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Lutte contre la corruption

La justice ouvre
de nouveaux dossiers
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Distinction

Le Président Bensalah honore les meilleurs lauréats
du baccalauréat 2019 au Palais du peuple Lire page 24

ONS

L’Algérie enregistre une croissance globale
de 1,5 % au 1er trimestre 2019

La croissance globale du Produit intérieur brut (PIB) de
l’Algérie a atteint 1,5% au 1er trimestre 2019, en compa-
raison avec le même trimestre de l’année 2018, a annon-

cé l’Office national des statistiques (ONS). Cependant, la
croissance du secteur des Hydrocarbures s’est caractérisée par
une baisse de -7,7% au 1er trimestre 2019, contre -2,4% durant
la même période de l’année écoulée. Ainsi, le taux de crois-

sance du PIB, hors hydrocarbures, a été de 3,9% au cours du
1er trimestre de cette année, en comparaison avec la même
période de 2018. La croissance du PIB hors hydrocarbures, qui
reste «appréciable», est tirée essentiellement par l’activité des
services marchands, de l’industrie, du bâtiment, des travaux
publics et de l’hydraulique (BTPH) et enfin du secteur agrico-
le. Selon l’ONS, l’activité des services marchands a connu une

croissance réelle de l’ordre de 5,6% durant le 1er trimestre
2019, contre 3,6% à la même période en 2018. D’autres sec-
teurs ont, également, participé à cette performance du PIB
hors hydrocarbures. Il s’agit, en 1er lieu, du secteur de
l’Industrie qui a réalisé une croissance de 4,6%, contre 4,3%,
de celui du BTPH y compris les services et travaux publics
pétroliers qui a réalisé une croissance de près de 3%,...



Criminalité

Six narcotrafiquants arrêtés à Biskra et Tlemcen

Echos u our2 d j

Mardi 30 juillet 2019

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

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

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

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

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

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

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

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

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Lutte antiterroriste
Les forces de sécurité mettent la main

sur une cache d’armes et de munitions à Adrar

Oran
Deux bébés trouvent 
la mort et 15 autres
personnes blessées 
dans un accident 
de la circulation
Deux bébés de 18 mois ont trouvé la mort
et 15 autres personnes ont été blessées
dans un accident de circulation survenu
lundi près du douar Boufatis relevant de
la commune d’Oued Tlelat, a-t-on appris
de la direction de la Protection civile de la
wilaya d’Oran. Le drame s’est produit
suite à la collision entre deux véhicules
sur la RN 13, près du douar Boufatis,
dans la daïra d’Oued Tlelat. L’accident 
a causé la mort de 2 bébés alors que 15
autres personnes, dont 7 femmes, ont été
blessées, a indiqué le capitaine
Abdelkader Bellala. Les victimes ont été
prises en charge sur place avant d’être
évacuées à l’hôpital d’El Mohgone où
elles reçoivent les soins nécessaires. 
Les dépouilles des 2 bébés ont été
déposées à la morgue du même
établissement de santé. Les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête sur les circonstances de ce drame. 

� Arrestation 
d’un faux monnayeur 
en possession de 3,18
millions de dinars
Les éléments de la Gendarmerie nationale
de Sidi Chami (Oran) ont appréhendé un
individu en possession d’une somme de
3,18 millions de dinars en faux billets, 
a-t-on appris, ce lundi, de ce corps de
sécurité. Agissant sur des informations
signalant qu’un individu était en
possession d’une somme d’argent en faux
billets, les gendarmes, après d’intenses
investigations, ont réussi à identifier le
contrefacteur et à le repérer.
Il a été arrêté, mardi dernier aux environs
de 22h30, alors qu’il se trouvait dans une
des crémeries de la ville, a-t-on indiqué
de même source. La fouille du mis en
cause a permis de découvrir la somme de
3,18 millions de dinars en fausses
coupures de 2.000 DA. Il sera présenté à
la justice après l’achèvement de
l’enquête, a-t-on indiqué.

Des températures caniculaires dépassant
localement les 48° C toucheront 3 wilayas du
Sud du pays jusqu’à ce mardi soir, a indiqué, 
ce lundi, l’Office national de météorologie 
dans un bulletin météorologique spécial (BMS). 

Ces températures caniculaires affecteront les
wilayas d’Adrar et de Ouargla ainsi que le nord
de Tamanrasset, précis la même source, ajoutant
que la validité de ce BMS est en cours jusqu’à
aujourd’hui mardi à 21h.

Six trafiquants de drogue ont été
arrêtés et des stupéfiants saisis
par les éléments de la
gendarmerie dans les wilayas de
Biskra et Tlemcen, a indiqué, 
ce lundi, un communiqué de ce
corps de sécurité. Ainsi, à Biskra,
les gendarmes de la brigade de
Tolga, agissant sur
renseignements et en vertu de
mandats de perquisition, ont
interpellé 4 personnes âgés entre
20 et 31 ans et saisi à leurs
domiciles 274 comprimés de
psychotropes, 47,86 g de kif
traité, 3 téléphones portables,
ainsi que la somme de 698.350
DA, représentant le revenu de
vente de ces substances
prohibées, précise-t-on de même
source. Dans la wilaya de
Tlemcen, les gendarmes de la

section de sécurité et
d’intervention du groupement
territorial ont interpellé une
personne âgée de 29 ans, 
à hauteur du marché
hebdomadaire, en possession de
78 comprimés de psychotropes, 
2 g de kif traité, ainsi que la
somme de 20.000 DA,
représentant le revenu de vente
de ces drogues. Par ailleurs, 
les gendarmes de l’escadron
territorial de sécurité routière de
Bouira ont interpellé, lors d’un
service de police de la route
exécuté sur le tronçon de
l’autoroute Est-Ouest, reliant
Bouira à Alger, un individu âgé
de 36 ans, à bord d’un véhicule,
en possession de 203 téléphones
portables de différentes marques,
sans registre du commerce ni

factures. A Batna, les gendarmes
de la brigade de Zana El Beïda,
agissant sur renseignements 
et en vertu d’un mandat de
perquisition, ont interpellé un
individu âgé de 45 ans et saisi,

dans son garage érigé
clandestinement en abattoir 
300 kg de viande de volaille et
plus d’un quintal de viande rouge
impropres à la consommation,
ajoute le communiqué. 

Tlemcen
Un père et sa fille 
se noient à Bider
Comme à chaque saison
estivale, de nombreuses
noyades sont à déplorer
endeuillant parfois des familles
entières. Depuis le début de la
saison estivale, plusieurs
jeunes, surtout ceux qui
s’aventurent sur les plages non
surveillées, ont trouvé la mort.
Le dernier drame en date est
survenu samedi de la semaine
en cours sur la petite plage
rocheuse de Bider, jouxtant
celle de Marsa Ben M’hidi, où
un père en tentant de sauver sa
fille a été emporté avec elle par
les eaux sous les yeux horrifiés
des estivants impuissants.
Happés par les grosses vagues,
le père et sa fille ont
malheureusement péri et leurs
corps n’ont pu être repêchés
par les agents de la Protection
civile que plusieurs heures
après. Depuis le début des
grandes vacances, plusieurs
personnes, à cause de leur
imprudence, se sont noyées sur
les plages de Ghazaouet,
Honaine et Marsa Ben M’hidi
et des dizaines d’autres ont pu
être sauvées par les secouristes
de la Protection civile.

M. S.

Alger

Coupure d’électricité prévue 

aujourd’hui à Bab Ezzouar
L’alimentation en gaz sera interrompue aujourd’hui mardi au

niveau de la commune de Bab Ezzouar (wilaya d’Alger) en

raison de travaux d’entretien, a indiqué un communiqué de la

direction de distribution d’El Harrach relevant de la Société

de distribution d’électricité et du gaz d’Alger (SDA). Cette

coupure programmée de 8h jusqu’à 16h30 affectera en

particulier la cité des 200-Logements Ecotec, précise la même

source. La SDA met à la disposition de ses clients, pour toute

information, le numéro de son centre d’appel 3303, joignable

24h/24 et 7j/7, ajoute le communiqué.

La Protection civile dresse son bilan
18 morts et 49 blessés en 24 heures

Dix-huit personnes ont perdu la vie, alors que
49 autres ont été blessées, dans des accidents
de la circulation, survenus ces dernières 24 h
dans plusieurs régions du pays, selon un bilan
établi lundi par les services de la Protection
civile. La wilaya de Sétif déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de 11 personnes, au
moment où 13 autres ont été blessées, suite à
une collision entre un minibus de transport de
voyageurs et un camion, survenue sur la RN
5, dans la commune d’Ouled Saber. Au cours
de la même période, les secours de la

Protection civile sont intervenus pour repêcher
les corps sans vie de 4 personnes, mortes par
noyade en mer ou dans des zones interdites à
la baignade, dans les wilayas de Mostaganem,
Tizi-ouzou et Tiaret. S’agissant du dispositif
d’intervention de la Protection civile contre
les feux de forêts, la même source signale que
32 incendies de forêts et maquis ont été
enregistrés, avec des pertes estimées à 438
hectares brulés, un total de 9765 arbres
carcinés, ainsi qu’un feu de palmerais qui
s’est soldé par la perte de 170 palmiers.

BMS
Des températures dépassant les 48° C attendues

à Adrar, Tamanrasset et Ouargla

Une cache contenant des armes
et des munitions «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
lors d’une patrouille de fouille
et de ratissage menée près des
frontières, à Adrar, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
découvert, ce dimanche, une
cache d’armes et de munitions
contenant un fusil mitrailleur
de type FMPK, 2 mitrailleuses
de type RPK, un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov, un pistolet
mitrailleur de type MAT-49, 
14 canons de lance-missiles
120 mm, 50 obus 82 mm, 

ainsi que 2429 balles 
de différents calibres et 
10 chargeurs de munitions»,
précise la même source.
D’autre part et dans le cadre 
de la lutte contre le crime
organisé, un détachement 
de l’ANP «a intercepté, à
Tamanrasset, 6 immigrants
clandestins de différentes
nationalités et 2 orpailleurs,
en leur possession des
équipements d’orpaillage»,
tandis que des garde-côtes 
«ont saisi, à Ghazaouet -
wilaya de Tlemcen, 73 kg 
de kif traité». 
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Lutte contre la corruption

La justice ouvre
de nouveaux dossiers

La lutte contre la corruption se poursuit avec l’ouverture de nouveaux dossiers dans lesquels sont impliqués 
d’anciens hauts responsables du système Bouteflika.

C es dossiers ont été transmis à la Cour
suprême qui va convoquer les
concernés, en l’occurrence d’an-

ciens ministres et ex-walis, pour les audi-
tionner et prendre les mesures prévues par la
loi. Avant-hier, le parquet général près la
cour de Tipasa a transmis les dossiers d’ins-
truction de trois ex-walis de Tipasa poursui-
vis pour modification du caractère agricole
d’un terrain, dilapidation de deniers publics,
abus de fonction et abus de pouvoir, sur la
base de l’enquête judiciaire ouverte au
niveau de la cour de cette wilaya. Pour rap-
pel, la Cour suprême avait ordonné le réexa-
men de l’affaire de l’autoroute Est-Ouest.
Des peines de prison allant d’un an avec sur-
sis à 20 ans de réclusion ainsi que trois
acquittements ont été prononcées en mai
2015 contre 23 personnes morales et 
physiques impliquées dans cette affaire de
corruption, dont le procès s’est déroulé au
tribunal criminel d’Alger. 15 personnes et 7
entreprises étrangères étaient impliquées
dans cette affaire dont le procès a été tenu
après deux reports et une tentative de la
défense de le requalifier, en 2014, en correc-
tionnelle. Une demande rejetée par la Cour
suprême qui a confirmé que cette affaire
devait être traitée par le tribunal criminel
d’Alger. Récemment, le chef d’état-major
de l’ANP est revenu sur la corruption qui a
gangréné tous les secteurs réaffirmant que
«partant du fait que la lutte contre la corrup-
tion n’admet aucune limite et qu’aucune
exception ne sera faite à quiconque, cette
voie sera celle que l’institution militaire
veillera à entreprendre avec détermination,
posant ainsi les jalons de l’affranchissement
de l’Algérie du vice de la corruption et des
corrupteurs avant la tenue des prochaines
élections présidentielles». «Il y a lieu d’af-
firmer encore une fois la détermination de
l’institution militaire à accompagner la jus-
tice, avec une ferme conviction et un sens
élevé du devoir, ainsi que de la protéger de
façon à lui permettre d’exécuter convena-
blement ses missions et s’acquitter judicieu-
sement de son rôle de moralisateur, en déter-
rant tous les dossiers et en les traitant en

toute équité quelles que soient les circons-
tances, de façon à faire comparaître devant
la justice tous les corrompus quels que
soient leur fonction ou leur rang social», a-t-
il souligné. «Permettre à la justice de traiter
les lourds dossiers de corruption et mener
ses missions à terme, est un devoir national
dont l’institution militaire ressent, devant
Allah, l’histoire et le peuple, l’impératif
d’accomplir, quelles que soient les circons-
tances», a fait savoir Gaïd Salah. Pour lui, il
apparaît «clair aujourd’hui» au peuple algé-
rien à travers tous ces dossiers présentés
devant la justice qu’«il a été procédé par le
passé et de manière délibérée, à la mise en
place des conditions propices à la pratique
de la corruption». «Il apparaît également à
travers cela que ce qu’on appelait à l’époque
réforme de la justice n’était malheureuse-
ment que des paroles en l’air et des réformes
creuses qui, bien au contraire, ont encouragé
les corrompus à persister dans leurs méfaits
et ont été parrainés pour empiéter les droits
du peuple et enfreindre les lois délibérément
sans crainte et sans aucune conscience», 
a déploré le chef d’état-major de l’ANP.

La crise économique que traverse
le pays est due «en premier lieu,
à la mauvaise gestion de la part

de quelques responsables 
qui ont bafoué le devoir 

et le sens de l’engagement 
et de la responsabilité 

dont ils sont tenus de porter 
le fardeau»

Il a, dans ce cadre, estimé que «l’heure des
comptes est arrivée et le temps d’assainir
notre pays de toute personne malhonnête qui
s’est laissée tentée de troubler la vie quoti-
dienne du peuple algérien par de telles pra-
tiques et de tout ce qui a obstrué les horizons
face aux Algériens et semé la peur, voire le
désespoir en l’avenir». Par ailleurs, le géné-
ral de corps d’armée a souligné que tous les
indices confirment que la crise économique

que traverse le pays est due «en premier
lieu, à la mauvaise gestion de la part de
quelques responsables qui ont bafoué le
devoir et le sens de l’engagement et de la
responsabilité dont ils sont tenus de porter le
fardeau». La cause fondamentale de la crise
économique dont souffre le pays «est un
problème de gestion en premier lieu, à
savoir que les deniers publics étaient pour
certains gestionnaires, de l’argent commun,
voire permis, où ils se servaient à volonté
quand ils voulaient en toute impunité et sans
contrôle ou considération envers le poids de
la responsabilité dont ils portent le fardeau».
Pour lui, la responsabilité dans sa définition
la plus large, la plus exhaustive et la plus
correcte est «d’honorer sa parole et avoir
bonne conscience et c’est une qualité qui
permet à l’homme d’être à la hauteur de son
engagement». «La responsabilité, dans son
sens le plus profond, c’est tenir également

son engagement et rester fidèle au serment.
Mais ce qui parait étrange, c’est que la gra-
vité des dossiers présentés devant la justice
aujourd’hui démontre que les concernés par
ces dossiers ont perdu tous les attributs de
l’engagement, et les exigences de la respon-
sabilité, du fait de la mise à profit de leurs
fonctions, leur influence et leur pouvoir
pour transgresser les lois et enfreindre leurs
limites et leurs règles», a relevé Gaïd Salah.
Il a souligné que «cette gestion illégale a
permis de créer des projets stériles et sans
intérêts réels pour l’économie nationale. 
Ils ont été octroyés de manière sélective, et
à des montants astronomiques sous forme de
crédits, ce qui a perturbé la cadence du
développement en Algérie. Ces pratiques
viciées et immorales sont en parfaite contra-
diction avec la teneur des discours hypo-
crites de ceux qui les tenaient».

