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Des milliers d’hectares ravagés par les flammes

La cote d’alerte !
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Dialogue

Le panel lance un appel à 23 personnalités à le rejoindre
Le panel du dialogue national a lancé un appel à 23 personnalités nationales considérées comme des coqueluches du Hirak à rejoindre la commission. C’est la principale décision prise

par les six membres du panel au terme de sa première réunion selon un communiqué rendu public où il est notamment précisé que le panel,  est une commission
«non gouvernementale composée de six personnalités indépendante de l’Etat de ses appareils et du Hirak». Lire page 6



Canada

Vaste chasse à l’homme, l’armée de l’air en renfort
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Hécatombe routière à Sétif

11 morts et 13 blessés dans une collision entre 
un bus et une semi-remorque à Ouled Saber

Aïn Témouchent
Un incendie ravage 1,5
hectares d’arbres de pin
d’Alep dans la forêt de
Segouna
Un incendie a détruit, samedi soir, une
superficie de 1,5 ha d’arbres de pin d’Alep
et de broussailles au niveau de la forêt de
Segouna, à Béni Saf (Aïn Témouchent), a-t-
on appris, ce dimanche, des services de la
Protection civile. L’intervention de la
colonne mobile de lutte contre les feux de
forêts de l’unité principale de la protection
civile d’Aïn Témouchent a permis de
circonscrire les flammes en un «temps
record» et sauver 250 ha des arbres de pin
d’Alep de la forêt Segouna. D’importants
moyens matériels et humains ont été
mobilisés dans cette lutte contre les feux.
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes exactes de cet incendie.

Trois personnes sont décédées ce week-end
suite aux orages et fortes pluies qui ont
suivi la vague de chaleur de la semaine en
Italie. Parmi les victimes, une jeune femme
de 26 ans tuée par une mini-tornade tout
près de l’aéroport de Fiumicino à Rome.
Elle rentrait chez elle vers 2h du matin dans
la nuit de samedi à dimanche quand cette
mini-tornade a soulevé sa voiture et l’a
projetée contre une rambarde. Très localisé,
le coup de vent a arraché des arbres, abattu

des poteaux et saupoudré la zone de détritus
en tous genres. Plus au nord, une athlète
norvégienne de 45 ans, qui participait à un
ultramarathon dans les Dolomites, a
succombé après avoir été frappée par la
foudre en pleine course à 2000 m d’altitude
samedi en fin d’après-midi. Et dans la
journée de dimanche près d’Arezzo, au sud
de Florence, les secours ont retrouvé dans
un canal empli de boue et de déchets le
corps d’un homme de 70 ans dont la voiture

avait été emporté par une brusque montée
des eaux. Selon la principale organisation
d’agriculteurs du pays, la Coldiretti, la grêle
qui s’est abattue ces dernières 24 h 
a provoqué des millions d’euros de dégâts 
à travers la péninsule, notamment dans la
région d’Arezzo. Des vergers et des
plantations de tabac, de tournesols et de
maïs ont été entièrement détruits, tandis que
de nombreuses serres ont été endommagées.

Un avion de l’armée de l’air
canadienne s’est joint ce
samedi à la vaste chasse 
à l’homme engagée depuis
plusieurs jours pour mettre fin
à la cavale de deux jeunes
Canadiens suspectés de 
3 meurtres, dont ceux de 
2 touristes étrangers. Un
C130 Hercules est arrivé
samedi dans la région de
Gillam au Manitoba, où se
concentrent les recherches,
pour effectuer des
reconnaissances aériennes à la
demande de la police
fédérale, a indiqué une porte-
parole du ministère de la
Défense. Un officier de la
Gendarmerie royale du
Canada (Police fédérale), sera
à bord de l’appareil, a précisé

la porte-parole. Le ministre de
la Sécurité publique Ralph
Goodale avait annoncé un peu
plus tôt avoir accepté, avec
son collègue de la Défense,
une demande d’assistance de
la GRC, précisant avoir
affecté «un aéronef des
Forces armées canadiennes
pour aider dans la recherche
près de Gillam (Manitoba)».
Depuis mardi, la bourgade de
Gillam, près de la baie
d’Hudson, se trouve au centre
d’une intense chasse à
l’homme, menée avec l’aide
de chiens, d’un drone et de
véhicules blindés, pour tenter
de retrouver Kam McLeod, 19
ans, et Bryer Schmegelsky, 18
ans. La police a indiqué
vendredi ne pas exclure que

les deux jeunes fugitifs aient
pu «changer d’apparence» et
«quitter la région» avec l’aide

«involontaire» d’un habitant qui
ne les aurait pas reconnus.

M. S.

Bouira
Un jeune de 22 ans tué 
par son voisin
Les problèmes de voisinage se transforment
rapidement en crimes. Il ne se passe pas une
semaine sans qu’on déplore des crimes perpétrés
pour une simple dispute entre femmes, enfants,
pour un malentendu ordinaire ! En effet, un
jeune de 22 ans qui répond aux initiales  D. A.
est mort suite une rixe avec son voisin âgé de 19
ans. La victime a reçu plusieurs coups de
couteau, dont un mortel. C’est une dispute entre
voisins qui serait à l’origine du drame. Le jeune
D. A., âgé de 22 ans a succombé à plusieurs
coups de couteau assénés par son voisin lors
d’une dispute qui s’est déroulée samedi en fin de
soirée à Sour El Ghozlane, une commune située
à quelques 36 km au sud du chef-lieu de la
wilaya de Bouira. Un conflit qui a dégénéré en
drame, selon les témoignages recueillis sur place
auprès des voisins. La dispute aurait éclaté vers
19 h et le ton serait rapidement monté. 
Les éléments de la police criminelle de la v ille
de Sour El Ghozlane ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes exactes de ce crime.

Taib Hocine

Italie 

Orages, tornades et montée des eaux, 3 morts

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et dans la
dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du
fléau du narcotrafic dans notre pays, un détachement de l’Armée
nationale populaire, en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale a saisi, ce samedi, à Boussemghoune,
wilaya d’El Bayadh - 2e Région militaire, une grande quantité de
kif traité, s’élevant à 500 kg, chargée à bord d’un véhicule tout-

terrain. Par ailleurs, un détachement de l’ANP «a saisi, à Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM, un véhicule tout-terrain et 10 sacs de
mélange d’or brut et de pierres», tandis que des garde-côtes 
«ont saisi, à Collo, wilaya de Skikda - 5e RM, 11 bouteilles
d’oxygène, 5 tenues de plongée ainsi que divers équipements 
de plongée sous-marine et de pêche illicite au corail». 

Tissemsilt 
2 morts et un blessé 
dans 2 accidents
de la circulation
Deux personnes ont trouvé la mort et
une autre a été blessée dans deux
accidents de circulation survenus
samedi soir dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris, hier, des
services de la Protection civile. 
Le 1er accident s’est produit près du
douar «Ras El Mou», sur le CW N° 6
reliant Tissemsilt à Sidi El Abed, suite à
la collision d’un véhicule et un tracteur.
Le conducteur du véhicule a été tué sur
le coup alors que celui du tracteur a été
légèrement blessé. Les services de la
Protection civile ont également
enregistré un accident dû au
renversement d’un véhicule utilitaire
près du douar «Sob Smen», relevant 
de la commune d’El Maâsem. Son
chauffeur, grièvement blessé, a rendu
l’âme dans la polyclinique d’Amari 
où il a été évacué, a-t-on indiqué. 
Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête sur les
circonstances de ces deux accidents.

El Bayadh 

Saisie de 5 quintaux de kif traité 

Onze personnes sont mortes et
13 autres ont été blessées dans
une collision entre un bus de
transport de voyageurs et une
semi-remorque, survenue ce
dimanche, dans la région de
«Aârair» dans la commune de
Ouled Saber (à l’Est de Sétif), 
a indiqué le responsable de la
communication de la protection
civile, le capitaine Ahmed
Lamamra. La même source a
précisé que cet accident mortel
s’est produit à 11h20 entre un
mini-bus de transport de

voyageurs, assurant la ligne
Sétif-Chelghoum Laïd (Mila) et
une semi-remorque, faisant
11 morts et 13 blessés,
selon un 1er bilan, qui signale
que 3 blessés sont dans
un état «critique».
Les victimes ont été évacuées
par les éléments de la
protection civile vers l’hôpital
Serroub Khatir de la ville
d’El Eulma. La Gendarmerie
nationale a ouvert une enquête
pour déterminer les causes
de l’accident.
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Gouvernement

Le Conseil interministériel entérine la création
d’une délégation de la sécurité routière

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé à Alger, une réunion du Conseil interministériel consacrée à l’examen du dossier
relatif à la création d’une délégation nationale de sécurité routière et à l’évaluation de l’application

des dossiers relatifs à la modernisation des documents administratifs.

L a réunion à laquelle ont pris part les
ministres de l’Intérieur, des
Finances, de la Communication, des

Travaux publics et des Transports et de la
Santé, ainsi que le commandant de la
Gendarmerie nationale et le directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, a été consacrée à
«l’examen du dossier relatif à la création
d’une délégation nationale de sécurité rou-
tière et d’un conseil consultatif intersecto-
riel, et à l’évaluation des dossiers relatifs au
permis de conduire à points, à la carte d’im-
matriculation électronique de véhicules et à
la nouvelle plaque d’immatriculation de
véhicules, ainsi qu’aux services électro-
niques offerts grâce à la carte d’identité
nationale biométrique et électronique». 
Lors de cette réunion, le Premier ministre a
écouté un exposé exhaustif présenté par le
ministre de l’Intérieur sur l’état d’avance-
ment de ces dossiers sur les plans juridique
et technique, précise le communiqué, affir-
mant que «sur le plan juridique, il a été pro-
cédé à la finalisation des projets de décrets
exécutifs inhérents à la délégation nationale
de sécurité routière, au conseil consultatif
intersectoriel de prévention et de sécurité
routière, au permis de conduire biométrique
électronique et au système de permis à
points et à l’immatriculation électronique de
véhicules». Sur le plan technique, «il a été
procédé à la mise en place des systèmes
informatiques propres à ce projet, en termes
de collecte des bases de données et leur
interconnexion, en sus du lancement du per-
mis de conduire biométrique à partir du 1er
avril 2018, avant la généralisation de l’opé-
ration, à travers l’ensemble du territoire
national, à compter du 25 juin 2019. 
Pas moins de 100 000 permis de conduire
biométriques électroniques ont été délivrés à
ce jour. Intervenu par la même, Bedoui a
souligné que ce projet intégré «vise la pro-
tection des vies humaines déplorées, chaque
année, par notre pays, en raison du nombre
important d’accidents de la route, estimé à
30 000 accidents/an, faisant 4000 morts et
50 000 blessés, sans compter les dommages
socioéconomiques liés à ce phénomène».
Il a insisté, dans ce sens, sur la nécessité de

«lancer ce projet intégré, conformément aux
expériences internationales réussies, ainsi
que les recommandations onusiennes en
matière d’amélioration de la sécurité routiè-
re», appelant tous les secteurs «à l’utilisation
des dernières technologies à cet effet, l’accé-
lération de la concrétisation de la 2e phase de
ce projet et sa mise en service progressive-
ment selon un calendrier». Pour ce faire, le
Premier-ministre a décidé «la mise en place
d’un mécanisme spécial pour superviser l’en-
trée en service de ce projet intégré de la sécu-
rité routière, regroupant tous les intervenants
dont le commandement de la Gendarmerie
nationale et la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Un délai de deux mois est accordé à ce méca-
nisme pour le traitement et l’adoption de ce
dossier, avant de procéder à son exécution».
Bedoui a chargé également le ministre de
l’Intérieur de présenter les deux projets de
décrets exécutifs relatifs à la délégation natio-
nale de sécurité routière et au Conseil consul-
tatif intersectoriel de la prévention et de la
sécurité routière, lors de la réunion du gou-
vernement prévue dans 15 jours». Pour le
lancement des missions de la dite délégation,
«cette dernière sera dotée, lors d’une phase
de transition, de ressources humaines qua-
lifiées et spécialisées, détachées des services
de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales,
ainsi que du ministère des Transports». 
Par souci d’efficacité, «toutes les opérations
relatives à la sûreté et la sécurité routières
seront supervisées par la délégation de la
sécurité routière y compris la formation, tout
en préservant le rôle du Centre national des
permis de conduire et en mettant son expé-
rience au service de cette stratégie et du par-
achèvement de l’organisation de l’activité
des autoécoles, conformément aux nouvelles
normes de sécurité routière».

Eviter aux citoyens le déplacement
aux services administratifs pour

obtenir leurs différents documents

Dans le même cadre, le Premier ministre 
a indiqué que «de tels projets et d’autres
doivent avoir un impact positif sur la vie

quotidienne de nos citoyens et dans leurs
relations avec les différentes administrations
publiques, eu égard aux importants investis-
sements réalisés dans ce domaine. 
Ainsi, le citoyen doit constater l’améliora-
tion qualificative du service public, à travers
le recours aux solutions intelligentes
offertes par les nouvelles technologies».
Dans ce contexte, Bedoui a décidé «d’éviter
aux citoyens le déplacement aux services
administratifs pour obtenir leurs différents
documents biométriques et électroniques, en
y accédant à distance et via Internet, outre
l’activation de la convention signée avec les
services de la poste pour acheminer, de
façon sure et sécurisée, ces documents à
leurs propriétaires». Il a chargé également le
ministre de l’Intérieur d’accélérer l’exploi-
tation optimale des solutions et services de
la carte nationale d’identité biométrique et
électronique, au profit des citoyens, 

à travers l’introduction de différentes appli-
cations informatiques dans tous les
domaines, au regard du nombre important
des titulaires de ces cartes, estimé à 15,6
millions de citoyens». Le Premier ministre a
ordonné la mise en place «d’un programme
pour concrétiser cette opération, à condition
de procéder à son lancement avant la fin de
l’année, en vue de mettre au point les diffé-
rentes applications prioritaires qui auront un
impact direct sur le citoyen, tels que le livret
de famille électronique, le dossier médical
électronique et autres». Bedoui a mis l’accent
sur la nécessité «d’impliquer les start-up et
les entreprises innovantes afin d’apporter
leurs solutions technologiques, leurs applica-
tions de service et leurs contributions à la réa-
lisation de ce projet important, notamment à
travers le lancement d’un appel à contribu-
tion ou à l’organisation d’ateliers au profit de
ces entreprises innovantes». T. M.

Le parti Talaie El Hourriyet a affirmé, samedi,
dans un communiqué, que le dialogue national
«est un impératif vital où réside l’intérêt suprê-
me du pays», faisant part de sa «profonde
conviction» que la proposition relative au 
dialogue, formulée par le pouvoir, le 3 juillet,
«est un pas sur la bonne voie à emprunter». Le
parti Talaie El Hourriyet a précisé, dans un

communiqué ayant sanctionné la réunion de
son bureau politique, que l’Algérie «se rap-
proche du traitement de la crise (...) d’autant
que tout un chacun est conscient que le dia-
logue est le début de tout processus et non sa
fin». Le parti de l’ancien chef du gouverne-
ment, Ali Benflis, a exprimé sa profonde
conviction que la proposition relative au dia-

logue, formulée par le pouvoir le 3 juillet (...),
même si elle est incomplète et ambiguë dans
certains points, celle-ci constitue un pas sur la
bonne voie à emprunter», étant donné que le
système politique en place avait renoncé à
gérer le dialogue national, estimant que celui-
ci doit être confié à une instance composée de
personnalités nationales crédibles, indépen-
dantes, sans affiliation partisane, ni ambitions
électorales. Le système en place, ajoute la
même formation, doit s’engager à ne pas être
partie prenante de ce dialogue national et à
observer «la neutralité» tout au long de ce pro-
cessus, en chargeant l’instance du dialogue,
seule, de créer l’instance indépendante chargée
de la préparation, de la supervision, et de la
surveillance de l’élection présidentielle ainsi
que de l’amendement de la loi organique rela-
tive au régime électoral.
«Il revient désormais à l’opposition politique
et à la société civile, avec toutes ses compo-
santes, de convenir des garanties à exiger pour
le respect total des engagements exprimés dans
le discours à la nation, du 3 juillet, d’éclaircir,
de parachever et de soutenir ces engagements
en vue d’ériger la proposition du dialogue en
véritable base de lancement pour une sortie de
crise et un règlement accéléré et définitif de la
crise politique», a ajouté le communiqué.
Par ailleurs, le parti a estimé que l’accélération
de la mise en œuvre des mesures d’apaisement
«fera foi de la bonne volonté du système poli-

tique d’aller vers un réel processus de sortie de
crise, afin de répondre aux aspirations popu-
laires et de dissiper les doutes concernant ses
intentions», soulignant que l’organisation
d’une élection présidentielle régulière, transpa-
rente et crédible dans les plus brefs délais, est la
démarche la plus démocratique, la plus sûre, la
moine coûteuse et la moins dangereuse pour
notre pays, aux plans sécuritaire, politique et
socio-économique». Concernant le forum pour
un dialogue national qui s’est tenu le 6 juillet en
cours, le parti s’est dit satisfait de sa participa-
tion à la préparation et à l’organisation des tra-
vaux de ce forum «pour examiner l’impasse
politique que connaît le pays et adopter une
plate-forme pour une sortie de crise, loin de
toute surenchère et préjugé». Enfin, le parti
Talaie El Hourriyet a estimé que la classe poli-
tique, la société civile et les élites de la nation,
«ont un devoir historique à accomplir qui
consiste en la protection de la révolution démo-
cratique pacifique d’une éventuelle dégradation
de la situation qui menace la sécurité nationale,
et ce en participant à la réunion des conditions
nécessaires au lancement du dialogue, afin de
parvenir à un large consensus national dans
l’objectif de réaliser les aspirations populaires
visant le changement du système politique et
l’ouverture sur l’édification de l’Etat de droit,
l4Etat démocratique et social».

N. I.

Dialogue national

Un impératif vital où réside l’intérêt suprême du pays
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Des milliers d’hectares ravagés par les flammes

La cote d’alerte !
En dépit des efforts fournis par les pouvoirs publics et des dispositifs de prévention mis en place, les feux de forêt ont fait des ravages ces derniers jours, favorisés

par une canicule suffocante. En effet, selon les chiffres fournis par les services de la Protection civile et de la Direction générale des forêts, des milliers
d’hectares entre arbres fruitiers, broussailles et autres végétations ont été décimés par des incendies dont l’origine reste encore inconnue.

A insi, la faune et la flore sont les
principales victimes des feux
de forêts qui se sont multipliés

ces derniers jours dans la wilaya de
Bouira, notamment dans sa partie nord-
est, où plusieurs hectares de forêts et
des dizaines espèces animales ont été
décimés par les flammes à Tikjda et à
Tala Rana. Durant les dernières 24 h,
plusieurs dizaines d’hectares de forêts,
de broussailles et de chênes sont
parties en fumée, notamment à Tala
Rana, sur les hauteurs de la commune
de Saharidj, ainsi qu’à Tikjda, où
plusieurs singes Magots et autres
espèces animales ont péri calcinés sous
les flammes. 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.
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 l’intervention rapide de
la colonne mobile de la Protection
civile qui 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
forêts ont été enregistrés. 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.

La faune et la flore sont
les principales victimes
des feux de forêts qui se
sont multipliés ces
derniers jours

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 feux,
qui a ravagé plus de 10 hectares de
broussailles et de forêts, ainsi que des
dizaines d’arbres fruitiers. Les feux de
forêts ont ravagé 500 arbres fruitiers
entre oliviers et figuiers ainsi que 21
hectares de forêts et broussailles dans
plusieurs régions de la wilaya de
Bouira durant les dernières 24 heures.
Dans la wilaya avoisinante, Tizi-
Ouzou, un total de 127 ha de couvert
végétal et environ 1500 arbres fruitiers
notamment des oliviers ont brûlé dans
les 51 incendies. Selon le même bilan,
il s’agit de 70 ha de broussailles, 35 ha
de maquis et 22 ha de forêts. 

Ces 51 feux qui ont été tous maîtrisés,
ont touché les localités de Tigzirt,
Bouzguene, Beni Aïssi, Beni Douala,
Tizi Gheniff, Boghni, Tizi-Ouzou,
Ouadhias, Illilten, Tirmitine,
Yakourene, Aït Toudert, Aït Yahia, 
Ath Yenni, et Irdjen. Le wali Mahmoud
Djamaâ a indiqué que les moyens
nécessaires sont mobilisés par la
wilaya, pour circonscrire les départs de
feux et protéger les populations. Il a
relevé que l’ensemble des services de
la wilaya sont mobilisés dans le cadre
de la campagne lutte contre les feux de
forêts et qu’ils sont en train de suivre
la situation avec la direction de la
Protection civile et la Conservation des
forêts et de fédérer tous les efforts et
les moyens afin de circonscrire les
départs de feu afin qu’ils ne prennent
pas des proportions qui mettraient en
danger les vies humaines. Il a rappelé 
à ce titre que la wilaya a fait appel à la
mobilisation de deux hélicoptères
bombardiers d’eau de la Protection
civile pour intervenir sur l’incendie de
Tala Guilef (Boghni) et contre qui la
lutte terrestre était très difficile en
raison du relief fortement accidenté de
la région. Il a été également procédé à
l’installation d’une cellule de crise
pour suivre la situation et recenser les
dégâts occasionnés par ces feux. 
Deux hélicoptères bombardiers d’eau
sont utilisés en renfort par la Protection
civile pour maîtriser un incendie qui
s’est déclaré mardi dans le parc
national du Djurdjura (PND) sur sa
partie situé sur le territoire de la wilaya
de Tizi-Ouzou. En outre, près de 60
hectares de forêts et de récoltes
agricoles ont été ravagés par les
flammes, à travers différentes régions
de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.
Les feux ont détruits environ 53 ha de
pins d’Alep et de chênes verts, dont 25
ha dans la région de Bou Saâda,
relevant de la commune de Djaâfra et
28 ha dans le village d’Achabou,
commune de Tefreg (40 km au nord de
Bordj Bou-Arréridj). Les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
éteindre un incendie dans la région

d’Ouled Rezzouk, dans la commune de
Khelil, ayant détruit 5 ha de chêne vert,
tandis que l’unité secondaire des daïras
d’Aïn Taghrout et Bir Kasd Ali ainsi
que la colonne mobile ont réussi à
éteindre l’incendie et à préserver le
reste de la forêt. Les flammes ont
également détruit 100 bottes de foin,
6,5 ha de récoltes et 6 autres ha où sont
plantés 37 arbres fruitiers dans le
village de Besbassa, dans la commune
de Bir Kasd Ali, tandis que les fermes
voisines ont été sauvées des flammes
au moment où 250 bottes de foin ont
été détruites par le feu dans le village
de Beyata, dans la commune d’El
Annacer. A Alger, les pompiers sont à
pied d’œuvre pour éteindre le feu
déclaré dans la forêt de Baïnem en
mobilisant un important dispositif de
moyens et humain. Selon le lieutenant
Sadek Kamel de la direction de wilaya
de la Protection civile, l’opération
d’extinction de l’incendie est toujours
en cours, précisant que des moyens
matériels et humains importants ont été
déployés pour la circonstance afin de
maîtriser le feu. Il a ajouté que huit
camions de pompiers de la direction de

wilaya de la Protection civile renforcés
par dix autres de l’Unité nationale
d’intervention de Dar El Beïda, ainsi
que deux hélicoptères du groupe aérien
de la direction générale de la
Protection civile, ont été mobilisés.
D’autre part, un incendie, au village
d’Oum Laâlou dans la commune de
Tissemsilt, a détruit plus de 9 hectares
de céréales, a-t-on appris des services
de la Protection civile.
Le feu s’est déclenché aux environs de
12 heures dans une exploitation
agricole privée implantée dans une
zone rurale détruisant plus de 5 ha de
blé dur, 4 ha d’orge, un hangar avicole
vide et une serre en plastique.

