son club. «Nous nous
attelons à former des judokas qui se sont
déjà illustrés aussi bien sur la scène natio-
nale qu’internationale, notamment dans la
catégorie des juniors, mais voilà que des
clubs de l’élite profitent de nos difficultés
financières pour nous les prendre», a-t-il
encore déploré. Hadj Boussif a appelé au
passage les services compétents à mettre
tout le monde «sur un pied d’égalité», en
matière de subventions et prise en charge,
estimant que certains clubs sont mieux
lotis dans ce registre par rapport au sien.
«La région Ouest est un vivier de jeunes
talents dans toutes les disciplines. 
Les exemples de Bounedjah et Belaïli, deux
enfants de la ville qui viennent de contri-
buer grandement à la consécration de la
sélection algérienne de football en Coupe
d’Afrique des nations, en sont les derniers
en date. Rien que pour cela, nous souhai-
tons que les clubs oranais aient plus de
considération pour poursuivre leur mission
en matière de formation», a-t-il espéré.
Dans la foulée, il a rappelé que son club a

été contraint de déclarer forfait lors des 
derniers championnats d’Algérie de judo
juniors et espoirs car il n’avait pas les
moyens d’assurer le déplacement et la prise
en charge de ses athlètes à Alger, se conten-
tant de participer seulement au champion-
nat national des seniors «pour éviter au club
la relégation en Nationale 2», a-t-il précisé.

«Si le club a survécu jusque-là, c’est uni-
quement grâce à mon apport personnel
ainsi que celui des membres de mon bureau
exécutif, mais nous ne pouvons pas le faire
éternellement bien sûr. Cette situation est
profitable aux autres clubs pour recruter nos
meilleurs athlètes», a-t-il regretté.

Bilel C.

L’Echo d’Algérie : 28/07/2019
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
WILAYA DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION
ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER MOHAMED BENNANI - RAS EL OUED

N° :    / 2019

AVIS DE RECRUTEMENT
L’Établissement public hospitalier «Mohamed Bennani» de Ras El Oued annonce l’ouverture

des concours dans les grades suivants :

Grade
Mode

de
recrutement

Nombre
de postes
ouverts

Constituion du dossierConditions d’accès

Tour de France - 20e étape

Nibali gagne, Bernal assure
le maillot jaune

Le Colombien Egan
Bernal (Ineos) 
a gardé le maillot
jaune de leader du
Tour de France
2019 de cyclisme,
samedi à Val
Thorens, dans la 20e

et avant-dernière
étape remportée par
l’Italien Vincenzo
Nibali (Bahrain).
Bernal (22 ans) 
a pris la 4e place 
de cette étape
raccourcie de 59 km

en raison des conditions climatiques difficiles et devrait devenir
dimanche le premier Colombien sacré sur le Tour et l’un des
plus jeunes vainqueurs de l’épreuve. 
La dernière étape de montagne a sorti du podium le Français
Julian Alaphilippe, qui occupait au départ la deuxième place du
Tour. Il recule à la 5e place du classement. L’équipe Ineos place
donc deux coureurs tout en haut de la hiérarchie avec le
vainqueur sortant, le Gallois Geraint Thomas, 2e. 
A l’altitude de 2365 m, l’une des plus hautes dans l’histoire de
l’épreuve, Nibali a remporté un succès de grand prestige, son
sixième dans le Tour dont il a enlevé le classement général en
2014. Avant la dernière étape, une formalité de 128 km entre
Rambouillet et Paris, Bernal compte une marge de 1 min 11 sec
sur Thomas, qui l’a étreint sur la ligne d’arrivée. L’équipe
Jumbo (Bennett, De Plus) a durci la course dès les premières
rampes de l’interminable montée de Val Thorens, 33,4
kilomètres à 5,5% de pente, pour permettre à son chef de file, le
Néerlandais Steven Kruijswijk, de monter sur le podium, à la
troisième place. Nibali, seul en tête à 13 km de l’arrivée, a tenu
bon jusqu’au bout. Le «Requin de Messine», 2e du dernier Giro,
a résisté aux contre-attaquants (S. Yates, Barguil, Soler,
Quintana) qui se sont épuisés derrière lui.
Le Sicilien, qui est âgé de 34 ans, a précédé sur la ligne le
champion du monde, l’Espagnol Alejandro Valverde (39 ans).
Un autre Espagnol, Mikel Landa, a pris la troisième place.
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CAN-2019

Cérémonie en l’honneur
de Riyad Mahrez à Sarcelles

Capitaine d’une équipe algérienne victorieuse à la CAN, Riyad Mahrez a été honoré par la ville de Sarcelles dans une cérémonie 
organisée sous l’égide du maire Patrick Haddad. Récompensé par la Médaille d’Honneur de la Ville auprès des siens et de quelques médias, 

le joueur de Manchester City a profité de l’occasion pour revenir sur ce second sacre continental.