T. Benslimane

Un collectif d’Algériens compte rassembler
101 idées de sortie de crise et les présenter au
futur président de la République élu, a-t-on

appris, hier, auprès des auteurs de cette initia-
tive qui souhaitent apporter leur contribution
à l’édification d’une société «juste, prospère,

réconciliée avec elle-même». Dans une
contribution «inclusive plurielle et participa-
tive» pour l’accompagnement de la transition
démocratique en Algérie, le collectif «101
idées pour l’Algérie», qui aspire à être un
laboratoire d’idées et une force de proposi-
tion «originale innovante et participative», va
éditer un recueil «simple, accessible et pra-
tique» qui explique les priorités du pays,
notamment les axes stratégiques, les actions,
les cibles, les supports, les acteurs, les indica-
teurs et le budget. 
Ce collectif, s’affirmant comme un collectif
non corporatiste, non confessionnal, non
militant et à but non lucratif, compte à cet
effet apporter une «expertise d’usage» et par-
ticiper «activement» aux décisions du pays,
comme il s’engage à garantir et assurer le res-
pect de la liberté d’expression et d’opinion
par le biais d’un portail qu’il a déjà mis en
ligne (https://101ideesalgerie.org/). 
Les membres de ce collectif, porté légale-
ment et moralement par la CACI-France
(Chambre algérienne de commerce et d’in-
dustrie en France), vont regrouper les 101
idées dans un livre de 500 pages et qui seront
rendues publiques à l’occasion de la cam-
pagne électorale en Algérie. Ce livre, ont-ils
expliqué, n’est ni un programme politique ni

un programme économique. Considérant que
depuis le 22 février 2019, l’Algérie vit un
«puissant et profond» mouvement de contes-
tation pacifique et populaire, le collectif a
indiqué que le peuple algérien veut bâtir une
nouvelle Algérie, dont le socle est l’aspiration
à l’égalité homme/femme, le respect du plu-
ralisme et de la diversité, la libération des
champs politiques, syndicaux et médiatiques.
C’est dans ce contexte qu’ils affirment que
l’Algérie a besoin de tous ses enfants «sans
distinction et dans l’unité, unité qui a marqué
le Hirak depuis son début et fut sa teinture
principale», soulignant que les Algériens «ont
su avec génie, manifester leur soif de démo-
cratie et leur volonté de bâtir un Etat de
droit». C’est à travers le portail, une plate-
forme dépourvue de toute couleur ou appar-
tenance politique, que les citoyens s’expri-
ment et disent «ce qu’ils pensent être le
mieux pour le futur de l’Algérie». Un comité
de lecture des propositions postées dans ce
portail a été mis en place. Il est composé
d’universitaires et chercheurs algériens ainsi
que de membres de la communauté algérien-
ne en France, dont Mustapha Mékidèche,
Mostefa Khiati, Mohamed-Cherif Belmihoub
et Nacer Kettane.

M. M.

Sortie de crise

Un collectif compte présenter au futur président 101 idées
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Initiatives visant à sortir le pays de la crise

Djemaï dénonce l’exclusion
de certains courants politiques

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Djemaï, 
a dénoncé, hier, à Alger, l’exclusion de certains courants politiques des initiatives visant à sortir le pays de la crise, 

affirmant que le dialogue national «inclusif» était la seule solution pour atteindre cet objectif.

A l’ouverture des travaux de la
1re réunion du Bureau poli-
tique du FLN issu de la ses-

sion ordinaire du Comité central
(CC) tenue, jeudi dernier, Mohamed
Djemaï a longuement évoqué la
«politique d’exclusion» de nombre
de partis par les initiateurs de cer-
taines propositions visant à sortir le
pays de la crise. 
«Ce type de politique a toujours été
voué à l’échec dans les pays ayant
traversé des crises», a-t-il dit. Il a,
néanmoins, tenu à préciser qu’il ne
parlait pas de son parti en particulier,
soulignant que ce dernier «ne saurait
être exclu eu égard à sa longue his-
toire militante». Pour Djemaï, «le
patriotisme et le renoncement aux
intérêts personnels et aux postes
conjoncturels demeurent les seuls
facteurs à même de permettre au pays
de sortir de la difficile conjoncture
que traverse le pays». Il a affirmé que
sa formation politique «encourage
toutes les initiatives quelle qu’en soit
l’origine à condition qu’elles soient
authentiques, inclusives et porteuses
de solutions logiques et radicales».
Quant à la situation interne du FLN,
Djemaï a évoqué la question de his-
ser le nombre des membres de son

bureau politique à 29, un nombre
dépassant celui proposé au début des
travaux du CC, précisant à ce propos
que «les membres nouvellement
inclus sont membres du CC et jouis-
sent de la légitimité».
Il a dénoncé, dans ce sens, «les com-
plots internes qui utilisent les médias
comme tribune».
Dans le même sillage, Djemaï s’est
montré «surpris» de la démission de
Mohamed Alioui de la présidence du
comité des sages et le retrait d’Abbou
El Fadhel Baadji de son poste de
consultant. «Il y a un protocole à
suivre quand on choisit de se retirer
pour une raison ou une autre, ils
auraient pu me contacter directement
au lieu de l’annoncer à travers les
médias ou les réseaux sociaux», a-t-il
noté. Par ailleurs, le SG du FLN s’est
refusé à tout commentaire concernant
l’implication des responsables des
partis de l’ex-alliance présidentielle
(RND, TAJ et MPA), dans des
affaires de corruption, précisant que
«l’Algérie a besoin de tous et nous
tendons nos mains à toutes les obé-
diences politiques en vue de dialo-
guer pour surmonter cette conjonctu-
re difficile que traverse le pays».

Le PDG du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a
affirmé, hier, que l’endettement extérieur se fera sous
forme «de contrat» et permettra au Groupe de concréti-
ser ses plans de développement sans avoir à accorder
«des garanties». En marge de l’inauguration d’une agen-
ce intelligente de distribution de l’électricité et du gaz
fonctionnant à l’énergie solaire au niveau de la commu-
ne de Belouizdad (Alger), Boulekhras a précisé que ce
mode d’endettement qui se fera sous forme de «contrat»
était en cours d’examen au niveau de Sonelgaz, relevant
que le Groupe n’écarte pas l’éventualité d’y recourir,
d’autant que ce mode ne requiert pas d’accorder des
garanties et permettra au groupe de concrétiser ses plans
de développement. Le groupe Sonelgaz examine les
conditions et modalités de cet endettement extérieur, a
indiqué le ministre, ajoutant que le dossier sera soumis
par la suite au ministère de l’Énergie puis au gouverne-
ment. Le ministre a relevé, à ce propos, que l’endette-
ment extérieur se fera sous forme de «contrat» en ce sens
que «Sonelgaz s’acquittera de ses dettes en fonction de
ses transactions commerciales sans aucun problème»,
rappelant que de grandes entreprises de par le monde
recourent à ce mode de financement pour soutenir leurs

investissements. «Sonelgaz a besoin d’investissement
sur tous les plans pour améliorer la qualité du service et
développer ses plans et ses projets», a-t-il dit. Sur les rai-
sons qui ont conduit Sonelgaz à envisager le finance-
ment international, Boulakhras avait expliqué que «la
place financière locale ne répond plus aux besoins du
groupe, vu son niveau de dépenses, aussi bien sur l’ex-
ploitation que sur le développement». «Le recours à
l’endettement extérieur devient une nécessité. Sur le
plan économique, nous traversons une période difficile
depuis quelques années. Nous avons besoin de finance-
ment pour assurer nos plans de développement», a-t-il
précisé. Selon lui, Sonelgaz a besoin de «fonds pour
entamer les projets nécessaires pour pouvoir satisfaire la
demande future et s’inscrire dans une dynamique d’anti-
cipation, pour ne pas vivre la même situation qu’on a
vécu il y a 10 ans». Toutefois, l’endettement extérieur ne
serait qu’«une formule complémentaire» à côté des
fonds propres du groupe, le financement local y compris
du Fonds national d’investissement (FNI), ainsi que la
contribution financière de l’État. Dans ce sens, il a fait
savoir que le gouvernement examine les moyens de sub-
ventionner le groupe Sonelgaz afin de lui permettre de

«retrouver au moins son équilibre financier et contribuer
à ses programmes de développement». D’autres parts la
1re agence commerciale de distribution d’électricité et de
gaz fonctionnant à l’énergie solaire à 43% a été inaugu-
rée, hier, dans la commune de Belouizdad (Alger), en
concrétisation du principe d’efficacité énergétique et de
la rationalisation de la consommation de l’électricité. 
À l’occasion de l’inauguration de cette agence commer-
ciale «intelligente», Chaher Boulakhras a affirmé «que
ce modèle d’agence intelligente sera généralisé sur tout
le territoire national pour l’économie de l’énergie élec-
trique à même de la substituer par l’énergie propre, ajou-
tant que ces agences seront dotées de techniques
modernes en matière d’informatique en vue d’améliorer
les conditions d’accueil et de travail». Ces agences, a-t-
il poursuivi, seront dotées de centres d’appel travaillant
24/24 en vue de prendre en charge toutes les préoccu-
pations des citoyens à même d’effectuer des interven-
tions sur le terrain pour réparer n’importe quelle panne.
Aussi, un bureau d’orientation sera mis en place au
niveau de chaque agence pour orienter les clients et les
sensibiliser. 

Ali O.

Sonelgaz

Boulakhras : «L’endettement extérieur
est en cours d’examen»

Travail
Trois nouvelles organisations syndicales enregistrées

Trois nouvelles organisations syndicales ont été enregistrées
au niveau du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, a annoncé, hier, le ministère.
«Dans le cadre de la poursuite de traitement et d’actualisa-
tion des dossiers des demandes d’enregistrement des orga-
nisations syndicales des travailleurs et d’employeurs, le
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le
Pr Tidjani Hassan Haddam a délivré, ce lundi, 3 récépissés

d’enregistrement de la déclaration de constitution d’organi-
sations syndicales».
Il s’agit du Conseil national des journalistes algériens, le
syndicat national des pharmaciens algériens agrées et le syn-
dicat national autonome des auxiliaires médicaux en anes-
thésie et réanimation de santé publique. «Cette opération
s’inscrit dans le cadre du suivi des décisions issues de la
réunion du gouvernement tenue en date du 3 avril 2019

concernant l’examen des dossiers des demandes de consti-
tution en syndicats et ce, conformément aux dispositions de
loi N° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative
à l’exercice du droit syndical».
Le ministre du Travail rappelle, à ce titre, que ses services
«restent disponibles et à la disposition des représentants des
organisations syndicales des travailleurs et d’employeurs
pour répondre à leurs préoccupations».
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Énergies renouvelables

Le ministre de l’Énergie appelle Sonelgaz 
à relever le défi de la vulgarisation

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a appelé le groupe Sonelgaz à lancer les préparatifs nécessaires en vue de relever le défi de la vulgarisation
des énergies renouvelables en Algérie, dont la production, à l’horizon 2028, de 5,5 gigawatts d’énergie solaire.

I ntervenant à une cérémonie organisée,
dimanche soir, à l’occasion du 50e anni-
versaire de la création de Sonelgaz, le

ministre a précisé que la société Sonelgaz
«doit être prête à relever le défi d’acquisi-
tion des nouveaux modes de développement
des structures énergétiques dédiées à vulga-
risation des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique». A ce titre, Arkab a
estimé que la production, à l’horizon 2028,
de 5,5 gigawatts d’énergie solaire «requiert,
dès à présent, la disponibilité de tous les
acteurs ainsi que la préparation des proces-
sus de gestion, notamment ceux relatifs à la
modernisation des systèmes de gestion, à la
mise en place des réseaux et compteurs
intelligents, et à la décentralisation de la
gestion». Cette phase «s’inscrit dans le
cadre du long processus de mise en œuvre
du programme national de développement
des énergies renouvelables dans notre pays,
qui est en cours de développement», a indi-
qué le ministre, affirmant que «la maîtrise
de nouveaux processus de développement
des structures énergétiques dédiées aux
énergies renouvelables aura un impact posi-
tif sur la consommation nationale d’énergie,
et partant, sur les capacités d’exportation du
gaz naturel et des carburants». 

Arkab a appelé l’ensemble des respon-
sables et travailleurs de Sonelgaz à ne
ménager aucun effort en vue de réaliser les
programmes tracés pour approvisionner, à
moyen et long termes, les citoyens, en
électricité et en gaz, à travers l’ensemble
du territoire national et diversifier les
sources énergétiques dans le pays, à
encourager l’efficacité énergétique pour
préserver les ressources tarissables et à
œuvrer à créer une industrie nationale des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique pour assurer la transition éner-
gétique et créer de nouveaux postes d’em-
plois. Le ministre a rappelé, dans ce cadre,
le développement enregistré dans le réseau
de l’électricité et du gaz en Algérie, depuis
sa création en 1969, soulignant que la pro-
duction de l’électricité est passée à 20 000
mégawatts actuellement contre 600 méga-
watts il y a 50 ans.  Le taux national de
couverture en électricité a atteint 98%, tan-
dis que le taux de couverture en gaz s’élè-
ve à 63%, à travers plu de 1300 communes
raccordées sur un total de 1541». «En
dépit de toutes ces réalisations, il y a enco-
re du chemin à faire et nous devons tra-
vailler davantage pour atteindre les objec-
tifs escomptés, en l’occurrence : achemi-

ner les énergies aux citoyens selon les
normes internationales, la qualité supé-
rieure exigée et à bas coût», a ajouté le
ministre, exprimant «sa profonde convic-

tion» que le secteur de l’énergie continue-
ra à jouer son rôle de vecteur de l’écono-
mie nationale».