Les services
de la gendarmerie
nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer
les circonstances
de cet incendie

L’intervention des agents de la
Protection civile a permis de sauver 20
ha de la surface restante des récoltes de
blé dur et d’orge dans la même
exploitation, ainsi qu’un entrepôt
d’aviculture et une habitation rurale
limitrophe. Les mêmes services ont
indiqué que cet incendie est dû à un
court-circuit électrique, nonobstant la
canicule. Son extinction a mobilisé 15
agents d’intervention de l’unité
principale de la Protection civile du
chef-lieu de wilaya, deux camions et
une ambulance selon la même source.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet
incendie. Au total, 37 foyers d’incendies
ont détruit près de 990 ha de forêts et de
couvert végétal à Aïn Defla depuis le
début de juin dernier, une superficie
nettement supérieure à celle parcourue
par le feu durant la campagne (de juin à
octobre) de l’année écoulée, a-t-on
appris auprès d’un responsable de la
Conservation des forêts.
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«Si durant la campagne de l’année
dernière s’étalant de juin à octobre, les
pertes enregistrées suite aux incendies
de forêts n’ont pas dépassé les 100 ha,
les choses ne se présentent
malheureusement pas de la même
manière cette année puisque rien que du
1er juin à ce jour, les dégâts s’élèvent à
989, 2 ha», a déploré l’inspecteur
principal à la même Conservation,
Abderahmane Hamrani. De la superficie
globale détruite, 37,5 ha concernent les
forêts, 282,3 le maquis, 631,34 ont trait
aux broussailles, 32,30 aux plantations
fruitières au moment où la superficie se
rapportant au reboisement s’élève à 
6 ha, a détaillé Hamrani, signalant
qu’à la faveur de ces statistiques, Aïn
Defla arrive en tête des wilayas en
matière d’importance des superficies
forestières détruites par les incendies.
S’agissant des communes les plus
touchées, le même responsable,
également chargé de communication
de la Conservation des forêts de Aïn
Defla, a précisé qu’AïnTorki arrive en
tête avec 398,6 ha détruits, suivi de
Ben Allel (319,5), Oued Djemaâ (121
ha) et Tarik Ibn Ziad (72ha). «Comme
il est de coutume lors de la
déclaration d’un incendie, la chaleur,
les vents du Sud et les reliefs
accidentées contribuent à la
propagation des flammes», a-t-il fait
remarquer, observant toutefois que ce
sont les services de la Gendarmerie
nationale qui sont chargés d’enquêter
sur les causes exactes des sinistres
compte tenu du fait que le législateur
ait classé l’incendie de forêt comme
crime. Le même responsable a invité
les citoyens à alerter les services
compétents (Conservation des forêts ou
Protection civile) en cas d’un incendie,
les exhortant à ne pas faire preuve de
négligence dans et aux abords des
forêts. A Médéa, plus de six hectares
de couvert végétal ont été parcourus
par les flammes, dans plusieurs
incendies enregistrés, durant les
dernières 48 h, à travers différentes
localités de la wilaya.
L’essentiel des pertes a été enregistré
au niveau de Aïn Djemaa, commune
de Maghraoua, au nord-est de Médéa,
et «El Aouachria», dans la localité de
Bouskène (est), et «Meghatlia»,
commune de Benchicao, où de
nombreuses parcelles de couvert
végétal ont été réduites en cendre,
suite à ces incendies, maitrisés après
d’intenses efforts.

Les participants ont
préconisé la consolidation
de la connaissance et la
compréhension des
dangers des feux de forêt
à travers le renforcement
des moyens de recherche,
d’études, de collecte,
d’analyse et d’utilisation
des données liées aux
catastrophes précédentes

Pour rappel, les participants à une
rencontre nationale tenue sur la
prévention et la lutte contre les feux de
forêts ont recommandé le renforcement
du cadre juridique pour faire face à ce
phénomène. Les recommandations
formulées à l’issue de la rencontre ont
mis en avant l’impératif de renforcer le
cadre juridique et institutionnel
notamment à travers l’élaboration d’un
plan général de prévention prévu par la

loi 04-20 et l’actualisation des textes en
vigueur en les adaptant aux normes
internationales. Les participants ont
préconisé la consolidation de la
connaissance et la compréhension des
dangers des feux de forêt à travers le
renforcement des mayens de recherche,
d’études, de collecte, d’analyse et
d’utilisation des données liées aux
catastrophes précédentes mais aussi
l’encouragement du rôle des sciences et
des nouvelles technologies dans la
prévention et l’évaluation périodique de
ce phénomène et des dangers avant et
après la catastrophe tout en développant
les informations et les programmes
scolaires et mobilisant les populations
avoisinant les forêts menacés par les
dangers. Les participants ont insisté
aussi sur l’importance de renforcer 
la décentralisation et la gouvernance 
à travers la contribution efficace des
collectivités locales et la redéfinition 
de tous les rôles, les missions et les
responsabilités des acteurs locaux avec
la mise en place de mécanismes devant
consolider la coordination entre les
secteurs concernés pour mettre en
œuvre un plan d’action commun. 
Par ailleurs, les participants ont appelé 
à la mise en place d’une mesure
institutionnelle pour identifier les
raisons derrière ces feux à travers
l’installation d’un groupe mixte
composé de l’administration des
forêts, de la Protection civile et de la
Gendarmerie nationale tout en créant
un réseau de vigilance.
Plus de 6058 ha de forêts ravagés 
par les 923 incendies enregistrés au
niveau national depuis le début du
mois de juin à ce jour.

Le dispositif de
prévention et de lutte
contre les incendies, mis
en place depuis le 1er juin
2019, sera maintenu
jusqu’à la fin de la
campagne prévue
le 31 octobre prochain,
indique la DGF

C’est ce qu’a révélé Abdelghani
Messaoud, sous-directeur à la Direction
générale des forêts. Intervenant sur les
ondes de la Radio Chaîne 1, Messaoud
a indiqué que durant cette période, les
services de la DGF ont enregistré une
moyenne de 17 incendies par jours.
Selon lui, Tissemsilt, est la wilaya la
plus touchée en termes de perte où les
flammes ont détruit une superficie de
1141 ha, suivie par la wialya de Tizi
Ouzou (164 incendies et 962 ha
ravagés). La wilaya d’Aïn Defla arrive
en 3e position avec 44 incendies et 942
ha de forêts dévastés. Le dispositif de
prévention et de lutte contre les
incendies, mis en place depuis le 1er
juin 2019, sera maintenu jusqu’à la fin
de la campagne prévue le 31 octobre
prochain, indique la DGF. En raison
des risques persistants durant cette
période, la DGF fait appel aux
citoyens, notamment aux populations
riveraines, d’observer plus de vigilance
et d’apporter leur contribution sur le
plan d’alerte et de la prévention. 
Des spécialistes en couvert végétal ont
fait remarquer que les feux de forêts se

concentrent surtout dans les wilayas
littorales du Nord-Est algérien, de 
Tizi- Ouzou à El Tarf. Une géographie
correspondant à des wilayas très
boisées et accidentées, avec une forte
densité de population et un manque de
terres pour l’urbanisation. 
Les scientifiques relèvent aussi que les
statistiques officielles algériennes
admettent que 80% des causes sont
inconnues et, pour les 20% restants,
elles tendent à proposer des
interprétations comme «l’origine
naturelle» du phénomène ou bien 
«les conditions climatiques». On relève
aussi que l’Etat s’est toujours
concentré sur la lutte contre les feux de
forêts sans jamais faire le travail en
amont de la prévention. Les moyens de
lutte restent toutefois insuffisant. 
D’où l’importance d’une amélioration
supplémentaire des moyens techniques
et une meilleure répartition de l’effort
d’aménagement et d’équipement
pourraient contribuer à réduire encore
les bilans des surfaces incendiées.

Le conservateur des
forêts de Tizi-Ouzou
dément : aucune perte
de singe Magot

Le conservateur des forêts de la wilaya
de Tizi-Ouzou, Ould Mohand Youssef,
a démenti, dimanche, les rumeurs
faisant état de pertes en singes lors des
derniers incendies enregistrés en
Kabylie. Il a expliqué qu’aucun
ossement ni d’autres signes prouvant la
perte de singes n’ont été trouvés, tout
en soulignant que les photos partagées
sur les réseau sociaux n’ont pas été
prises en Algérie pour la simple raison
que seul le singe Magot est répertorié
dans notre pays. Ould Mohand Youssef
s’interroge sur les visées des
internautes qui partagent ces photos
mensongères. Le même responsable 
a révélé que l’origine de certains
incendies est criminelle citant le cas 
du feu déclaré dans le parc national du
Djurdjura à hauteur de Tala Guilef où
celui-ci a pris départ depuis une zone
humide. Dans le même sillage, il n’a
pas écarté que la mafia du foncier soit
derrière des départs de feux signalés
dans certaines localités, notamment les
régions du littoral comme Tigzit,
Mizrana, Iflissen, Azzefoun et Aït
Chafaâ dans le but de squatter le
foncier. En termes de dégâts, le même
responsable à fait état de 1450,5 ha 
de couvert végétal parcourus par les
167 feux durant la période du 
1er juin au 24 juillet courant.

T. Benslimane,,
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Dialogue

Le panel lance un appel à 23 personnalités à le rejoindre
Le panel du dialogue national a lancé un appel à 23 personnalités nationales considérées comme des coqueluches du Hirak à rejoindre la commission.

C’est la principale décision prise par les six membres du panel au terme de sa première réunion selon un communiqué rendu public où il est notamment 
précisé que le panel,  est une commission «non gouvernementale composé de six personnalités indépendante de l’Etat de ses appareils et du Hirak».

L e groupe des Six a ainsi lancé un appel
à Djamila Bouhired, Mustapha
Bouchachi, Mokrane Aït Larbi, Ahmed

Taleb Ibrahimi, Mouloud Hamrouche,
Mokdad Sifi, Ahmed Benbitour, Lyes

Merabet, Rachid Benyelles, Fares Mesdour et
Drifa Ben M’hidi, entre autres, a rejoindre le
panel. Les Six précisent dans leur communi-
qué que l’objectif principal de cette commis-
sion est la «concertation, la communication et

le dialogue» avec les acteurs de la société
civile, les partis politiques, les personnalités
nationales et les activistes du Hirak à travers
toutes les wilayas du pays pour aboutir à une
réflexion commune sur la voie de sortie de
crise». La commission s’attellera à mettre en
place prochainement un agenda des réunions
avec les structures susmentionnées à l’effet
d’«écouter leurs idées et leurs propositions
pratiques».
Le panel élaborera après une 1e mouture des
propositions et pourra, «si nécessaire, effec-
tuer des méditations pour rapprocher les
points de vue et lever les contradictions».
«La commission arrêtera les propositions
finales à l’issue d’une réunion dans le cadre
de la conférence nationale souveraine dans
ses décisions qui seront évidemment oppo-
sables à tous y compris les pouvoirs publics»,
lit-on dans le communiqué. Et une fois ces
décisions adoptées, elles seront transmises à
la présidence de l’Etat pour les concrétiser
sous forme de «lois, d’organisations et de
procédures». La commission pourra par
ailleurs constituer des groupes de travail avec
les experts et les acteurs de la société civile
sont invités à leur adresser leurs propositions.  
Le panel des «six» a décidé en outre d’ac-
cueillir un septième membre en la personne
du jeune du Hirak, Mohamed Yacine
Khenfar.  Enfin le panel a réitéré son appel

aux pouvoirs publics de hâter la prise en char-
ge des demandes exprimés concernant les
«mesures d’apaisement» 

Voici par ailleurs la liste 
des 23 personnalités sollicitées

Djamila Bouhired
Ahmed Taleb El Ibrahimi
Mouloud Hamrouche
Mokdad Sifi
Ahmed Benbitour
Abdelaziz Rahabi
Lyès Merabet
Elias Zerhouni
Messaoud Boudiba
Abderrazak Guessoum
Rachid Benyelles
Hadda Hazem
Brahim Ghoum
Berouri Mansour
Rachid Hanifi
Adda Boundjar
Fares Mesdour
Mostefa Bouchachi
Chems Eddine Chitour
Fatima Zohra Benbrahem
Drifa Ben M’hidi
Saïd Bouizri
Mokrane Aït Larbi

La seconde édition de l’université d’été de la
Fondation algéro-américaine pour la culture,
l’éducation, la science et la technologie (AAF-
CEST) a été ouverte hier à la faculté de médeci-
ne de l’université Mustapha-Ben Boulaïd, de
Batna en présence de jeunes chercheurs univer-
sitaires locaux et autres établis à l’étranger. 
La manifestation qui dure une semaine (28
juillet au 3 août) met en contact les meilleurs
chercheurs algériens activant dans des labora-
toires internationaux prestigieux avec 360 docto-
rants, thésards en master et ingénieurs employés
dans des sociétés nationales venus des diverses
universités nationales dont Tamanrasset, Oran
Adrar, Béjaïa, Aïn Témouchent, Sétif et

Constantine, a indiqué Mounir Aksas, membre
du comité d’organisation. «Cette université d’été
est une opportunité d’interactivité entre les com-
pétences algériennes universitaires à l’étranger
et l’intérieur du pays pour travailler la main dans
la main et être au fait des plus récents travaux de
recherche scientifique», a indiqué à Hafid
Aouragh, directeur général de la recherche
scientifique et du développement technologique,
auprès du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique. Le même res-
ponsable central a souligné que le ministère de
l’Enseignement Supérieur est un partenaire
«efficace» qui finance cette manifestation depuis
sa 1e édition en 2018. De son côté, le professeur

Taha Merghoub, président de l’AAF-CEST, 
a relevé que cette université offre aux jeunes 
universitaires participants l’opportunité de béné-
ficier «des expériences très importantes de cher-
cheurs algériens établis à l’étranger» et constitue
«une opportunité pour semer des graines de pro-
jets de recherche». Ce chercheur au centre de
recherche sur le cancer de New-York (Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center) a également
indiqué que cette université d’été est une mani-
festation itinérante, tenue l’année passée à Bab
Ezzouar (Alger) et cette année à Batna et aura
lieu l’été prochain dans une autre ville algérien-
ne. Les travaux de cette université d’été se
déroulent en 3 sessions parallèles de cours inten-

sifs d’une semaine consacrés aux trois axes
majeurs: «les énergies renouvelables», «les
sciences de la biologie, des biotechnologies et de
la santé» et «le génie civil et l’architecture». 
Lors de la cérémonie d’ouverture, le chercheur
en électronique, Haba Belgacem, a donné une
visioconférence d’une dizaine de minute en
direct à partir du Japon. Cette manifestation
scientifique est organisée par l’AAF-CEST
avec le concours de la direction générale de
la recherche scientifique et du développe-
ment technologique (DG-RSDT) du ministè-
re de l’Enseignement supérieur, l’université
Mustapha-Ben Boulaïd (Batna-2) et des ambas-
sades des deux pays.

Université d’été de la Fondation algéro-américaine

Présence de jeunes chercheurs universitaires locaux et autres établis à l’étranger

L’Instance nationale de dialogue et de médiation a dévoilé,  ce
dimanche, à Alger, son plan d’action pour la prochaine étape,
lequel repose sur des rounds de dialogue avec les différents
acteurs aux fins d’élaborer des propositions qui seront au centre
d’une conférence nationale «souveraine» donnant lieu à des
décisions «contraignantes pour les pouvoirs publics».  
Dans un communiqué sanctionnant les travaux de sa 1e réunion,
l’Instance, composée d’un panel de personnalités nationales
chargées de conduire le processus de dialogue national, a préci-
sé qu’elle «tiendra des réunions suivant un calendrier qu’elle
arrêtera dans les plus brefs délais, avec les composantes de la
société civile, les partis politiques, les personnalités nationales
ainsi que des jeunes et militants du Hirak représentant différentes
wilayas du pays, afin d’écouter leur vision et propositions pour
une sortie de crise». Au terme des rounds de dialogue, l’Instance
procédera à «l’élaboration d’une 1e mouture des propositions qui
lui ont été soumises. Elle pourra, alors, entreprendre toute média-
tion pour concilier les propositions formulées, en cas de contra-
dictions, avant d’élaborer les propositions finales à l’issue d’une
réunion qui sera tenue dans le cadre d’une Conférence nationale
souveraine dont les décisions seront contraignantes pour les pou-
voirs publics». Tous les acteurs ayant pris part au dialogue seront
invités à cette conférence pour l’adoption définitive des proposi-
tions de sortie de la crise actuelle. L’Instance soumettra ces 
propositions à la Présidence pour les cristallisera sous forme de
lois, règlements et procédures, précise le communiqué. 
L’Instance pourra, en cas de nécessité, procéder à la formation de
groupes de travail composés d’experts juristes et autres, a expli-
qué la même source, relevant que «les composantes de la socié-
té civile peuvent formuler leurs propositions dans ce sens». 
Dans ce cadre, l’Instance a tenu à rappeler qu’elle «se veut une
commission non gouvernementale ne reposant pas sur le princi-
pe d’exclusion»  et formée de personnalités «indépendantes de
l’Etat et de ses organes ainsi que du Hirak», réitérant son appel

au pouvoirs publics de «procéder rapidement à la mise en œuvre
de ce qui a été convenu précédemment en termes de mesures
d’apaisement». Par ailleurs, l’Instance a mis en avant l’éventua-
lité d’élargir sa composante «sur sa décision», pour peu que
l’opinion publique en soit informée, soulignant être «souveraine
dans ses décisions prises sans l’instigation de quelle que partie
que ce soit». L’Instance comprend un représentant du Hirak et
invite des personnalités à répondre à l’appel de la Patrie
L’Instance a décidé, d’un commun accord entre «tous ses
membres», d’inclure parmi sa composante, Yacine Boukhnifer,
l’un des jeunes du Hirak, portant ainsi le nombre de ses membres
à 7. Dans le même contexte et «en réponse aux vœux du Hirak
populaire, lors de son 23e vendredi, concernant le renforcement
de l’Instance par d’autres personnalités, avec comme objectif de
faire aboutir le processus de dialogue national», l’Instance a
réitéré son appel à des personnalités dont les noms circulent, en
vue de «répondre à l’appel de la Patrie». L’Instance nationale de
dialogue et de médiation dévoile son plan d’action pour la pro-
chaine étape L’Instance nationale de dialogue et de médiation a
dévoilé, dimanche à Alger, son plan d’action pour la prochaine
étape,  lequel repose sur des rounds de dialogue avec les diffé-
rents acteurs aux fins d’élaborer des propositions qui seront au
centre d’une conférence nationale «souveraine» donnant lieu à
des décisions «contraignantes pour les pouvoirs publics».  
Dans un communiqué sanctionnant les travaux de sa 1e réunion,
l’Instance, composée d’un panel de personnalités nationales
chargées de conduire le processus de dialogue national, 
a précisé qu’elle «tiendra des réunions suivant un calendrier
qu’elle arrêtera dans les plus brefs délais, avec les composantes
de la société civile, les partis politiques, les personnalités 
nationales ainsi que des jeunes et militants du Hirak représen-
tant différentes wilayas du pays, afin d’écouter leur vision et
propositions pour une sortie de crise». Au terme des rounds de
dialogue, l’Instance procédera à «l’élaboration d’une 1e moutu-

re des propositions qui lui ont été soumises. Elle pourra, alors,
entreprendre toute médiation pour concilier les propositions
formulées, en cas de contradictions, avant d’élaborer les propo-
sitions finales à l’issue d’une réunion qui sera tenue dans le
cadre d’une Conférence nationale souveraine dont les décisions
seront contraignantes pour les pouvoirs publics». Tous les
acteurs ayant pris part au dialogue seront invités à cette confé-
rence pour l’adoption définitive des propositions de sortie de la
crise actuelle. L’Instance soumettra ces propositions à la
Présidence pour les cristallisera sous forme de lois, règlements
et procédures, précise le communiqué. L’Instance pourra, en
cas de nécessité, procéder à la formation de groupes de travail
composés d’experts juristes et autres, a expliqué la même sour-
ce, relevant que «les composantes de la société civile peuvent
formuler leurs propositions dans ce sens». Dans ce cadre,
l’Instance a tenu à rappeler qu’elle «se veut une commission
non gouvernementale ne reposant pas sur le principe d’exclu-
sion» et formée de personnalités «indépendantes de l’Etat et de
ses organes ainsi que du Hirak», réitérant son appel au pouvoirs
publics de «procéder rapidement à la mise en oeuvre de ce qui
a été convenu précédemment en termes de mesures d’apaise-
ment». Par ailleurs, l’Instance a mis en avant l’éventualité
d’élargir sa composante «sur sa décision», pour peu que l’opi-
nion publique en soit informée, soulignant être «souveraine
dans ses décisions prises sans l’instigation de quelle que partie
que ce soit». L’Instance comprend un représentant du Hirak et
invite des personnalités à répondre à l’appel de la Patrie
L’Instance a décidé, d’un commun accord entre «tous ses
membres», d’inclure parmi sa composante, Yacine Boukhnifer,
l’un des jeunes du Hirak, portant ainsi le nombre de ses
membres à 7. Dans le même contexte et «en réponse aux vœux
du Hirak populaire, lors de son 23e vendredi, concernant le ren-
forcement de l’Instance par d’autres personnalités, avec comme
objectif de faire aboutir le processus de dialogue national».

L’Instance nationale de dialogue et de médiation dévoile 
son plan d’action pour la prochaine étape 
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Antiacridien

Un bio-pesticide sera bientôt testé en Algérie
Des essais expérimentaux d’un produit biologique antiacridien seront menés incessamment par l’Institut national de protection des végétaux (INPV)

dans plusieurs régions d’Algérie, a indiqué, hier, un responsable de cet établissement public.

«I l s’agit d’un champignon qui s’attaque spéci-
fiquement aux acridiens dont le criquet pèle-
rin et marocain, ainsi qu’aux sautereaux, en

traversant la membrane du criquet. Il se développe
par la suite dans le corps de l’insecte et finit par le
tuer», a expliqué, le directeur général-adjoint de
l’INPV, Hamid Bensaâd. Le Dr Bensaâd a assuré que
ce bio-pesticide a déjà fait ses preuves dans certains
pays exposés à l’invasion acridienne, en freinant le
développement des larves, affirmant que des essais
locaux s’imposaient avant sa commercialisation pour
statuer sur son efficacité par rapport aux conditions
climatiques et écologiques du pays (températures,
humidité). «Néanmoins, cet insecticide biologique ne
peut se substituer à la lutte chimique en cas d’inva-
sion», a prévenu cet acridologue, en précisant qu’il
est seulement utile contre les acridiens à un stade pré-
coce de leur existence (larves), avant qu’ils n’attei-
gnent l’âge adulte. «L’homologation de ce produit
biologique nous permettra de l’appliquer contre les
différentes espèces acridiennes dans le cadre de la
lutte préventive», a-t-il fait savoir.
Pour sa part, le directeur de la lutte anti- acridienne,
Mohamed Lazar, a assuré que ce produit est très
recommandé dans les zones d’activité apicole, les
parcs nationaux et les aires protégées où l’usage des
pesticides conventionnels contre le criquet n’est pas
autorisé. Le Dr Lazar a, toutefois, souligné que dans

la lutte contre l’invasion acridienne, mieux vaut pré-
venir que guérir, car l’enjeu environnemental est de
taille. «Le recours massif aux pesticides est souvent
inévitable, d’autant que la lutte biologique contre ce
ravageur n’est pas encore très développée», a-t-il
expliqué en substance. Selon lui, le bilan de la situa-
tion acridienne pour la période allant de janvier à la
mi-juillet 2019, fait ressortir 850 hectares de superfi-
cies traitées contre le criquet pèlerin dans les wilayas
d’Illizi, Adrar et El Bayadh.
Il a rappelé qu’en 2018, entre 3000 à 4000 ha ont été
traités, contre 5 millions d’hectares en 2005. 
Après être devenus aériens, des essaims regroupant
plus de 10 millions de criquets peuvent parcourir jus-
qu’à 150 km/jour, le vent aidant, selon un récent rap-
port de l’Organisation des Nations unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).
Les criquets pèlerins (Schistocerca gregaria) ont une
durée de vie d’environ 3 mois et un criquet pèlerin
femelle peut pondre jusqu’à 300 œufs. Un criquet
pèlerin adulte consomme une quantité de nourriture
fraîche équivalente à son propre poids chaque jour -
soit près de 2 g/jour. Un tout petit essaim consomme
la même quantité de nourriture en une journée que
près de 35 000 personnes. Il est nécessaire d’agir de
manière urgente afin de prévenir la propagation des
criquets et de sauver les cultures.