A près la gloire viennent les honneurs,
c’est ainsi que l’on peut résumer la
semaine de plusieurs des 23 joueurs

ayant permis à l’Algérie d’accrocher son
second titre continental après 29 ans d’atten-
te. Ce vendredi après-midi, la mairie de
Sarcelles a décidé de mettre à l’honneur son
champion d’Afrique dans une cérémonie
intimiste auprès de ses proches, d’amis qu’il
a connus durant son enfance dans son quar-
tier des Sablons, ou en club à l’AAS
Sarcelles.  Notons aussi la présence de l’am-
bassade d’Algérie en France par ses émis-
saires, et de l’association sarcelloise pour
l’amitié franco-algérienne. Un symbole
local entre les deux rives de la Méditerranée,
c’est ainsi que le maire a retracé le parcours
du capitaine de la sélection des premiers pas
sur les terrains de l’AAS Sarcelles au Cairo
Stadium. Un message positif délivré par
Haddad sur le comportement tant sur le 
terrain qu’en dehors durant cette CAN. 
Suite à ce discours, Riyad Mahrez s’est vu
récompenser de la Médaille d’Honneur en
guise de reconnaissance de la part d’une
ville avec laquelle il garde une forte attache
et une implication dans des actions
citoyennes. Action illustrée par l’invitation
de 23 jeunes de la ville à assister la saison
dernière à la victoire des Citizens face à
Cardiff (2-0) dans le cadre du programme
Pass’foot. Témoignant d’une certaine émo-
tion, le joueur visiblement touché a eu
quelques mots après le discours du maire : 
«C’est vraiment ma ville, celle où j’ai gran-
di, où j’ai passé presque toute ma vie et où
j’ai vécu beaucoup de choses. C’est une
immense fierté d’être honoré par la Ville».
Impliqué, il espère contribuer à l’avenir à
l’essor de jeunes talents de Sarcelles, à qui

il se sent redevable par le vécu qui le lie à
sa ville natale.

«Cette génération méritait 
de gagner quelque chose»

S’exprimant auprès de la presse à la suite de
cette cérémonie, le numéro 7 des Verts
confie commencer à réaliser la portée histo-
rique du succès obtenu il y’a une semaine en
Égypte. Ce succès obtenu à la faveur d’un
parcours impressionnant récompense pour
Riyad Mahrez le travail du coach Djamel
Belmadi et d’une génération avec qui
l’Histoire s’écrit depuis près de 5 années :
«On voulait vraiment aller au bout car on
sentait qu’on avait la génération pour. On se
connaît depuis quatre-cinq ans et on méritait
de faire quelque chose. Et on a pu atteindre
cet objectif grâce au coach qui a réussi à
nous ré inculquer les valeurs chères à tous
les Algériens et à nous remobiliser». 
Nommé capitaine avant la CAN par Djamel
Belmadi, Mahrez a expliqué que ce statut
dépasse le cadre du brassard pour embrasser
celui de leader qui par son expérience pour
accompagner les plus jeunes au sein de la
sélection. «Être un leader va au delà du bras-
sard (...) De par mon expérience et mon
vécu dans un grand club, j’essaie en tant que
leader d’apporter aux plus jeunes une
connaissance supplémentaire et une forme
de rigueur. (...) Si cela peut servir d’exemple
alors c’est très positif». Porté sur les futurs
échéances malgré une semaine mouvemen-
tée autour de l’EN, Riyad Mahrez s’est
montré ambitieux tout en délivrant un mes-
sage clair face à la tourmente que le football
algérien au cours de ces derniers jours. 

A ce sujet, il déclare : «Profiter du potentiel
de l’équipe et garder les personnes autour de
la sélection. C’est important pour continuer
dans le même projet. On est sur la bonne
voie». Enfin interrogé sur la polémique lors
de la cérémonie de remise du trophée avec
les officiels égyptiens, Mahrez met fin à
toute mauvaise interprétation de son geste
en rappelant le contexte d’un moment d’in-
compréhension lors de son passage auprès
des officiels l’ayant amené a rapidement
rejoindre le reste du groupe afin de brandir
le trophée en tant que capitaine. 