Moussa O.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, Tidjani Hassen Heddam a mis en avant, dimanche, à
Alger,  le rôle de la numérisation de son secteur dans l’amé-
lioration de la qualité des services et la facilitation des pro-
cédures administratives au profit des citoyens. Supervisant
la clôture des travaux d’un séminaire sur la numérisation et
les Technologies de l’information et de la communication
(TIC) au sein du secteur du Travail, Haddam a fait état de
l’adoption «d’une stratégie de numérisation en vue d’amé-
liorer les services et faciliter les procédures administratives
au profit des citoyens, révélant la mise en place de 11 bases
de données au niveau de l’administration centrale et des
établissements sous tutelle». Dans ce contexte, le ministre a

annoncé l’utilisation prochaine d’une application «de
reconnaissance faciale téléchargeable sur le téléphone por-
table qui évitera aux retraités de se déplacer pour présenter
le certificat de vie», en sus d’autres procédures techniques
relatives au système informatique. Cette opération s’inscrit
«dans le cadre de plusieurs projets de technologies de poin-
te lancés par le secteur dans le but d’optimiser la prestation
de services au profit des affiliés de la sécurité sociale et des
demandeurs d’emploi». Afin de permettre aux citoyens
d’exprimer leurs préoccupations, 4 centres d’écoute ont été
implantés au niveau des établissements sous tutelle, a indi-
qué le premier responsable du secteur, affirmant par la
même que son département «oeuvre à la généralisation de

la numérisation, notamment pour les start-ups au nombre
de 4369 structures créées via les dispositifs d’aide à l’em-
ploi offrant quelques 12 065 postes de travail.
C’est pourquoi, le ministère place les TIC au cœur de son
programme d’activité, dans le souci «d’améliorer la gestion
des établissements relevant du secteur et garantir ainsi une
meilleure qualité de services». Quelque 150 cadres ont pris
part à cette rencontre pour débattre de la transition numé-
rique au sein du ministère du Travail, passer en revue les
procédures adoptées par le secteur et les activités entre-
prises pour garantir une meilleure prise en charge des aspi-
rations des citoyens.

N. I.

La vigilance «doit rester de mise» en matière de
lutte contre les hépatites, en s’investissant en
particulier dans la prévention et le dépistage, a
souligné le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière à l’oc-
casion de la Journée mondiale contre l’hépatite,
placée cette année sous le thème : «Dépister et
traiter pour éliminer les hépatites». Intervenant à

cette occasion, le professeur Mohamed El Hadj,
qui représentait le ministère, a précisé que «la
vigilance doit rester de mise,  et pour cela une
stratégie nationale de lutte contre les hépatites a
été mise en place en impliquant tous les acteurs
y compris la société civile,  basée sur la préven-
tion, le dépistage, le traitement et l’accompagne-
ment des malades». Il a souligné que les hépa-

tites virales constituent un «véritable problème
de santé publique» dans le monde. Et «malgré
les avancées scientifiques, la prévention et la
lutte contre ces maladies demeurent un véritable
défi pour nos systèmes de santé». En Algérie,
classé comme un pays à moyenne endémicité
pour les hépatites B et C, ces maladies ont
connu une «réelle émergence» durant les
années 1990. Selon le professeur El Hadj,
l’évolution de la situation épidémiologique
montre que «le nombre de nouveaux cas d’hé-
patite B notifiés chaque année variait de 1300 à
1500 cas de 2010 à 2014, pour atteindre 3,33
cas diagnostiqués en 2018, soit une incidence
de 8,36 cas pour 100 000 habitants, où la
tranche d’âge de 20-44 ans est la plus touchée».
Pour l’hépatite C, le nombre de cas notifiés
chaque année variait «entre 500 et 600 cas,
pour atteindre 1138 cas en 2018, soit une inci-
dence de 2,69 cas pour 100 000 habitants, dont
40,6% ont été diagnostiqués chez les sujets
âgés de 45 à 64 ans». De ce fait, la lutte contre
les hépatites «demeure une priorité nationale»,
a-t-il fait valoir, soutenant que cette journée
constitue «une occasion pour souligner les pro-
grès déjà accomplis en matière de prévention et
de lutte contre l’hépatite et de s’engager davan-
tage à poursuivre l’action de dépistage et de
prise en charge en vue de son élimination dans
notre pays». En matière de prévention, l’action
du gouvernement se traduit par l’intensification
des actions de prévention qui sont menées à tra-
vers le pays, notamment, «la vaccination contre

l’hépatite B qui a été rendue obligatoire dans le
calendrier vaccinal de l’enfant depuis 2003,
l’introduction de la vaccination contre les hépa-
tites B à titre gratuit chez les futurs profession-
nels de santé depuis 2013, et la promotion du
dépistage des hépatites B et C». Les actions ont
porté également sur «la garantie de la sécurité
transfusionnelle grâce à la mise en oeuvre d’un
vaste programme qui repose, notamment, sur le
contrôle systématique et obligatoire de tout don
de sang, le renforcement des mesures d’hygiè-
ne dans les établissements de santé, et la multi-
plication des actions de sensibilisation», a-t-il
indiqué.  Concernant le traitement, les soins et
le soutien, les actions ont été traduites par «le
renforcement de la prise en charge des hépa-
tites par la mise en place des moyens humains
et matériels au niveau des 48 wilayas, l’élabo-
ration de guides de prise en charge thérapeu-
tique, la disponibilité des médicaments néces-
saires, la décentralisation de la prise en charge
des hépatites, et le développement de l’éduca-
tion thérapeutique des patients avec l’implica-
tion active de la société civile».
Il a mis l’accent, à cet effet, sur le fait que
«toutes ces actions sont menées dans le souci
de faire de l’accès à la prévention, au dépis-
tage, aux soins et au traitement un droit
garanti par la loi et qui a fait l’objet d’ins-
tructions et de directives ministérielles», afin
d’atteindre l’objectif d’éliminer l’hépatite
d’ici 2030 comme fixé par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).

Travail

Tidjani Heddam met en avant le rôle du numérique
dans l’amélioration des services fournis au citoyen

Lutte contre les hépatites

La vigilance «doit rester de mise»
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Baccalauréat 2019

La réussite est le résultat d’un effort collectif
Les meilleurs lauréats du baccalauréat 2019, distingués, hier, à Alger, par le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, ont affirmé que leurs bonnes

moyennes étaient «le résultat d’un effort collectif», exprimant leur souhait de contribuer à l’édification «d’une Algérie meilleure».

En marge de la cérémonie de distinction,
la lauréate Bounab Labiba de la wilaya
de Guelma, détentrice de la meilleure

moyenne au niveau national  (18,75) dans la
filière sciences expérimentales, s’est dite très
heureuse de sa distinction par le chef de l’État,
lors d’une cérémonie tenue, en présence de
hauts responsables de l’État et de membres du
gouvernement. «La réussite n’est pas le fruit
du hasard, mais celui d’efforts constants
consentis tout au long du parcours scolaire», a-
t-elle affirmé, indiquant avoir été «classée 1re

au niveau de sa wilaya aux épreuves du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) avec une
moyenne de 19,26». Bounab Labiba a tenu à
saluer «le soutien de ses enseignants et de sa
famille», avouant avoir toujours été animée
«d’une ferme volonté et détermination de rem-
porter la 1re place». Au sujet de ses projets
futurs, elle a fait part de son intention de satis-
faire ses parents, en optant pour la filière
médecine, et formé le vœu de «contribuer à
l’édification d’une Algérie meilleure». 
De son côté, le 1er lauréat dans la catégorie des
personnes aux besoins spécifiques, l’élève
Mokhtari Mohamed Rayane de la wilaya
d’Alger qui a obtenu une moyenne de 17,83
dans la filière des Sciences expérimentales
s’est déclaré «très ému» par cette distinction
du chef de l’État, soulignant que ce résultat est
le fruit d’un travail assidu et d’un effort col-
lectif auquel ont contribué les membres de sa
famille et l’ensemble du corps éducatif outre la
volonté farouche de décrocher avec brio le
sésame d’accès aux études supérieures.
Concernant son état de santé, Mohamed
Rayane, a indiqué que «les personnes aux
besoins spécifiques rencontrent de grandes dif-
ficultés aussi bien dans leur scolarisation que
dans leur vie quotidienne», soulignant que
«certaines écoles ne répondent pas aux normes
pour accueillir ces élèves,  contraignant ces
derniers à opter pour certains établissements».

«Même si cela est décourageant, je suis parve-
nu à faire face à ces difficultés et à relever le
défi pour faire la joie de ma famille», a-t-il dit,
appelant à mieux équiper les établissements
éducatifs pour faciliter la scolarisation des
élèves aux besoins spécifiques». Mohamed
souhaite suivre des études supérieures en
informatique pour «développer un système
national pour la protection des informations
qui puisse permettre à l’Algérie d’occuper une
place de choix parmi les pays développés en
matière de sécurisation des informations per-
sonnelles». Il souhaite que sa maladie (lésion
de la moelle épinière), qui est actuellement
prise en charge uniquement dans les pays occi-
dentaux, soit traitée en Algérie. S’agissant du
1er lauréat des Écoles des cadets de la nation,
l’élève Bousselah Mohamed de l’École des
cadets de la nation d’Oran, qui a obtenu une
moyenne de 17,97, s’est dit «très fier» de
représenter l’institution militaire. Il a d’ailleurs
tenu à remercier le Commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP) qui, a-t-il
dit, «s’est attelé à réunir tous les moyens maté-
riels et humains pour faciliter la scolarisation
des cadets et leur permettre d’atteindre tous les
ans de brillants résultats». Quant au secret de
cette brillante réussite des cadets, il a évoqué
«la discipline et le sérieux qui caractérisent le
cadre général de la formation des cadets de la
nation». Les Écoles des cadets de la nation
«dispensent le même programme que les
écoles ordinaires, mais l’enseignement dans le
cadre militaire permet une plus grande concen-
tration», a-t-il affirmé, ajoutant que «les com-
pétences dont jouissent ces écoles inculquent
aux élèves la persévérance et l’abnégation».
Le programme prévoit quotidiennement des
séances de révision obligatoires de plus de 2 h
après les cours, a précisé le lauréat, ajoutant
que «les classes restent ouvertes la nuit pour
les élèves qui veulent réviser individuellement
ou collectivement». Il a, également, tenu à

saluer les encadreurs qui «jouissent d’une
grande compétences et d’une longue expérien-
ce». Interrogé sur ses ambitions, le cadet de la
nation a dit vouloir rejoindre l’École prépara-

toire aux études d’ingénieur de Rouiba et
développer ses compétences au sein de l’insti-
tution militaire «au service du pays».

Belatreche A.

La Commission de la fetwa et de l’orientation
religieuse de la Mission algérienne du Hadj a
arrêté un programme riche en cours et confé-
rences visant l’encadrement des hadjis pour leur
permettre d’accomplir les rites du Hadj dans les
meilleures conditions. Dans ce cadre, le membre
de la Commission de la fetwa, le Dr Lakhmissi
Bezzaz a déclaré, hier, que le programme des
conférences «vise l’encadrement de tous les had-
jis algériens, à travers la répartition des membres
de la Commission sur les différents hôtels pour
dispenser des cours quotidiens aux hadjis, avec la
contribution de guides religieux». 
Ces conférences portent sur deux aspects impor-
tants, le 1er concerne l’intérêt à porter aux mœurs
et à la conduite à adopter par le pèlerin avant
l’accomplissement des rites du Hadj et le second
est lié aux dispositions du Hadj afin de permettre
aux hadjis d’accomplir «correctement» leurs
rites. Concernant les nouveaux contingents de
hadjis qui arrivent à La Mecque à partir des aéro-
ports de Djedda ou de Médine, le responsable a
dit que des cours sont dispensés régulièrement et

à certaines heures à chaque arrivée (après les
prières d’El Asr et d’El Icha). Ces cours portent
essentiellement sur les aspects comportemental
et éthique que doit adopter le Hadj, ainsi que les
valeurs morales et spirituelles comme la modes-
tie, la clémence, l’altruisme et la solidarité entre
hadjis, outre la préparation des aspectes spirituels
telles que la récitation du Coran, les évocations et
les prières. Il s’agit, également, de l’aspect natio-
nal consacré dans ces cours pour que le Hadj
demeure attaché à sa patrie, en priant pour le
pays, «notamment, en cette conjoncture nécessi-
tant la conjugaison des efforts de tous au service
de la patrie». Une grande affluence des hadjis a
été enregistrée dans ces réunions scientifiques,
assurées par la permanence de la Commission de
la fetwa au niveau des grands hôtels. La
Commission de la fetwa et de l’orientation reli-
gieuse s’est distinguée, cette année, par la réparti-
tion des hadjis en groupes, pour chaque vol vers
La Mecque, pour leur permettre d’accomplir leurs
rites au sein de groupes organisés.

Thabet S.

La directrice de la Pêche de la wilaya d’Alger
a affirmé, ce lundi, que l’apparition de requins
sur la côte algéroise était «ordinaire» et pas
«inquiétante», soulignant l’impératif d’éviter
tout contact avec cette espèce qui devient dan-
gereuse, lorsqu’elle se sent en danger. Rabiaâ
Zerouki a qualifié d’«ordinaire» l’apparition
récente de requins sur la côte algéroise,
notamment, à Aïn Bénian, Bologhine et Raïs
Hamidou, relayée largement sur les réseaux
sociaux, estimant qu’elle ne doit pas susciter
d’inquiétudes chez les estivants. «Il n’y a
aucune singularité dans cette apparition, d’au-
tant que ces requins se trouvent dans leur

environnement naturel au niveau de la côte
algéroise qui fait partie de la Méditerranée».
La Baie d’Alger regorge de plusieurs espèces
de requin qui peuvent être pêchées, commer-
cialisées et même consommées, ajoutant qu’il
s’agit d’espèces vulnérables, menacées, voire
en voie de disparition, qui doivent être proté-
gées. Pour ce faire, «il sera procédé, à l’ave-
nir, à la mise en place de mécanismes pour
l’organisation de la pêche de ces poissons
dans le but de les protéger, d’autant qu’ils
constituent un élément essentiel dans le cycle
de vie marine. Le requin fait partie des
espèces vivipares, la femelle s’approche géné-

ralement de la côte à la fin de l’hiver pour
pondre ses œufs en eaux chaudes et moins
profondes.  Le nombre de requins qui vivaient
en Méditerranée, près de 40 espèces, a reculé
d’une manière inquiétante, avait averti l’océa-
nographe François Sarano lors de sa visite en
Algérie, insistant sur l’impératif de protéger ce
poisson en voie de disparition. L’intervenante a
rappelé l’expérience pionnière sur le requin en
Algérie,  le film documentaire «Les maisons de
la mer», du réalisateur Hamza Mendil, élève de
François Sarano et le militant écolo, Amir
Berkane. Le duo prépare ensemble un 3e pro-
jet cinématographique. Après «Les maisons

de la mer», 1er documentaire scientifique algé-
rien réalisé en 2017, Palme de bronze au
Festival mondial de l’Image sous-marine de
Marseille la même année, le duo se lance dans
la réalisation d’un film animalier sous-marin
sur les requins, intitulé Le requin sur les côtes
algériennes. Dans un rapport intitulé «Les
requins en crise : un appel à l’action pour la
Méditerranée», publié à l’occasion de la
Journée mondiale des requins (14 juillet), le
Fonds mondial pour la nature (WWF) a aver-
ti que «les requins pourraient disparaître de la
Méditerranée, en raison de la surpêche et de la
pollution environnementale». A. M.

Mission algérienne du Hadj
Riche programme pour préparer les hadjis à accomplir leurs rites

Écologie

L’apparition de requins sur la côte algéroise n’est pas inquiétante
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ONS

L’Algérie enregistre une croissance
globale de 1,5 %, cependant, le secteur

des Hydrocarbures décroît de - 7,7 %
La croissance globale du Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie a atteint 1,5% au 1er trimestre 2019,

en comparaison avec le même trimestre de l’année 2018, a annoncé l’Office national des statistiques (ONS).