Yasmine Derbal

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a présidé, ce
samedi à Alger, la sortie de la 7e promotion des admi-
nistrateurs principaux des services de la santé, au
nombre de 85, à l’issue d’une formation, de 2 ans, sur
la maîtrise des techniques et des modes de gestion des
établissements publics de santé. Plusieurs ministres ont
assisté à la cérémonie de sortie et de distinction des lau-
réats de cette promotion de l’École nationale de
Management et d’Administration de la santé (ENMAS)
d’El Mersa (Alger est), baptisée du nom du défunt
Tidjani-Haddam.
À ce propos, Miraoui a indiqué que cette promotion
sortante «renforcera le système de santé avec une 
nouvelle équipe de jeunes cadres, formés, selon les
normes de qualité et de sélection, afin qu’ils soient
habilités à accomplir leurs missions humanitaires
nobles», appelant la promotion sortante à «servir le
pays en accordant la priorité au malade». S’adressant à
cette promotion, le ministre a affirmé qu’elle sera 
«un acteur actif à l’avenir, en tant que locomotive qui
conduira la mise en œuvre du système de contractuali-
sation entre les établissements publics de santé et toutes

les autres parties chargées du financement, et entre
l’administration de tout établissement public de santé et
les différents services médicaux». «Cette promotion
veillera à la mise en œuvre du projet de l’Établissement
de santé, qui constituera un outil de gestion et une
feuille de route de manière à conférer davantage d’effi-
cacité et à optimiser le rendement du service public de
santé, au mieux des attentes de tout un chacun», a-t-il
dit. Pour sa part, le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi, a
déclaré à la presse que cette école se veut «un édifice
important de formation œuvrant à doter le secteur de la
Santé en ressources humaines qualifiées», ajoutant que
la promotion sortante de cette école «sera à la hauteur en
vue d’assurer l’administration des services hospitaliers
avec un haut professionnalisme, en réponse aux attentes
des citoyens». Par ailleurs, le ministre a mis en exergue
«les efforts consentis par l’État pour promouvoir le sec-
teur de la Santé et les mesures prises en faveur de la santé
et des services hospitaliers, notamment, au Sud et dans
les Hauts-Plateaux», soulignant que «l’encadrement
humain et les grands moyens mobilisés pour ce secteur
porteront leurs fruits à l’avenir». Y. D.

L’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a adopté à
l’unanimité une résolution proclamant l’année 2021 Année inter-
nationale de l’élimination du travail des enfants, a annoncé
l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans un commu-
niqué publié sur son site web. «La résolution rappelle l’engage-
ment des États membres à prendre des mesures immédiates et
efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage
moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les
pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et
l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail
des enfants sous toutes ses formes», a précisé le communiqué. 
L’AGNU reconnaît l’importance de la convention de 1973 de
l’OIT sur l’âge minimum et de la convention de 1999 sur les pires
formes de travail des enfants qui approche la ratification univer-
selle par les 187 États membres de l’OIT ainsi que celle de la
Convention relative aux droits de l’enfant. Elle souligne aussi
l’importance de «revitaliser les partenariats mondiaux pour assu-
rer l’application du Programme de développement durable à
l’horizon 2030, y compris en ce qui concerne les objectifs et les
cibles visant à éliminer le travail des enfants». Selon l’OIT, des
progrès considérables ont été enregistrés ces dernières années,
essentiellement «grâce à un intense travail de plaidoyer et une
mobilisation à l’échelon national s’appuyant sur des mesures
législatives et pratiques». Entre 2000 et 2016, le travail des

enfants a reculé de 38% à l’échelle mondiale, a indiqué la même
source. «La lutte contre le travail des enfants a pris un élan extra-
ordinaire ces 20 dernières années», a rappelé Beate Andrees,
Cheffe du service des Principes et droits fondamentaux au travail
de l’OIT, cité dans le communiqué. «Cependant, 152 millions
d’enfants à travers le monde sont, aujourd’hui, astreints au travail
des enfants, «a-t-elle regretté. «De toute évidence, nous devons
amplifier notre action et la décision prise par l’Assemblée géné-
rale de proclamer l’année 2021 Année internationale de l’élimina-
tion du travail des enfants va beaucoup nous aidés à attirer l’at-
tention sur les millions de filles et de garçons qui continuent de
travailler dans les champs, les mines et les usines», a-t-elle conclu.
L’OIT a rappelé dans ce même communiqué que 152 millions
d’enfants de 5 à 17 ans étaient astreints au travail des enfants, dont
près de la moitié, soit 73 millions, effectuaient des travaux dange-
reux. Près d’un quart de ces travaux dangereux étaient effectués
par des enfants de moins de 12 ans (19 millions), a alerté le com-
muniqué. «Près de la moitié (48%) des victimes du travail des
enfants avaient entre 5 et 11 ans, 28% entre 12 et 14 ans et 24%
entre 15 et 17 ans», a-t-il détaillé. Le travail des enfants se 
concentrait d’abord dans l’agriculture (71%) incluant la pêche, 
la sylviculture, l’élevage de bétail et l’aquaculture 17% dans les
services et 12% dans le secteur industriel, notamment minier.

Houda H.

Santé

Miraoui préside la sortie de la 7e promotion
des administrateurs principaux

OIT
L’année 2021 proclamée

«Année internationale de l’élimination du travail des enfants»
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La dernière crise dans la disponibilité du lait en sachet date de
2018, crise due à une insuffisance des quotas de poudre
distribués aux différentes unités de transformation et de
conditionnement du lait en sachet. On se rappelle qu’au mois de
mars 2019, le ministère de l’Agriculture avait pris la décision
de fermer 4 unités de production «pour cause de non-respect

des cahiers des charges établis», avait annoncé le 1er

responsable de l’époque. On se souvient aussi qu’après la
fermeture de ces 4 usines de transformation, leurs quotas ont été
réaffectés à d’autres unités, publiques ou privées. Ceci a permis
aux unités bénéficiaires de ces suppléments de poudre de lait,
d’augmenter leur production et de résorber cette crise.
À ce titre, le complexe laitier Giplait d’Arrib (Aïn Defla) qui
transformait 800 tonnes/jour pour approvisionner les wilayas
d’Aïn Defla, Médéa, Tipasa et dans une certaine mesure la
wilaya de Djelfa, a augmenté ses capacités de production de
800 t/jour, soit près de 1200 t journalières, ce qui a permis de
trouver une solution à la crise en mettant sur le marché une
production suffisante, répondant dans une large mesure à une
demande sans cesse croissante. Il faut quand même reconnaître
que même si la crise avait été résolue, cela n’avait pas empêché
les revendeurs, par décision unilatérale, de vendre le sachet à
30DA jusqu’à 35 DA au dernier maillon de la chaîne, le
consommateur, au vu et au su de tout le monde et en toute
impunité. Mais ces quotas supplémentaires qui devaient être
renouvelés fin juin dernier n’ont pas eu lieu. 
Selon les informations recueillies auprès des responsables des
secteurs concernés, le quota attribué au complexe Giplait
d’Arrib, à titre d’exemple, au lieu des 1200 t/jour, a été revu à
la baisse, soit 800 t/j, ce qui a entraîné depuis le début du mois
de juillet le retour à de nouvelles et fortes tensions sur la

disponibilité du lait en sachet. De ce fait, pour le consommateur
c’est une véritable galère pour en acquérir. Selon certains
responsables, le coupable est très vite trouvé et c’est le
consommateur qui est pointé du doigt. On entend souvent
certains responsables affirmer «le consommateur déraisonne et
achète plus que de raison» alors que même si cela est vrai dans
une certaine mesure, c’est parce que le père de famille, nous
confirme-t-on, «sent une certaine insécurité dans la
disponibilité du produit, c’est donc un réflexe en période de
crise, de s’en procurer «plus qu’il en faut» et être à l’abri d’un
éventuel manque, quel que soit le produit». 
Comme dit le vieil adage «le malheur des uns fait le bonheur
des autres», car cette crise est une aubaine pour les spéculateurs
qui achètent le lait à 25 DA/sachet pour le revendre à 35 DA
voire plus avec un bénéfice net qui se situe entre 8 et 10 DA
l’unité. Selon les informations que nous avons pu recueillir
auprès de personnes qui ont tenu à garder l’anonymat, les
spéculateurs font des prouesses pour échapper à tout contrôle.
On nous a confié par exemple que le commerçant met à la
disposition du distributeur son cachet humide qu’il appose sur
le bon de livraison pour 200 sachets par exemple alors qu’il n’a
livré que 100, l’autre centaine est vendue ailleurs et ainsi toute
traçabilité est effacée. Si de telles pratiques se généralisent au
détriment du citoyen qu’on appauvrit au fil des jours, c’est que
les spéculateurs ont encore de beaux jours devant eux.

À l’approche de la fête de l’Aïd El Adha,  l’Office national de l’assainissement
(ONA) de la zone de Tizi-Ouzou lancera à partir d’aujourd’hui une vaste
campagne de sensibilisation sous le thème «Prenez soin des réseaux
d’assainissement !», apprend-on du chargé de la cellule de communication de
l’ONA de Tizi-Ouzou. Cette action accompagne le dispositif mis en place par
l’ONA à chaque célébration dont l’objectif est de mettre un terme aux grands
problèmes qui affectent les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration
suite au sacrifice des moutons, à cause des déchets qui sont jetés par certains
citoyens, directement dans les réseaux d’assainissement, nous a-t-on expliqué
de même source. Les animateurs de cette campagne de sensibilisation
s’attelleront à informer les citoyens que certains déchets générés après le
sacrifice du mouton de l’Aïd El Adha, tels que les cornes, les pattes ou la
toison, ne doivent pas être introduits dans les réseaux d’égouts, ni jetés dans la
nature, tant qu’ils provoqueront inéluctablement l’obstruction des

canalisations qui peuvent même déborder et laisser couler des eaux usées dans
certains quartiers. Ces déchets causeront des problèmes même au niveau des
stations d’épuration, a rappelé la même source. Les citoyens sont de ce fait
invités à éviter de jeter ces déchets dans les égouts et de s’abstenir de lever les
tampons des regards, et ce, en adoptant un simple geste, qui consiste à les
mettre dans des sacs afin de les évacuer vers une décharge adéquate. 
Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, les travailleurs de l’ONA
distribueront des sacs poubelles et des affiches avec ce message, durant les
jours qui précèderont l’Aïd, au niveau des stations-service, des magasins et des
lieux qui connaissent une grande affluence. 
Enfin, l’ONA de Tizi-Ouzou a rappelé que ces unités opérationnelles seront
mobilisées, pour les besoins d’éventuelles interventions sur les réseaux
d’assainissement et de surveillance des stations d’épuration, astreints à assurer
des permanences les jours de l’Aïd El Adha. Kahina Tasseda 

Aïn Defla

Le lait en sachet se fait désirer 

Tizi-Ouzou
Prendre soin du réseau d’assainissement 

durant la fête de l’Aïd El Adha

BREVE 
BLIDA
- Les éléments de la Brigade
criminelle de la sûreté de
wilaya de Blida viennent
d’arrêter quatre personnes
spécialisées dans le
cambriolage des maisons. 
Suite à la plainte d’une victime
qui a fait l’objet d’un vol de
300 millions de centimes ainsi
que des bijoux, une enquête a
été ouverte, laquelle a permis
l’arrestation des mis en cause.
Ces derniers n’étaient pas à
leur 1er forfait, ils s’étaient
emparés d’une bagatelle de 500
millions de centimes et des
bijoux. Présentés devant la
justice, les quatre auteurs ont
été écroués.

Alger
Les sapeurs-pompiers à pied d’œuvre pour l’extinction
de l’incendie qui s’est déclaré à la forêt de Baïnem

Les sapeurs-pompiers sont à pied d’œuvre pour
éteindre le feu qui s’est déclaré, avant-hier, 

dans la forêt de Baïnem (ouest d’Alger) 
en mobilisant un important dispositif de moyens

matériels et humains, a-t-on appris auprès 
d’une source des services de la Protection civile.

Le lieutenant Sadek Kamel de la
Direction de wilaya de la
Protection civile, a expliqué que

l’opération d’extinction de l’incendie
déclaré, ce samedi, vers 14h30 dans la
forêt de Baïnem est toujours en cours,
précisant que des moyens matériels et
humains importants ont été déployés
pour la circonstance afin de maîtriser le

feu. Il a ajouté que 8 camions de
sapeurs-pompiers de la Direction de
wilaya de la Protection civile renforcés
par 10 autres de l’Unité nationale
d’intervention de Dar El Beïda, ainsi
que 2 hélicoptères du groupe aérien de
la Direction générale de la Protection
civile, ont été mobilisés. 

Houda H.

SEAAL

Suspension de l’alimentation en eau potable 
à Aïn Bénian à partir de demain 

L’alimentation en eau potable sera suspendue
dans la commune d’Aïn Bénian (Ouest
d’Alger), à partir de mardi 
à 18h, en raison des travaux, a indiqué, ce
dimanche, la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (SEAAL), dans un
communiqué. Ces travaux consistent à
remplacer une vanne sur la conduite qui

alimente le réservoir principal de
distribution, «dans le cadre du projet de
sécurisation de l’alimentation en eau potable,
et en vue d’améliorer la desserte en eau de la
commune d’Aïn Bénian», note la même
source. Les travaux, localisés au niveau du
complexe hydraulique de Belle vue (Aïn
Bénian), seront effectués du mardi 30 juillet

à 18h au mercredi 31 juillet à 6h, a précisé la
SEAAL. Ainsi, une suspension en eau
potable impactera la totalité de la commune.
Le retour à la normale se fera
progressivement durant la journée du
mercredi et se stabilisera totalement durant
la nuit du mercredi au jeudi, selon le
communiqué. Un dispositif de citernage sera

mis en place afin d’assurer les usages
prioritaires (Établissements publics et
hospitaliers). La SEAAL met à la disposition
de ses clients, pour toute information, le
numéro de son Centre d’accueil téléphonique
opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et
24h/24, ajoute le communiqué.

H. H.
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Pas moins de 27 bus appartenant ou loués par les agences de voyages
ont traversé le poste frontalier d’Oum Teboul en 24h, le week-end
dernier, avons-nous appris sur place au niveau de ce poste. Un record,
diront nos interlocuteurs de la Douane et de la PAF. En général, c’est
des séjours d’une semaine ou 10 jours réservés dans des hôtels
tunisiens auprès de ces agences de voyages implantées dans les
grandes villes comme Annaba, Constantine, Sétif, Alger, Blida et
Oran. Leur arrivée nécessite donc une prise en charge particulière
avec l’accomplissement des formalités effectuées par le représentant
de chaque agence, qui se font en général avec souplesse et efficacité.
Les touristes restent donc à leurs places au niveau des bus. Et, si
besoin est, en cas de doute certains bagages feront l’objet d’une
fouille. Ceci dit, le rush quelque peu timide a bel et bien commencé
juste après la Coupe d’Afrique et la proclamation des résultats du bac.
En ce sens, pas moins de 6 files de voitures avec des immatriculations
de différentes wilayas du pays, sur plus de 200 m, font la chaine pour

l’accomplissement des formalités qui se font auprès des box destinés
à cet effet. Pour ce faire, les effectifs ont été renforcés afin de limiter
au maximum le temps d’attente. Même chose côté tunisien où les
lenteurs sont constatées juste pour l’obtention du TPD, car nécessitant
l’enregistrement des données de chaque véhicule à partir de la carte
grise. Ce rush va fléchir quelques jours avant l’Aïd El Adha pour
reprendre de plus belle juste après, diront les habitués parmi les
préposés aux formalités. Sans évoquer de chiffres, la destination
Tunisie est devenue comme une sorte de pèlerinage vers les
destinations balnéaires comme Nabeul, Hammamet, Sousse et Jerba,
malgré des prestations de services qui laissent à désirer dans certains
hôtels, tout autant que l’accueil que des réceptionnistes et autres
employés d’hôtels qui préfèrent faire les yeux doux aux étrangers des
autres pays, un pic aussi dans les réservations qui ne sont plus à la
portée des bourses. Enfin, le dinar tunisien est cédé actuellement entre
de 6.200 et 6.300 DA contre 100 DT.

Le secteur de la Santé de la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj vient d’être renforcé à la
faveur du recrutement de pas moins de 140
agents paramédicaux, a indiqué, avant-hier,
la Direction de la santé et de la population.
Fraîchement diplômés des différents insti-
tuts de formation spécialisés dans ce domai-
ne, ces agents seront affectés dans les Éta-
blissements publics hospitaliers «EPH» de
la wilaya où le manque de personnel para-
médical se fait cruellement sentir, a souligné

la même source. La Direction de la santé et
de la population a ainsi fait savoir que 30
infirmiers, 10 aides-soignants en réanima-
tion et 10 autres en imagerie médicale vont
rejoindre l’hôpital Lakhdar-Bouzidi, l’hôpi-
tal mère-enfant du chef-lieu de wilaya,
l’EPH Rachid-Belhoucine en plus des EPH
des communes Ras El Oued, Medjana,
Mansourah, Bordj Ghedir, ajoutant que les
recrues restantes seront répartis à travers les
autres établissements de la wilaya, «selon

les besoins exprimées». Pour rappel, en plus
de la convention signée par la Direction de
la santé et de la population avec des cli-
niques privées pour la prise en charge médi-
co-chirurgicales des malades, pas moins de
36 médecins spécialistes en gynécologie-
obstétrique, neurologie, chirurgie pédia-
trique, ophtalmologie, néphrologie, radiolo-
gie et en réanimation ont été récemment
recrutés par le secteur de la Santé de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj.

L’école des cadets de la nation Abdelaziz-Ziad d’Aïn Arnat (Sétif) a
entamé, ce samedi, à l’accueil des candidatures des 549 postulants du
palier moyen pour l’année scolaire 2919-2020. Les candidats dont
l’accueil a été réparti sur 2 jours subiront des examens médicaux
divers, un test de la condition physique puis, au 3e jour, un concours
écrit (arabe, français et mathématiques), a indiqué le chef du bureau
de communication et orientation à l’école qui relève de la 5e Région
militaire, le capitaine Ayoub Yahia-Bey. L’étude qui se déroule sous
un régime interne avec prise en charge totale s’effectue ensuite à
l’école, selon le même programme pédagogique du ministère de
l’Éducation nationale avec le même volume horaire, les mêmes

examens et les mêmes vacances et est sanctionnée par les mêmes
diplômes, a précisé le même officier qui a indiqué que parallèlement
le cadet apprend les règles de base de la discipline militaire
conformément à un programme complémentaire adapté. 
L’école dispose de toutes les structures de détente nécessaire pour le
développement sain du cadet dont des salles d’activités culturelles et
artistiques, des salles omnisports, des terrains sportifs, une piscine et
des clubs, selon la même source. Les candidats admis au concours
seront informés par le biais du site officiel du ministère de la Défense
nationale ou par Email.

El Tarf

Les touristes algériens affluent vers la Tunisie

Bordj Bou-Arréridj 

140 agents paramédicaux 
pour renforcer le secteur de la Santé 

Sétif  

549 candidats au concours d’accès 
à l’École des cadets de la nation d’Aïn Arnat

Mila  

Plus de 528.000 euros d’exportation 
de produits locaux durant 

le 1er semestre de 2019
Les entreprises affiliées à la Chambre de commerce

et d’industrie, CCI-Beni Haroun, de la wilaya 
de Mila ont exporté pour plus de 528.400 € 

de produits naturels et manufacturés au cours 
du 1er semestre 2019, a annoncé le directeur de la

CCI, Abdelwahab Taïba. 

Les exportations de la wilaya de
Mila durant le 1er trimestre,
d’une valeur de 70.954.636 DA

sont constituées d’huile d’olive,
d’oignon sauvage, d’escargots, de
biscuits et de fibres de polyester. 
Il a ainsi fait état de l’exportation 
de 30 250 kg d’escargots et 470 000 kg
d’oignon sauvage vers l’Italie, 286 165
kg de fibres de polyester vers la Tunisie
et 1820 kg d’huile d’olive vers le
sultanat d’Oman et 14 330 kg de
biscuits vers la Guinée, soulignant que
cette dernière opération est une
véritable première pour la CCI-Beni
Haroun qui enregistre là, la 1re

transaction commerciale avec un pays

subsaharien. «Des opérateurs
économiques de la wilaya de Mila
exportent, également, leurs produits
vers les pays arabes sans passer par nos
services», a aussi fait remarquer Taïba
avant d’expliquer que ces opérations
sont directement régis par la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie
dans le cadre des dispositions de la
Grande zone arabe de libre-échange.
Le directeur de la «CCI-Beni Haroun»
a révélé que ses services s’emploient
actuellement à préparer l’exportation de
nouveaux produits vers le Qatar, le
Cameroun, le Nigeria et le Sénégal.

Mechaka A.

Décès de 2 parturientes à M’sila 
L’enquête établira 
les responsabilités 
et les mesures à prendre 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, 
a affirmé, avant-hier à Alger, que l’enquête
ouverte par le ministère, suite au décès de 2
parturientes ce week-end à M’sila, «établira les
responsabilités et les mesures à prendre». 
Dans une déclaration à la presse, en marge de la
cérémonie de sortie de la 7e promotion
d’administrateurs principaux des services de
santé, le ministre a indiqué que «suite au décès
des deux parturientes dans la wilaya de M’sila,
une commission d’enquête a été dépêchée à
l’hôpital concerné où une enquête a été
diligentée pour élucider les circonstances du
décès». La délégation médicale et administrative
examinera «les circonstances du décès», 
a poursuivi le ministre, avant d’ajouter : «Nous
attendrons le résultat définitifs de l’enquête pour
prendre les mesures nécessaires». «Huit cas de
décès de femmes enceintes ont été enregistrés,
cette année, dans la wilaya de M’sila, contre
treize cas l’année dernière», a conclu le ministre.

Constantine

Plus de 95 hectares 
de couvert végétal
endommagés par les
incendies ses 72 heures
Plus de 95 hectares de couvert végétal, a été
endommagé par des incendies qui ont été
enregistrés durant les dernières 72 h à travers
diverses communes de la wilaya de Constantine.
Les flammes ont décimé entre autres 12 ha de
champs agricoles, 5 ha d’herbes sèches, 
98 arbres dont 44 eucalyptus et 30 pins, ainsi
que 2800 bottes de foin, a précisé la cellule de
l’information et de la communication de ce
corps constitué. Ces incendies signalés dans les
zones Nord et Sud-Ouest, concernent les
communes d’El Khroub, Aïn Abid, Zighoud-
Youcef, Aïn Smara, Hamma-Bouziane et
Didouche-Mourad en plus du chef-lieu de
wilaya, ont causé, également, la destruction de
27 ruches et de 800 m2 de calicotome épineux,
a-t-on ajouté. L’intervention des sapeurs-
pompiers, selon la même source, a permis de
sauver 452 bovins et ovins, 450 bottes de foin, 
7 ha de champs agricoles, 3 sites forestiers, une
station services- Naftal, un bureau local de la
SEACO et des groupements d’habitation. 
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La campagne moissons-battages bat son plein dans la capitale des Hauts-
Plateaux de l’ouest, avec une production record, soit près de 6 millions
quintaux toutes spéculations confondues, attendue au titre de la campagne
agricole en cours. En effet, cette année contrairement aux années

précédentes, d’importants moyens ont été mobilisés pour permettre une
campagne moissons-battages réussie, y compris le recours à des points de
stockage privés au vu de la production céréalière très importante cette
saison. À la CCLS de Frenda, une quantité importante de blé tendre, blé
dur, orge et lentilles a déjà été engrangée et des agriculteurs satisfaits des
moyens mobilisés par la coopérative. Certains agriculteurs ont témoigné
avoir livré leur production de céréales en moins de 2 h et ont été payés sur
place. La nouveauté cette année est que tous les points de collecte ont été
équipés de caméras de surveillance pour dissuader toute possibilité de
triche, a indiqué le directeur de la CCLS de Frenda. 
Cette bonne production céréalière a été rendue possible, cette année, grâce
à une pluviométrie qui aura épargné aux agriculteurs le recours à
l’irrigation d’appoint, à l’extension des superficies emblavées et à la qualité
des engrais, des semences et autres intrants, selon la direction des Services
agricoles, qui tend à accroître les exploitations céréalières en offrant des
avantages et des facilités aux investisseurs, ainsi que les superficies
agricoles réservées à la culture de légumineuses, les lentilles et pois-chiche,
notamment. Avec près de 400 000 hectares emblavés, une récolte de plus de
55 q/ha est attendue dans les zones à haut potentiel de rendement comme
Rahouia, Mechraâ Sfa, Oued Lilli dans la partie nord de la wilaya, grâce à
des conditions climatiques favorables, cette année. Pour les besoins de la
campagne moissons-battages, plus de 1000 moissonneuses-batteuses et 70
véhicules de transport de la récolte ont été mobilisés pour une capacité de
stockage installée de près de 3 millions d’hectares, dans les 3 CCLS de
Tiaret, Frenda et Mahdia.