Une cérémonie qui aura donc su mettre à
l’honneur le joueur auprès des siens et de
ceux avec qui il a gardé une attache forte
dans une ville qui l’a vu grandir, et qui en
retour s’efforce de la représenter positive-
ment des terrains des Sablons à la consécra-
tion d’un titre continental attendu depuis 29
ans par les algériens du monde entier. 
A Sarcelles, nul doute que ce trophée ajouta
un sentiment de fierté supplémentaire
envers un joueur et concitoyen qui n’a de
cesse de faire honneur aux siens.

Bessa N.

Le MC Oran est loin de boucler son opération de recrutement malgré l’ar-
rivée jusque-là de pas moins de 12 nouveaux joueurs,  a-t-on appris auprès
du manager général de ce club de Ligue 1 de football. «Nous devrons
encore recruter trois joueurs avec lesquels nous sommes en contacts avan-
cés avant de clôturer l’opération de recrutement», a indiqué Zoubir Ouasti.
Il s’agit de Belkhiter, l’ex-défenseur international qui a évolué la saison
passée en Arabie saoudite à titre de prêt de son club tunisien, le Club
Africain, de Ben Boulaïd, le milieu de terrain du WA Tlemcen ainsi que de
l’attaquant de l’USM Alger, Yaïche, a-t-il précisé. Après un départ tardif en
matière de préparation de la nouvelle saison engendré par le changement
intervenu à la tête du club suite à la démission d’Ahmed Belhadj de son
poste de président et l’arrivée de Si Tahar Cherif El Ouazzani en tant que
directeur général et entraîneur, le MCO a mis le turbo en engageant 12
joueurs en peu de temps. Il s’agit de Guertani et Behammou (SA

Mohamadia), Foughloul (DRB Tadjenanet), Hamidi et Ezzemani (USM El
Harrach), Legraâ et Masmoudi (USM Bel-Abbès), Chaouti et Mellal (CA
Bordj Bou-Arréridj), Motrani (O Médéa),  Hamia (USM Alger) et Chouiter
(NA Hussein Dey). Par ailleurs, les Oranais devaient se rendre ce samedi
en fin d’après-midi à Alger, plus précisément à Ouled Fayet, pour y effec-
tuer leur deuxième stage estival après celui déroulé à Oran. Le choix
d’Ouled Fayet a été fait après de longues tergiversations,  puisque ce
second regroupement devait avoir lieu initialement en Tunisie,  puis à
Sétif, rappelle-t-on. «Nous avons programmé au moins 3 matchs amicaux
lors du stage d’Alger,  ce qui va permettre au staff technique de dégager le
onze type avec lequel il débutera la nouvelle saison», a encore dit Ouasti,
qui aspire à jouer les premiers rôles en championnat, dont le coup d’envoi
est programmé pour la mi-août prochain, après avoir évité de justesse la 
relégation en Ligue 2 lors de la précédente édition.

Ligue 1 Mobilis - MC Oran 
Le recrutement pas encore clôturé 

malgré l’arrivée de 12 joueurs

Le conseil d’administration de l’USM Bel-
Abbès, non satisfait de l’évolution de l’opé-
ration de recrutement effectuée par l’entraî-
neur Sid Ahmed Slimani, envisage de rési-
lier à l’amiable le contrat de ce dernier, a-t-
on appris de ce club de Ligue 1 de football.
«Le match amical disputé sur le terrain du
WA Tlemcen (défaite 2-1) jeudi dernier a
montré que l’effectif monté par l’entraîneur
Slimani n’est pas à la hauteur des espé-
rances, d’où l’intention du conseil d’admi-
nistration de mettre un terme à sa collabo-
ration avec lui», a déclaré le directeur géné-
ral de l’USMBA, Kaddour Benayad. 
«Une réunion est programmée dans les pro-
chaines heures avec Slimani pour trancher
une fois pour toutes la question de son ave-
nir avec le club»,  a-t-il précisé. La forma-

tion de la Mekerra, qui a évité de justesse la
relégation en Ligue 2 la saison passée, a
connu cet été le départ de ses meilleurs
joueurs, poussant l’entraîneur Slimani à
effectuer un recrutement tous azimuts.
Néanmoins, la majorité des joueurs enga-
gés n’ont pas fait l’unanimité,  selon le DG
du club, ajoutant que la direction de
l’USMBA appréhende déjà la reproduction
du scénario de l’exercice passé, «d’où son
intention d’y intervenir dès maintenant».
Slimani avait rejoint «El Kheddra» lors des
dernières journées de l’exercice passé. 
Il a réussi à lui assurer le maintien parmi
l’élite,  alors qu’il l’avait trouvée à la der-
nière place au classement. Son contrat avec
l’USMBA court jusqu’à la fin de l’exercice
prochain,  rappelle-t-on.