C ependant, la croissance du secteur des
Hydrocarbures s’est caractérisée par
une baisse de -7,7% au 1er trimestre

2019, contre -2,4% durant la même période de
l’année écoulée. Ainsi, le taux de croissance du
PIB, hors hydrocarbures, a été de 3,9% au
cours du 1er trimestre de cette année, en com-
paraison avec la même période de 2018. 
La croissance du PIB hors hydrocarbures, qui
reste «appréciable», est tirée essentiellement
par l’activité des services marchands, de l’in-
dustrie, du bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique (BTPH) et enfin du secteur agri-
cole. Selon l’ONS, l’activité des services mar-
chands a connu une croissance réelle de l’ordre
de 5,6% durant le 1er trimestre 2019, contre
3,6% à la même période en 2018.
D’autres secteurs ont, également, participé à
cette performance du PIB hors hydrocarbures.
Il s’agit, en 1er lieu, du secteur de l’Industrie
qui a réalisé une croissance de 4,6%, contre
4,3%, de celui du BTPH y compris les services

et travaux publics pétroliers qui a réalisé une
croissance de près de 3%, contre 5,1% durant
la même période de comparaison.
Une croissance positive a, également, concer-
né les secteurs de l’Agriculture avec +2,7%,
contre 4,5% et celui des services non mar-
chands avec +1,7% contre 2,3%, a détaillé
l’Organisme des statistiques. 
Les services marchands sont les transports et
communications, le commerce, les services
fournis aux entreprises et aux ménages, ainsi
que les hôtels-cafés-restaurants. Quant aux
services non marchands, ils concernent les
affaires immobilières, les services financiers et
les administrations publiques. En valeurs cou-
rantes, le PIB du 1er trimestre 2019 a connu
une hausse de 1,9% comparativement à la
même période de 2018. La hausse du niveau
général des prix au 1er trimestre 2019 a été de
0,4%, contre une hausse de 6,3% enregistrée
durant la même période de l’année écoulée. 
En 2018, la croissance globale du PIB a été

de 1,5%, alors que celle hors hydrocarbure a
été de 3,4%.

Hausse des prix 
à l’exportation de marchandises

le 1er trimestre 

Les prix des marchandises à l’exportation de
l’Algérie (en dinar) ont augmenté de 2,7%,
alors que ceux à l’importation ont diminué de
1,2% durant le 1er trimestre 2019, en compa-
raison avec la même période de 2018.
L’augmentation de l’Indice des valeurs uni-
taires (IVU) à l’exportation de marchandises
(prix à l’exportation), s’explique par des
hausses de 2,5% des prix des exportations des
hydrocarbures et de 6,5% des produits hors
hydrocarbures, précise une publication de
l’ONS sur les IVU du commerce extérieur de
marchandises, qui relève que «les prix des pro-
duits hors hydrocarbures n’impactent que fai-
blement l’évolution globale». Par groupe de
produits, les données statistiques de l’Office
indiquent que 5 groupes de produits sur les 7,
que contient la structure des exportations, ont
vu leurs prix augmenter. En effet, la hausse des
prix à l’exportation a concerné les groupes des
machines et matériels de transport (+28,9%),
les boissons et tabacs (+16,7%), les produits
chimiques et produits connexes (+6,7%), les
produits alimentaires et les animaux vivants
(+3,9%), ainsi que les combustibles minéraux,
les lubrifiants et les produits connexes
(+2,5%). Par ailleurs, d’autres groupes ont
enregistré des baisses des prix à l’exportation.
Cette variation baissière a concerné les articles
manufacturés et les articles manufacturés
divers avec (-3%), les matières brutes non
comestibles et les huiles, les graisses et les
cires d’origine animale ou végétale (-1,9%).
Pour les prix à l’importation de marchandises,
qui ont connu une légère baisse de (-1,2%)
durant le 1er trimestre 2019 et par rapport à la
même période de l’année écoulée, ils se sont
caractérisés par un recul des prix de 5 groupes

de produits sur les 9 qui constituent le groupe.
Ce recul a concerné les huiles graisses et cires
d’origine animale ou végétale (-13,3%), les
produits chimiques et produits connexes
(-10,3%), les groupes des machines et maté-
riels de transport (-9,9%), les articles manufac-
turés divers (-6,7%) et, enfin, celui des
matières bruts non comestibles, sauf carbu-
rants (-2,3%). Par ailleurs, d’autres groupes de
produits de la structure des importations ont
connu des hausses des prix durant les 3 pre-
miers mois de l’année en cours et par rapport à
la même période de l’année dernière. En effet,
la hausse a concerné les groupes des produits
boissons et tabacs (+17,3%), des produits ali-
mentaires et animaux vivants (+9,3%), les
articles manufacturés (+4,4%) et aussi les
combustibles minéraux, lubrifiants et produits
connexes (+3,1%).
En volume, les exportations de l’Algérie ont
enregistré une baisse de -7,3%, alors que les
importations ont augmenté de 4,3%, durant la
même période de comparaison. De janvier à
fin mars dernier, les exportations en valeur de
l’Algérie se sont élevées à 1111,5 milliard de
dinars, contre 1167,5 milliards de dinars à la
même période en 2018, soit une baisse de
4,8%. Quant aux importations, elles se sont
chiffrées à 1322,2 milliards de dinars, contre
1283,2 milliards de dinars durant la même
période de comparaison, soit une augmenta-
tion en valeurs de 3%.
Ces évolutions enregistrées durant le 1er tri-
mestre 2019 ont conduit à «un creusement du
déficit commercial qui a doublé en s’accrois-
sant de 82,1%». Ainsi, le déficit commercial
passe de 115,7 milliards de dinars au 1er tri-
mestre 2018 à 210,7 milliards de dinars à la
même période en 2019, selon les données pro-
visoires de l’Office.
Les prix des marchandises à l’exportation et à
l’importation de l’Algérie ont connu des
hausses respectives de 32,6% et de 11,4% en
2018 et par rapport à 2017.

Ali B. /Ag.

Le géant pharmaceutique français Sanofi a
accusé une perte nette de 87 millions d’euros
au 2e trimestre, où il a dû passer une déprécia-
tion massive pour un de ses traitements contre
l’hémophilie, l’Éloctate, dont les ventes sont
moins bonnes qu’espéré. Cette perte est liée à
diverses charges d’amortissement, notamment,
à une dépréciation de 1,84 milliard d’euros
principalement liée à Éloctate, explique un
communiqué du groupe, qui avait réalisé un
bénéfice de 762 millions d’euros à la même
période l’an dernier. La dépréciation de ce trai-
tement contre l’hémophilie est dû à «la perfor-
mance des ventes aux États-Unis» (-11% à
périmètre constant) ainsi qu’à «la révision des
estimations des ventes futures», précise-t-il. 
Sanofi avait mis la main sur ce traitement en
rachetant la biotech américaine Bioverativ,
dont il avait annoncé l’acquisition début 2018
pour 11,6 milliards de dollars. Le chiffre d’af-
faires est ressorti à 8,63 milliards d’euros, en
hausse de 5,5% (ou 5,8% à taux de change et
périmètre constants), un chiffre légèrement
supérieur au consensus d’analystes de Factset
(8,58 milliards d’euros). «Sanofi poursuit sa
phase de croissance et enregistre une solide
performance opérationnelle au 2e trimestre», a
commenté le directeur général Olivier
Brandicourt, cité dans le communiqué. Cette

performance a, notamment, été «soutenue par
la progression de Dupixent, avec son adoption
rapide dans la dermatite atopique et l’asthme
sur le marché américain», a-t-il ajouté. Dans le
détail, les ventes trimestrielles de Sanofi
Genzyme, l’entité de médecine de spécialités
du groupe, ont bondi de 21,8% à taux de
changes constants, à 2,29 milliards d’euros.
Parmi ces ventes, celles de Dupixent, un médi-
cament en immunologie, ont plus que doublé,
atteignant 496 millions d’euros. 
La division Sanofi Pasteur, dédiée aux vaccins,
s’est, également, illustrée sur le trimestre. Les
ventes se sont élevées de 24,7% à 1,02 milliard
d’euros, une croissance en particulier soutenue
par les vaccins pédiatriques.Ces fers de lance
ont permis de compenser le recul des ventes
dans le diabète (-7% à 1,29 milliard d’euros) et
les médicaments matures (-10% à 2,41 mil-
liards d’euros). «Nous sommes confiants dans
les perspectives de croissance pour l’année», a,
également, commenté   Brandicourt. 
Le groupe anticipe, désormais, une croissan-
ce de 5% du bénéfice net par action (BNPA)
de ses activités à devises constantes, «sauf
événements majeurs défavorables imprévus»,
soit le haut de la fourchette qu’il visait pré-
cédemment.

Yasmine Derbal

Industrie pharmaceutique
Sanofi affiche une perte nette de 87 millions 

d’euros au 2e trimestre
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Les feux de forêts, qui se sont déclarés le week-end
passé à Tipasa, ont été à l’origine de la destruction
d’une surface végétale de près de 17ha, outre une
coupure d’électricité au niveau d’un nombre de
communes de la région-Ouest de la wilaya. Au total
57 feux de forêts ont été déclarés, durant le week-
end, dont 17 ayant causé d’importants dégâts, soit la
destruction de prés de 17 ha de pin d’Alep, au
niveau de communes de l’Ouest de la wilaya, à
l’instar de Nadhor, Cherchell, Messelmoune, Arhat,
Gouraya et Damous. «Depuis la mi-journée de
samedi, l’opération d’extinction des flammes se
poursuit toujours au niveau des Douars «Rabet» de
Gouraya et «Sidi Benyoucef» de Messelmoune, ou
près d’une vingtaine de camions anti-incendies et
une vingtaine de pompiers sont toujours mobilisés
pour venir à bout de deux énormes incendies», a-t-
on ajouté de même source. «La force des vents-
ouest (60km/h), conjuguée aux aspérités difficiles de
la région et à la présence d’herbes sèches, ont
quelque peu compliqué le travail des pompiers, qui
ont passé la nuit de samedi à dimanche à éteindre
les flammes». Dans le même sillage, le directeur de
la distribution de l’électricité et du gaz à Tipasa,
Ahmed Brahimi, a signalé l’enregistrement, suite à
ces incendies, de pannes sur le réseau principal des
daïras de Gouraya et Damous, à l’origine de
coupures d’électricité, ce samedi, au niveau d’un
nombre de communes y relevant. «Ces pannes ont
été réparées, deux heures après, exception faite pour

la région de l’Oued Harbil de Guouraya, où les
équipes techniques de la Sonelgaz sont toujours à
pied d’úuvre». La coupure d’électricité a touché les
communes de Damous, Aghbal, Arhat,
Messelmoune, Guouraya, et Beni Milek, au moment
ou des nuages de fumées et de cendres ont été
propagés, par les vents, jusqu’à Sidi Amar et
Menaceur. Toujours selon les chiffres fournis par les
services de la Protection civile, la wilaya a
enregistré 97 feux de forêts (depuis le début de la
saison estivale) ayant causé la perte de 156 ha de
pin d’Alep, 45 ha de maquis, deux ha d’herbes
sèches, 30 ha de blé dur, 19 ha de récoltes, 2278 de
bottes de foin, et 227 arbres fruitiers.  

Tipasa  

Près de 17 ha de forêts ravagés 
par les feux 

Tizi-Ouzou
Une commission 
nationale de suivi 
de la saison estivale, 
en inspection
Une commission nationale intersectorielle
de suivi du déroulement de la saison
estivale est en mission d’inspection du
déroulement de la saison estivale, ce
dimanche, sur le littoral de la wilaya de
Tizi-Ouzou. La mission de cette
commission conduite par une directrice de
la gouvernance locale au ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Hamrit
Fatiha, est de vérifier si toutes les
conditions sont réunies pour garantir un
séjour agréable aux estivants sur les 8
plages autorisées à la baignade au niveau
des deux daïras côtières Tigzirt et Azeffoun,
a-t-on précisé de même source.
Cette sortie sur le terrain a été précédée par
une réunion de travail tenue, ce samedi, au
cabinet du wali, présidée par le secrétaire
général par intérim, Madjid Ammour et
durant laquelle le directeur du tourisme et
de l’artisanat a présenté un rapport
exhaustif concernant les moyens mobilisés
par l’ensemble des secteurs pour la réussite
de la saison estivale en matière d’accueil
des estivants, de sécurité, d’hygiène du
milieu ainsi que des programmes
d’animation culturelle, sportive et des
loisirs prévus durant tout l’été.

Kahina Tasseda 

BREVES 
BOUIRA            
- Ce dimanche, vers 15 h, un train des
voyageurs, qui venait d’Alger  se
rendant vers l’Est du pays, a percuté
une voiture de marque Hyundai type
Accent, au niveau du passage non
gardé se trouvant dans la ville de El
Esnam à quelque 8 km du cardinal Est
de la wilaya de Bouira. L’accident
s’est soldé par des dégâts matériels qui
ont endommagé le véhicule. Le
chauffeur de la voiture, qui s’est rendu
compte que son véhicule a calé au
milieu de la voie ferrée, quitta en
trombe et à toute vitesse sa voiture.
Alertés, les éléments de la protection
civile sur les lieux sont intervenus pour
dégager le véhicule. 

- Les éléments de la Protection civile
sont intervenus hier dans un accident 
de la circulation qui s’est produit sur 
la RN 5 à proximité du village Draâ
Lekhmis à 2 km à la sortie nord de
Bouira. Une collision entre une voiture
Renault Express et une motocyclette. 
Le conducteur de la moto a été
grièvement blessé et transporté par les
secouristes aux urgences du centre
hospitalier Mohamed-Boudiaf de
Bouira où il est gardé sous surveillance
médicale. Une enquête a été ouverte
par les éléments de la sécurité routière
de la gendarmerie territorialement
compétente.

Rentrée scolaire 2019-2020 à Alger

Réception de 70 complexes et 17 cantines
La prochaine rentrée scolaire (2019-2020) à Alger verra la réception de 70 complexes, 

17 cantines scolaires, 16 collèges et 7 lycées, a affirmé le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda.