La ville de Chlef est connue pour son climat
chaud en été, comparable à celui du sud du
pays, mais la canicule qui y sévit depuis
quelques semaines n’a fait qu’infliger des souf-
frances supplémentaires à la population,
notamment, celle occupant les chalets, érigés
suite au séisme de 1980. Du coup, des voix ne
cessent de s’élever pour demander l’application
d’un régime spécial en matière de tarification
de l’électricité et d’aménagement des horaires
de travail. «Chlef est située dans le nord de
l’Algérie, mais son climat en été est identique à
celui du sud du pays. 

Ceci est bien connu de tous, comme en font foi
les prévisions météo quotidiennes qui annon-
cent régulièrement des températures supérieures
à 40° C durant l’été. En tout cas, il est quasi-
ment impossible de vivre sous un tel climat
étouffant, c’est pourquoi nous demandons au
gouvernement de se pencher en urgence sur
notre cas, en décidant des mesures spéciales
pour la période des grandes chaleurs, comme la
réduction des tarifs de l’électricité et l’aména-
gement des horaires de travail pour les diffé-
rents services», ont indiqué des habitants ren-
contrés au chef-lieu de wilaya. Ils estiment que

«ces revendications sont mesurées et justifiées,
eu égard à la situation évoquée ci-dessus et à la
sur-utilisation des climatiseurs, synonyme de
consommation élevée d’électricité. C’est un mal
nécessaire, car ces appareils consomment beau-
coup et on ne peut plus s’en passer». Ce cri de
détresse sera-t-il entendu par le ministre de l’É-
nergie, Mohamed Arkab, qui était en visite, hier,
dans la région ? Ses prédécesseurs, interpellés
sur la question par les habitants, n’ont rien fait à
ce sujet. En attendant, les Chélifiens continuent
de vivre enfermés chez eux, sans aucune assis-
tance ni aide des pouvoirs publics.

Un incendie, qui s’est déclaré, ce samedi, à la forêt de Kherassa dans
la commune de Sidi Abed (Tissemsilt), a détruit plus de 5 hectares
d’arbres forestiers, a-t-on appris auprès des services de la Protection
civile. Le feu a détruit les arbres de pin d’Alep, a indiqué la même
source, qui a ajouté que les agents de la Protection civile ont réussi en
compagnie des éléments de la Conservation des forêts, d’éteindre les
flammes en 4 h. Cette intervention a permis de sauver des superficies
vastes de cette forêt distante de 9 km du siège de la commune de Sidi
Abed marquée par son couvert végétal dense (surtout en arbres de pin

d’Alep). Quinze agents et cadres ont été mobilisés pour maîtriser cet
incendie, de même que 2 camions et 2 véhicules tout-terrain à citerne,
a-t-on fait savoir. La Conservation des forêts a mobilisé, en collabora-
tion avec plusieurs instances dans le cadre de la lutte contre les feux
de forêt de l’édition 2019, des moyens humains et matériels impor-
tants dont 14 brigades mobiles (plus de 900 cadres et agents d’inter-
vention), plus de 20 camions à citerne, 8 véhicules tout-terrain, 24
autres véhicules et 92 engins de différents poids relevant de la
Protection civile. 

Tlemcen 
La campagne moissons-battages 

bat son plein

Chlef 
Les habitants face au dilemme de la canicule

Tissemsilt
Un feu détruit plus de 5 hectares d’arbres forestiers à Kherassa 

BREVES
TLEMCEN - AIN TEMOUCHENT

- Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé et
suite à des opérations distinctes, des
garde-côtes ont saisi, les 25 et 26
juillet 2019 à Ghazaouet, wilaya de
Tlemcen - 2e RM, 71,35 kg de kif
traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, 
à Aïn Témouchent - 2e RM, une autre
quantité de la même substance
s’élevant à 730 g». Dans le même
contexte, des détachements de l’ANP
«ont intercepté, à Tamanrasset - 6e

RM, 8 orpailleurs et saisi 2 détecteurs
de métaux, 11 groupes électrogènes et
11 marteaux-piqueurs, alors que
d’autres détachements de l’ANP ont
déjoué des tentatives de contrebande
de 3386 litres de carburants à Souk
Ahras, Tébessa et El Tarf - 5e RM».
D’autre part, des éléments de la
gendarmerie «ont saisi, à Skikda - 
5e RM, 247 kg de plomb, tandis
qu’un fusil de chasse sans papiers et
133 balles de différents calibres ont
été saisis à Tébessa - 5e RM», 
a conclu le communiqué du MDN. 

ORAN

- Huit personnes, dont 2 femmes, 
de 19 et 35 ans, ont été arrêtées ces
derniers jours par les éléments de la
Brigade de répression du banditisme
pour leur implication dans une affaire
de création de lieu de débauche, qui a
provoqué le mécontentement des
riverains. L’exploitation des
renseignements en leur possession et
les résultats de l’enquête sur le terrain
ont permis de confirmer les activités
douteuses dans un local constitué de
2 pièces, situé en bas d’un immeuble
à l’UV N°5, nouvelle ville Ali-
Mendjeli, qui sera investi par les
policiers sur autorisation du parquet,
indique un communiqué transmis,
hier, à notre rédaction par la cellule
des relations publiques de la sûreté de
wilaya. Sur le lieu, on mettra la main
sur 8 personnes, 2 femmes et 6
individus, indique le communiqué en
question, qui signale que des armes
ont été, également, saisies lors de
cette opération. 
Les mis en cause dans cette affaire
ont été présentés devant le procureur
de la République territorialement
compétent à l’issue des procédures,
signale la même source.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran 

Premier «Underground Car meeting»
vendredi prochain 

Un regroupement de voitures 
«Underground Car meeting», premier du genre,

sera organisé le 2 août prochain à Oran, 
en présence de professionnels et de passionnés 

du monde automobile de différentes wilayas du pays,
a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs. 

Cette manifestation se tiendra au
parking de la Mosquée-pôle
Abdelhamid-Ben Badis, située

au quartier Djamel-Eddine, a souligné
Ismaïl Kherradji, qui fait partie du
groupe organisateur de cet événement
composé d’Amine Mahi, Badri Issaâd,
Redouane Ourabah et Abdelhak.
La nouveauté de l’Underground Car
meeting, qui verra la participation d’une
centaine de voitures particulières et une
dizaine d’autres de passionnés, 
a-t-il indiqué, faisant savoir que ce
regroupement aura lieu dans un espace

couvert suivant le style japonais. 
Cet événement d’une journée sera
marqué par l’exposition de voitures
sport et autres préparés pour le Drift et
sports mécaniques, ainsi que des
voitures rares et de collection. 
Ce rendez-vous constituera un espace
de rencontres et d’échanges d’idées
entre passionnés et professionnels sur
les nouveautés du monde automobile et
des sports mécaniques, en plus de faire
connaître au public ce genre de
regroupement. 

Lehouari K.
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Les chiffres avancés par la Direction de
l’action sociale de la wilaya de Béchar
quant au recensement des familles nécessi-
teuses deviennent quelque peu alarmants,
notamment lorsque l’on constate que leur
nombre a augmenté : 18 371 familles
nécessiteuses au courant 2019 contre 
18 000 en 2018, pour une population qui

compte un peu plus de 250 000 habitants,
répartis à travers les 21 communes du ter-
ritoire de la wilaya. L’une des premières
raisons avancées par les services concer-
nés n’est autre que l’augmentation du 
chômage qui touche la population.
Différents créneaux d’aide ont été apportés
à ces familles, notamment durant le

Ramadhan, par la Direction de l’action
sociale, à hauteur de 10.704.000 DA, la
wilaya (700.000 DA) et les APC 
(58.911.595 DA) et sous la forme d’un
chèque de 6.000 DA, qui selon bien d’ob-
servateurs, serait venu mettre un terme aux
spéculations inhérentes aux détournements
des couffins de Ramadhan. Quoi qu’il en

soit, si le taux de chômage ne venait pas à
baisser, ce sont les rangs du nombre de
familles nécessiteuses qui se verraient
confortés, lorsque l’on sait également que
les allocations allouées à cette frange de la
société ne peuvent en aucun cas contribuer
à une amélioration de leur niveau de vie.

A. O.

Cela s’est passé samedi, vers 9 h du matin, au
très fréquenté carrefour de Belghenem, pas
loin de la grande palmeraie du ksar de
Ghardaïa.  Alertés par l’horrible cri de l’enfant
au moment d’être écrasé, les voisins accourus
n’ont pu que constater le décès du gamin de 
2 ans et demi, gisant dans une mare de sang au
milieu de la ruelle du quartier tentaculaire de
Kerkoura. Il était seul, le chauffard qui l’a
écrasé a pris la fuite, laissant l’enfant baignant
dans son sang au milieu de la ruelle.
La dépouille du gamin a été déposée, par la
Protection civile, au service de médecine léga-
le pour l’autopsie d’usage alors qu’une enquê-
te a été ouverte par la 1e sûreté urbaine de
Châabet Ennichène pour d’une part, détermi-
ner les causes et circonstances exactes de ce
drame qui a coûté la vie à un innocent, et
d’autre part retrouver le chauffeur fugitif qui a
aggravé son cas avec ce délit de fuite.
Pour rappel, c’est le 2e enfant mort dans les
mêmes circonstances après celui, du même
âge, écrasé au mois de mai, en plein Ramadhan
à proximité de la mosquée Ibad Errahamane à
l’intérieur du ksar de Bounoura.
Un horrible drame venait de se produire lors-

qu’un véhicule utilitaire de fabrication chinoi-
se de marque You Jim, débouchant d’une ruel-
le a roulé sur le frêle corps d’un enfant de 2 ans
et demi, qui jouait devant la maison parentale,
le tuant sur le coup. Mais là, c’était la nuit, vers
22h10, et le chauffeur n’a pas fui, bien au
contraire il a tout fait pour emmener l’enfant à

l’hôpital. Sans éluder la responsabilité de cer-
tains chauffards dans ce type de drame, des
questions lancinantes taraudent l’esprit des
observateurs dans la région : Que faisaient ces
pauvres bambins, de 2 ans et demi, seuls dans
ces ruelles ? Où est la responsabilité des
parents dans ces drames ?

Béchar 

Le nombre des familles nécessiteuses en hausse 

Ghardaïa

Un enfant écrasé par un véhicule, 
le chauffard en fuite

Laghouat 
300 candidats 
au concours d’accès 
à l’Ecole des cadets 
de la nation «Chahid
Mohamed Gourine»
Quelque 300 candidats sont concernés
par le concours d’accès à l’Ecole des
cadets de la nation «Chahid Mohamed
Gourine» à Laghouat -
4e Région militaire, qui a débuté
samedi pour les candidats admis 
à l’examen de fin de cycle primaire.
L’opération qui ouvre l’accès à cette
Ecole des cadets de la nation,  réservée
à l’enseignement moyen, 
pour la saison scolaire 2019-2020, est
supervisée par une commission
spécialisée englobant en plus des
enseignants, un staff médical et des
éléments du service des sports, selon
les organisateurs. Le concours de
sélection, qui se poursuit jusqu’au 
1er aout prochain, porte sur 3 phases, 
la visite médicale, le test sportif et
l’examen écrit dans les matières de
langue arabe, langue française et
mathématiques,  a-t-on précisé. 
L’Ecole des cadets de la nation
«Chahid Mohamed Gourine» a ouvert
ses portes au début de l’année scolaire
2015-2016.

Ouargla 
Plus de 178 km de nouvelles lignes électriques

pour le renforcement du réseau
Un linéaire de plus de 178 km de nouvelles lignes électriques a été réalisé,

au titre du programme quinquennal de développement 2010-2014, 
pour le renforcement du réseau électrique de la wilaya de Ouargla, 

a-t-on appris, hier, de la Direction de l’énergie (DE).

C e programme de développement, dont
l’exécution se poursuit toujours, a
donné lieu à la réalisation de 3820 bran-

chements à travers le territoire de la wilaya, et a
permis l’installation de 120 nouveaux transfor-
mateurs électriques à travers différents points
de la wilaya. La wilaya de Ouargla a réalisé ces
dernières années, un bond en termes de raccor-
dement au réseau électrique, atteignant ainsi un
taux de couverture de 98%, selon la même sour-
ce. Elle compte actuellement 150 250 abonnés
au réseau électrique et dispose de 120 lignes de

départs électriques de moyenne tension ainsi
que 4955 transformateurs électriques de
moyenne et basse tension.
La wilaya compte également 8 centrales élec-
triques, d’une capacité de production globale de
2055,18 mégawatts, réalisées à travers les zones
de Hassi Messaoud, El  Borma, Hassi Berkine,
Ouargla et El Hedjira, a-t-on fait savoir. Cette
dernière, opérationnelle depuis 2 ans, assure une
production électrique de 30 mégawatts à partir
de l’énergie solaire.

Kadiro Frih 

Au moins 22 215 oiseaux aquatiques migrateurs ont été
recensés par les ornithologues dans les zones humides de la
wilaya de Ouargla, dans le cadre du dénombrement hivernal
de la richesse avifaune migratrice. L’opération de dénombre-
ment a été effectuée au niveau des plans d’eau et lacs de
Merdjaja (commune de Nezla), El Bhour (Témacine), Lalla
Fatma (Mégarine), Chott Sidi Slimane (Touggourt) et
Sebkhet Sefioune (N’goussa),  en plus de la zone humide de
la commune de Hassi Ben Abdallah. Un accroissement sen-
sible du nombre d’oiseaux aquatiques a été relevé,  durant la
période hivernale, dans les zones humides de la wilaya de
Ouargla,  en provenance des régions froides d’Europe à la
conquête de lieux de nidification aux conditions climatiques
clémentes. L’opération de recensement a permis de dénom-

brer diverses espèces d’avifaune, composées, notamment du
flamant rose, de la Tadorne Casarca, la tadorne de Belon, le
Canard Souchet, l’Aigrette Gazette, l’Echasse blanche,
l’Avocette élégante, le Héron cendré, le Busard des roseaux,
la sarcelle marbrée, le Grèbe castagneux et la poule d’eau.
Selon la Conservation des forêts, le flamant rose constitue
l’espèce la plus importante, en termes de nombre, arrivée
dans la région et estimé à plus de 17 099 oiseaux, avec de
sites de prédilection situés notamment au niveau des lacs de
Sebkhet Sefioune (commune de N’goussa), soit près de 
16 000 oiseaux, le reste vivant en cette période au niveau des
lacs de la commune d’Aïn El Beida et dans la zone d’Oum-
Raneb (commune de Sidi Khouiled). Outre l’accroissement
du nombre de la Tadorne Casarca dans la région, soit plus de

249 oiseaux, et de la poule d’eau (239), l’équipe d’ornitho-
logues a constaté également l’arrivée de nouvelles espèces
d’oiseaux migrateurs dans la région, à l’instar du sirli du
désert, le milan noir et le huppé fascié. Pour la Conservation
des forêts, le dénombrement annuel vise l’actualisation de la
base de suivi des différentes zones humides et l’identification
des nouvelles espèces avifaunes nichant dans la région,  leur
prédominance et caractéristiques. La wilaya de Ouargla ren-
ferme une dizaine de zones humides constituant une impor-
tante destination pour les oiseaux aquatiques migrateurs,
notamment en période hivernale. Ces zones offrent les condi-
tions naturelles et climatiques favorables à la sédentarisation
de cette richesse avifaune migratrice. 

K. F.

� Plus de 22 200 oiseaux aquatiques 
migrateurs recensés
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16 ans, champions du monde 
de Fortnite en duo et millionnaires
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WhatsApp : bientôt un outil pour modifier 
les photos, téléchargez l’APK

Une simple vidéo permet de pirater votre
téléphone Android à distance

WhatsApp va intégrer un outil de
modification des photos à son
application. Un raccourci sera ajouté
pour y accéder facilement. 
La fonctionnalité permet d’éditer des
images envoyées ou reçues sans écraser
le fichier original. WhatsApp va bientôt
se doter d’une nouvelle fonctionnalité
relative à l’édition d’images. Comme

rapporté par WaBetaInfo, source fiable
quand il s’agit des prochaines features 
à venir sur l’application de messagerie
instantanée, un tel outil est
actuellement en cours de
développement. Il va être assorti d’un
bouton raccourci facilement accessible
permettant d’accéder à l’éditeur sans
avoir besoin de farfouiller dans les

menus de l’app. L’option sera
disponible sur Android et iOS et est
actuellement en cours de test. On ne
sait pas encore quand elle sera
disponible. Il sera possible de modifier
les photos que l’on a soi-même envoyé
via WhatsApp et que l’on a reçu. 
Le fichier original reste lui inchangé. 
Il est copié et l’utilisateur peut alors
effectuer toutes les modifications et
personnalisations qui lui plaisent :
recadrage, rotation, ajout de texte ou
stickers… Il s’agit là d’une nouveauté
assez mineure, mais il est toujours
agréable de tester les dernières
trouvailles des développeurs quand
elles sont disponibles, même si on ne
n’en sert pas forcément très
régulièrement sur le long terme. 
Depuis récemment, WhatsApp permet
de partager ses statuts sur Facebook et
Instagram par exemple. Par contre, on
attend encore un mode sombre natif sur
la version stable de l’application, qui
commence vraiment à tarder alors que
Messenger a le sien depuis des mois
maintenant. Dans tous les cas, n’hésitez
pas à télécharger la dernière mise à jour
de WhatsApp pour profiter de la
meilleure expérience disponible.

C’est à New York dans le stade Arthur-
Ashe, l’enceinte habituelle de l’US
Open, que les 2 partenaires ont été sacrés
1er duo champion du monde de Fortnite,

avant-hier. Le Norvégien Emil Bergquist
Pedersen, alias «Nyhrox», et son
partenaire autrichien Thomas Arnould
alias «Aqua» ont été sacrés, ce samedi,

1er duo champion du monde du jeu vidéo
Fortnite. Ils ont remporté 1,3 million €
chacun pour leur performance. Ils ont 
16 ans et sont millionnaires ; ce samedi,
le Norvégien Emil Bergquist Pedersen,
alias «Nyhrox», et son partenaire
autrichien Thomas Arnould, alias
«Aqua», ont été sacrés 1er duo champion
du monde du jeu vidéo Fortnite, avec 
3 millions $ à la clef. 
Les 2 adolescents ont emporté 2 des 
6 matches de cette 1re finale de Coupe du
monde en duo, organisée à New York, et
terminé avec le plus grand nombre de
points. «Je ne sais pas quoi dire. C’est
dingue», ont déclaré, chacun à leur tour,
les 2 vainqueurs, qui repartiront de
l’événement avec chacun 1,5 million $,
soit 1,3 million €. Visiblement très
soudés, les 2 partenaires ont, par 2 fois,
réussi à se positionner au-dessus des
autres joueurs lors des tous derniers
instants des parties 4 et 5, ce qui
constitue régulièrement un avantage
décisif. Il est, en effet, possible de tirer
plus facilement sur les autres joueurs se
situant en contrebas. Fortnite consiste 

à se retrouver sur une île avec d’autres
joueurs, le vainqueur étant le dernier
survivant. Au fur et à mesure, le
périmètre se réduit pour accélérer 
le dénouement de la partie. Chaque
joueur peut trouver sur l’île des armes et
des matériaux de construction, qui lui
permettent de dresser des structures pour
se protéger des attaques des concurrents.
Avec 51 points au total, Nyhrox et Aqua
ont devancé une autre paire européenne,
le Néerlandais Rojo et le Britannique
Wolfiez (47 points), qui sont, également,
devenus millionnaires, ce samedi. 
David Jong, alias «Rojo», 21 ans, et
Jaden Ashman, alias «Wolfiez», 15 ans,
ont reçu 2,25 millions $ au total, soit
1,125 million chacun. 
L’éditeur du jeu Fortnite, Epic Games, 
va distribuer au total 30 millions $ de
prix sur le week-end. Sur l’ensemble de
la saison de compétition, l’enveloppe
atteint 100 millions $. Jeu phénomène
lancé il y a 2 ans seulement, en juillet
2017, Fortnite compte plus de 250
millions de joueurs, selon Epic Games.

Si vous recevez une vidéo d’origine douteuse sur votre
smartphone ou votre tablette Android, prenez gare. Google
classe la vulnérabilité CVE-2019-2107 comme critique. 
La compagnie a détaillé son fonctionnement dans son
bulletin de sécurité de juillet : le pirate envoie une vidéo
compromise à sa cible. Son ouverture permet alors
l’exécution d’un système arbitraire au niveau du processus
privilégié du système. Le hacker peut ensuite contrôler le
smartphone à distance. Marcin Kozlowski, un développeur
Android basé en Allemagne, a démontré la possibilité de
cette attaque sur Github. S’il a réussi à faire planter le lecteur
multimédia après le lancement de la vidéo pirate, d’autres
complications sont possibles. Si Google a déjà publié un
correctif, le calendrier de déploiement dépend de chaque
fabricant de téléphone. Certains propriétaires risquent donc
de patienter un peu plus longtemps que les autres. 
En attendant, il est important de prendre ses précautions. 
La meilleure astuce consiste à ne pas ouvrir une pièce jointe
provenant d’une source inconnue. Ensuite, il ne faut jamais

télécharger une vidéo sur une plate-forme non fiable. 
En effet, les grands acteurs comme WhatsApp, Facebook
Messenger, YouTube ou Twitter modifient le code des vidéos
avant de les proposer. Cette modification élimine les risques.

Google dévoile 
Galerie Go, une version
allégée de Google Photos
Gallery Go (ou Galerie Go en vf) est accessible
depuis peu sur le Play Store de Google. La firme de
Mountain View souligne sa légèreté, l’application
pesant seulement 10 Mo. Mais surtout, elle
constitue une bonne alternative à Google Photos :
Trouver une image devient plus facile, tandis que
plusieurs outils de retouche sont aussi disponibles.
Gallery Go s’appuie sur une intelligence artificielle
pour accélérer le traitement des photos. 
Les utilisateurs n’ont plus besoin de marquer les
images. D’après les précisions fournies par la
compagnie, le classement s’effectue chaque nuit.
Le système analyse le contenu et envoie la photo
dans l’une de ces catégories : animaux, documents,
natures, personnes, selfies, vidéos et films. 
Outre l’aspect automatique du travail, cette
approche facilite, également, la recherche. Dénicher
une image spécifique est annoncé aussi rapide que
précis. Une option d’amélioration automatique
accélère, par ailleurs, la retouche. 
Plusieurs filtres permettent aussi de modifier
entièrement l’apparence des sujets. Bien entendu,
pivoter ou rogner une photo reste toujours possible.
Les photographes apprécieront la rapidité de
Gallery Go. Par contre, ils ne pourront plus
sauvegarder leurs images au sein du Cloud.

Microsoft va arrondir les
angles dans la prochaine
version de Windows 10
Microsoft a partagé une version de Windows 10
Build 18 947 par erreur. Outre le nouveau Menu
Démarrer, les testeurs de cette préversion ont aussi
remarqué un changement au niveau du Centre de
notifications. Son design est nettement plus arrondi.
On en parle depuis un petit moment déjà, mais les
choses se précisent désormais. L’environnement de
Windows 10, et, notamment ses fenêtres, sera
davantage «arrondi». Une capture d’écran publiée
sur Reddit montre clairement cette évolution et
concerne le prochain Centre de notifications.
Apparemment, les designers de la compagnie
veulent là aussi apporter une touche moderne 
à l’interface de Windows. La majorité des éléments
bénéficient de coins arrondis. Toutefois, une
exception subsiste : les vignettes des Actions
rapides n’ont pas évolué. D’après l’image,
l’utilisateur a sélectionné le thème «Light», un
choix apporté par la May 2019 Update. On constate
qu’il s’agit encore d’une version provisoire. 
La firme de Redmond pourra effectuer quelques
retouches après les tests. Si tout se déroule au
mieux, ces améliorations seront présentes dans la
version 20H1 de Windows 10, laquelle sortira au

printemps 2020.
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L’utilisation de smartphone plus de 4 ou 5h/jour
favoriserait l’obésité

Combien d’heures passez-vous
sur votre smartphone chaque
jour ? Sachez que l’utiliser plus
de 4h peut vous faire prendre
du poids. C’est dans une étude
présentée au cours de la
Conférence de l’Amérique
latine 2019 menée par l’ACC
que la recherche affirme 
un fait : les smartphones font
grossir. En effet, utilisés de
nombreuses heures chaque jour,
ils contribuent à la réduction de
la pratique d’une activité
sportive. Les smartphones ont
fini par devenir un
incontournable en matière de
divertissement. À tel point que
sur les 1060 étudiants analysés,
les chercheurs sont en mesure
de dire que plus de 42% d’entre

eux pourraient devenir obèses
s’ils ne font pas évoluer leurs
habitudes. Selon Mirary
Mantilla-Morron, spécialiste de
la rééducation vasculaire,
pulmonaire et cardiaque à la
Faculté des Sciences de la santé
de l’Université Simon Bolivar,
en Colombie, il est important
que la population soit
consciente que la technologie
mobile utilisée pour le
divertissement peut et doit
aussi être utilisée pour les
habitudes de vie dites saines 
(le sport, notamment).
Car en plus de favoriser
l’obésité, l’utilisation excessive
du smartphone peut aussi
augmenter le risque de maladie
cardiaque. En facilitant les

activités sédentaires, le
smartphone réduit le temps
dédié au sport et favorise les
problèmes de santé. Sur
l’ensemble de l’échantillon
analysé, 26% était en surpoids.
Cela représente 275 personnes,
dont 48 passent plus de 5h sur
leur smartphone. L’étude a été
menée sur un total de 700
femmes et 360 hommes. 
Elle montre que les femmes
sont plus susceptibles d’avoir
des kilos en trop. Ainsi, 36,1%
des hommes pouvaient être en
surpoids tandis que cela
représentait 63,9% des femmes.
Quant à l’obésité, l’écart est
moins important : 42,6% chez
les hommes et 57,4% chez les
femmes.