USM Bel-Abbès 

Vers la résiliation du contrat de l’entraîneur Slimani 

Coupe arabe 2019-2020
Tirage au sort

Les clubs algériens
fixés sur leurs
adversaires 

Le MC Alger, le CS Constantine
et la JS Saoura (invité), ont connu
samedi soir leur adversaires au
premier tour de la Coupe arabe
des clubs 2019-2020 de football à
l’occasion du tirage au sort prévu
à 17h à Rabat (Maroc). Outre les
trois clubs algériens, la
compétition verra la participation
de L’ES Tunis, l’ES Sahel
(tenant) et le CA Bizertin (invité),
Ittihad Djeddah et Al Chabab
(Arabie saoudite), Al Arabi, Al
Koweït, Al Salimia (Koweït), Al
Wasl, Al Jazira (Emirats arabes
unis), Al-Dhafar, Al Nasr
(Oman), Ittihad Alexandrie, Al
Ismaïly (Egypte),  Al Moharrek
(Bahreïn), El Nejma, El Aahd
(Liban), Al Hilal, Al Merrikh
(Soudan), Al Jeïch (Syrie) et Al
Chabab (Jordanie), WA
Casablanca, Olympique de Safi,
Raja Casablanca (Maroc),
Nouadhibou (Mauritanie), Ahly
Benghazi (Libye), Hilal Al Qods
(Palestine), Al Chorta, Forces
aériennes (Irak). 
La 1e édition de cette compétition
avait été remportée la saison
dernière par l’Etoile du Sahel,
vainqueur en finale d’Al Hilal
d’Arabie saoudite (2-1),
empochant au passage la somme
de 6 millions $.  
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EN A’

L’autre chantier de Belmadi
Un autre grand chantier attend dans les semaines à venir le sélectionneur nationale Djamel Belmadi, 

celle de bâtir une nouvelle équipe nationale locale performante en mesure de se qualifier 
au prochain CHAN prévu en Ethiopie en 2020.

M ais une chose est sûre, la tâche du
héros de la campagne égyptienne ne
sera pas de tout repos, surtout qu’il

aura à recomposer l’ossature de l’équipe après
le départ à l’étranger des principaux cadres de
l’EN A’ ayant battu le Qatar chez lui en
décembre de l’année écoulée. Ils sont en effet
nombreux à avoir quitté le championnat de la
Ligue 1 pour aller monnayer leur talent sous
d’autres cieux. Du coup, ils ne sont plus éli-
gibles pour jouer au sein de l’équipe nationale
des locaux. Ainsi, Abderahmane Meziane
(USM Alger) a rejoint Al Aïn FC aux Emirats.
Le gardien de but de l’ES Sétif, Mustapha
Zeghba a atterri quant à lui au club saoudien

d’Al Wahda. Abdelkader Bedrane (ES Sétif),
Ilyes Chetti (JS Kabylie) et Abderaouf
Benguit (USM Alger), pour leur part, ont
signé tous les trois à l’ES Tunis. 
Réda Helaïmia (MC Oran) et Zakaria Naïdji
(PAC) ont préféré l’Europe en s’engageant
respectivement avec Anvers Beerschot Wilrijk
de la Belgique et Gil Vicente du Portugal. 
La liste reste ouverte puisque d’autres interna-
tionaux locaux comme Hichem Boudaoui et
Haitham Loucif (PAC) vont probablement les
suivre à l’étranger. Tout comme Mohamed
Benkhemessa de l’USMA ou encore
Abderhamane Bourdim (MCA). Tous ces
départs officiels et à venir, en plus d’appauvrir