D ans son intervention à l’occasion
de la distinction des majors de
promotion au niveau de la wilaya

d’Alger (diplôme de fin de cycle primai-
re, BEM et BAC), Sayouda a annoncé la
réception, pour la prochaine rentrée sco-
laire, de 70 complexes, 17 cantines, 16
collèges, 7 lycées, et 34 classes en exten-
sion et ce, dans le cadre de la poursuite
des efforts de la wilaya visant l’améliora-
tion des conditions de scolarisation des
élèves à travers les différents cycles
d’éducation. Dans le cadre des préparatifs
de la prochaine rentrée scolaire, il a été
procédé à la réalisation du projet de 98
établissements éducatifs à travers les dif-
férentes circonscriptions administratives
de la capitale et ce, après acquisition des
assiettes foncières, a-t-il ajouté, indiquant
que ces projets avaient été inscrits dans
les programmes additionnelles financés
par le budget de la wilaya et des com-
munes. Le wali d’Alger a fait savoir éga-
lement qu’il avait adressé, en ce sens, des

instructions quant à la nécessité de s’en-
gager pour le parachèvement de tous les
projets dans les délais impartis et au suivi
strict du programme des réformes que
connaissent les établissements éducatifs.
A noter que durant la cérémonie de dis-
tinction tenue au siège de la wilaya
d’Alger, en présence des walis délégués,
de la famille éducative et des différentes
autorités locales, plus de 50 élèves ont été
distingués dont ceux aux besoins spéci-
fiques. «La distinction, par les services de
la wilaya d’Alger, des lauréats aux diffé-
rents cycles éducatifs se veut un encoura-
gement pour leur distinction et un hom-
mage rendu aux efforts entrepris par les
enseignants et les parents», a déclaré
Sayouda, ajoutant : «Nous nous félicitons
non seulement de la réussite individuelle
de ces élèves, mais plutôt de celle d’un
investissement collectif auquel ont pris
part tous les acteurs du système éducatif
et des parents d’élèves». 

Houda H.

L’incendie qui s’est déclenché samedi soir au niveau
de la foret de Baïnem (15 km à l’ouest d’Alger) a
détruit près de  20 ha d’espaces forestiers. La conser-
vatrice des forets, Imène Saïdi a fait savoir que le pre-
mier bilan des dégâts causés par l’incendie fait état de
la destruction de près de 20 ha d’espaces forestiers,
relevant que le bilan définitif sera établi «une fois que
les services s’assurent de l’élimination de tous les
foyers d’incendie». L’opération de surveillance et de
suivi se poursuit au niveau de la forêt pour éviter un
éventuel déclenchement de l’incendie «qui a été maî-
trisé dans la journée de dimanche», d’autres facteurs
peuvent toutefois faciliter le déclenchement de l’in-
cendie d’où la nécessité de prendre des mesures de
prévention et de veille nécessaires. Une fois l’incendie
constaté, les trois brigades mobiles de la protection des
forêts sont intervenues (circonscriptions des forêts de
l’Est, du Centre et de l’Ouest), soutenues par 3 véhi-
cules 4X4, 2 camions citernes et environ 50 éléments
mobilisés. Les communes d’El Hammamet, de
Bouzaréah, de Chéraga, d’Alger Centre et de Raïs
Hamidou, en coordination avec la Direction des res-

sources en eau ont mis à disposition des équipes sur
place des citernes d’eau pour maîtriser le feu et empê-
cher l’incendie de ravager encore plus d’espace. Le
sous-lieutenant Sadek Kamel de la Protection civile
d’Alger a précisé, quant à lui, que l’extinction des feux
avait eu lieu vers 9h du matin, tandis que les moyens
mobilisés continuent à être à pied d’œuvre en prévi-
sion de tout autre éventuel foyer d’incendie. Au total,
huit camions de pompiers, auxquels s’ajoutent dix
autres de l’Unité nationale d’instruction et d’interven-
tion de Dar El Beïda et deux  hélicoptères du groupe-
ment aérien relevant de la direction générale de la
Protection civile ont contribué à l’extinction des feux
qui, a-t-il estimé, «n’ont occasionné fort heureusement
aucune perte humaine». A noter que la forêt de
Baïnem, la plus importante au niveau de la capitale,
constitue un espace de divertissement et offre des pay-
sages naturels éblouissants. Elle s’étend sur une super-
ficie de 504 hectares avec des frontières avec 5 com-
munes à savoir : Bouzeréah, El Hammamet, Raïs
Hamidou, Aïn Benian et Beni Messous. 

H. H.

L’incendie de la forêt de Baïnem 
a détruit plus de 20 hectares d’espaces forestiers
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Les projets de réhabilitation de 79 écoles primaires répartis sur
diverses communes de la wilaya de Constantine, seront réception-
nés, vers la mi-août prochain, a-t-on appris, ce dimanche, auprès

du Directeur de l’administration locale (DAL), Abdelhakim
Bouferoua. L’ensemble de ces structures scolaires dont les travaux
de rénovation avancent à un rythme jugé «satisfaisant» sera opéra-
tionnel, au titre de la rentrée prochaine 2019-2020, a précisé à la
presse le même responsable. La concrétisation de ces opérations
inscrites au titre de l’exercice 2019, a nécessité la mise en place
d’une enveloppe financière estimée à 400 millions de dinars, selon
le même responsable. Les actions engagées, a-t-il détaillé, ont ciblé
les salles de classe en état de dégradation à travers la réfection de
l’étanchéïté, la réparation des fenêtres et des portes, la peinture
ainsi que certains équipements et des sanitaires, l’acquisition du
mobilier scolaire, tables et chaises, notamment. L’objectif de la
réalisation de cette opération est d’améliorer les conditions de tra-
vail et de scolarisation du personnel éducatif et des élèves, a indi-
qué dans ce même contexte le DAL, soulignant que des instruc-
tions ont été données aux chefs de daïras pour le suivi de ces pro-
jets afin d’accélérer les travaux et garantir la réception de ces chan-
tiers dans les délais précis. Certaines cantines scolaires relevant de
ces établissements ont fait l’objet, également, d’une action de réno-
vation inscrite dans le cadre des directives visant le respect des
conditions de restauration et d’hygiène, ajoute la même source. La
wilaya de Constantine dispose actuellement d’environs 600 éta-
blissements scolaires, tous cycles d’enseignement confondus dont
395 écoles primaires, a-t-on conclu. M. El Hadi

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à
dimanche, au niveau d’une ferme agricole sise à la cité Zighoud-
Youcef, dans la commune de Besbes (El Tarf) ravageant un stock de
bois utilisé comme matériau de construction ainsi que divers arbres
fruitiers, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.
L’incendie, enregistré aux environs de minuit, dans un dépôt rele-
vant de la ferme agricole Hosn Djiouar, appartenant à un privé, a
détruit un stock de bois utilisé dans le domaine de la construction
ainsi que 55 néfliers et 12 oliviers plantés à proximité, a précisé le
sous-lieutenant Guesmi Layachi.

Se déployant dès l’alerte donnée, les éléments de la Protection civi-
le ont pu arriver à bout du sinistre tôt le matin, ce qui a permis de
préserver des flammes, une bétonneuse, une grue ainsi que 1,5 hec-
tare de nèfles, a précisé la même source, signalant que les sapeurs-
pompiers sont encore sur le lieu du sinistre pour la surveillance de
«l’évolution de la situation» et l’empêchement de la «propagation
des flammes» en cette période de forte canicule. Selon les informa-
tions fournies par les mêmes services, la wilaya a enregistré, durant
le week-end dernier, 8 incendies ayant ravagé 8 ruches d’abeilles,
20 bottes de foin et 21 oliviers.

Constantine

Réception à la mi-août des projets
de réhabilitation de 79 écoles primaires

El Tarf
Un stock de bois pour la construction 

et plusieurs arbres fruitiers ravagés par 
un incendie dans une ferme agricole à Besbes

BREVES
BEJAIA
- Un lot de cinq habitations illicitement construites a
été soumis à la démolition, ce dimanche, dans le
nouveau pôle urbain de Sidi Bouderham, situé à la
périphérie ouest de la ville de Béjaïa suite à une
initiative combinée de la commune et de la
Gendarmerie nationale, a indiqué la cellule de
communication de la wilaya. Cette 1re action qui
intervient dans le cadre de récupération du foncier
communal est le prélude à une opération d’envergure
qui repose sur la démolition d’un lot global
d’habitation, construite dans les mêmes conditions,
composé d’une trentaine de maison et décidée au
terme d’une réunion de concertation qui a
rassemblée l’exécutif communal et les services
concernés de la wilaya. L’opération qui devait
toucher d’autres lots n’a pu être conduite à la
cadence voulue en raison de la configuration du site,
situé sur une colline (les hauteurs de Béjaïa) et
dépourvu d’accès, a-t-on ajouté soulignant la volonté
des autorités locales à se réapproprier tout le site,
prédestiné un programme de logements publics de
9000 unités dont 7000 sont déjà lancés.
Les logements en sursis de lancement, soit 1400
unités concernent un programme de type AADL 2.
Les travaux seront lancés après la récupération de
l’assiette de terrain occupé illégalement. 

EL TARF
- Les services de la sûreté de la daïra de Bouhadjar
(El Tarf) ont arrêté un individu faisant l’objet de 2
mandats de d’arrêt pour notamment contrebande,
faux et usage de faux dans des documents officiels et
délit de fuite à la suite d’un accident de la
circulation, a-t-on appris, ce dimanche, auprès du
chargé de la communication à la sûreté de la wilaya.
Originaire de la daïra de Bouhadjar, cet individu
qualifié de «dangereux» a été appréhendé par les
services de la police au niveau de cette même
localité frontalière, a ajouté le commissaire Labidi
Mohamed Karim. Le mis en cause, un
quadragénaire, était activement recherché pour son
implication dans deux affaires distinctes, l’une
concerne la conduite en état d’ébriété et fuite après
s’être rendu responsable d’un accident de la
circulation et l’autre porte sur le faux et usage de
faux dans des documents officiels, la conduite d’un
véhicule doté d’une plaque d’immatriculation non
conforme avec refus d’obtempérer et la contrebande,
a-t-on affirmé de même source. Présenté par devant
le magistrat instructeur près le tribunal de Bouhadjar,
le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt. 

Khenchela

Appel au renforcement
de la prévention contre l’hépatite

Les intervenants à une rencontre médicale organisée, ce dimanche, à l’Établissement hospitalier
Ahmed-Ben Bella de Khenchela, ont prôné la nécessité de renforcer la prévention

contre l’hépatite afin d’éviter qu’elle ne fasse de nouvelles victimes.

L es participants à cette rencontre sur
cette maladie, tenue à l’occasion de la
Journée mondiale contre l’hépatite, à

l’initiative de l’association «S.O.S» en coor-
dination avec la direction de la Santé et de la
population, ont unanimement souligné que la
société civile se doit de prendre part au tra-
vail collectif de sensibilisation et de préven-
tion contre cette maladie infectieuse. Dans
son allocution d’ouverture, le Directeur de la
santé et de la population, Fayçal Nemouchi a
tenu à rappeler que les pouvoirs publics n’ont
ménagé aucun effort pour mobiliser les
moyens humains et matériels afin d’éviter
l’apparition de nouveaux cas d’hépatite vira-
le soulignant que malgré les rares cas d’hé-
patite enregistrés dans la wilaya de
Khenchela durant l’année 2019, «le service
de prévention de la Direction de la santé et
l’hôpital Ahmed-Ben Bella œuvre en perma-
nence à l’organisation de campagnes de sen-
sibilisation contre les maladies hépatiques».
Il a pour la circonstance souligné l’importan-
ce de continuer à inspecter les salons de coif-
fure et les cabinets de chirurgie dentaire, des
espaces, qui, selon lui, restent des sources
majeures de transmission de maladies conta-
gieuses comme l’hépatite C. La chargée des
dossiers des hépatites B et C dans le wilaya
de Khenchela, la Docteure Samia Hamam, a
pour sa part souligné l’importance de faire

comprendre aux citoyens qu’il existe plu-
sieurs types d’hépatites dont certains peuvent
être rapidement traités tels que l’hépatite A
qui survient généralement chez le jeune adul-
te et l’enfant. Cette spécialiste a affirmé que
le Centre de traitement de l’hépatite virale de
Khenchela fait partie des meilleurs centres de
ce genre à l’échelle nationale, indiquant que
«Khenchela est la première wilaya à avoir
fait bénéficier les malades du nouveau traite-
ment contre l’hépatite». Pour sa part, la spé-
cialiste en médecine du travail, la Docteure
Souhila Mazouzi a révélé qu’en raison de
leur environnement de travail les agents
d’hygiène et employés des Centres tech-
niques d’enfouissement sont les plus exposés
à l’hépatite virale, incitant cette catégorie de
travailleurs à se faire dépister au moindre
accident de travail et autre épisode à risque.
le Dr Abdelhalim Saïdi, médecin consultant à
la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (Cnas) a quant à lui
expliqué les procédures établies par la Cnas
dans le cadre de la sécurité sociale et des
accidents de travail, pour la prise en charge
des travailleurs contaminés par cette maladie.
Il est à noter que, selon les chiffres de l’orga-
nisation mondiale de la Santé, près de 325
millions de personnes vivent avec une hépa-
tite chronique. 

Mechaka A.
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Accompagnés de leurs parents, pas moins de 500 élèves, qui ont obtenu
l’examen de la sixième avec une moyenne supérieure à 9 sur 10, se sont
présentés hier aux épreuves du concours d’accès à l’Ecole des cadets de
la nation Ammar-Mohamed, de la ville de Tiaret, au titre de l’année sco-
laire 2019-2020. En effet, pour 100 places disponibles, 500 élèves, de
sexe masculin, doivent d’abord passer la visite médicale avant de
concourir dans l’épreuve d’éducation physique et les matières essen-
tielles comme les mathématiques, la langue arabe et la langue française. 
Ouverte en 2016, l’Ecole des cadets de la nation de Tiaret, dotée de 20
classes de 20 élèves chacune, en est déjà à sa 4e promotion pour former

l’élite de demain. Avec des résultats très satisfaisants obtenus lors des
examens du BEM grâce à la rigueur, la discipline et le sérieux imposés
par cette institution à ses élèves, issus de toutes les couches de la socié-
té, l’Ecole des cadets de la nation de Tiaret, à l’instar des neufs autres 
disséminées à travers le pays, applique le programme d’enseignement
officiel du ministère de l’Education nationale, tout en inculquant aux
cadets les règles de base de la discipline militaire à travers une formation
paramilitaire, ajoutée à un programme complémentaire en éducation 
physique, civique et morale.

Mancer T.

Tiaret
Plus de 500 candidats au concours d’accès à l’Ecole des cadets

Chlef 
Pour la réfection des chemins dégradés  

Une enveloppe de 5.000 milliards de centimes a été dégagée par le ministère des Travaux publics pour la réfection des chemins communaux 
à travers le pays. C’est ce qu’a annoncé la semaine dernière le ministre du secteur, Mustapha Kouraba, lors de la visite qu’il a effectuée à Chlef.
Cette dotation fait suite, selon lui, aux préoccupations soulevées par les responsables et élus locaux des wilayas quant au mauvais état de ces
passages stratégiques, notamment dans les zones reculées. Elle vient, dit-il, soulager les APC qui n’ont pas les moyens financiers de prendre en
charge ce type de travaux. Il faut rappeler que les mêmes préoccupations avaient été exprimées par les autorités de la wilaya de Chlef concernant
la dégradation avancée de la plupart des chemins communaux s’étalant sur 2668 km, dont 468 km ne sont pas bitumés.
En outre, le ministre a indiqué qu’une enveloppe de 2.400 milliards de centimes a été octroyée au secteur des travaux publics dans la wilaya 
de Chlef pour la réalisation de 24 projets routiers, parmi eux des passerelles, des ouvrages d’art et des trémies.
Par ailleurs, il a visité l’aéroport international Aboubakr-Belkaïd de Chlef, où il a pris connaissance du projet d’extension de l’aérogare, dont les
travaux devraient être lancés en 2020. Toutefois, le premier responsable du département des travaux publics a occulté deux dossiers importants :
les retards considérables qu’accusent le chantier de réalisation de la 1e tranche de la pénétrante Chlef-Ténès, et le projet d’extension du port de
Ténès, pour lequel cette liaison autoroutière est justement dédiée.