Utiliser des chargeurs génériques a été lié
à une augmentation des risques de
brûlures et d’électrocution. Des chercheurs
américains ont étudié de nombreux cas, et
ont découvert que le courant électrique
généré par les chargeurs, surtout ceux à
bas prix, peut causer de sérieuses
blessures. «Les chargeurs low-cost
peuvent causer brûlures et électrocution,
explique la Dr Carissa Bunke, auteure
principale de l’étude. Les adolescents sont
les plus sujets à ces risques au vu de leur
utilisation des téléphones. Il leur est
recommandé de ne pas dormir avec leur
téléphone chargeant dans le lit, et de ne
pas laisser le chargeur branché lorsqu’il
n’est pas connecté à un portable.»
La Dr Bunke a aussi noté que les
chargeurs low-cost ne sont souvent pas

aux normes de sécurité, contrairement à
leurs homologues de marque. Un patient,
notamment, a été jeté de son lit par le
courant, tandis qu’une autre a été blessée
lorsque le chargeur a touché son collier,
transmettant un courant électrique qui lui a
causé une brûlure au 2e degré. Les experts
se sont aussi penchés sur une étude menée
par l’équipe d’Electrical Safety First, au
Royaume-Uni, pour laquelle Apple a offert
64 chargeurs low-cost pour des tests. 
58% d’entre eux ont raté les tests de
puissance électrique, qui indique une
rupture de la barrière d’isolation. 
Un autre test a évalué 400 chargeurs
génériques d’iPhone, et 22 d’entre eux ont
été immédiatement endommagés durant
les tests. Seulement 3 d’entre eux ont
passé le test.

Pour éviter les risques d’électrocution, restez éloignés des chargeurs 

Des chercheurs de l’université d’Harvard ont découvert
que la prise d’aspirine au quotidien serait très mauvaise
pour la santé. Les patients seraient même invités à
réduire, voire arrêter ce traitement «préventif». Selon
une étude, publiée dans Annals of Internal Medicine, 
29 millions de personnes âgées de 50 ans ou plus
prennent une aspirine de manière quotidienne pour
éviter une maladie cardiaque, alors qu’ils n’en étaient
pas atteints. Une très mauvaise habitude, qui, selon les
chercheurs, pourrait engendrer des effets néfastes sur 
la santé. L’aspirine (ou acide acétylsalicylique) est sans
doute l’un des médicaments les plus connus au monde.
Il s’en fabrique chaque année près de 25 milliards de
comprimés et il est principalement utilisé pour son
action analgésique, antipyrétique et antirhumatismale.
Cependant, même s’il est largement consommé, ce n’est
pas un médicament anodin : son usage sans avis
médical ne peut être que ponctuel. Or, ce n’est pas le
cas pour bon nombre de patients. L’étude a révélé que
6,6 millions d’entre eux utilisaient l’aspirine sans
l’accord de leur médecin. Dix millions de personnes 
de plus de 70 ans n’ayant aucun problème cardiaque
prennent, également, de l’aspirine «en prévention». 
Ces chiffres inquiétants proviennent de plusieurs
découvertes. Certaines études ont prouvé que prendre
une aspirine chaque jour n’avait qu’un effet insignifiant

sur la santé cardiaque, particulièrement chez les
personnes âgées. Une autre étude prouvé que prendre
même une toute petite dose d’aspirine était associé à
une augmentation d’hémorragie cérébrale. Selon les
chercheurs, l’aspirine à faible dose devrait être réservée
aux patients ayant déjà subi un infarctus ou un accident
vasculaire cérébral, afin d’éviter un 2e accident
cardiaque. «Nous avons constaté qu’un quart des adultes
de 40 ans (23,4%) et plus qui ne souffrent pas du cœur
prennent régulièrement de l’aspirine» a déclaré le
Docteur Christina Wee, principal auteur de l’étude. 
«Plus inquiétant encore, la moitié des adultes de plus 
de 70 ans qui ne souffrent ni de maladie cardiaque ni
d’AVC prennent de l’aspirine régulièrement. Or, cela
augmente le risque de saignement et d’ulcère». 
Alors, comment déterminer la «bonne» dose à prendre ? 
Selon les chercheurs, il faut avant tout adapter sa
consommation d’aspirine en fonction de son âge, de ses
antécédents cardiaques et des risques encourus pour sa
santé : pour les personnes qui ont plus de 70 ans et qui
n’ont pas de maladie cardiaque (ou plus jeune, mais
avec un risque plus élevé d’hémorragie cérébrale),
l’usage d’aspirine de manière quotidienne est
déconseillé. Dans certains cas spécifiques, des
personnes âgées de 40 à 70 ans, pourraient
éventuellement consommer entre 75 et 100 mg

d’aspirine par jour. Cette prescription doit uniquement
être décidée par un médecin. De manière générale,
demandez toujours l’avis d’un professionnel de la santé
avant de consommer des médicaments, et encore plus
lorsqu’il s’agit d’une utilisation quotidienne.

Animée par Dr Neïla M.

Le surpoids à 60 ans 
pourrait faire vieillir 
le cerveau plus vite

À mesure que l’on grandit, le cortex de notre
cerveau devient plus fin. Selon des chercheurs
de l’Université de Miami, ce processus pourrait
s’accélérer lorsque la personne est en surpoids.
Cet affinement prématuré serait en outre
associé à la maladie d’Alzheimer. Explications.
Être en surpoids à l’âge de 60 ans présenterait
des risques pour la mémoire ! C’est ce
qu’affirment des chercheurs de l’université de
Miami pour qui il existerait une corrélation
entre le poids et le vieillissement prématuré du
cerveau. L’analyse de plus de 1000 scanners.

Trop de caféine durant la grossesse peut altérer 
le développement de l’enfant

Prendre 2 ou 3 tasses de café tous les jours durant la grossesse
peut altérer la croissance du bébé et son développement. 
Des chercheurs de l’université du Wuhan, en Chine, ont enquêté
sur les effets de la caféine pendant la gestation des rats, en se
concentrant sur le fonctionnement du foie et sur les niveaux
d’hormones. Ils ont découvert que le fait de consommer
l’équivalent de 2 ou 3 tasses de café/jour pouvait agir sur 
le stress et les niveaux d’hormones de croissance du bébé, et
même augmenter les risques de maladie du foie à l’âge adulte.
Les nourrissons exposés pèsent moins lourd à la naissance. 
Ils présentent aussi des taux moins élevés d’hormones du foie, 
et un plus haut niveau d’hormones relatives au stress, notamment

de corticostéroïdes. «Nos résultats indiquent que l’exposition
prénatale à la caféine entraîne un excès de l’activité hormonale
relative au stress chez la mère, ce qui inhibe l’hormone IGF-1
dans le développement du foie avant la naissance», a déclaré 
le Dr Yinxian Wen, co-auteur de cette étude publiée dans le
Journal of Endocrinology. «Néanmoins, des mécanismes de
compensation interviennent après la naissance pour accélérer 
la croissance et restaurer les fonctions normales du foie. 
Notre travail suggère que l’exposition post-natale à la caféine
n’est pas bonne pour les bébés et, même si ces résultats doivent
encore être vérifiés chez l’homme, je recommanderais aux
femmes enceintes d’éviter la caféine.»
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«3e Estivales des musées» à Chlef

Neuf musées nationaux 
au rendez-vous 

Oran 
Un colloque international sur les technologies
de l’informatique au service du tourisme
innovant en décembre prochain
Un colloque international sur les technologies de l’informatique au
service du tourisme innovant de la ville d’Oran (CITI d’Oran 19)
sera organisé du 15 au 17 décembre prochain, a-t-on appris hier des
organisateurs. Cet évènement vise «à créer les meilleures pratiques
de tourisme durable pour toutes les parties prenantes, publiques et
privées, ainsi que pour les élus et les responsables locaux travaillant
dans des territoires vivants et accueillants», selon les initiateurs de
cette conférence, à savoir l’Université d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella
et la Chambre de commerce et d’industrie d’Oran à travers sa
commission tourisme. «Le colloque permettra aux chercheurs
universitaires et aux développeurs du milieu socioéconomique
d’échanger des connaissances et des approches sur les thèmes du
symposium», poursuit-on de même source. Et de conclure : 
«La particularité de cet événement est l’organisation d’un
symposium sous forme d’ateliers qui permettra de sélectionner les
meilleures applications et par thème pour promouvoir l’événement
des Jeux méditerranéens 2021 et la promotion du tourisme dans la
ville d’Oran en intégrant des technologies innovantes». Lors de sa
récente visite de travail et d’inspection à Oran, le président de la
commission de coordination du Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM), le Français Bernard Amselam a noté des
«insuffisances en matière de communication», appelant le comité
d’organisation de cette manifestation sportive à y remédier en
concoctant rapidement une stratégie pour promouvoir la 19e édition
des Jeux méditerranéens prévue dans la capitale de l’Ouest du pays
du 25 juin au 5 juillet 2021. 

Lehouari K.

La 3e édition des «Estivales des musées» s’est ouverte, hier soir, à Ténès (55 km du chef-lieu de la wilaya de Chlef),
avec la participation de 9 musées du pays, a-t-on appris, auprès de la directrice de la culture de la wilaya.

L a manifestation, organisée cette
année sous le signe «Nos musées,
notre identité», sera inaugurée aux

environs de 19h, au niveau de la plage
centrale de Ténès, par une exposition
d’objets historiques et archéologiques,
parallèlement à l’animation d’ateliers
pédagogiques mettant en exergue des
œuvres techniques de chaque musée par-
ticipant, a indiqué Fatima Bekkara. 
La 1e journée de ces Estivales prévoit
deux ateliers pédagogiques relevant des
musées de Chlef et Sétif, outre une projec-
tion vidéo sur leurs oeuvres. Des jeux intel-
lectuels sont, également, programmés en
soirée, avec un gala artistique, dont l’anima-
tion sera assurée par la troupe Zorna de Sidi
Maàmar, est-il signalé de même source.
D’autres expositions et ateliers pédago-
giques porteront, durant les deux jours qui
suivront, sur le musée public d’El Ménéa, le
musée public national de la calligraphie isla-
mique de Tlemcen, le musée national du
Bardo, l’Office national du Parc culturel

du Tassili N’Ajjer, le musée public natio-
nal «Cirta» de Constantine, le musée
national d’art et d’histoire de Tlemcen, et
le musée public national des arts et
expressions culturelles (Palais Ahmed-
Bey) de Constantine. La manifestation se
poursuivra jusqu’à la fin du mois, avec au
programme des expositions et ateliers
mobiles, qui sillonneront les colonies de
vacances mitoyennes à la ville côtière de
Ténés. A noter que les deux précédentes
éditions de ces «Estivales des musées»,
abritées par la ville de Ténès, avaient
enregistré un important engouement de la
part des estivants et visiteurs de la région.
Un fait encourageant pour les services de la
Direction de la culture, qui aspirent à l’an-
crage de la culture des musées chez la popu-
lation locale, au vu des opportunités déte-
nues par la wilaya dans ce domaine, tant au
plan structurel, elle compte pas mois de trois
musées, qu’au plan de son patrimoine maté-
riel historique et archéologique. 

Benadel M.

Passer juste devant la salle de cinéma de
la ville d’El Kouif rend certains habi-
tants nostalgiques du bon vieux temps.
Cette structure, qui faisait jadis le bon-
heur des amoureux du 7e art qui
affluaient pour regarder le Parrain, de
Coppola, ou Les douze salopards, de
Robert Aldrich, et autres, se trouve
depuis plusieurs décennies fermée et
dans un état de délabrement total. 
«Je venais chaque dimanche pour regar-
der un western ou autre dans cette mer-
veilleuse salle. Mais quand je vois dans
quel état elle se trouve actuellement, ça
me fait mal au cœur», a témoigné
Ammar, un mineur à la retraite. «Après
avoir regardé un film, on enchaînait le
débat dans le café du coin, les jeunes de
l’époque étaient cultivés du 7e art», a

soutenu Mahmoud. Certains habitants de
cette petite ville gardent de bons souve-
nirs de ce joyau architectural construit en
1897 et dont le 1er film muet fut projeté
en 1912. Mais depuis qu’on a cessé de
projeter les films en utilisant un support
pelliculaire, la salle obscure, désormais
dédiée aux meetings politiques et électo-
raux, s’est dégradée totalement avant de
fermer ses portes, il y a quelques années
de cela. Et pour raviver la flamme du 7e

art dans cette région un peu oubliée,
Moncef Guehaïria bataille depuis fort
longtemps pour que cette salle rouvre ses
portes. Il attend depuis plus de trois ans
une hypothétique réhabilitation de cette
structure âgée de plus de 120 ans, qui a
fait les beaux jours des cinéphiles de
cette ville minière située à l’extrême est

de l’Algérie. «Cela fait plus de 3 ans
qu’on attend un projet de réhabilitation
de la structure, mais en vain», a-t-il
déclaré. «On a besoin de cette salle plus
que jamais, actuellement les activités
culturelles initiées par la Direction de la
culture se font en plein air», a-t-il ajouté. 
Pour plus de précisions, nous avons
contacté un cadre de la direction de la
culture, qui nous a confirmé que les res-
ponsables du secteur étaient à pied
d’œuvre pour que le projet de restaura-
tion de ce patrimoine culturel soit
concrétisé. Alors qu’auparavant, et sur
les ondes de la radio locale, l’ex-direc-
teur de la culture, Mohamed Saher avait
déclaré qu’«il n’y a pas de projet de
réhabilitation de ces salles obscures à
travers le territoire de la wilaya».

Théâtre de plein air de Timgad - Batna
Jusqu’au 31 juillet : 41e édition du Festival international de Timgad.
Opéra d’Alger Boualem-Bessaih - Ouled Fayet - Alger 
Jeudi 1er août à 19h30 : Soirée «Lahwa oudrara», avec Houria Chaouia, 
Hamid Belbeche et le Groupe Rahaba Chaouia.
Casif - Sidi Fredj - Alger 
Aujourd’hui à 22h : Concert de Rim’K.

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 2 août : Exposition de l’artiste Lila Bouzidi.
- 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. 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 du Centre des arts de 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.
Musée public national d’art moderne et contemporain - Rue Larbi-Ben M’hidi - Alger-Centre 
Jusqu’au 31 juillet : Le Musée public national d’art moderne et contemporain d’Alger, le Gœthe Institut à Alger et
Habibi Funk présentent l’expo «Planète Malek - Une rétrospective», en hommage au compositeur Ahmed Malek.
Musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles - Palais Ahmed-Bey - Constantine
Jusqu’au 10 août : L’ambassade des Pays-Bas en Algérie présente l’exposition de photographie «La culture assaillie,
le patrimoine culturel au cœur des conflits armés».

Salle de cinéma d’El Kouif - Tébessa

La réhabilitation tarde à venir
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10e édition de l’Université d’été des Sahraouis

La protection du peuple sahraoui
contre la répression marocaine est une priorité

«Le droit du peuple du Sahara occidental de posséder, de contrôler et d’utiliser ses ressources naturelles 
pour son propre bien-être est inaliénable et l’Afrique doit obliger le Maroc à respecter l’humanité, 

les Droits de l’Homme et la dignité au Sahara occidental, jusqu’à ce que l’Afrique soit pleinement libérée 
et à mettre fin immédiatement à la répression marocaine que subit le peuple sahraoui.

Sahara occidental
La brutalité des forces marocaines représente

un véritable défi pour l’ONU

Sydney
L’ONU appelée à obliger le Maroc à cesser sa répression

L e Premier ministre sahraoui, Mohamed
Wali Akeik, a appelé, samedi, à
Boumerdès, le Conseil de sécurité et le

secrétaire général des Nations unies à
l’impératif «d’assumer l’entière responsabilité»
dans la protection du peuple sahraoui désarmé,
face à la politique «de répression de l’occupant
marocain» à l’ouverture de la 10e édition de
l’Université d’été des cadres de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD).
Le peuple sahraoui subit «une réelle politique
de répression pratiquée par le régime
d’occupation marocain, accompagnée d’une
campagne médiatique inique, d’un blocus
intense contre les Sahraouis, d’une
confiscation des libertés et d’un pillage des
ressources naturelles», a déclaré le Premier
ministre sahraoui. Face à «ces pratiques
répressives, nous demandons, aujourd’hui et
plus que jamais, de permettre à la Mission des
Nations unies l’organisation d’un référendum

au Sahara occidental (MINURSO), d’exercer
son rôle qui lui sied dans la protection et la
surveillance des Droits de l’Homme et
l’établissement de rapports à cet effet et de ne
pas fermer les yeux sur les actes criminels
perpétrés par le régime d’occupation marocain
dans la région», a-t-il soutenu.
Le Premier ministre sahraoui a également
insisté sur l’impératif de «faire pression sur
l’occupant marocain pour lever le blocus
multiforme imposé dans les territoires sahraouis
occupés qui prive les Sahraouis de leurs droits
les plus élémentaires, notamment la liberté
d’expression, les droits de manifester
pacifiquement et de se déplacer».
Le Conseil mondial de la paix condamne la
répression marocaine. Dans ce cadre, il a
exhorté les Nations unies à «accélérer la mise
en œuvre de ses engagements, en permettant
aux Sahraouis de choisir leur avenir et de jouir
de leur droit à l’autodétermination à travers un

referendum libre, juste et régulier». Il a
souligné par ailleurs la nécessité «d’agir, de
toute urgence, en vue de libérer tous les détenus
politiques sahraouis dans les geôles
marocaines, y compris ceux du soulèvement du
19 juillet 2019, les héros de l’épopée de
«Gdeim Izik», les étudiants et tous les autres
prisonniers politiques sahraouis». A cette
occasion, le Premier ministre sahraoui a appelé
l’occupant marocain «à cesser immédiatement
la spoliation des ressources naturelles du
Sahara occidental» et «à respecter l’arrêt de la
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),
du 21 décembre 2016, qui affirme que le Maroc
n’a aucune souveraineté sur le Sahara
occidental et que le consentement du peuple
sahraoui est une condition sine qua non dans
chaque démarche entreprise concernant son
avenir et ses richesses». Dans le même
contexte, le responsable sahraoui a mis en
garde contre «les manœuvres initiées au sein de
l’UE, pour entraver l’application des décisions
de la CJUE, les pressions exercées par deux
pays soutenant l’occupation marocaine (sans les
citer) et la spoliation des ressources naturelles
sahraouies, des actes en contradiction totale
avec les principes prônés par l’UE». 
Les organisations progressistes doivent prendre
des positions fermes contre la répression
marocaine. Le Comité régional africain de la
Fédération internationale de la jeunesse
démocratique a dénoncé récemment la
répression marocaine contre le peuple sahraoui,
appelant toutes les organisations progressistes
d’adopter une position ferme contre les
violations marocaines.
«Toutes les organisations de jeunesse
progressistes en Afrique et dans le monde
doivent prendre une position ferme contre les
violations des Droits de l’Homme par le Maroc
au Sahara occidental», indique le Comité dans
un communiqué. «Toutes les violations des
Droits de l’Homme commises par les forces

marocaines contre le peuple sahraoui doivent
être condamnées», a-t-il soutenu.
Le Comité a également indiqué qu’il était
«préoccupé par les pratiques barbares sans
précédent commises par les autorités
marocaines au Sahara occidental occupé sans
respecter le droit international», estimant que
«la jeunesse africaine ne peut plus accepter la
situation actuelle du Sahara occidental comme
étant la dernière colonie en Afrique. 
Nous voulons qu’il devienne un Etat
indépendant», insiste le Comité. Dans ce
contexte, le Comité a lancé un appel aux
Nations unies et à l’Union africaine pour
qu’elles interviennent immédiatement au
Sahara occidental afin de trouver une solution
définitive et durable à ce dernier cas de
décolonisation en Afrique, garantissant le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination.
Le comité de la jeunesse à ce que la
République arabe sahraouie démocratique
jouisse de sa pleine souveraineté en tant qu’Etat
indépendant de l’occupation marocaine.
Critiquant l’expansion coloniale marocaine au
Sahara occidental, la Commission a affirmé que
«l’Afrique ne devrait pas être un terrain de jeu
pour les manœuvres impérialistes et appelait
donc à la fin de toutes les activités impérialistes
sur le continent et à la revendication de la
liberté de l’Afrique de manière globale et sans
exception». Le texte a également noté que le
Comité est profondément préoccupé par les
représailles par les forces de police et
auxiliaires et l’armée marocaine contre la
jeunesse sahraouie qui défilaient pacifiquement
vendredi dernier suite à la victoire de l’équipe
de l’Algérie en finale de la coupe d’Afrique des
Nations (CAN-2019), dénonçant l’ignoble
assassinat d’une jeune sahraouie en marge de la
célébration pacifique. Le nombre de victimes
va probablement augmenter car beaucoup de
civils blessés restent dans un état grave.

Le Mouvement nigérian de solidarité avec le Sahara occidental
a condamné, mercredi, les attaques violentes des forces
d’occupation marocaines contre des civils sahraouis, vendredi
dernier à El-Ayoun, soulignant que l’Union africaine (UA) doit
faire preuve d’un plus grand engagement en faveur de
l’indépendance du Sahara occidental et contre la poursuite du
régime colonial. «Le peuple sahraoui subit des attaques contre
l’humanité de la part des forces d’occupation marocaines,
notamment des policiers en uniforme, de la gendarmerie et des
forces paramilitaires», a-t-on indiqué dans un communiqué,
soulignant que le Mouvement nigérian «condamne les brutalités
de toutes sortes, lancées par les forces marocaines contre le
peuple sahraoui». «Cette brutalité marocaine, commise en
présence de la Mission des Nations unies pour l’organisation

d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), doit
constituer une source de profonde préoccupation pour tous les
peuples du monde qui aiment les principes d’humanité, de
liberté et de dignité», a déclaré le mouvement. «La brutalité
manifestée par les forces marocaines représente un véritable
défi pour les Nations unies : défendre les droits universels de
toute l’humanité à la vie, à la dignité et au respect, ainsi que le
droit de toutes les nations de se gouverner», indique le
communiqué de presse. Cela ajoute également un défi
particulier à l’Union africaine (UA), puisque, souligne le
Mouvement, l’UA «a la responsabilité de mener à bien la tâche
qui consiste à mener à bien la décolonisation de la dernière
colonie en Afrique». A cette fin, insiste le Mouvement, «l’Union
africaine doit faire preuve d’un plus grand engagement en

faveur de l’indépendance du Sahara occidental, contre la
poursuite du régime colonial au Sahara occidental, contre le
pillage de ses ressources par le Maroc». «Le droit du peuple du
Sahara occidental de posséder, de contrôler et d’utiliser ses
ressources naturelles pour son propre bien-être est inaliénable et
l’Afrique doit obliger le Maroc à respecter l’humanité, les
Droits de l’Homme et la dignité au Sahara occidental. Pour tous
les peuples africains, et jusqu’à ce que l’Afrique soit pleinement
libérée, nous resterons esclaves», a soutenu le Mouvement
nigérian. Le communiqué appelle à la libération immédiate et
inconditionnelle de toutes les victimes sahraouies de
l’occupation marocaine, appelant «tous les peuples du monde 
à soutenir le peuple sahraoui dans sa juste lutte pour
l’indépendance». 