notre championnat, se répercuteront inélucta-
blement sur le niveau de l’EN des locaux.
Djamel Belmadi doit rapidement aller déni-
cher de nouveaux éléments dans le champion-
nat pour les remplacer. Une mission guère de
tout repos au moment où l’éventail du choix se
rétrécit considérablement alors que la prochai-
ne échéance de l’équipe est toute proche. 
Il n’aura en effet que quelques semaines
devant lui pour la mettre sur pied en prévision
de la double confrontation décisive contre le
Maroc, programmée le 20 septembre à Alger
et le 18 octobre pour le match retour à
Casablanca. Le vainqueur de cette empoigna-
de se qualifiera à la phase finale du CHAN. 
Pour rappel, le Maroc est le champion en titre.
Ce qui n’est pas pour arranger les affaires de
Belmadi. Ce challenge s’annonce d’ailleurs
plus compliqué pour le coach national que
celui de diriger l’équipe A. Va-t-il pouvoir les
relever ? On sait que chez nous la pâte existe,
mais dans ces conditions c’est le facteur temps
qui risque de poser problème au sélectionneur.
Certains se demandent d’ailleurs pourquoi
Belmadi a accepté de diriger les deux équipes.
Il aurait pu se contenter de se consacrer aux A
qui lui donnent déjà du fil à retordre. 
Mais visiblement, l’homme aime relever les
défis. Comme il a réussi un travail gigantesque
en un laps de temps très court avec l’EN, il
peut tout aussi faire de même avec les A’. 
Quand il y a la volonté et l’envie tout devient
possible, notamment dans le sport. Il peut sur-
fer sur le succès des Verts à la CAN, pour
motiver sa nouvelle troupe et l’emmener vers
les cimes. La dynamique est là. Il faut en pro-
fiter pour réaliser d’autres exploits.

Ali Nezlioui 

CAN-2019 
Riyad Mahrez : «Tout le mérite revient

à Djamel Belmadi»

CAN-2021 

Bernaoui : «Il a été demandé à l’Algérie
de se préparer»

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Bernaoui, s’est
exprimé au sujet d’une probable
organisation de l’Algérie en 2021 
de la Coupe d’Afrique des nations.
Le premier responsable du sport en
Algérie : «Il a été demandé à
l’Algérie de se préparer en cas de
retrait de la CAN-2021 au
Cameroun. Nous espérons qu’elle se

fasse là-bas». Raouf Bernaoui a
ajouté : «Les autorités publiques ont
donné un accord à la Fédération
algérienne de football pour se
présenter au cas où le Cameroun n’y
arriverait pas». Le ministre a
enchaîné : «Nous avons les moyens
pour l’organisation de la Coupe
d’Afrique, il y a des stades prêts.
Nous avons vu en Egypte ; ils ont

remis à niveau leurs stades en
seulement 6 mois». Pour rappel, la
Confédération africaine de football
(CAF) avait décidé de retirer au
Cameroun la CAN-2019 en
novembre dernier. L’instance
continentale avait ensuite annoncé :
«à la demande de la CAF, le
Cameroun a officiellement accepté
d’abriter l’édition de 2021».

Le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, a affirmé, ce
samedi, dans une interview au journal français
L’Equipe que tout le mérite revenait à l’entraîneur
Djamel Belmadi qui «a su faire de l’Algérie une
équipe» pour la conduire au sacre en Coupe
d’Afrique des nations-2019 (CAN-2019) en
Egypte. «Sur le bord du terrain, il se donne autant
que nous, c’est le 12e joueur. Il nous a redonné les
valeurs et l’état d’esprit dont on avait besoin», a
indiqué l’auteur d’un coup franc sublime lors des
demi-finales de la CAN-2019 contre le Nigeria 
(2-1). Pour lui, l’Algérie avait besoin de quelque
chose plus que du talent. «Il fallait être une équipe,
Djamel a su faire de l’Algérie une équipe. Tout le
mérite lui revient», a ajouté le nouveau champion
d’Afrique pour qui le rôle de capitaine d’équipe l’a
«inconsciemment» aidé. Avec «ce brassard, je sens
que j’ai plus de responsabilités. Etre un leader, au
fait, ça va au-delà du brassard», a-t-il dit.
Concernant ses réactions sur les réseaux sociaux à
propos des messages haineux de responsables de
l’extrême droite française, Riyad Mahrez a expli-
qué qu’il l’a fait sur le moment parce qu’il sentait
«qu’il fallait le faire», soulignant que «ça ne sert à
rien de jeter de l’huile sur le feu, d’attiser la haine».

Au sujet de la polémique née sur le fait qu’il
n’avait pas salué le Premier ministre égyptien lors
de la cérémonie de remise du trophée, Mahrez a
souligné qu’il n’avait «aucune intention» de ne pas
le saluer. «Je n’ai rien à voir avec ce pays et je ne
m’occupe pas de leur politique. C’est juste qu’au
moment de le saluer, on m’a appelé de l’autre côté
pour la Coupe, et j’ai changé de direction», a-t-il
expliqué.