Relizane  
Les flammes détruisent
20 hectares de maquis 
et 350 arbres fruitiers 
à Souk El Had
Un incendie, qui s’est déclaré samedi
dans la commune de Souk El Had (100
km à l’est de Relizane), a ravagé 20 ha
de maquis et 350 arbres fruitiers, a-t-on
appris de la cellule d’information de la
Protection civile de la wilaya. 
Ce feu déclaré dans une forêt de
l’Ouarsenis ouest au lieu-dit «Ouled
Mustapha» à Souk El Had a ravagé 20 ha
de maquis et 350 arbres fruitiers et 26
ruches d’abeilles, a-t-on indiqué. Il s’agit
de 130 arbres de grenadiers, 180
d’oliviers, 50 de figuiers, 20 poiriers et
35 vignes, a-t-on précisé.
L’intervention des agents de la Protection
civile a permis d’empêcher la
propagation des flammes à d’autres
espaces de cette foret, mobilisant une
équipe de la protection civile.
Les services de la Gendarmerie nationale
ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de cet incendie.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

L’épidémie de la rougeole
maîtrisée grâce à la vaccination

L’épidémie de la rougeole qui a touché l’ensemble du territoire national, au cours de l’année 2017 
et jusqu’à la fin de l’année 2018, a été maîtrisée grâce à la vaccination, a souligné la directrice

de l’Observatoire régional de la santé d’Oran (ORS), le Dr Nawel Belarbi.

C ontactée après la publication, à la fin
de ce mois de juillet courant, du bilan
de l’ORS de l’année 2018, qui fait état

d’un taux d’abandon du vaccin ROR (rougeo-
le, rubéole et oreillons) dans la région ouest
de l’ordre de 28,1%, le Dr Belarbi a assuré
que le tir a été rectifié et que désormais les
appréhensions sur ce vaccin ont été dépas-
sées. «Suite à une -mauvaise publicité- menée
autour de ce vaccin en 2017, de nombreux
parents avaient décidé de ne pas vacciner
leurs enfants, ce qui a conduit à l’apparition
de l’épidémie 2017-2018», a-t-elle expliqué.
«Fort heureusement, le tir a été rectifié et la
situation a été prise en main par les services
de santé», a-t-elle affirmé, expliquant que «les
parents, qui ont compris que la non-vaccina-
tion de leurs enfants conduirait à l’apparition
d’épidémies, ne ratent plus les rendez-vous de
la vaccination». 
Ce constat établi par les responsables des
structures sanitaires chargées de la vaccina-
tion devra être confirmé par des chiffres à la
fin de l’année 2019. Le taux d’abandon est
ainsi appelé à baisser grâce à la prise de
conscience des parents, appuyée par des cam-
pagnes de sensibilisation, et le nombre de cas

de rougeole également, affirme la même res-
ponsable. En effet, conformément aux direc-
tives du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, à
chaque fois qu’un cas de rougeole est dia-
gnostiqué, tout l’entourage du malade jusqu’à
l’âge de 40 ans, est vacciné. «Ces mesures
porteront leurs fruits dans les mois et années à
venir», prédit le Dr Belarbi. L’épidémie 2017-
2018 a touché toutes les wilayas de l’Ouest
avec une incidence régionale estimée à 119.4
cas pour 100 000 habitants, note-t-on dans le
bilan de l’ORS. L’incidence la plus élevée a
été enregistrée dans la wilaya de Relizane
avec 292 cas par 100 000 habitants et la plus
faible à Aïn Témouchent avec 19,6 cas pour
100 000 habitants. 
Le Dr Balarbi regrette, toutefois, l’arrivée tar-
dive des statiques. Le bulletin de bilan de
l’année 2018 n’a été édité qu’en juin 2019 et
remis à la presse à la fin juillet 2019. La pra-
ticienne a expliqué que la transmission des
données par les différentes wilayas est très
lente, leur traitement nécessite un certain
temps. «Les bilans mettent des mois pour être
enfin prêts», déplore-t-elle encore. 

Lehouari K.

900 candidats au concours
d’entrée à l’Ecole des cadets
de la nation Chahid Hamdani Adda
L’Ecole des cadets de la nation Chahid Hamdani Adda dit
Si Othmane d’Oran - 2e Région militaire, accueille 900
candidats, des élèves des cycles moyen et secondaire, 
pour passer un concours de sélection et d’admission à cet
établissement lancé samedi, a-t-on appris, de cette instance.
Cette opération ouvrira des perspectives d’accès à l’école
spécialisée pour l’année 2019-2020. Elle est supervisée par
une commission spécialisée, des enseignants, une équipe
médicale spécialisée et autre du service des sports, note on
des organisateurs. L’opération de sélection se déroule en 2
sessions. La 1e session pour le cycle moyen du 27 au 29
juillet en cours pour l’accueil de 514 candidats. 
La seconde consacrée pour le cycle secondaire des cadettes
prévue du 30 juillet au 1er août avec 386 candidates. 
Le concours se déroule dans de bonnes conditions
d’organisation avec une consultation médicale, un test
d’aptitude physique et un test écrit dans les matières
essentielles la langue arabe, le français et les
mathématiques, a-t-on ajouté. L. K.

Quelque 1,6 million d’estivants ont afflué le week-end dernier
sur les plages d’Oran, a-t-on appris de la Direction de la
Protection civile. Ces estivants ont fréquenté les 34 plages auto-

risées à la baignade en raison de la canicule ayant sévi, vendre-
di et samedi dernier, a indiqué le chargé de la communication de
ce corps constitué, le capitaine Bellala Abdelkader, ajoutant que
le nombre des baigneurs enregistré du 1er juin dernier à ce jour
a dépassé les 6 millions. Toutefois, les sorties à la plage peuvent
tourner au drame. Ainsi, le même responsable a indiqué qu’un
corps sans vie d’un enfant de 13 ans a été repêché, samedi soir,
dans une zone rocheuse non surveillée à proximité de la plage
Saint Rock (Aïn El Turk). La dépouille a été déposée à la
morgue de l’hôpital Medjebbar-Tami d’Aïn El Turk. Les mêmes
services sont intervenus dans la même région pour sauver deux
personnes d’une noyade certaine. Les victimes, après avoir reçu
les premiers soins sur place, ont été évacuées vers les UMC de
l’hôpital d’Aïn El Turk. Par ailleurs, 150 baigneurs ont été sauvés
d’une mort certaine durant ce week-end. Six cas de noyade ont été
enregistrés depuis le début de la saison estivale dans des zones
interdites à la baignade. La wilaya d’Oran a enregistré, la saison
estivale écoulée, l’affluence de plus de 18 millions d’estivants
sur ses 33 plages ainsi que 7 décès par noyade dont quatre au
niveau des zones rocheuses interdites à la baignade. L. K.

1,6 million d’estivants sur les plages
le week-end dernier
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Les marchés et les artères commerçantes
de la ville de Béchar font face à une pro-
lifération du commerce informel, défiant
les décisions et mesures prises par les
pouvoirs publics locaux pour son éradi-
cation. En cette période estivale, les cinq
grands marchés de fruits et légumes de la
commune sont littéralement envahis par
les différents types d’activités commer-
ciales informelles, gênant largement la
circulation piétonne et automobiliste, à
cause de l’occupation illégale d’artères et
de ruelles, comme c’est le cas du marché
de fruits et légumes «Bouhlal» au centre-
ville de Béchar, a-t-on, constaté. 
«Nous ne pouvons pas intervenir pour
mettre fin à cette situation dont la prise en
charge est du ressort du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire», a indiqué

le responsable par intérim de la Direction
de wilaya du commerce, Moul Maktouba
Grioui. 
Mais le plus dangereux parmi ce type de
commerce est celui des produits alimen-
taires, dont les produits laitiers et les
fruits et légumes, d’où l’interrogation de
la partie qui contrôle la qualité de ces
produits sensibles en cette période de
grandes chaleurs sévissant dans la région,
signale, pour sa part, Ahmed Yahi, un
citoyen rencontré par l’APS à proximité
du marché «Bouhlal». Laisser ce type
d’activités commerciales informelles
prendre de l’ampleur est une atteinte à la
santé du citoyen, à l’hygiène publique et
à l’économie nationale, souligne une
autre citoyenne rencontrée au même mar-
ché. «Nous souhaitons en tant que
citoyens et consommateurs, que la wilaya

mette fin à la situation désolante de ce
marché de fruits et légumes, marquée par
un manque criant d’hygiène et de respect
des normes de commercialisation de pro-
duits maraichers de large consomma-
tion», a-t-elle ajouté. 
Le commerce informel touche divers pro-
duits allant des fruits et légumes à la télé-
phonie mobile en passant par les tissus et
les vêtements ainsi que des produits d’ar-
tisanat traditionnel, et le nombre de per-
sonnes qui l’exercent n’est pas connu,
faute de statistiques officielles locales.
L’intervention des autorités locales est
une nécessité pour mettre fin à une situa-
tion qui a trop duré au détriment de l’éco-
nomie nationale et des activités du com-
merce légal, estiment plusieurs commer-
çants exerçant légalement à proximité de
ces marchés communaux.

Béchar

Prolifération du commerce informel 
au chef-lieu de wilaya 

Près de 2000 hectares (ha) de terres agricoles récupérées ont
été réattribués depuis la fin de l’année dernière dans la wilaya
de Ouargla, a-t-on appris, hier, de la Direction des services
agricoles (DSA). Récupérées dans le cadre de l’opération d’as-
sainissement du foncier agricole, ces terres ont été réaffectées
au niveau des daïras de Hassi Messaoud et N’goussa à de nou-
veaux investisseurs qui se sont engagées à se conformer aux
conditions prévues dans le cahier des charges et aux nouvelles
mesures afférentes à la propriété foncière dans le cadre de l’in-
vestissement agricole, a précisé le DSA, Salim Benzaoui. 
Les nouveaux bénéficiaires de ces terres agricoles se sont aus-
sitôt attelés à concrétiser leurs projets versés, notamment dans
la céréaliculture, en procédant à la réalisation d’une série de
travaux, dont la clôture de leurs superficies et la réalisation de
forages agricoles, a-t-il fait savoir. L’opération de réattribution
du foncier agricole récupéré s’effectue de manière lente, mais

étudiée et constante, à travers la wilaya de Ouargla en vue
d’éviter les erreurs commises par le passé et ayant ouvert a voie
à des investisseurs n’ayant pas la volonté nécessaire pour la
concrétisation de leurs projets, a expliqué le DSA. La premiè-
re opération d’assainissement du foncier agricole, entamée en
2015, a permis la récupération de plus de 133 000 ha, alors que
la seconde,  lancée en mars dernier, a ciblé jusqu’ici 320 inves-
tisseurs agricoles dans les communes de Rouissat, Hassi
Messaoud, El Hedjira, El Alia, N’goussa, Aïn El Beïda et Hassi
Ben Abdallah. L’opération de contrôle et d’inspection a laissé
apparaitre que 42 investisseurs seulement ont véritablement
entamé leurs activités, alors que les 278 autres qui tardent à
lancer leurs projets se sont vus adresser des mises en demeure
avant la prise de procédures réglementaires à leur encontre, a
fait savoir le même responsable.

Kadiro Frih

Ouargla 

Réattribution de près de 2000 hectares 
de terres agricoles récupérées

BREVES
BECHAR 
Les chiffres avancés par la Direction de
l’Action Sociale de la wilaya de Béchar quant
au recensement des familles nécessiteuses
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 territoire de la wilaya. L’une des premières
raisons avancées par les services concernés
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 mois de 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’observateurs, serait venu mettre un terme
aux spéculations inhérentes aux détournements
des couffins de ramadhan.Quoiqu’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.

ILLIZI 
Les zones d’Ifri et Azelouaz à Djanet (Illizi)
ont bénéficié d’un nouveau réseau
d’électrification dans le cadre du programme
de la société de distribution de l’électricité et
du gaz  (Sonelgaz), a-t-on appris hie auprès
de la direction de la Concession de
distribution de l’électricité. D’un montant
d’investissement de 120 millions DA, ce
réseau de haute tension d’un linéaire de 18
km a été finalisé à 100%, a indiqué la source,
ajoutant que la région s’est vue doter de
quatre (4) transformateurs électriques en vue
de lutter contre les perturbations et assurer
une alimentation régulière. Les deux régions
de Djanet et Illizi, traversées par de nombreux
oueds,  avaient enregistré, suite aux
intempéries de mai dernier, des dégâts
matériels. Les secteurs vitaux de la région
n’ont heureusement pas connu de grands
dommages, hormis des dégâts sur les réseaux
routiers et d’assainissement,  ainsi que des
infiltrations d’eaux dans certaines bâtisses.  

Sud et Hauts-Plateaux

L’État couvrira les frais des accouchements
dans les cliniques privées

Le ministère de la Santé a décidé de prendre en charge les coûts des soins pour les femmes enceintes dans les cliniques privées 
au niveau de 23 wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.

«L’ Etat prendra en char-
ge tous les frais des
accouchements et de

radiologie médicale, ainsi que les
opérations chirurgicales dans les
cliniques privées au niveau de 23
wilayas des Hauts-Plateaux et du
Sud», a déclaré le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui. «Cette décision est entrée
en vigueur, en vertu d’un accord
signé avec le ministère du Travail»,
ajoute le ministre en affirmant que
ceci «va permettre aux citoyens de
ces wilayas de se soigner gratuite-
ment dans les cliniques privées». 
La décision des couvertures des
frais de soins des femmes enceintes,
inclut les spécialités chirurgicales,
l’obstétrique, la radiologie et les
frets de laboratoires. Par ailleurs, le
ministre de la Santé a indiqué que le
comité ministériel multisectoriel
s’était réuni mercredi passé, pour
mettre en œuvre plusieurs instruc-
tions, à savoir lever le gel de tous

les projets enregistrés dans le sec-
teur de la santé dans les wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux et accé-
lérer la mise en place d’extensions
de la pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) dans les zones isolées
du Sud. Il prévoit également la
création d’un observatoire régional
de la santé dans la wilaya de
Tamanrasset pour les maladies des
tropiques (médecine tropicale), qui
sera renforcé par une formation de
la ressource humaine, notamment
en épidémiologie. Aussi, la création
d’un institut de lutte contre les mor-
sures de scorpion, avec un renforce-
ment de la formation, notamment en
épidémiologie.Pour rappel, deux
parturientes sont décédées vendredi
passé dans la wilaya de M’sila.
La première femme enceinte est
décédée d’une insuffisance rénale à
l’hôpital Slimane-Amirat, tandis que
la seconde est décédée suite à des
complications respiratoires à l’hôpi-
tal El Zahraoui.