Le Comité australien de solidarité
avec le peuple sahraoui a appelé,
mercredi, l’ONU à condamner la
répression marocaine qui s’est
abattue sur des civils sahraouis qui
fêtaient pacifiquement, vendredi 19
juillet, la victoire de l’Algérie à la
Coupe d’Afrique des nations (CAN
2019), tout en réclamant une enquête
indépendante sur les circonstances de
l’assassinat par les forces
d’occupation la jeune Sahraouie,
Sabah Othman Omeida. Dans sa
lettre adressé au président du Conseil
de sécurité de l’ONU, le Comité a
appelé le Conseil à faire pression sur

le Maroc pour qu’il mette fin aux
attaques et sa répression des
Sahraouis dans les territoires occupés
du Sahara occidental. Les citoyens
sahraouis qui ont célébré
pacifiquement la victoire de l’équipe
algérienne à la Coupe d’Afrique des
Nations ont été attaqués par des
forces répressives marocaines
utilisant des armes telles que des gaz
lacrymogènes et des balles en
caoutchouc, faisant de nombreuses
victimes, notamment la mort de la
jeune Sabah.
Le Comité a rappelé, dans sa lettre,
qu’en avril dernier, ainsi que d’autres

organisations, avait invité le Conseil
de sécurité à élargir le mandat de la
Mission des Nations unies pour le
référendum au Sahara occidental
(MINURSO) afin d’inclure la
surveillance et l’établissement de
rapports sur les Droits de l’Homme.
Le Comité a conclu sa lettre en
déclarant que les violations des
Droits de l’Homme ne résoudraient
que par la résolution du conflit qui
dure depuis des décennies au Sahara
occidental et en permettant au peuple
sahraoui d’exercer son droit à
l’autodétermination. Cependant,
souligne le Comité, des mesures

urgentes doivent maintenant être
prises pour mettre fin aux atrocités et
à la répression en cours du régime
marocain. La jeune Sahraouie, Sabah
Othman Omeida, a été tuée par les
forces de répression marocaines dans
la ville d’Al Ayoun occupée et
plusieurs d’autres ont été blessés, en
marge de la célébration pacifique de
la victoire vendredi soir de l’équipe
algérienne de football en finale de la
coupe d’Afrique des nations (CAN)
face au Sénégal qui s’est déroulée 
en Egypte. Le jeune fille, Sabah
Othman, 23 ans, a été victime d’un
accident mortel intentionnel par la

police marocaine qui a foncé sur la
foule à pleine vitesse, selon des
sources médiatiques sahraouies sur
place, soulignant que la police
marocaine a également blessé
plusieurs autres jeunes Sahraouis.
Les sources d’Equipe Media
présentes sur les lieux ont rapporté
que les jeunes, Otman Cheikh
Saffar et Ahmed Al Rugaibi, ont
perdu connaissance à la suite d’une
attaque brutale des forces
auxiliaires et paramilitaires
marocaines par des balles en
caoutchouc et de canons à eau.

Ahsene Saaid /Ag.
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UE

Nouvelle réunion des parties prenantes 
à Vienne sue le nucléaire iranien

Les Etats parties prenantes à l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien se sont réunis, ce dimanche, à Vienne pour tenter une nouvelle fois
de sauver ce texte mis à mal par le retrait américain et la révision de certains engagements par l’Iran.

L’ accord sur le nucléaire a eu pour objectif de
garantir le caractère strictement pacifique du
programme nucléaire iranien. Le retrait unila-

téral des Etats-Unis en mai 2018 et l’incapacité des pays,
à l’instar de la France, la Grande-Bretagne et
l’Allemagne de contourner les sanctions américaines
contre l’Iran, a poussé ce dernier (Iran) à revoir certains
de ses engagements dont l’affranchissement à partir du
début du mois en cours des stocks limités de l’Uranium.
Cette rencontre intervient un mois après une précédente
rencontre infructueuse dans la capitale autrichienne, où
les grandes puissances et Téhéran avaient conclu l’ac-
cord il y a quatre ans. Les tentatives européennes, et en

particulier du président français Emmanuel Macron,
d’aboutir à une percée permettant de sauver ce texte sont
jusqu’à présent restées sans effet. Etranglé économique-
ment, l’Iran menace de poursuivre son désengagement
graduel de l’accord si les autres Etats parties (la France,
le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie et la Chine) ne
lui permettent pas de contourner les sanctions améri-
caines. Mais les Etats parties prenantes ne désespèrent
pas d’obtenir une avancée à la faveur d’une future
réunion ministérielle, pour laquelle aucune date n’a
cependant encore été fixée. Il est «impératif de parler aux
Iraniens après les violations avérées de leurs engage-
ments», a indiqué un diplomate européen, évoquant une

«réunion de préparation avant la réunion au niveau
ministériel qui sera nécessaire». A cette réunion prépara-
toire, la cheffe de la diplomatie européenne, Federica
Mogherini, qui a chapeauté l’accord, sera représentée par
sa secrétaire générale Helga Schmid. 
Téhéran, qui a toujours assuré que son programme
nucléaire était strictement pacifique malgré de lourds
soupçons américains, exige, notamment de pouvoir plei-
nement reprendre ses exportations de pétrole, compro-
mises par le rétablissement des sanctions américaines.
Cette réunion intervient sur fond de vives tensions entre
l’Iran et les Etats-Unis dans le Golfe, affectant notam-
ment le trafic pétrolier.

L’Iran continuera ses activités sur le site du réacteur nucléaire
à eau lourde d’Arak (nord-ouest) après sa remise à jour, a
annoncé, ce dimanche, le député Mehrdad Lahouti à l’agence
de presse ISNA. «Ses activités vont se poursuivre après des
modifications de sa technologie», a-t-il dit à l’issue d’une ren-
contre entre des députés et le chef de l’Organisation iranienne
de l’énergie atomique, Ali Akbar Salehi. Ce dernier avait fait
savoir, vendredi, que les travaux internationaux liés à la re-
conception de ce réacteur «se sont accélérés» après une inter-
ruption, se félicitant que le comité conjoint chargé de cette
tâche «fait bien son travail». «Nous sommes par conséquent
satisfaits des progrès du projet, car la reconstruction du réac-
teur s’est accélérée après un ajournement de plusieurs mois»,
avait ajouté Salehi. Aux termes de l’accord international de
2015 sur le programme nucléaire iranien, Téhéran a accepté
de procéder à une ré-conception du réacteur d’Arak afin que
ce dernier ne soit pas en mesure de produire du plutonium à
usage militaire.

Téhéran propose 
à Pompéo de s’exprimer 

sur un média iranien 
concernant les différends Iran/USA

L’Iran a proposé, ce dimanche, au secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo d’accorder une interview à une journaliste de la
télévision d’Etat iranienne et ce, conformément à son souhait
de s’adresser au peuple iranien dans le but d’expliquer la poli-
tique et les positions américaines. «Notre reporter Marzieh

Hachemi peut aller interviewer (Pompeo) pour qu’il puisse
dire ce qu’il a à dire», a déclaré le porte-parole du gouverne-
ment iranien Ali Rabiei, cité par l’agence de presse IRNA.
Interrogé jeudi par Bloomberg TV sur la possibilité qu’il se
rende un jour à Téhéran, Mike Pompeo s’est dit prêt à s’y
rendre le cas échéant, se disant également disposé à apparaître
à la télévision iranienne «pour avoir la chance» de s’adresser
au peuple iranien. Il a souligné que son homologue iranien
Mohamad Javad Zarif «vient ici, il vient à New York (...) parle
aux médias, il parle au public américain (...)». Née aux Etats-
Unis sous le nom de Melanie Franklin avant son mariage avec
un Iranien, Hachemi vit en Iran où elle est depuis 25 ans l’un
des visages les plus connus de la chaîne anglophone Press TV.
A son retour en Iran, elle a accusé en février les Etats-Unis de
«discrimination envers les musulmans et les noirs», sans
divulguer de détails sur l’affaire lui ayant valu d’être arrêtée.
Le président américain, Donald Trump, a fait de l’Iran, qu’il
accuse de déstabiliser le Moyen-Orient, sa «principale bête
noire». Washington est sorti unilatéralement de l’accord inter-
national de 2015 visant à limiter le programme nucléaire ira-
nien et a rétabli les sanctions contre l’Iran pour couper les
revenus de ce pays pétrolier. Washington a accusé l’Iran de
sabotage et d’attaques ayant visé depuis mai plusieurs navires
dans la région du Golfe. Téhéran a démenti. Selon Rabiei,
Pompeo s’est vu «forcé» de dire qu’il voudrait apparaître sur
une télévision iranienne après les récentes interviews de  Zarif
avec les médias américains. «Nous n’avons pas peur d’en-
tendre ce que les gens ont à dire (même si) ce qu’ils ont fait à
nos journalistes est une insulte pour les médias», a-t-il ajouté.

Des sources gouvernementales finlan-
daises ont exprimé, samedi, leur confian-
ce quant à la perspective de voir Olli
Rehn, le gouverneur de la Banque de
Finlande, devenir le candidat européen
pour occuper le poste de directeur géné-
ral du Fonds monétaire international
(FMI). Ce poste est devenu disponible
depuis l’élection de Christine Lagarde à
la tête de la Banque centrale européenne
(BCE). Jusqu’à présent, tous les diri-
geants du FMI ont été des Européens.  
Le ministre finlandais des Finances,

Mika Lintil a indiqué à la chaîne de télé-
vision nationale «Yle» qu’une conférence
téléphonique extraordinaire du Conseil
des ministres européens de l’Economie et
des Finances (Ecofin) avait été program-
mée. Lintil préside actuellement l’Ecofin.
Les médias européens spéculent sur
d’autres candidats possibles tels que le
ministre néerlandais des Finances, Jeroen
Dijsselbloem, ou encore ses homologues
portugaise Maria Centeno et espagnole
Nadia Calvino. L’Ecofin donnera sa
recommandation, mais le choix final

reviendra aux gouvernements des Etats
membres de l’UE. La nomination effecti-
ve aura lieu au sein du conseil d’adminis-
tration du FMI.  A la tête de la banque
centrale finlandaise depuis 2016, Rehn a,
notamment été auparavant commissaire
européen aux Affaires économiques et
monétaires de 2010 à 2014, puis ministre
de l’Economie de son pays entre 2015 et
2016. Lintil a confié à Yle à propos de
Rehn qu’«on se souvient de lui dans plu-
sieurs pays comme quelqu’un de dur
mais juste». 

Le président afghan, Ashraf Ghani, a assuré, ce dimanche,
devant ses partisans au premier jour de la campagne pour
l’élection présidentielle du 28 septembre, que «la paix arri-
ve et les négociations (avec les talibans) auront lieu».
Ghani tenait sa première réunion électorale au lendemain
de l’annonce par son ministre aux Affaires de paix, Abdul
Salam Rahimi, que des négociations entre le gouverne-
ment et le groupe insurgé se tiendraient dans deux
semaines «dans un pays européen». «C’est notre devoir de
saisir toutes les occasions de paix (...) une paix acceptable

pour tous», a scandé Abdullah Abdullah, le principal chal-
lenger de Ghani, qui a également organisé dimanche son
premier meeting de campagne. Actuel chef de l’exécutif,
Abdullah avait signé un accord de partage du pouvoir mis
sur pied sous l’égide des Etats-Unis à l’issue de l’élection
de 2014 entachée de soupçons de fraude. Dans son dis-
cours, Ghani a fait le voeu de la tenue d’élections
«propres». Cette élection, dont le calendrier a été modifié
déjà à deux reprises, survient alors que les efforts diplo-
matiques se sont intensifiés depuis une année, avec notam-

ment des pourparlers directs entre Etats-Unis et talibans
qui ont reconnu ne pouvoir prendre la mesure de l’adver-
saire sur le terrain militaire. L’émissaire américain pour la
paix Zalmay Khalilzad, actuellement à Kaboul, doit se
rendre à Doha la semaine prochaine pour ce qui serait le
huitième round de négociations directes visant à mettre fin
aux 18 années d’intervention militaire des Etats-Unis en
Afghanistan. Il a souligné samedi que des négociations
«intra-afghanes» n’auraient lieu qu’à l’issue d’un accord
entre Etats-Unis et talibans.

Iran 

Téhéran va continuer de faire fonctionner 
son réacteur à eau lourde d’Arak 

Afghanistan

Début de la campagne pour la présidentielle, Ghani promet le retour de la paix 

FMI 
Olli Rehn recommandé par son pays pour 

succéder à Christine Lagarde à la tête du FMI 

Yémen
Les Houthis revendiquent 
une attaque de drones contre 
un aéroport saoudien
Les éléments du mouvement Ansarullah (Houthis) au Yémen
ont déclaré avoir mené dans la nuit de samedi à dimanche
une frappe de drones sur l’aéroport saoudien de Najran (sud-
ouest), a rapporté dimanche la chaîne
Al Masirah. «Des installations militaires sur l’aéroport ont
été prises pour cible», a-t-elle précisé en citant un
communiqué des Houthis. L’attaque en question n’a pas été
confirmée pour l’heure par Ryadh. Les Houthis ont
récemment intensifié leurs attaques de drones contre l’Arabie
saoudite, mais la plupart de ces engins ont été interceptés par
la défense aérienne du royaume. L’Arabie saoudite dirige une
coalition militaire qui se bat depuis quatre ans contre les
Houthis, afin de rétablir au pouvoir le gouvernement
yéménite en exil, reconnu par la communauté nternationale,
du président Abd Rabbo Mansour Hadi.

Italie
131 migrants en attente 
d’une autorisation de débarquer
Les 130 migrants bloqués près des côtes italiennes depuis
jeudi soir attendaient toujours, dimanche, de débarquer au
port et ce, malgré le fait que le navire à bord duquel ils se
trouvaient à pu accoster dans la nuit dans le port militaire
d’Augusta près de Catane (sud). «Le Gregoretti a accosté
cette nuit dans le port d’Augusta, comme il est normal pour
un navire militaire. Maintenant, il faut que l’UE réponde,
parce que la question migratoire concerne tout le continent»,
a déclaré Danilo Toninelli, ministre de tutelle des garde-
côtes, dans un communiqué dimanche. Les autorités
italiennes sont en attente d’un accord de l’UE avant, a
annoncé dimanche le gouvernement italien. Partis de Libye à
bord de deux embarcations distinctes, quelque 140 migrants
avaient été secourus par des vedettes des garde-côtes jeudi
soir, le jour où plus de 110 autres sont morts ou disparus
dans un naufrage au large de la Libye, et transférés sur ce
ravitailleur. Six d’entre eux ont bénéficié dans la foulée
d’une évacuation médicale vers l’île de Lampedusa. Samedi
soir, alors que le navire était en rade de Catane, une femme
enceinte de sept mois, ses deux jeunes enfants et son
compagnon ont également pu débarquer.
Mais le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, répète qu’il
ne laissera débarquer les autres en Italie qu’avec un plan
pour les répartir dans d’autres pays de l’Union européenne.
Cette démarche semble destinée à tester la résolution du
président français, Emmanuel Macron, qui avait annoncé
lundi un accord entre 14 pays européens pour mettre en
oeuvre un «mécanisme de solidarité», immédiatement raillé
par Salvini parce qu’il partait du principe que les migrants
devaient d’abord débarquer en Italie.
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Syrie

Une attaque «kamikaze»
tue 6 militaires syriens à Deraâ

Une attaque «kamikaze» a tué, ce samedi, 6 militaires de l’armée syrienne à un poste de contrôle dans la province méridionale de Deraâ en Syrie
et a été revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé État islamique (Daech), ont rapporté des médias et une ONG syrienne.

L’ attaque s’est produite dans un secteur situé à
proximité de la localité de Mleiha Al Atch,
selon l’Observatoire syrien des Droits de

l’Homme (OSDH). Selon des médias, le groupe
terroriste Etat islamique(Daech) a revendiqué, ce
samedi soir, une «opération kamikaze, menée par un de
ses hommes qui a tiré avec une mitraillette sur un
groupe de militaires avant de faire détoner sa ceinture
d’explosifs». Selon l’OSDH, un «kamikaze sur une
moto s’est fait exploser contre un point de contrôle tenu
par des militaires et des milices alliées sur une route,
tuant 6 militaires et faisant des blessés». L’agence de
presse syrienne Sana a donné une version différente des
faits et fait état de «blessés», expliquant qu’un

«terroriste s’était fait exploser avec sa ceinture
d’explosifs durant un raid de l’armée contre une poche
terroriste». Les forces gouvernementales syriennes à
Deraâ sont presque quotidiennement la cible de tirs et
d’attaques qui ne font généralement pas de victimes,
rappelle l’OSDH. À la mi-juillet, 6 soldats ont été tués
et 15 blessés dans l’explosion d’une bombe visant un
convoi militaire, près du chef-lieu éponyme de la
province de Deraâ, selon l’OSDH. Cette attaque n’a pas
été revendiquée. La province de Deraâ a été reprise aux
groupes terroristes à l’été 2018 par les forces
gouvernementales soutenues par la Russie. Présente
dans une petite poche, une faction y avait autrefois prêté
allégeance à l’EI. Les terroristes de l’EI sont toujours

disséminés dans le vaste désert central syrien, où des
affrontements sporadiques les opposent aux forces du
gouvernement. Le 22 juillet, l’EI a revendiqué un
attentat à la bombe qui a tué un civil dans le sud de
Damas. En mars, les Forces démocratiques syriennes
(FDS), soutenues par Washington, avaient annoncé la
fin du «Califat» autoproclamé de l’EI, après la
reconquête d’un ultime réduit terroriste aux confins
orientaux de la Syrie. Après une montée en puissance
fulgurante en 2014, l’organisation ultra radicale avait
pris le contrôle de vastes pans de territoires en Syrie et
en Irak. Déclenchée en 2011, la crise en Syrie a fait plus
de 370 000 morts et poussé à la fuite des millions de
personnes.

Cinq médecins ont été tués et 8 autres
personnes blessées dans une frappe
aérienne visant un hôpital de la
périphérie sud de Tripoli, ce samedi,
selon une source du ministère de la Santé
du Gouvernement d’union nationale
(GNA) libyen. «L’hôpital de campagne
situé dans le secteur de la Route de
l’aéroport au sud de Triploi, a été visé
par un raid aérien, tuant 5 médecins et
blessant 8  autres personnes, dont des
secouristes», a indiqué à des médias,
avant-hier, tard dans la soirée, Lamine
Al Hachémi, porte-parole du ministère. 
Les ambulances et les hôpitaux de
campagne près des zones de combats au
sud de Tripoli sont fréquemment la cible

de frappes aériennes que le GNA
attribue aux troupes du général à la
retraite, Khalifa Haftar. Ce dernier mène
depuis avril une offensive pour
s’emparer de la capitale libyenne, où
siège le GNA. Mais après près de 4 mois
d’affrontements meurtriers, ses troupes
ne progressent pas et sont souvent
acculées par une résistance féroce de la
part des forces loyales au GNA. «C’est
l’aviation de Haftar qui a bombardé
l’hôpital. La frappe était directe contre
l’hôpital qui était bondé d’équipes
médicales», a affirmé Al Hachémi. 
Le 16 juillet, l’hôpital de campagne d’Al
Swani, à 25 km au sud de Tripoli, avait
été visé pour la 2e fois depuis le début des

combats meurtriers autour de la capitale.
Trois médecins et un ambulancier
avaient été blessés.
Un centre d’hébergement pour migrants
a été, également, la cible au tout début
du mois en cours d’un raid des troupes
de Haftar, tuant des dizaines parmi eux.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et des organisations humanitaires
ont, à plusieurs reprises, appelé les 2
camps à épargner les infrastructures et
les personnels médicaux. Les combats
aux abords de la capitale libyenne ont
fait 1093 morts et 5752 blessés ainsi que
plus de 100 000 déplacés depuis le début
de l’offensive de Haftar, selon un dernier
bilan de l’OMS. 

Une nouvelle manifestation 
pro-démocratie a été prévue, hier, 
à Hong Kong ,au lendemain de
violents incidents lors desquels la
police a utilisé du gaz lacrymogènes
et des balles en caoutchouc contre
les participants à un rassemblement
de protestation interdit, selon les
médias. La police a autorisé pour
dimanche après-midi un
rassemblement statique dans un parc
de Hong Kong, mais elle a interdit
la marche dans la ville que
souhaitait effectuer l’opposition, 
ce qui ouvre la perspective de
nouveaux affrontements. Samedi, la
police anti-émeutes a utilisé du gaz
lacrymogène tout l’après-midi et
dans la soirée à Yuen Long, une
ville proche de la frontière chinoise,
après des face-à-face tendus avec les
manifestants, dont certains lançaient
des projectiles et avaient encerclé
une camionnette de la police. Des
balles en caoutchouc ont, également,
été tirées lors des affrontements qui

ont pris fin lorsque les policiers ont
chargé à la matraque les derniers
manifestants. Des heurts violents ont
eu lieu dans la gare de la ville, où
l’on pouvait voir des mares de sang
sur le sol. La police a fait état de 11
arrestations. Les sources
hospitalières ont annoncé que 24
personnes avaient été blessées,
précisant que la plupart avaient pu
rentrer chez elles, mais que 2 étaient
toujours dans un état grave. 
Les manifestants de ce samedi
protestaient contre l’agression de
militants pro-démocratie il y a une
semaine par des hommes
soupçonnés d’appartenir à des
triades, des gangs violents. 
Hong Kong est plongé depuis 
7 semaines dans la pire crise de son
histoire récente, avec de
gigantesques manifestations
pacifiques contre le gouvernement
local «pro-Pékin», mais aussi des
affrontements sporadiques entre
contestataires radicaux et policiers.

Nigeria

23 morts dans une attaque de Boko Haram 
Une attaque de Boko Haram survenue, ce samedi, a fait 23 morts lors d’une cérémonie de funérailles dans un village du nord-
est du Nigeria, selon des autorités compétentes. L’attaque a eu lieu vers 10h30 GMT quand des hommes armés ont ouvert le
feu sur un groupe d’hommes rentrant d’un village voisin où ils avaient participé à des funérailles, dans le district de Nganzai,
à 90 km de la capitale régionale Maiduguri, ont rapporté des médias. «Les corps ont été retrouvés par des miliciens et des
chasseurs locaux après que des survivants ont réussi à rejoindre leur village pour donner l’alerte», ajoutent les mêmes sources.
Boko Haram est actif dans cette zone où le groupe terroriste mène des attaques contre les villages, pillant des vivres et incen-
diant des habitations. En septembre dernier, 8 personnes ont été tuées par le groupe terroriste dans 2 villages du district de
Nganzai. Boko Haram a intensifié ces derniers mois les attaques contre les civils et l’armée. Jeudi, des membres de Boko
Haram ont ainsi attaqué un camp de déplacés en périphérie de Maiduguri, tuant 2 personnes et pillant les réserves de nourri-
ture, après avoir pris le contrôle d’une base militaire située à proximité. Les violences ont fait plus de 27 000 morts et plus
de 2 millions de déplacés en 10 ans.

Libye

5 médecins tués et 8 blessés dans une frappe
aérienne au sud de Tripoli 

Hong Kong
Une nouvelle manifestation 

a été prévue, hier 

Russie
Plus de 1370 manifestants
arrêtés, ce samedi, 
par la police 
La police russe a procédé, avant-hier, à
Moscou, à l’arrestation de 1373 personnes
parmi des manifestants réclamant des élections
«libres», selon un bilan, ce dimanche, de
l’ONG OVD-Info spécialisée dans le suivi des
manifestations. Il s’agit, selon l’ONG, du plus
grand nombre d’arrestations depuis le
mouvement de contestation de 2012 contre le
retour au Kremlin de Vladimir Poutine. 
Selon les chiffres officiels de la police de
Moscou, quelque 3500 personnes, dont environ
700 journalistes professionnels et blogueurs,
étaient présentes, ce samedi, à la manifestation.
La police avait fait état, avant-hier, de 1074
arrestations «pour des infractions diverses».
L’opposition dénonce le rejet des candidatures
indépendantes en vue des élections locales du 
8 septembre, qui s’annoncent difficiles pour les
candidats soutenant le pouvoir dans un contexte
de grogne sociale. La manifestation de ce
samedi, devant la mairie de Moscou, intervenait
après un rassemblement ayant réuni 22 000
personnes le dimanche précédent, du jamais vu
depuis la contestation de 2012.