Bensebaïni : L’offre de G’ladbach rejetée ?
Auteur d’une belle Coupe d’Afrique avec l’Algérie, le latéral gauche du
Stade Rennais Ramy Bensebaïni devrait quitter le club mais une première
offre le concernant aurait été rejetée. Le joueur qui a eu le feu vert pour
quitter le club breton se trouve dans le viseur de plusieurs clubs
européens, selon la presse française le Borussia Mönchengladbach a fait
une première offre de 7,5 millions € pour Bensebaïni,  mais l’offre aurait
été déclinée car jugée comme peu satisfaisante. Les dirigeants rennais
veulent vendre Bensebaïni contre un chèque de 15 millions € surtout que
son nom est annoncé chez plusieurs clubs en Europe .

Bordeaux s’intéresserait à Belaïli  
D’après des informations provenant de sources proches des Girondins de
Bordeaux, l’ailier gauche de l’équipe nationale, Youcef Belaïli (27 ans)
intéresse le club français. L’ailier algérien qui a réalisé une bonne Coupe
d’Afrique en Egypte attire les convoitises de pas mal de clubs, on citera
entre autre, Al Duhail et Al Saad du Qatar, et le Ahly d’Egypte, mais le
natif d’Oran qui a mûri sur tous les plans reste tenté par une expérience
professionnelle en Europe, lui qui a échoué une première fois avec le
club d’Angers en 2017. Le joueur a qui il reste un an de contrat avec
l’ES Tunis hésite donc entre un gros salaire au Qatar et l’occasion de
réussir un challenge en Europe lui qui a tout gagné au niveau africain.

Amiens s’intéresse à Boudaoui
Le club français d’Amiens SC (Ligue 1 française) s’intéresse désormais
au jeune milieu de terrain de Paradou AC, Hicham Boudaoui (19 ans).
L’international algérien qui a pris part à la dernière Coupe d’Afrique des
nations qui a vu l’Algérie remporter le trophée est également convoité
par plusieurs clubs français dont ; Nîmes, Brest, Lille, Rennes et Lorient.
Ainsi, tout comme son coéquipier du PAC, Zakaria Naidji qui évoluera
dans le championnat Portugais la saison prochaine, Boudaoui va
certainement quitter son club pour aller monnayer son talent dans un
championnat plus élevé.

Tahrat sur le départ
Le coach du RC Lens, Philippe Montanier, a annoncé que le défenseur
international algérien, Mehdi Tahrat, était bel et bien sur le départ lors de
ce mercato d’été dans une déclaration à la TV française relayée par
Madeinlens. Le technicien français a déclaré : «On a convenu en fin
d’année qu’on attendait la CAN. C’est un joueur de 29 ans qui est passé
pro à 26-27 ans. Donc on a convenu que s’il y avait une grosse
opportunité pour lui sur le marché, on l’étudierait». Philippe Montanier a
continué : «Il est sur le départ mais il fait partie des joueurs pour lesquels
la porte n’est pas fermée s’il le souhaite». Le nouveau statut du champion
d’Afrique a semble-t-il changé la donne au sein du club lensois. 
Le défenseur algérien pourrait donc porter le maillot d’une autre
équipe cette saison.

Boudebouz
officiellement Vert

Ryad Boudebouz est
officiellement un joueur de
Saint-Etienne il a signé son
contrat de 3 ans hier au siège
du club. Après la signature,
l’international algérien a
déclaré : «Je suis très heureux
et très fier de signer à l’AS
Saint-Étienne. J’ai conscience
de rejoindre l’un des plus
grands clubs français.
Physiquement, je me sens prêt
et j’ai hâte de faire partie du
groupe. J’espère vite
m’intégrer d’autant que je
connais déjà Ghislain Printant,
qui a été mon entraîneur à
Bastia, mais aussi Julien Sablé,
avec lequel j’ai évolué en
Corse quand il était encore
joueur, Wahbi Khazri, l’un de
mes anciens coéquipiers sous
le maillot bastiais et Yann
M’Vila que j’ai côtoyé en
équipe de France U19. J’aime
les ambiances chaudes comme
celle de Geoffroy-Guichard et
c’est un privilège de jouer
devant de tels supporters.»
Le président du club, Roland
Romeyer, a quant à lui déclaré
:  «Ryad Boudebouz est un
joueur que nous suivons
depuis plusieurs années. Il a
été l’une des têtes d’affiche de
notre Championnat de France
avant de partir en Espagne.
Nos supporters et tous les fans
de foot ne peuvent que se
réjouir qu’un tel technicien
revienne en Ligue 1. Il a
acquis beaucoup d’expérience
et nous sommes convaincus
que toutes les conditions sont
réunies pour qu’il s’épanouisse
à Saint-Étienne.»
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Obsèques de Mohamed Béji Caïd Essebsi

Bensalah présente ses condoléances
au peuple tunisien

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a assisté, ce samedi, aux funérailles du président tunisien, Mohamed Béji Caïd Essebsi,
décédé jeudi dernier dans un hôpital militaire à Tunis à l’âge de 93 ans.