N. M.
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L’Epic Games Store
lance son cloud
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Une extension Chrome et Firefox pour revenir
à l’ancienne version de Twitter

Instagram mise encore plus sur la pub

La nouvelle version de Twitter est
très loin de faire l’unanimité et
beaucoup regrettent l’ancienne
interface. Une extension permet d’y
revenir. Le 22 juillet, la version web
de Twitter a subi une refonte
complète. Son nouveau design n’a
pas du tout fait l’unanimité :
beaucoup d’internautes trouvent

qu’elle est «affreuse» et d’autres
estiment qu’elles «ressemble à une
version édulcorée de l’application
mobile.» Heureusement pour les
mécontents, un développeur du nom
de Zusor a créé une extension qui
permet de retourner à l’ancienne
version : GoodTwitter. Une
nouveauté qui arrive au bon moment

puisque l’astuce qui faisait revenir
l’interface précédente ne fonctionne
plus. Une fois activée, l’extension
change directement le design du site,
sans qu’il soit nécessaire de
recharger la page. En installant
GoodTwitter, les utilisateurs pourront
remarquer que l’extension réclame
l’autorisation de «consulter
l’historique de navigation.» 
Une demande qui n’a pas été cachée
par Zusor dans la description du
programme et qu’il a expliquée sur
Twitter : «Pour tous ceux qui
demandent : GoodTwitter ne lit pas
votre historique. Il a juste besoin de
la permission pour vider le cache de
Twitter et pour s’activer.» Pour se
rassurer sur la question de la
confidentialité, les plus sceptiques
peuvent directement aller voir le
code de ce projet open source. Pour
l’instant, GoodTwitter fonctionne
très bien, mais ce ne sera peut-être
pas toujours le cas. Twitter pourrait
bien apporter certains changements
pour bloquer le retour de cette
interface. À vous de voir si vous
préférez profiter de l’ancienne
version autant que vous le pouvez ou
s’il vaut mieux s’habituer dès
maintenant au nouveau design.

L’Epic Games Store est la plate-
forme de distribution la plus récente
du marché. À ce titre, elle ne saurait
être aussi complète que ses
concurrents... Mais elle fait tout pour
refaire son retard. Nombreux sont les
joueurs à critiquer l’Epic Games
Store pour ne pas proposer les

sauvegardes dans le cloud. C’est
aujourd’hui, chose faite, pour
quelques titres seulement, dans un
1er temps. C’est le PDG de la plate-
forme, Tim Sweeney, qui a confirmé
la nouvelle : la fonctionnalité est
déployée pour «quelques nouveaux
jeux». Et d’ajouter qu’un

déploiement plus global surviendra
dans un futur proche. Les
sauvegardes dans le cloud sont très
pratiques. Les joueurs peuvent ainsi
enregistrer leur progression et
reprendre où ils se sont arrêtés
n’importe où, n’importe quand. 
Cette fonctionnalité simplifie
grandement le jeu sur différents
appareils, il n’y a plus à craindre
d’avoir laissé la sauvegarde sur telle
ou telle machine, ou même de l’avoir
perdue. Nombreux étaient les joueurs
à réclamer cette fonctionnalité sur
l’Epic Games Store. Valve fut l’un
des 1ers à la proposer, il y a plus de
10 ans maintenant.
Autrement dit, il était grand temps
que l’Epic Games Store s’y mette
aussi. Moonlighter, un jeu
indépendant gratuit, est l’un
des 1ers titres à bénéficier des
sauvegardes dans le cloud. Selon
Tim Sweeney, il faut encore «un peu
de travail» avant que l’option ne
puisse être déployée sur tous les jeux
du catalogue de la plate-forme, mais
cela ne devrait plus tarder.

Avec toujours plus de contenus
sponsorisés dans nos feed Instagram,
des professionnels du marketing se
sont posé la question. Sur le site
MarketingLand, Amy Gesenhues
propose une réflexion intéressante
sur le sujet en constatant qu’une
publication sur quatre est désormais
une publicité. La nouvelle n’a rien
de surprenant chez les annonceurs.
La publicité s’est fortement
développée sur Instagram. Il est donc
logique d’en voir plus et plus
souvent. Nombreux sont les
professionnels du marketing qui ont
remarqué une légère hausse du
nombre d’annonces diffusées sur le
réseau social. Après quelques petits
tests, on remarque que la publicité
représente 22% des publications et
26% des stories vues par les
utilisateurs. Et si l’on va plus loin,
on constate que l’engagement des
usagers fait varier l’exposition
publicitaire. Pour faire simple, plus

une personne va cliquer et interagir
sur des contenus publicitaires, plus
elle sera identifiée par l’algorithme
d’Instagram comme étant un bon
acheteur potentiel. Cette dernière
verra donc plus de publicités qu’un
utilisateur peu actif et donc moins
engagé. La plate-forme a d’ailleurs
confirmé cette mécanique en
expliquant améliorer continuellement
l’expérience publicitaire. La quantité
d’annonces varie donc en fonction
de l’utilisation qui est faite par la
population. Et puis, il serait idiot de
ne pas faire de lien entre Facebook
et Instagram. Les annonces diffusées
tiennent compte de votre
engagement sur Instagram, mais
aussi de votre profil Facebook, des
pages que vous aimez, des lieux que
vous enregistrez. Le succès de la
plate-forme et la hausse des budgets
publicitaires peuvent, également,
jouer un rôle dans l’augmentation du
nombre d’annonces diffusées.

Cela va de soi : la concurrence s’est
intensifiée sur Instagram, les
dépenses sont plus élevées et le
réseau social se doit de suivre le
rythme. Avec un coût par clic qui
augmente sur Facebook, il faut
trouver des solutions et Instagram
permet d’ouvrir des canaux de
diffusion supplémentaires. 
Les demandes de masquage de
publicités sur Instagram sont de plus
en plus nombreuses et, à cause de
l’augmentation des annonces
diffusées dans le Feed, celles-ci
affichent parfois des performances
mitigées. Le marché n’est pas encore
saturé, mais il ne faut pas hésiter 
à optimiser et varier les contenus
promotionnels ; comme en utilisant
le format carrousel ou les publicités
de collection. C’est d’ailleurs ce que
Facebook incite les annonceurs 
à faire pour se démarquer et pour
optimiser l’expérience du
consommateur.

WhatsApp pour iPad serait 
en développement

WhatsApp a beaucoup
évolué avec le temps, en
termes de fonctionnalités.
C’est une plate-forme très
populaire, notamment,
auprès des jeunes,
majoritairement sur
smartphone. WhatsApp 
a évolué ces dernières
années, passant d’une
application exclusive aux
smartphones à un service
utilisable aussi sur
desktop. Cela étant dit, 
le réseau social n’est
toujours pas véritablement
disponible sur tablette. Ceci est principalement dû au fait qu’un numéro
de téléphone est nécessaire pour utiliser WhatsApp, et les tablettes n’en
ont pas. Cependant, si l’on en croit un rapport de WABetaInfo, WhatsApp
serait actuellement à pied d’œuvre sur une version pour tablette de son
application, notamment, pour l’iPad d’Apple. Plusieurs indices
sembleraient en tout cas suggérer que WhatsApp travaillerait à rendre son
application véritablement multi-plate-forme. Pour l’heure, WhatsApp peut
être utilisé sur smartphone et sur PC, mais la version PC nécessite une
connexion sans fil avec le téléphone.
Avec ce nouveau développement, il pourrait donc devenir possible
d’utiliser le service sur tous types d’appareils sans avoir besoin du
smartphone à proximité. WABetaInfo affirme que WhatsApp travaille
depuis un moment sur cette version pour iPad, mais que son lancement a
été retardé le temps de mettre en place une véritable approche multi-
plate-forme. Nul ne sait actuellement quand ces changements seront mis
en place, mais cela devrait être très appréciable.

Oppo
présente son écran 21:9 

Oppo prépare un
écran aux bords très
incurvés et au format
21:9. Les 1res photos
sont impressionnantes.
Oppo est l’une des
marques qui tentent 
le plus d’innovation
sur le marché des
smartphones, et la
firme aime à le
rappeler en partageant
régulièrement ses
derniers projets.
Dernièrement, Oppo 
a fait la démonstration
d’un Wi-Fi plus
rapide, et de son appareil photo logé dans l’écran, pour en finir 
avec l’encoche définitivement. Brian Shen, vice-président de Oppo, 
a dévoilé sur Weibo des images d’un nouveau smartphone bénéficiant
d’un écran que la marque a nommé «Waterfall» ou «chute d’eau» en
français. Ce nom fait référence au plongeon de l’écran sur les côtés,
qui semble recouvrir quasiment tout le côté gauche et droit du
téléphone. Cet écran a, également, la particularité d’être au format
21:9. Oppo pourrait donc rejoindre Sony et proposer un smartphone 
à l’expérience «cinématographique».

Ce genre d’écran très incurvé semble être la nouvelle tendance des
fabricants chinois. En effet, d’après plusieurs rumeurs, Huawei devrait
aussi proposer ce type d’affichage sur son Mate 30 Pro. On peut se
demander comment le fabricant parviendra à empêcher les appuis
fantômes, c’est-à-dire le contact entre la main et les bords de l’écran

qui peuvent appuyer sur le tactile.
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Épilepsie : les vertus thérapeutiques 
de la coriandre

La coriandre a, également, des vertus
thérapeutiques. Si ses effets anticonvulsifs
étaient connus dans la médecine
traditionnelle, une nouvelle étude détaille
l’action moléculaire de cette plante. Pour ce
qui est de son goût en tant qu’aromate en
cuisine, la coriandre ne fait pas l’unanimité.
Mais ses vertus thérapeutiques, elles, mettent
tout le monde d’accord, et cela depuis
longtemps. La coriandre est utilisée en
médecine depuis l’époque d’Hippocrate. 
On connaît, aujourd’hui, ses bienfaits dans 
la digestion, la protection contre les rayons
ultraviolets, la réduction des douleurs et sa
teneur en vitamine C. De plus, la médecine
traditionnelle saluait ses effets anticonvulsifs.
Dans une étude publiée dans le FASEB
Journal, des chercheurs de l’université de
Californie (États-Unis) rapportent avoir
découvert l’action moléculaire qui permet 
de retarder les crises d’épilepsie. Des
conclusions encourageantes, qui pourraient
aboutir à des améliorations thérapeutiques et

la mise au point de nouveaux traitements.
«Nous avons découvert que la coriandre,
utilisée comme traitement anticonvulsivant
traditionnel, active une classe de canaux
potassiques dans le cerveau afin de réduire
l’activité épileptique», détaille Geoff Abbott,
professeur de physiologie et de biophysique
et principal auteur de l’étude. La coriandre
agirait en activateur du canal KCNQ, un
canal potassique qui permet le transport des
ions Potassium entre les cellules, et,
notamment, les neurones. En médecine, il est
connu depuis longtemps qu’un
dysfonctionnement dans ces canaux peut
justement provoquer des crises épileptiques
sévères, qui résistent même aux traitements.
«Les résultats fournissent une base
moléculaire aux actions thérapeutiques de la
coriandre», se félicitent les auteurs de
l’étude. Aujourd’hui, 3,4 millions
d’Américains vivent avec l’épilepsie, selon
les dernières estimations des centres de
contrôle et de prévention des maladies.

Alors que plusieurs études ont déjà montré
que la maladie de Parkinson pourrait naître
dans l’intestin, de nouvelles recherches
réalisées sur des souris génétiquement
modifiées vont dans le même sens. 
La maladie de Parkinson est un trouble
neurologique dégénératif et évolutif qui
touche 6,3 millions de personnes dans le

monde, ce qui en fait la 2e maladie
neurodégénérative la plus fréquente, juste
après Alzheimer. Elle se traduit par une perte
progressive de neurones entraînant de
multiples problèmes moteurs et psychiques. 
Si le symptôme le plus connu reste le
tremblement, elle engendre, également, une
grande rigidité musculaire, une bradykinésie

(lenteur des mouvements ou absence de
mouvement) et une instabilité posturale. 
À l’heure actuelle, le traitement de Parkinson
vise à réduire et à soulager les symptômes,
sans pour autant arrêter sa progression et de
nombreux médicaments peuvent entraîner des
effets secondaires très lourds (nausées, baisse
de tension, somnolences, hallucinations...).
Aussi, pour aboutir à une cure plus efficace,
les chercheurs essayent mieux comprendre les
origines de cette maladie. Si celle-ci est
associée aux atteintes du cerveau, il se
pourrait qu’elle naisse en fait au niveau de
l’intestin. Alors que plusieurs études ont déjà
avancé cette théorie, une nouvelle, publiée fin
juin dans la revue Neuron vient la confirmer 
à nouveau. En 2003, des chercheurs avaient
découvert que chez les personnes atteintes de
Parkinson, la protéine «protéine l’α-
synucléine» (ou «alpha-synucléine») était
présente dans la partie du système nerveux
contrôlant l’intestin. Partant de ces résultats,
des chercheurs de l’Université Johns Hopkins 
aux États-Unis ont décidé de réaliser des
expériences sur des souris génétiquement
modifiées qui ne produisaient plus cette
protéine ayant reçu une injection d’une 
«une forme précurseur des agrégats 
d’l'α-synucléine» et d’autres au nerf vague
sectionné. En effet, la constipation étant l’un
des 1ers symptômes de Parkinson, ce nerf qui
relie le tube digestif au cerveau serait l’un des

1ers touchés par la maladie. En effet, 7 mois
plus tard, les scientifiques ont donné du
matériel aux animaux pour construire un logis
et leur ont attribué une note allant de zéro 
à 6 en fonction de la qualité du «chantier».
Résultat : les souris ayant reçu une protéine
l’α-synucléine ont reçu des notes entre zéro
et un car elles n’utilisaient pas la totalité de
leurs ressources. Ces animaux présentaient
des déficits cognitifs ainsi que des pertes de
capacités motrices et d’apprentissage, note
l’étude. Ainsi, à terme, celle-ci pourrait
«ouvrir la voie à des pistes thérapeutiques,
comme des anticorps monoclonaux ciblant
l’α-synucléine», se félicitent les chercheurs.
Concernant les souris aux nerf vague
sectionné, ces dernières ont reçu des notes
entre 3 et 4, ce qui veut dire qu’elles se
débrouillaient bien mieux que les autres. 
Pour autant, «les patients ne doivent pas
considérer la section du nerf vague comme
une action préventive contre la maladie de
Parkinson», prévient le Professeur Dawson
qui a participé à l’étude. Dans une étude
parue en mars dans la revue Neurology, des
chercheurs ont pourtant observé des taux
inférieurs de Parkinson chez des patients qui
avaient subi une «vagotomie».
Proposée en cas d’ulcère gastroduodénal, 
il s’agit d’une section chirurgicale complète
ou sélective du nerf pneumogastrique, ou nerf
vague, au niveau de l’abdomen.