Afghanistan
L’ONU appelle a déployé 
plus d’efforts pour parvenir 
à une paix durable dans ce pays
La secrétaire générale-adjointe des Nations unies, Amina J.
Mohammed, a appelé, ce vendredi, le Conseil de sécurité à
déployer tous les efforts possibles pour aider les Afghans à
réaliser leurs aspirations à une paix durable. «J’exhorte le
Conseil à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider tous les
Afghans à réaliser leurs espoirs et leurs aspirations à une paix,
une stabilité et une prospérité durables», a déclaré Mohammed.
«Les Afghans ont besoin de l’appui de l’ensemble du système
des Nations unies et de la Communauté internationale pour
investir dans l’exploitation des acquis, tout en maintenant la
paix», a-t-elle ajouté. Mohammed a effectué, le week-end
dernier, une visite de 2 jours en Afghanistan en compagnie de la
secrétaire générale-adjointe aux affaires politiques et à la
consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo, de la directrice
exécutive du Fonds des Nations unies pour la population
(UNFPA), Natalia Kanem, et de la cheffe d’ONU Femmes,
Phumzile Mlambo-Ngcuka. «Il est essentiel pour la légitimité du
système politique que toutes les parties prenantes, y compris le
gouvernement, les dirigeants politiques, et les partis, contribuent
à créer un environnement propice à un processus électoral
crédible», a-t-elle dit. Rappelant que les femmes afghanes ont
payé un lourd tribut pendant le conflit, Amina J. Mohammed a
souligné que «les voix des femmes, en particulier des victimes,
doivent être entendues à la table du processus de paix et au-
delà». Elle a par ailleurs attiré l’attention sur le sort de quelque
6,3 millions de personnes, notamment, des déplacés, qui ont
besoin d’une aide humanitaire d’urgence, déplorant que seuls
27% du financement soit à ce jour assuré. La communauté
internationale s’est engagée à financer le processus électoral
afghan avec 59 millions $ sur un budget total de 149 millions $.
Le gouvernement afghan s’est engagé à couvrir le processus à
hauteur de 90 millions $.

Grande-Bretagne 
Boris Johnson écarte le ministre
des Affaires étrangères
Le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, a
écarté Jeremy Hunt, son rival pour Downing Street, du
ministère des Affaires étrangères, a annoncé Hunt, mercredi.
«J’aurais été honoré de poursuivre mon travail au ministère
des Affaires étrangères, mais je comprends le besoin du
nouveau Premier ministre de choisir son équipe», a déclaré
Hunt sur Twitter, expliquant que Boris Johnson lui avait
«gentiment offert un autre rôle», mais qu’il avait décliné.
Boris Johnson est en train de composer son gouvernement et
la plupart des poids lourds du gouvernement de Theresa May
ont annoncé avoir été remerciés ou sont partis d’eux-mêmes.
Boris Johnson a promis de faire sortir coûte que coûte le
Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 octobre. «Nous
allons remplir la promesse faite par le Parlement à la
population et sortir de l’UE le 31 octobre, sans conditions»,
a déclaré Johnson, pour son 1er discours prononcé devant le
10, Downing Street, après avoir été officiellement investi par
la reine Elizabeth II au palais de Buckingham. Il a répété que
si cela devait se faire au prix d’une sortie sans accord, son
pays serait prêt, fustigeant le «pessimisme» des anti-Brexit,
qui redoutent les conséquences économiques d’une rupture
brutale après 46 ans d’union. Le groupe de pilotage du
Parlement européen (PE) sur le Brexit mis en place
récemment, a préconisé, mercredi, lors d’une réunion à
Bruxelles, un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union
européenne, estimant que cette option «serait dans l’intérêt
supérieur des deux parties».

Ahsene Saaid /Ag.
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Alger

L’Organisation arabe du développement
de l’agriculture ouvre son bureau régional

Préservation de la tortue marine

Création d’un réseau nord-africain
Un réseau nord-africain pour la préservation de la
tortue marine a été récemment constitué avec pour
objectif de contribuer à la préservation de cette
espèce emblématique de la Méditerranée en voie
d’extinction, a-t-on appris, ce dimanche, auprès de
membres de ce réseau. Le réseau regroupe des
associations, des chercheurs et des universitaires
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Libye et
d’Égypte, a indiqué à la presse le Dr Mouloud
Benabdi, chercheur de l’université d’Oran,
spécialiste de la biologie marine et membre de
l’association écologique marine «Barbarous», partie
prenante de ce nouveau réseau. Le réseau a été
constitué suite à une réunion d’institutions et
d’associations nord-africaines actives dans le
domaine de la préservation des tortues marines,
organisée à Tunis les 16 et 17 juillet dernier 

à l’initiative du Fonds mondial de la nature
(WWF). En effet, la tortue marine est une espèce
vulnérable et protégée internationalement. 
Des échouages de cet animal marin sont souvent
relevés sur les côtes algériennes. Ces tortues sont
souvent blessées par les hélices de bateaux ou
prises par erreur dans les filets des pêcheurs. 
«Il est très important que les associations jouent
leur rôle pour sensibiliser sur la nécessité d’œuvrer
à la protection et à la préservation de cette espèce»,
a souligné Benabdi, ajoutant que le réseau s’est fixé
plusieurs objectifs, à savoir l’échange
d’expériences, le renforcement des capacités des
membres dans le domaine de la conservation des
tortues marines et le développement d’une stratégie
concertée de conservation des tortues marines. 
Il s’agit, par ailleurs, de constituer une force d’aide,

mais aussi de pression sur les gouvernements pour
l’application de la loi et le respect des engagements
internationaux pour la conservation des tortues
marines et appuyer la recherche de financements
pour développer des actions de conservation.
En tant que parties intégrantes de l’écosystème
marin, les tortues sont des indicateurs de la
vitalité de l’environnement marin dans son
ensemble, ce qui signifie que leur extinction
devrait susciter de sérieuses préoccupations
concernant la santé des océans, a souligné le
même spécialiste. Etant des espèces migratrices,
leur protection nécessite de préserver de
multiples habitats et écosystèmes.
Cette protection est une responsabilité partagée
de tous les pays côtiers, a-t-il ajouté.

Yasmina Derbal

Le complexe sidérurgique 
de Bellara

Le 3e laminoir mis
en exploitation

Le Groupe sidérurgie nationale,
«ALGERIAN QATARI STEEL»
(AQS) rattachée au Groupe
IMETAL a annoncé l’entrée en
exploitation de son 3e laminoir de
production de 500 000 t/an de fil
machine de différents diamètres.
«En s’appuyant sur une main
d’œuvre jeune issue des
universités et des Centres de
formation professionnelle ainsi que
sur une technologie de production
de pointe, l’AQS ambitionne de
produire 2 millions de tonnes
d’acier/an (1,5 million de tonnes
de rond à béton et 500 000 tonnes
de fil machine)», a indiqué le
groupe dans un communiqué de
presse. Ce volume de production
«contribuera à satisfaire les
besoins du marché local du fer
dans une 1e phase et à exporter 
la production excédentaire sur les
marchés régionaux et
internationaux dans une 2e phase».
Il est utile de rappeler que, le
complexe industriel de Bellara
résulte d’un partenariat entre
l’Algérie et le Qatar, conclu dans
le cadre de la règle
d’investissement 51/49. Lancé en
travaux en mars 2015, sur une
superficie de 216 hectares de la
zone industrielle de Bellara, à 
45 km à l’Est de Jijel, le complexe
est mit en service en avril 2017.

C. M.

L’Organisation arabe du développement de l’agriculture (OADA) a ouvert, ce samedi, à Alger,
son bureau régional qui couvre les 5 pays de l’Union du Maghreb arabe (UMA).

Quatrième de son genre dans le monde
arabe, ce bureau s’ajoute à ceux ouverts
au Koweït, Amman (Jordanie), et

Khartoum (Soudan) qui abrite le principal siège
de cette organisation relevant de la Ligue arabe.
Intervenant à cette occasion, le directeur général
de l’OADA, Adam Ahmed El Dekhairi a estimé
que ce nouveau bureau contribuera à relever le
niveau de l’action arabe commune dans le
domaine de l’agriculture, à la lumière des défis
communs qui se posent dans la région arabe,
notamment, l’amélioration des systèmes de
production, la vulnérabilité environnementale,

la rareté des ressources en eau et les modes de
consommation malsains. Outre l’encadrement
de la coopération et de la coordination entre les
pays de la région du Maghreb, ce nouveau
bureau est à même d’élargir les partenariats
internationaux de l’OADA, fondée en 1970, 
a-t-il poursuivi. Le bureau d’Alger devrait
intensifier ses activités envers les pays
d’Afrique de l’Ouest, a ajouté El Dekhairi. 
Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, 
du Développement rural et de la Pêche, Chérif
Omari, a affirmé que ce bureau permettra de
renforcer les capacités nationales, à travers ces

organisations arabes, ce qui constitue une
véritable opportunité pour les compétences
nationales afin d’adhérer aux mécanismes 
de l’action arabe commune.
Le bureau de l’OADA à Alger est à même
d’engager la concertation et les échanges de
vues sur certaines filières agricoles (élevages
camelin et caprin), de mettre à profit les
capacités scientifiques dont recèlent les centres
de recherches arabes et de traiter les
problématiques communes, à l’instar des
maladies transfrontalières.

Moussa O.
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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

Lassés de la vie
rude du désert, un
jeune cobra et son

copain scorpion
s’aventurent dans

l’oasis voisine,
où s’ébat une

faune à l’existence
dorée...

Au Canada, Joe
Braven, un honnête

bûcheron, mène
une vie paisible aux

côtés de sa femme
et sa fille.

Dans un relais de
chasse qui lui
appartient, il

découvre un jour
un sac rempli de
drogue, que des

dealers ont été
contraints

d’abandonner...

Après le
kidnapping de sa
fille par la mafia
russe, un ancien

criminel retiré des
affaires renoue

avec ses vieilles
habitudes et ses

anciennes
connaissances.

Un ancien marin
quinquagénaire
s'éprend d'une

jeune fille que son
frère avait

abandonnée.
Mais il s'effacera

devant un
soupirant

beaucoup plus
jeune et reprendra

la mer.

Depuis un siècle,
des militaires

filment et
photographient sur

le terrain les
moments forts des

combats dans
lesquels sont

impliquées les
forces françaises.

Depuis la Première
Guerre mondiale,
ils sont mêlés aux

troupes...

19h30 : Les soldats de l’image

20h05 : Braven

19h50 : La Paloma

Le 5 mai 2002,
Nadine signale à

la gendarmerie la
disparition de Joël,

son mari.
Celui-ci, boucher

en région
parisienne, a quitté
son domicile à 2 h

du matin pour
faire un extra, et
personne ne l’a

revu depuis...

19H00 : Vive les livres ! 20h05 : Crimes Inceste meurtrier
Qui a tué le boucher ?

Indifférents
à la guerre
de Sécession
qui fait rage,
deux bandits
s’enrichissent
grâce à une
escroquerie

astucieuse.
Mais, lancés
dans une chasse
au trésor,
ils devront
compter avec un
3e larron, aussi
rusé que cruel...

20h05 : Tokarev

Le Jas 39 Gripen,
appelé aussi

«griffon», est un
avion de chasse

construit par une
compagnie

suédoise, vendu
dans le monde

entier.
Les ingénieurs et

techniciens en
charge ne disposent

que de 30 jours
pour démonter
entièrement...

20h05 : Sahara

20h05 : Le bon, la brute
et le truand

Nouvelles, essais,
romans français ou

étrangers : les
ouvrages qui font

l’actualité littéraire
sont présentés

chaque semaine.

19h55 : Mega check-up
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L’Algérie, qui a participé à cette échéance
avec huit athlètes, a obtenu les
médailles grâce à la gent féminine :

Aïcha Mehdi (-49 kg), Wafa Ramoune (-62 kg),
Racha Othmani (-73 kg) et Lynda Azzeddine
(+73 kg). «On a participé à ce tournoi de
Jordanie avec l’objectif de grignoter le
maximum de points pour améliorer notre
ranking mondial de taekwondo. Ce sont de
jeunes talents prometteurs qui manquent
d’expérience», a déclaré le secrétaire général de
l’ATF, Samir Maâyana. Et d’enchaîner : «Ce
groupe contient 11 athlètes dont 3 jeunes. Nous
travaillons avec eux et il est probable que
certains d’entre eux prennent part aux prochains
Jeux africains programmés au Maroc durant le

mois d’août, avec l’objectif de préparer les Jeux
méditerranéens d’Oran 2021». Selon Maâyana,
ex-Directeur des équipes nationales (DEN) de
l’instance fédérale, une liste de 11 athlètes a été
proposée pour participer au rendez-vous
marocain en prévision des Jeux d’Oran, sans
attendre beaucoup d’eux à Rabat vu l’âge de
certains taekwondoïstes (18 et 20 ans). Maâyana
estime que les Jeux africains sont une étape
importante pour le staff technique afin de voir de
près le niveau de ses athlètes et d’opter pour les
noms qui seront sélectionnés lors des prochaines
échéances. Le Tournoi international open El-
Hassan a été marqué par la participation de plus
de 800 athlètes issus de 25 pays.

Bilel C.

Quarante-cinq candidats ont postulé pour
intégrer le conseil d’administration de la
Fédération internationale d’athlétisme
(IAAF), dont le congrès est prévu le 25
septembre à Doha, deux jours avant les
Championnats du monde-2019, a indiqué
l’instance mondiale. Ces 45 candidats du
monde entier, soit une augmentation de 6%
par rapport au nombre de candidats en 2015,
seront en lice pour les 18 postes du conseil
lors du congrès de l’IAAF. Les 18 postes sont
répartis comme suit : un président, quatre
vice-présidents -dont au moins une dame- et
13 membres individuels. En plus de ces 18
postes, il y aura six présidents de zone déjà
élus par leurs régions et deux membres de la
commission des athlètes (une femme et un
homme) qui seront élus par la commission des
athlètes en novembre, soit un total de 26
membres du conseil de l’IAAF. L’accent mis
sur l’augmentation de l’équilibre entre les
sexes au sein du conseil, les régions
organisant des séminaires sur le leadership en
matière d’égalité des sexes, a enregistré une
augmentation de 10% du nombre de
candidates, ajoute l’IAAF qui s’est fixée un
calendrier «réaliste» pour l’équilibre entre

hommes et femmes au conseil d’ici à 2027.
Lors des élections de 2019, au moins sept des
membres élus, dont l’un des représentants de
la commission des athlètes, seront des
femmes, représentant un peu moins de 30%.
Par contre, aux élections de 2023, 40% des
membres du conseil seront représentés par des
femmes et, en 2027, la moitié des membres
du conseil seront des femmes. Les ateliers sur
le leadership des genres se poursuivront dans
chacun des 6 domaines, établissant des voies
claires pour que les athlètes féminines, les
administrateurs, les responsables et les
entraîneurs recherchent des opportunités au
sein des conseils, commissions et comités aux
niveaux local, régional et international. 
«Nous avons une longue liste de candidats de
44 pays qui postulent aux postes du conseil de
l’IAAF, ce qui démontre la force mondiale de
notre sport», a indiqué le président de l’IAAF,
Sebastian Coe, ajoutant :
«Je suis particulièrement heureux que près de
40% des candidats individuels soient des
femmes, ce qui a été reflété dans toutes les
élections de notre région, quatre de nos
régions ayant élu une vice-présidente».

B. C.

Tournoi international open El Hassan de taekwondo

L’Algérie obtient quatre médailles de bronze
La sélection algérienne de taekwondo (seniors) a obtenu 4 médailles de bronze lors du Tournoi

international open El Hassan (G1), disputé en Jordanie du 26 au 28 juillet, a-t-on appris,
ce dimanche, de la Fédération algérienne de la discipline (ATF).

Mondiaux-2019 - 400 m 4 nages

L’Algérien Syoud 10e et dernier de sa série
Le nageur algérien Jaouad Syoud s’est classé en 10e et dernière position de sa
série éliminatoire du 400m 4 nages, disputée dimanche à Gwangju (Corée du
Sud) pour le compte de l’ultime journée des Championnats du monde. Aligné
dans la 3e série, Syoud a bouclé la course en 4:28.65, obtenant le 30e chrono,
toutes séries confondues. La série a été remportée par le Canadien Tristan Cote
en 4:17.22, sans pour autant se qualifier en finale prévue dimanche en soirée.
Les 8 finalistes se sont qualifiés de la 4e série (3 athlètes) et de la 5e. 
Le 8e et dernier temps qualificatif des cinq séries a été réalisé par l’Allemand
Philip Heintz (4:15.24), alors que le 1er est à mettre à l’actif du Japonais Daiya
Seto (4:12.27). Mercredi, Syoud avait pris part au 200 m 4 nages, mais n’avait
pu se qualifier aux demi-finales, malgré sa 1e place dans la 2e série en 2:01.76,
obtenant seulement le 27e temps des 6 séries. L’Algérie a participé aux
Championnats du monde de Gwangju avec 3 athlètes seulement. B. C.

IAAF

45 candidats au Conseil
d’administration

Tournoi du beach-volley à Jijel

La Ligue de Skikda remporte le titre
La paire de la Ligue de Skikda Benkehoul
et Bouhayen a remporté le titre au tournoi
du beach-volley (paire masculine) clôturé
samedi à la plage Kottama au centre-ville
de Jijel. La paire de la Ligue de Skikda a
vaincu la paire Zine Salim et Boukhenfir
Messaoud de la Ligue de Jijel avec un score
de 21-18/21-16, a-t-on précisé. Le directeur
de l’organisation sportif à la Fédération
algérienne du volley-ball (FAVB), Kebas
Mezari, a indiqué que ce tournoi a réalisé
«un grand succès» à la faveur de deux
facteurs principaux à savoir les bonnes
conditions assurées par la Direction de la

jeunesse et des sports de Jijel et la participation qualitative des amateurs de cette discipline. Les
compétitions de ce tournoi ont débuté vendredi à la plage Kottama, au centre-ville de Jijel, avec la
participation de 46 joueurs venus de six wilayas de l’Est. B. C.

Basket-ball
La RD Congo remporte la 1re édition
de l’AfroCAN
La RD Congo a remporté le premier AfroCAN de basket-ball
masculin, réservé aux joueurs locaux, en battant le Kenya 82 
à 61 en finale disputée samedi soir à Bamako. La compétition
a regroupé dans la capitale malienne 12 pays : le Mali

(organisateur), l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la
Guinée, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, la RD Congo, le Tchad
et la Tunisie. La sélection algérienne qui a pris part à cette
édition, a pris la 8e place après sa défaite face à la Tunisie 67 à
68 en match de classement joué vendredi. Le cinq algérien
éliminé en quart de finale face à l’Angola (89-62), avait bouclé
le tour préliminaire avec une victoire devant la Côte d’Ivoire
(85-75) et une défaite face au Mali (68-70), avant de s’imposer
en huitième de finale face au Nigeria (84-80). B. C.
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Match amical

De grandes nations veulent
affronter l’Algérie

Le parcours de l’Algérie en Coupe d’Afrique 
des nations avec au final un sacre africain bien mérité
a donné une autre dimension aux coéquipiers de
Riyad Mahrez qui sont maintenant sollicités par les
plus grandes nations de football pour des rencontres
amicales lors de la semaine FIFA du mois d’octobre.
A cet effet, des équipe sud-américaines veulent
affronter la sélection algérienne. Il s’agit de
l’Argentine, l’Uruguay et le Chili. Le dernier mot
reviendra bien sûr au sélectionneur national
Djamel Belmadi qui doit choisir nous dit-on une
de ses nations pour l’affronter en mois d’octobre.
Ainsi, si tout se passe comme souhaité par les
deux parties, l’EN disputera un match amical lors
de la semaine FIFA du mois d’octobre face à un
grand nom du football mondial.

Bessa N.

Le milieu international algérien de
Galatasaray, Sofiane Feghouli, a été
autorisé à prolonger ses vacances jus-
qu’au 9 août et fera donc l’impasse sur la
Supercoupe de Turquie de football, le 7
août face à Akhisarspor, rapporte, ce
dimanche, la presse locale. Selon le site
spécialisé «Futbolarena», l’entraîneur
des champions de Turquie en titre, Fatih
Terim, a autorisé le joueur algérien à
prendre quelques jours de repos supplé-
mentaires, après avoir participé avec
l’équipe nationale à la CAN-2019 en
Egypte. Sous le maillot national, l’an-
cien joueur du FC Valence (Espagne) a

été l’un des joueurs clés de la sélection,
sacrée championne d’Afrique pour la
deuxième fois de son histoire, 29 ans
après un 1er titre remporté à domicile.
Peu utilisé lors de la première partie de
la saison dernière, Feghouli (29 ans)
s’est complètement métamorphosé lors
de la phase retour, parvenant à marquer
13 buts, toutes compétitions confondues,
tout en délivrant 7 passes décisives en
championnat. Annoncé sur le départ lors
du dernier mercato d’hiver, Feghouli
poursuivra son aventure en Turquie pour
une troisième saison de suite, à moins
d’un transfert dans un club plus huppé.

Le PAC, 3e du championnat de l’exercice
écoulé synonyme d’une première participation
dans une compétition internationale à partir
d’août prochain, s’apprête à réaliser trois
belles affaires en matière de transfert par les-
quelles la direction du club devrait renflouer
ses caisses. En effet, fidèle à ses traditions
dans ce registre, le PAC devra céder trois
joueurs issus de son académie de football à
des clubs européens. C’est le président du
club, Hassen Zetchi, le frère de Kheïreddine,
le patron de la FAF, qui le confirme. Annoncé
dans un premier temps proche d’un départ du
côté de la Russie et plus précisément chez le
CSKA Moscou, l’attaquant Naïdji ne devrait
finalement pas jouer dans ce pays. A cet effet,
Hassen Zetchi rassure : «Pour Naïdji, il y a des
contacts, mais ce ne sera pas la Russie. Il est
actuellement plus proche du championnat por-

tugais que d’un autre championnat. Là aussi,
ça se passe bien et on attend l’évolution des
choses.» 
Selon nos informations, l’attaquant internatio-
nal recalé de la dernière CAN, serait très
proche de la formation portugaise de Rio Ave.
Son coéquipier, Hichem Boudaoui, auréolé de
son titre de champion d’Afrique, est lui aussi
un acteur du mercato puisqu’il est ciblé par
des équipes comme Rennes ou encore Lille.
Cependant, les choses n’ont pas évolué avec le
vice-champion de France. 
Le président du PAC fait savoir à ce sujet : 
«On entend dire beaucoup de choses par rap-
port à cette histoire. Cependant, Lille ne sera
pas la prochaine destination de Boudaoui.
Ce que je peux dire et sans donner le nom du
club, c’est que le joueur est convoité par un
club italien de première division, mais aussi
par un club français. Actuellement, Boudaoui

est avec nous
mais les choses
devraient évoluer
sous peu. À chaque
fois qu’on donne des
noms, ça n’aboutit pas,
alors on préfère cette fois-
ci entourer les contacts en question avec le
maximum de secret.» Enfin, en ce qui concer-
ne Haithem Loucif, un autre joueur de PAC
recalé de la CAN, le président du Paradou AC
assure qu’il est plus proche du championnat
français. «Pour Loucif, c’est également clair il
va nous quitter prochainement et sa destina-
tion se rapproche beaucoup plus du champion-
nat français», a-t-il affirmé. Le PAC est le club
algérien qui exporte le plus ses joueurs à
l’étranger. Ses plus grosses opérations dans ce
registre concernent Bensebaïni et Atal qui 
évoluent respectivement à Rennes et Nice.

Galatasaray

Sofiane Feghouli autorisé à prolonger ses vacances
Nottingham Forest

Guedioura veut
changer d’air 
Auteur d’une magnifique CAN conclue
par par le titre du champion du continent,
Adlène Guedioura ne souhaite pas rester
avec Nottingham Forest la saison
prochaine. En effet, son coach Sabri
Lamouchi a indiqué à la presse que le
joueur espère être transféré durant ce
mercato estival et qu’il comprend très bien
la décision d’Adlène Guedioura surtout
après les belles prestations qu’il a montré
durant la Coupe d’Afrique des nations : 
«Je comprends sa situation, le club est en
train de trouver une bonne solution pour
les deux, c’est ça les joueurs importants 
il a fait une bonne compétition
dernièrement, s’il trouve un bon contrat
on doit à être patient pendant que les deux
clubs trouvent un accord pour lui», a
déclaré Lamouchi. Pour rappel, Guedioura
a fait 27 apparitions en championnat la
saison écoulée et il a délivré deux passes
décisives et marqué 2 buts.