Abdelkader Bensalah a tenu à présenter ses condo-
léances au nom du peuple algérien et en son nom à la
Tunisie et à la famille du défunt président. «La dispa-

rition de Béji Caïd Essebsi n’est pas seulement une perte pour
la Tunisie, mais pour l’Algérie, pour la communauté arabe et
musulmane», a dit Bensalah, qui a rappelé avoir «perdu un
ami qui a veillé à consolider les relations économiques, 
politiques et sociales entre les deux pays dans un contexte où
la région arabe souffre des affres du terrorisme».

«Je suis convaincu que les Tunisiens
puissent dépasser cette douloureuse épreuve»

Nombreux sont les dirigeants, chefs d’Etat et de gouverne-
ment qui ont assisté aux obsèques de Caïd Essebsi, dont
Abdelkader Bensalah, Mahoud Abbas, Emmanuel Macron,
le roi d’Espagne, Fayez Al Sarraj... Rappelons que Essebsi a
été élu en décembre 2014, à la tête du Palais de Carthage au
lendemain de la Révolution du Jasmin qui a dépêché le
départ de Zine El Abidine Benali.

«Le décès de Caïd Essebsi, une perte pour
la Tunisie, l’Algérie et tous les épris de paix»

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a affirmé, hier à
Tunis, que le décès de du président tunisien, Béji Caïd
Essebsi était une perte pour la Tunisie, l’Algérie et tous les
épris de paix dans le monde entier. La disparition de Caïd
Essebsi «n’est pas uniquement une perte pour sa famille et
la Tunisie, mais également pour l’Algérie, le Monde arabe et
tous les épris de paix dans le monde entier», a soutenu
Bensalah dans une oraison funèbre, prononcée aux obsèques
du défunt. Rappelant, par ailleurs, les positions du regretté
vis-à-vis de l’Algérie et de la Cause nationale algérienne, le
chef de l’Etat a dit : «Nous l’avons connu en des jours
éprouvants et difficiles, lors desquels il est resté à nos côtés
et a soutenu notre cause. Nous l’avons, également, connu

après l’indépendance, comptant parmi les premiers artisans
ayant contribué à l’édification et à la valorisation des rela-
tions entre nos deux pays». Bensalah a salué, en outre, les
positions du défunt dans la «défense du droit et de la jus-
tice», ainsi que ses réalisations et ses efforts pour l’édifica-
tion de sa patrie, exprimant son souhait de voir le peuple
tunisien surmonter cette «épreuve» notamment dans cette
conjoncture particulière et sensible que vit la Tunisie». 
Le chef de l’Etat a assisté aux obsèques du président tunisien,
Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi dernier à l’âge de 92 ans.

Bensalah s’entretient à Tunis
avec plusieurs chefs d’Etat

Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah s’est entretenu hier à
Tunis avec plusieurs chefs d’Etat en marge de la cérémonie
des obsèques du président tunisien Béji Caïd Essebsi décédé
jeudi à l’âge de 92 ans. A son arrivée, Bensalah a eu un
entretien avec le président par intérim de la Tunisie,
Mohamed Ennacer, durant lequel il lui a présenté ses condo-
léances. Il a également eu un entretien avec le Roi
d’Espagne, Felipe VI, sur les relations bilatérales et les voies
et moyens de leur développement.
Lors de cet entretien, le Roi d’Espagne a réaffirmé «sa
confiance en les autorités algériennes et à la classe politique
à passer cette étape», en référence à la crise politique
actuelle en Algérie. Bensalah a aussi eu des entretiens avec
son homologue portugais, Marcelo de Susa, ainsi qu’avec le
président français Emmanuel Macron.

Le chef de l’Etat regagne Alger après
avoir assisté à Tunis aux obsèques

du président tunisien

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a regagné hier
après-midi Alger après avoir assisté à Tunis aux obsèques
du président tunisien, Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi der-

nier à l’âge de 92 ans. Bensalah s’était rendu à Tunis, en
compagnie du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Le chef de l’Etat a décrété un deuil national
de trois jours à compter de jeudi, suite au décès du prési-
dent tunisien. Bensalah avait adressé un message de
condoléances au gouvernement tunisien et à la famille du
défunt dans lequel il a salué le parcours du président Caïd
Essebsi, son militantisme dans les mouvements tunisien et
maghrébin de libération et ses efforts dans l’édification de
son pays après l’indépendance.

Synthese M. H. /Ag.

Il regrette sa suspension en finale de la CAN
Koulibaly : «L’Algérie mérite de gagner»
Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a félicité l’équipe
nationale algérienne d’avoir remporté la Coupe d’Afrique des
Nations. «Il faut être sportif. L’Algérie a réalisé une superbe
compétition et méritait (aussi) de gagner», a indiqué Koulibaly
dans une interview. En effet, Kalidou Koulibaly est considéré
comme l’un des meilleurs défenseurs au monde. Le défenseur
sénégalais porte le maillot du club italien, Napoli, tout comme les
deux internationaux algériens, en l’occurrence Fawzi Ghoulam et
Adam Ounas. Pour ce qui est de son absence lors de la finale qui
s’est déroulée au stade international du Caire, le 21 juillet dernier,
face à l’Algérie, Koulibaly a dit : «C’est dommage car au niveau
FIFA, j’aurais joué cette finale. Mais il faut l’accepter, c’est le
destin qui devait s’écrire comme cela». Rappelons que le joueur 
a écopé de deux cartons jaunes face respectivement à l’Ouganda
en 1/8e de finale et à la Tunisie en demi-finale.

Session ordinaire du CC

Le FLN dévoile la nouvelle composante
de son bureau politique

Hadj 2019

Le rôle de la protection civile mis en avant

La session ordinaire du Comité central (CC) du parti du
Front de libération nationale (FLN) a dévoilé la nou-
velle composante de son bureau politique, outre la créa-
tion de postes de conseillers chargés de missions auprès
du secrétaire général et d’autres auprès du cabinet, a
indiqué, samedi, le parti. Plébiscités jeudi par le CC
lors de sa session ordinaire, les membres du nouveau
bureau politique, dont le nombre est passé de 19 à 29,
sont en majorité de nouveaux visages et des universi-
taires, ainsi que quelques anciennes figures dont
Ahmed Boumehdi et Mustapha Mazouzi. Sept nou-

veaux postes de conseillers chargés de missions auprès
du secrétaire général du parti ont été créés, confiés,
notamment à l’avocat Baâdji Abou El Fadl, au prési-
dent de la commission de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Abdelhamid Si Afif, au président de
l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d’Alger,
Bennour Karim et à l’ancien député Zehali Abdelkader.
Il a été également procédé à la création de cinq autres
postes de conseillers auprès du cabinet, confiés notam-
ment à Fodhil Saadedine (conseiller spécial chargé du
cabinet) et Nadir Boulegroune (attaché au cabinet).

Le rôle des éléments de la protection
civile dans l’encadrement et la sécurisa-
tion des hadjis algériens a été mis en
avant, hier, par le chef de la délégation de
la protection civile à la mission algé-
rienne du Hadj, le colonel Brahimi
Belkacem. S’exprimant sur les efforts
consentis par «les brigades de la protec-
tion civile mobilisées pour faire du Hadj
2019 une réussite», le colonel Brahimi
Belkacem a affirmé que leur rôle ne se
limitait pas uniquement à retrouver les
hadjis égarés, mais qu’ils veillaient aussi
à apporter aide et conseils aux pèlerins et
à les accompagner lors de l’accomplisse-

ment des rites de la Omra, dont les per-
sonnes âgées. «Nous avons une équipe
forte de 30 éléments mobilisée 24h/24 au
niveau des principales portes de la
Mecque et alentours et 77 accompagna-
teurs de hadjis depuis leur embarquement
en Algérie, aux côtés de membres du
ministère des Affaires religieuses et de
l’Office national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO)», a poursuivi le même res-
ponsable. Pour faciliter la mission des élé-
ments de la protection civile accompa-
gnant les hadjis lors de leurs déplace-
ments entre la Mecque et Médine et les
autres lieux de culte, le responsable a

appelé les hadjis «à porter leurs bracelets
électroniques, à mettre leurs badges et à
suivre les conseils qui leur sont prodi-
gués». La direction générale de la
Protection civile (DGPC) avait mobilisé,
cette année, un contingent composé de
200 agents pour accompagner les pèlerins
algériens sur les Lieux Saints de l’Islam,
dans l’accomplissement des rites du Hadj,
en qualité de membres de la Mission.
Selon le même responsable, 102 hadjis
égarés ont été signalés depuis le 18 juillet,
dont 42 femmes et 60 hommes retrouvés
le jour même et raccompagnés à leurs
lieux de résidence.
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