Selon Estadio Deportivo
Le Bétis veut toujours
prolonger Mandi
La direction du Bétis Séville devrait
rencontrer les représentants de
l’international algérien, Aïssa Mandi, lors
des prochaines semaines afin de trouver
un accord de prolongation, selon les
informations d’Estadio Deportivo. 
Les dirigeants du club espagnol auraient
été approchés par plusieurs clubs
européens dans ce dossier ; des formations
de Ligue 1 française, de Premier League
ainsi que l’Atlético Madrid. Le champion
d’Afrique est lié au club andalou jusqu’en
juin 2021, une prolongation de contrat
assortie d’une revalorisation salariale est
en train d’être préparée au sein de la
direction des Béticos.

Roumanie

Billel Omrani en feu
Nous l’avions quelque peu oublié, lui qui
jouait des tours préliminaires de l’UEFA
CL en pleine Coupe d’Afrique, mais Bilel
Omrani avec son club roumain de Cluj
pète le feu en ce début de saison. Cluj qui
doit passer par 3 tours préliminaires pour
espérer intégrer les poules de la
Champions League, a commencé son
périple le 9 juillet en concédant la défaite
1-0 à Astana, au retour après avoir
concédé un but tôt dans le match, Bilel
Omrani à, lui tout seul en inscrivant un
triplé, permis à son club de se qualifier.
Une tête, un tir détourné et une Madjer
pour permettre à Cluj de passer au tour
suivant.

Cinq Africains 
dans le Top 101 
des plus grands
joueurs au monde
Cinq joueurs africains ayant fait

vibrer le  monde du football, que
ce soit en club ou en sélection,
figurent dans le  Top 101 des plus
grands footballeurs des 25
dernières années, selon le
magazine mensuel anglais
FourFourTwo. Il s’agit de
l’Egyptien Mohamed Salah (100e),
du Libérien George Weah  (99e),
des Ivoiriens Yaya Touré (93e) et
Didier Drogba (84e) ainsi que du
Camerounais Samuel Eto’o (80e).
Le classement est dominé par
l’international argentin Lionel
Messi, qui  devance le Portugais
Cristiano Ronaldo et le Français
Zinédine Zidane.  Suivent les
Brésiliens Ronaldo et Ronaldinho,
le Français Thierry Henry et  les
Espagnols Xavi et Iniesta. Pour la
même source, Lionel Messi est
l’athlète le plus naturellement doué
que le football a enfanté. 
«Il normalise le surhumain,
atteignant ainsi la  perfection
apparente avec un souffle
insouciant du pied gauche», écrit le
site. «Je suis désolé pour ceux qui
veulent se disputer le trône de
Messi, a  déclaré son ancien coach
à Barcelone, Pep Guardiola. C’est
impossible, ce  gamin est unique». 

Le milieu offensif algérien Riyad Boudebouz,  fraîchement transféré
à l’AS Saint-Etienne, se trouve avec son nouveau club  dans le Nord
de l’Angleterre pour un stage d’une semaine, le dernier avant  le
début de la saison, a indiqué le pensionnaire de la Ligue 1 française
sur son site officiel. Sur place, Boudebouz et ses coéquipiers dispute-
ront, sous la houlette de  l’entraîneur Ghislain Printant, deux matchs
amicaux contre Middlesbrough et  Newcastle. Le joueur algérien de
29 ans avait signé, samedi, un contrat de trois  saisons avec les Verts

de Saint-Etienne en provenance du Betis Séville  (Espagne) contre un
chèque de 3,5 millions d’euros. Le joueur formé au FC Sochaux
revient en France deux années après l’avoir  quittée pour l’Espagne. 
Il a évolué au Betis Séville avant d’être prêté  pendant six mois au
Celta Vigo. L’ASSE prendra part à la nouvelle édition de l’Europa
League, en compagnie  du RC Strasbourg et du Stade Rennais, où
évoluent les deux internationaux algériens Ramy Bensebaïni et
Mehdi Zeffane.

AS Saint-Etienne

Boudebouz en stage en Angleterre 

Transferts 
Le Paradou s’apprête à «exporter» 

trois joueurs en Europe
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Championnats de Ligue 1 et 2

La saison du renouveau ?
La parenthèse enchantée de la CAN ayant pris fin avec les célébrations à travers le pays du 2e sacre de l’Algérie.

Retour à présent à ce qui fera notre quotidien pendant toute une saison.

L’ on veut parler des championnats de la Ligue 1 et de la
Ligue 2 qui même s’ils sont décrié de toutes parts,
passionnent toujours des centaines de milliers de sup-

porters. Rien en effet ne peut remplacer la compétition locale,
malgré ses lacunes, ses insuffisances et parfois même son
manque de crédibilité. N’empêche, ça reste la seule attraction
chez nous pour les inconditionnels du ballon rond, notamment
les plus jeunes. Cette intersaison, il n’y a pas eu beaucoup de
remue-ménage. Les équipes se préparent avec les moyens du
bord, sachant que toutes ne sont pas logées à la même enseigne. 
Elles ont bénéficié d’un certain répit, puisque les fans avaient les
yeux braqués sur l’équipe nationale et son fantastique parcours
en Egypte. L’on devrait d’ailleurs profiter du succès des Verts
pour promouvoir le championnat local, même si cette édition ne
s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour de nombreux
équipes et pas des moindres. A commencer par le champion sor-
tant, l’USMA, dont les déboires juridico-financières, mettent en
péril l’avenir du club. Certes, les Rouge et Noir espèrent une sor-
tie de crise rapide, mais force est de constater que leur saison est
déjà compromise. Autre grosse cylindrée en difficulté, l’ES
Sétif, dont le président Hamar Hacène a été incarcéré dernière-
ment. L’Entente connaît par ailleurs des difficultés financières
aigues qui risquent de lui causer également beaucoup de tort. 
Ce n’est pas le cas du MCA fort du soutien indéfectible de
Sonatrach. Le Mouloudia a dépensé sans compter cet été en
recrutant des joueurs confirmés comme Djabou, Chafaï, Rebiai
ou encore Harrag. Les Vert et Rouge qui ont enregistré par
ailleurs le retour de Casoni à la barre technique, ont réalisé
jusque-là le meilleur mercato parmi toutes les équipes de l’élite.
Ils sont talonnés par le CRB dont l’embellie se confirme depuis
l’arrivée du Groupe Madar. Le Chabab, sans tambour ni trom-
pette, se prépare sereinement pour réaliser une grande saison. 
Les Rouge et Blanc ont renforcé leur effectif déjà riche, par de
bons éléments à l’image du gardien Gaia Merbah, Gasmi, Tabti,
Ziti, ainsi que l’Ivoirien N’guessan. Les autres formations se
contentent de peu eu égard à leur manque de moyens financiers
récurrent et rédhibitoire. D’une manière globale, il faut noter
que le championnat de la Ligue 1 s’est considérablement appau-
vri cet été avec le départ à l’étranger de nombreux joueurs de
valeur. Depuis la dernière résolution de l’Union nord-africaine
de football (UNAF) sur le libre transfert de joueurs maghrébins

entre les différents pays de cette zone (Maroc, Algérie, Tunisie,
Libye et Egypte), la Tunisie est devenue une destination privilé-
giée de nos joueurs. Ils sont plus d’une dizaine à avoir choisi ce
pays. La liste peut encore s’allonger dans les jours à venir.
D’autres ont opté pour les pays du Golfe et certains comme
Naïdji et Helaimia ont la chance d’émigrer en Europe. 
Pour un championnat faible, il exporte beaucoup de joueurs dont
la majorité, malheureusement pour leurs anciens clubs, est partie
libre de tout contrat. Une aberration pour des équipes qui se plai-

gnent du manque des revenus financiers. L’on s’attend donc à un
renouveau des effectifs. Peut-être que les clubs vont donner enfin
la chance aux jeunes issus des petites catégories pour découvrir
de nouveaux talents. Enfin, la Ligue tarde, pour sa part, a rendre
public les calendriers de la Ligue 1 et de la Ligue 2, alors que le
coup d’envoi du championnat est programmé pour le 15 août
prochain. Peut-être que ça se fera aujourd’hui ou au courant de
cette semaine. Car les fans piaffent d’impatience !

Ali Nezlioui

L’entraîneur Sid Ahmed Slimani, démis de ses fonctions à
l’USM Bel-Abbès, refuse de partir, s’appuyant sur le
contrat  dont il dispose et qui s’étale encore jusqu’en juin
prochain, a-t-on appris de la direction de ce club de Ligue
1 de football. Slimani a même dirigé la séance d’entraîne-
ment de la reprise effectuée  samedi soir, une séance mar-
quée par des turbulences causées par des supporters venus
réclamer à leur tour le départ du coach, a-t-on poursuivi  de
même source, indiquant qu’il a fallu l’intervention du 
service d’ordre pour calmer les esprits. Du coup, la direc-
tion de l’USMBA se retrouve dans l’embarras, vu que le

technicien ne veut pas entendre parler d’une résiliation à
l’amiable de son contrat, estime-t-on dans l’entourage du
club. Le conseil d’administration de l’USMBA, non satis-
fait de l’évolution de  l’opération de recrutement effectuée
par l’entraîneur Slimani, a résilié samedi le contrat de ce
dernier, rappelle-t-on. «Le match amical disputé sur le ter-
rain du WA Tlemcen (défaite 2-1) jeudi passé a montré que
l’effectif monté par l’entraîneur Slimani n’est pas à la  hau-
teur des espérances», avait confié le directeur général de
l’USMBA, Kaddour Benayad. La formation 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 recru-
tement tous azimuts. Néanmoins, la majorité des joueurs
engagés 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». Dans les milieux
du club, l’on avance le nom de l’actuel directeur  technique
des catégories jeunes du MC Alger, Mohamed Mekhazni,
pour éventuellement remplacer Slimani.

La JSM Skikda en stage en Tunisie  
La JSM Skikda, pensionnaire de la Ligue 2  Mobilis de football, a entamé, samedi, son second stage de préparation à 
Aïn Drahem (Tunisie), en prévision de la nouvelle saison 2019-2020. Arrivés vendredi dans la ville tunisienne, les Skikdis
ont abordé, samedi,  avec sérénité le dernier stage de pré-saison qui s’étalera sur douze jours. Selon la même source, ce
stage verra le déroulement d’un match amical face à l’ASO Chlef (Ligue 1), dès ce dimanche. Les V-noirs avaient entamé
leur préparation de la nouvelle saison le 15 juillet dernier au centre El-Bez de Sétif et ce jusqu’au 23 du même mois. 
Un match amical avait été programmé le 20 juillet au stade 8-Mai-1945 face à l’ES Sétif, perdu par les Skikdis sur le score
de 1-0. Sur le plan de l’effectif, la JSMS a été très active sur le marché des transferts en recrutant 9 joueurs. 
Il s’agit de Zahzouh (défenseur - ASM Oran), Ziouech (défenseur - NC Magra), Bahraoui (défenseur - WA Tlemcen),
Khoudi (défenseur - AS Aïn-M’lila), Aïbout (milieu - MO Béjaïa), Ledraoui (attaquant - US Biskra), Hamidi (attaquant -
ASM Oran), Siouane (attaquant - RC Arbâa) et Boutiba (attaquant - ASO Chlef). La saison dernière, la JSMS s’était
contentée de la 10e place au classement général avec 38 points au compteur. 

Le RC Relizane, pensionnaire de la
Ligue 2 de  football, voit enfin le bout
du tunnel et commence à remettre de
l’ordre dans la maison en attendant de
lancer la préparation technique de la
nouvelle saison. Le président,
Mohamed Hamri, qui a annoncé sa
démission dès la fin de l’exercice
passé, est revenu à de meilleurs
sentiments après avoir reçu des
assurances de la part des autorités
locales pour l’aider à mener le navire  
à bon port. «Des engagements ont été
pris par les autorités locales pour
s’impliquer davantage dans la gestion
du club, car comme tout le monde le
sait, j’ai dû supporter seul tout le
fardeau durant les trois dernières
saisons», a-t-il expliqué. L’intervention
des autorités locales a permis de nouer
des contacts avec une grande entreprise
algéro-turque implantée dans la wilaya
de Relizane pour éventuellement signer
un contrat de partenariat avec le club, 
a encore informé Mohamed Hamri. 
Cet important pas vers le dénouement
de la crise financière prévalant au
«Rapid» a encouragé le président à
reprendre son poste et enclencher la

préparation du nouvel exercice, a-t-il
assuré. A ce propos, il a procédé
samedi à la nomination d’un nouvel
entraîneur, en la personne de l’ancien
sélectionneur national, Meziane Ighil,
qui a officiellement paraphé un contrat
d’une année. L’arrivée d’Ighil a
coïncidé avec le recrutement de 3
joueurs expérimentés, à savoir, Seguer,
Bouazza et Mazari, «trois éléments sur
lesquels nous misons énormément pour
atteindre nos objectifs», a commenté
le président du RCR ajoutant que le
recrutement se poursuivra dans les
prochains jours, «tout en essayant de
convaincre les cadres de l’équipe de
rempiler». Le RCR, relégué en Ligue 2
depuis 3 ans, a raté de peu son retour
parmi l’élite lors de l’exercice passé.
Cette équipe a notamment failli en
déplacement, étant donné quelle a
réussi un sans faute à domicile. 
Il appartient néanmoins au nouvel
entraineur de rattraper le retard
sensible en matière de préparation
surtout que la date du coup d’envoi de
la saison footballistique 2019-2020
(mi-août) approche à grands pas. 

L’ASM Oran ne voit toujours pas le bout du tunnel,
même si l’équipe pensionnaire de la Ligue 2 de football
a entamé un stage à Oran, mais sans entraîneur en chef.
A moins de 3 semaines du coup d’envoi de la
compétition officielle prévu pour la mi-août prochain, les
dirigeants de l’ASMO enclenchent une course contre la
montre pour monter un effectif capable de relever le défi
la saison prochaine. Cependant, les choses se présentent
sous de mauvais auspices vu le départ massif des joueurs
de l’effectif de l’exercice passé, alors que la plupart  des
cadres conditionnent leur retour à l’entrainement par la
régularisation de leur situation financière. Même position
prise par l’entraîneur, Salem Laoufi, qui avait réussi la
saison passée à faire éviter la relégation à la formation de
«M’dina J’dida» qu’il avait rejointe dans les dernières
journées du championnat. En dépit de tous ces aléas,
l’équipe est entrée en stage bloqué à Oran depuis
vendredi passé. C’est grâce à la contribution de la
Direction de la jeunesse et des sports (DJS) que les Vert

et Blanc ont pu effectuer ce regroupement que dirige le
préparateur physique de l’équipe, indique-t-on du côté de
la direction du club. Néanmoins, seuls quelques cadres
du groupe, à l’image du capitaine Berramla, participent 
à ce regroupement en compagnie de plusieurs joueurs
promus des équipes jeunes du club, en plus de la
nouvelle recrue, Belaha, le désormais ex-défenseur
central du club voisin le MC Oran. Cela se passe au
moment où le flou persiste toujours au niveau de la
direction de l’ASMO vu que l’assemblée générale des
actionnaires qui devrait sceller le départ du président du
conseil d’administration, Mohamed  El Morro, n’a
toujours pas eu lieu. Cette situation risque de jouer un
mauvais tour au 2e club de la capitale de l’Ouest où l’on
donne l’impression de ne pas avoir retenu la leçon des
deux précédents exercices en particulier au cours
desquels l’équipe a évité de justesse la relégation au
troisième palier, estiment les observateurs. 

Ligue 2 
Le RC Relizane commence à

remettre de l’ordre dans la maison

ASM Oran 
Début du stage d’Oran, sans entraîneur et avec un effectif décimé 

USM Bel-Abbès

L’entraîneur Slimani refuse de quitter le club  
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Décès de Mohamed Béji Caïd Essebsi

Bedoui signe le registre de condoléances
à l’ambassade de Tunisie à Alger

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a signé, samedi, au siège de l’ambassade de Tunisie à Alger,
au nom du Gouvernement algérien, le registre de condoléances, suite au décès, jeudi dernier,

du président tunisien Mohamed Béji Caïd Essebsi, à l’âge de 92 ans.»

C’est avec une grande affliction que nous
avons appris la nouvelle du décès du frère
et militant, président de la République tuni-

sienne, Mohamed Béji Caïd Essebsi.
En cette douloureuse circonstance, je vous présente,
au nom du Gouvernement algérien et en mon nom, et
à travers vous, à la famille du défunt et au peuple
tunisien frère, mes condoléances les plus attristées et
mes profonds sentiments de solidarité et de compas-
sion», a écrit Bedoui sur le registre. «Avec la dispari-
tion de Béji Caïd Essebsi, l’Algérie, la Tunisie et le
Maghreb arabe perdent un militant nationaliste sin-
cère et une figure historique d’exception qui a su
allier sagesse des éclairés et savoir-faire des politi-
ciens», a-t-il souligné, ajoutant que «le regretté nous
a quitté après un parcours riche en militantisme et en

réalisations, à travers les différents postes de respon-
sabilité qu’il a eus à assumer, au service de son pays et
de son peuple, s’érigeant en fervent défenseur des inté-
rêts et des causes de sa partie».
«Le défunt est resté fidèle et dévoué à la Tunisie
jusqu’à son dernier souffle, en contribuant à l’édifica-
tion de son pays et de ses institutions.
Il a été l’homme des missions difficiles qui a su prou-
ver aux différentes générations que rien n’est impos-
sible lorsqu’il s’agit de servir la patrie».»
En cette douloureuse épreuve, je prie Dieu, Tout-
Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde,
de l’accueillir dans Son Vaste Paradis parmi les
pieux, d’assister les siens et de les armer de
patience», a conclu Bedoui.

M. T.

Corruption
L’ancien inspecteur général du ministère
de la Justice, Tayeb Benhachem,
soumis à une ISTN

L’ancien inspecteur général du ministère de la justice,
Benhachem Tayeb, à été soumis depuis ce samedi à une
interdiction de sortie du territoire national (ISTN) émise par le
procureur de la République du tribunal de Sidi M’hamed (Alger).
La mesure est vraisemblablement prise dans le cadre de l’enquête
entamée contre l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh pour
des soupçons de corruption dont lui aussi est sous le coup d’une
ISTN. Benhachem Tayeb a occupé le poste d’inspecteur général
du ministère de la Justice de 2013 à 2019 alors que Tayeb Louh
était garde des Sceaux.

Trois ex-walis de la wilaya de Tipasa
poursuivis en justice

Des poursuites judiciaires ont été entamées, par le juge
d’instruction de Tipasa, à l’encontre de trois ex-walis de la
wilaya, annonce la cour de justice de Tipasa dans un
communiqué publiéc ce dimanche.
ll s’agit de Abdelkader Kadi, Mustapha Layadhi et Moussa
Ghellai. Ils sont poursuivis pour «modification du caractère
agricole d’un terrain», «dilapidation de l’argent public»,
«mauvaise utilisation de la fonction» et «trafic d’influence»,
selon la même source. Les trois ex-walis sont déjà interdits de
quitter le territoire, ajoute le communiqué.

Les manifestants de Chlef libérés, 
mais condamnés à 2 mois
de prison avec sursis

Les deux jeunes manifestants, Salim Ihaddadene et Aït Yahia
Ali Ismaïl, ont été finalement libérés, mais s’en sortent tout de
même avec une condamnation à une peine de deux mois avec
sursis pour avoir brandi l’emblème amazigh lors des marches
populaires. Le verdict vient de tomber en effet au tribunal de
Chlef et on craignait le pire quand le procureur a requis une
lourde peine de 5 ans de prison et une amende d’un million de
dinars. La libération de ces deux manifestants est certes une
mesure de détente qui fait suite à l’engagement du président de
l’Etat d’intervenir auprès de la justice, mais elle ne règle pas le
problème du port du drapeau amazigh que même le régime de
Bouteflika n’avait jamais remis en cause.

Éducation nationale

Les résultats des concours de recrutement
et examens professionnels dévoilés 

Registre du commerce

Le délai de renouvellement prorogé
au 15 octobre 2019

Service national Régularisation de la situation des jeunes de 30 ans
et plus se poursuit dans de «bonnes conditions»

Le ministère de l’Education nationale a indiqué,
samedi, que les résultats des concours de recrutement et
des examens professionnels, organisés le 16 juillet
seront dévoilés lundi 29 et mardi 30 juillet 2019. 
L’annonce des résultats des concours de recrutement
aura lieu «le 29 juillet 2019 à 18h sur le site électro-
nique de l’Office national des examens et concours
(ONEC) : http://concours.onec.dz, où les candidats
retenus aux examens écrits peuvent retirer les convoca-

tions relatives à l’examen oral», a précisé le communi-
qué du ministère de l’Education nationale. 
«Les candidats retenus passeront l’oral, les 4 et 5 août
2019, selon les horaires et les lieux mentionnés sur la
convocation», a ajouté la même source. Pour ce qui est
des examens professionnels, les résultats seront dévoi-
lés le 30 juillet 2019 à 18h. Les listes des candidats
retenus seront annoncés à la même heure et au même
jour, au niveau des directions de l’Education».

Le délai de renouvellement des extraits de registres du
commerce des opérateurs opérant dans le domaine de
l’importation de matières premières, produits et mar-
chandises destinés à la revente en l’état, a été prorogé
au 15 octobre 2019, selon un arrêté publié au Journal
officiel (JO) N° 43. Cet arrêté modifie celui du 2
novembre 2017 qui fixe la validité de l’extrait du regis-
tre du commerce pour les opérateurs économiques
exerçant des activités relevant du secteur de l’importa-
tion de matières premières, produits et marchandises

destinés à la revente en l’état, à 2 années renouvelables.
Selon l’ancien arrêté, les opérateurs concernés dispo-
saient d’un délai de 6 mois pour se conformer à ce dis-
positif, mais les délais ont été prorogés plusieurs fois.
Le dernier délai fixé précédemment était le 15 avril
2019. «Les sociétés commerciales, déjà inscrites au
registre du commerce pour l’exercice des activités visées
à l’article 2 ci-dessus, sont tenues de se conformer aux
dispositions du présent arrêté avant le 15 octobre 2019»,
est-il noté dans le nouveau texte.

La régularisation de la situation vis-à-vis du
Service national des citoyens âgés de 30 ans
et plus au 31 décembre 2014 se poursuit dans
de «bonnes conditions», a indiqué, hier, le
ministère de la Défense nationale.
«Le ministère de la Défense nationale
informe que la régularisation de la situation
vis-à-vis du service national des citoyens

âgés de 30 ans et plus au 31 décembre 2014,
à savoir, ceux nés en 1984 ou antérieurement,
se poursuit dans de bonnes conditions».
A ce titre et «depuis le début de cette opéra-
tion jusqu’au 31 mars 2019, le nombre de
citoyens ayant bénéficié des mesures prési-
dentielles s’élève à 263 579 citoyens, dont
3768 résidants à l’étranger», détaille le com-

muniqué. Dans le cadre de ces mêmes
mesures, «931 300 retardataires des classes
antérieures à l’année 2014 ont également été
régularisés pendant cette même période»,
explique le MDN.
Par ailleurs, le ministère de la Défense natio-
nale porte à la connaissance des citoyens que 
«les centres et bureaux du service national, à

travers tout le territoire national, et au niveau
des représentations diplomatiques et consu-
laires à l’étranger, continueront à recevoir et
à prendre en charge, avec toute la célérité
requise, les citoyens concernés, afin de com-
pléter les procédures réglementaires, et régu-
lariser leur situation vis-à-vis du service
nationale», ajoute le communiqué.

Alger
Arrêt exceptionnel de la télécabine 

reliant Bab El Oued à Zeghara
L’exploitation de la télécabine reliant Bab El Oued à Zeghara (Alger) a été interrompue «exceptionnellement»,
hier, en raison de la programmation d’un exercice de simulation d’une opération de sauvetage sur cette ligne,
a indiqué un communiqué de l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC). Un exercice de simulation
d’une opération de sauvetage, qui sera exécuté en coordination avec les services de la Protection civile, est
programmé, dimanche, au niveau de la ligne de télécabine reliant Bab El Oued à Zeghara, induisant ainsi l’ar-
rêt exceptionnel de l’exploitation de cette ligne, à partir de 13h, ajoute le communiqué.
L’ETAC rassure les usagers de la télécabine Bab El Oued-Zeghara que la ligne sera à nouveau opérationnelle,
lundi, aux horaires habituels.
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