De nouvelles preuves sur les origines intestinales 
de la maladie de Parkinson dévoilées

De nouvelles recherches suggèrent que le fait
de sauter le petit-déjeuner favorise la prise
de poids chez les adolescents. Ce serait
même le facteur le plus important. Les
détails de l’étude sont publiés dans Scientific
Reports. L’obésité est un problème de plus
en plus préoccupant chez les adolescents.
Bien que des facteurs génétiques et certains
troubles puissent favoriser la prise de poids,
on a souvent pointé du doigt, le manque
d’activités physiques comme principal
facteur de risques. Mais est-ce réellement le
plus important ? Pas sûr. En témoigne cette
nouvelle étude, basée sur des recherches
menées en Europe et au Brésil. Après avoir
analysé les comportements conduisant à une
prise de poids chez les adolescents, des
chercheurs suggèrent, aujourd’hui, qu’une
autre cause pourrait avoir des conséquences
encore plus marquées. Pour cette méta-
analyse, les chercheurs se sont concentrés 
sur deux études. L’une européenne, l’autre
brésilienne. La première a été menée auprès
de 3528 adolescents de 10 grandes villes.
Pour celle-ci, ils avaient entre 12,5 et 17,5
ans. Les données brésiliennes proviennent
quant à elles d’une étude menée sur 991
sujets de 14 à 18 ans. Les caractéristiques
physiques de chaque individu ont été

notifiées. Pour les deux études, l’idée
consistait ensuite à remplir un questionnaire
dans le but d’évaluer les comportements liés
à l’équilibre énergétique. Ont donc été
analysés les niveaux d’activité physique
(école, maison, pendant les loisirs ou les
trajets quotidiens).
Les comportements sédentaires, également,
(temps passé devant la télévision,
l’ordinateur, ou à jouer aux jeux vidéo). Les
adolescents ont, par ailleurs, été invités à
notifier leurs habitudes de sommeil (semaine
et week-end). Un second questionnaire, cette
fois, s’est concentré sur les habitudes
alimentaires. Avec une question bien
spécifique demandant aux sujets d’être
d’accords -ou non- (plus ou moins fortement
sur une échelle de 1 à 7) avec la déclaration
suivante : «Je saute souvent le petit
déjeuner». Il est alors ressorti que le fait de
sauter le petit-déjeuner était directement
corrélé à une augmentation du tour de taille
et de l’indice de masse corporelle chez tous
les adolescents. Garçons ou filles. Et ce,
quelles que soient leurs habitudes de
sommeil ou leur propension à faire des
activités physiques. Pour expliquer ces
résultats, les chercheurs suggèrent que le fait
de sauter le petit-déjeuner favorise, plus tard

dans la journée, des comportements
alimentaires malsains. «Des millions
d’enfants et d’adolescents dans le monde
remplacent probablement des repas plus
sains faits maison comprenant des produits
laitiers, des céréales complètes et des fruits
par des fast-foods dans un lieu proche de
l’école, peut-on lire.
Cela signifie généralement consommer des
aliments hypercaloriques industrialisés de
faible valeur nutritive. Tels que des snacks,
des pâtisseries, des sodas et autres boissons

sucrées. En définitive, des aliments qui
sont tous directement associés au
développement de l’obésité».
L’obésité étant directement associée aux
risques cardiovasculaires et de diabète, les
chercheurs soulignent donc l’importance de
ne pas sauter le 1er repas de la journée.
En adoptant de bonnes habitudes
alimentaires, dès le matin, les adolescents
réduisent ainsi le risque de vouloir combler
le manque d’énergie par des aliments
malsains qui favorisent la prise de poids.

Animée par Dr Neïla M.
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41e édition du Festival international de Timgad

Meriem Merdaci donne le coup d’envoi
La 41e édition du Festival international de Timgad s’est

ouverte dimanche soir à Batna avec une mosaïque festive
de la musique algérienne dans toute sa diversité, en présence

de la ministre de la Culture, Meriem Merdaci.

L a scène du théâtre de plein air de
Timgad qui a fait peau neuve pour
l’occasion a accueilli pour cette

nouvelle édition la troupe Ithrane qui a
revisité de manière singulière les musiques
traditionnelles de la région des Aurès et a
proposé à une assistance assez nombreuse, un
bouquet de chansons dans une fusion
harmonieuse entre le chant chaoui et une
instrumentation pop-rock ponctué
d’arrangement jazz et de bendir. A l’affiche
de cette première soirée du Festival de
Timgad figure également Cheba Souad, Ched
Abbas, Abdelaziz Benzina, la chanteuse
Narimene et le très attendu rappeur Rim K.
Lors de son allocution d’ouverture, la
ministre de la Culture saluant les efforts
déployés dans l’organisation de ce rendez-

vous culturel a affirmé que «le Festival
international de Timgad promeut la culture
locale et nationale».
La ministre a également relevé à cette
occasion tout le soutien de son ministère à
cette manifestation afin qu’elle soit «un
rendez-vous artistique et culturel
d’excellence». La soirée d’ouverture de cette
41e édition du festival a été libre d’accès et le
transport (aller/retour) à l’instar des éditions
précédentes est assuré tout au long du
festival, à titre gracieux au public, depuis
plusieurs endroits de la capitale des Aurès,
rappellent les organisateurs. Cinq soirées sont
programmées pour cette 41e édition du
Festival international de Timgad qui devra se
poursuivre jusqu’au 1er août prochain.

Benadel M.

-La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a appelé, ce
dimanche, à Batna, à hâter la protection du patrimoine culturel
se trouvant dans la ville de Tazoult distante de 10 km de la capi-
tale des Aurès. Sur le site des vestiges romains de Lambaesis, la
ministre a assuré que l’objectif de son département est de 
protéger le patrimoine culturel matériel qui revêt une dimension
national et universel, estimant que le site de Lambès (Tazoult)
est «exceptionnel par sa vaste superficie» et possède des
«mosaïques rares dont celle célèbre Tigresse».
La ministre a annoncé à l’occasion un projet d’aménagement
d’un jardin et d’un circuit touristique dans cette localité à finan-

cer par le budget de wilaya en tenant compte de la valeur
archéologique de ce patrimoine de cette ville antique parallèle-
ment à la réhabilitation de l’entrée du site archéologique de
Timgad et son musée riche en mosaïques et vestiges rares. 
La ministre a visité l’annexe du Centre national de recherche en
archéologie à l’entrée de la ville de Tazoult et a suivi un expo-
sé sur l’état de son bâtiment réalisé en 2008 et demeuré inex-
ploité jusqu’au lancement récent d’une opération de réhabilita-
tion. Sur le même site, elle a reçu des explications sur le projet
d’extension d’une partie de la RN 31 traversant le territoire de
la commune de Tazoult et de sa zone archéologique. 

Les spécialistes du Centre national de recherche en archéologie
ont indiqué que cette zone renferme d’importants vestiges et
trois tracés alternatifs ont été proposés.
La ministre a ensuite inspecté l’ancien musée de Tazoult dont la
collection contient plusieurs mosaïques et son jardin archéolo-
gique. Dans la ville de Timgad, la ministre a visité le musée des
mosaïques rouvert en juin 2018 après 25 ans de fermeture puis
les vestiges de cette cité antique. Elle présidera dans l’après-
midi une rencontre avec les cadres de son département au siège
de la wilaya.

B. M.

Une dizaine de Disc jockey
algériens et étrangers se sont
produits dimanche soir
devant un public nombreux
à la faveur de la première
édition internationale du
Festival Blackout
entièrement dédié à la
musique électronique.
Organisé par l’opérateur

privé «Third Advertising»
cet événement s’est déroulé
en plein air au complexe
olympique Mohamed-
Boudiaf et a accueilli
l’Ukrainienne «Juicy M»
dans sa première scène
africaine. Devant près de
2000 spectateurs amateurs
de musique électronique,

sept Dj algériens se sont
succédé aux platines pour
offrir au jeune public leurs
meilleures créations et leurs
plus beaux remixes. Dans
des styles éléctro variés les
best sellers serbes Divolly et
Markward sont montés sur
scène après un show de trois
heures assuré par les Dj
algériens Twelve M-Five,
Douga et Randall avant de
céder les platine à la
cinquième meilleure Djaine
au monde Dj Juicy M, une
artiste de renom connue
pour travailler sur quatre
platines. Le public à
également assisté à une
belle performance inédite de
l’artiste Djam accopagné
des Dj BMD et Redboss.
Les Dj créateur de cet
événement, Zakfreestyler et
Ihan ont également pris les
platines pour un tour de
scène avant que le célèbre
Dj R-One n’emmène ces

fans jusqu’au bout de cette
unique soirée de plus de
sept heures. Plusieurs
spectateurs fidèles de
l’événements saluent cette
initiative qui «offre une
autre tribune à la musique
électronique et offre aux
jeunes de la capitale une
animation de choix».
Cependant nombre d’entre
eux souhaitent voir ce genre
d’événement se multiplier
particulièrement pendant la
saison estivale et dans les
villes côtières et zones
touristiques. 
Créé 2013 par un collectif
de Dj, 
le Blackout festival s’est
tenu régulièrement comme
événement entièrement
dédié à la musique
électronique algérienne qu’il
vise à promouvoir en plus
de favoriser les échanges
entre artistes et producteurs
algériens et étrangers

La cinémathèque de la ville de Batna, fermée depuis des années
pour des réserves techniques, sera rouverte avant la fin du mois
d’août prochain, a relevé dans la nuit de dimanche à lundi, depuis
Batna, la ministre de la Culture, Meriem Merdaci. «La date de
réouverture de la cinémathèque a été fixée en coordination avec
le chef de l’exécutif et des films seront prochainement projetés
dans cette structure», a affirmé la ministre lors d’un point de
presse animé, en marge de la cérémonie d’ouverture de la 41e

édition du Festival international de Timgad indiquant que «les
réserves techniques formulées ont été levées». Merdaci a ajouté
que la cinémathèque de Batna constitue «un plus pour la capita-

le des Aurès et le secteur de la culture». En réponse à une ques-
tion sur les importants rendez-vous culturels programmés, la
ministre a précisé que le Festival arabe de Djemila à Sétif sera
ouvert le 4 août prochain et le Festival d’Oran du film arabe est
programmé pour le mois d’octobre de l’année en cours. 
Elle a ajouté que le Salon international du livre d’Alger (SILA)
sera organisé entre le 29 et le 7 novembre prochains affirmant
que les préparatifs pour ce salon sont en phase d’inscription des
maisons d’étions devant prendre part à ce rendez-vous culturel. 
La ministre a également indiqué que l’actualisation des sites
archéologiques nationaux classés au patrimoine mondial était

«en cours». Merdaci a insisté sur les décisions prises lors de sa
visite de travail à Batna, notamment celles relatives à l’aména-
gement d’un jardin et d’un circuit touristique à proximité des
vestiges de Tazoult à côté de l’appel à préserver ces vestiges et
l’encouragement des recherches et des fouilles archéologiques à
Tazoult et à l’entrée du site du l’antique de Thamugadi. 
La ministre a conclu en soulignant que le Festival international
de Timgad demeure «un espace culturel de qualité» assurant que
son département et de l’Etat «accompagneront ce Festival dans
ses prochaines éditions».

B. M.

La ministre de la Culture appelle à hâter la protection
du patrimoine culturel à Tazoult

Musique électronique
Première édition internationale

du festival Backout

Ouverture de la cinémathèque de Batna
avant la fin du mois d’août prochain

Concours
1er championnat national
de Soroban pour non-voyants
L’Organisation nationale des personnes aveugles envisage
d’organiser un 1er championnat national de calcul mental
Soroban pour les non voyants, a-t-on appris, dimanche, de son
président. Ce concours tenu sous le slogan «Energie et non pas
handicap, mes doigts source de mon inspiration» mettra en lice
des écoles des enfants déficients visuels, soit 24 écoles à travers
le pays, a indiqué Mohamed Lahouali en marge du championnat
local de calcul mental, qui a rassemblé les personnes aveugles
avec les valides. Ce championnat de calcul mental, qui s’est
déroulé au centre culturel d’Es Sénia a réuni dix enfants âgés
entre 6 et 13 ans de l’école des non-voyants d’Oran et 35 autres
du centre des enfants prodiges de la même wilaya. Ce concours,
initié par l’Organisation nationale des personnes non-voyantes et
le centre précité, a été marquée par une ambiance de concurrence
entre personnes aveugles et personnes valides contribuant à
briser une «barrière psychologique» et permettant à l’enfant
voyant de bien s’occuper de son frère aveugle et par conséquent
tisser entre eux des liens de solidarité sociale, a souligné
Lahouali. Cette initiative instructive, première du genre qui
regroupe des enfants aveugles et des voyants vise à développer
les performances intellectuelles des non-voyants, assurer un
parcours scolaire d’excellence et contribuer à construire un
système éducatif sain. Cette expérience est «un pas» pour
intégrer des enfants aveugles avec leurs pairs voyants et leur
apprendre la technique de Soroban qui a donné des résultats
excellents avec des enfants voyants, a déclaré la directrice du
centre des enfants prodiges d’Oran, qui dirige plus de 200 âgés
entre 5 ans et demi et 16 ans. Ce championnat local de calcul
mental permettra de connaître le meilleur et le plus rapide
concurrent qui remportera le trophée, a fait savoir Zineb
Moussafir, psychologue.

P
ho

to
 :

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
©



15 Analyse

Mardi 30 juillet 2019

Palestine

Israël œuvre à «détruire» les accords de paix
Un responsable palestinien a accusé, dimanche, l’occupant israélien

de «détruire et de rendre nuls de manière effective» tous les accords
de paix signés avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

L e secrétaire général du comité exécutif
de l’OLP, Saëb Erekat, 
a dénoncé le fait qu’Israël essayait

d’employer de nouvelles références pour
consolider son occupation, à l’occasion de
rencontres respectives avec deux délégations
américaines représentant des églises et des
universités. Dans un communiqué publié 
à l’issue de ces rencontres à Ramallah en
Cisjordanie, il a accusé Israël d’essayer de
remplacer la solution prévoyant la création 
de deux Etats par la légalisation de son
occupation. Erekat a présenté en détail à ses
hôtes la situation dans les territoires
palestiniens «liée aux crimes en cours de
l’occupation, principalement la démolition de

maisons», lesquels sont, selon lui, «appuyés
par l’administration des Etats-Unis». 
Il a souligné que l’OLP demeurait attachée
aux résolutions de l’ONU et au droit
international, s’en tenant à l’Initiative de paix
arabe, défendue par la Ligue arabe, et à la
vision du président palestinien Mahmoud
Abbas de trouver un nouveau mécanisme
international pour parrainer le processus de
paix. La semaine dernière, Israël a démoli 12
bâtiments dans le quartier de Sour Baher, au
sud-est d’Al Qods, ce qui a provoqué un tollé
parmi les Palestiniens. En réaction, Abbas a
annoncé jeudi dernier que les Palestiniens
avaient l’intention de ne pas respecter les
accords de paix signés avec Israël.

Un rapport interne à l’Agence des
Nations unies pour les réfugiés
palestiniens (Unrwa) fait état de
mauvaise gestion et d’abus
d’autorité qui auraient été commis
au plus haut niveau au moment où
l’Unrwa faisait face à une crise
financière sans précédent. Les
irrégularités présumées contenues
dans le rapport du département
éthique de l’Agence sont
actuellement examinées par des
enquêteurs de l’ONU. L’Unrwa a
déclaré coopérer pleinement à
l’enquête et ne pas pouvoir
répondre en détail aux mises en

cause tant qu’elle est en cours.
L’AFP s’est procuré une copie du
rapport qui décrit des accusations
«crédibles et corroborés» de graves
abus éthiques, impliquant de hauts
responsables de l’institution, parmi
lesquels son chef, le commissaire
général Pierre Krähenbühl. Parmi
les accusations figurent celles
«d’agissements à caractère sexuel
inappropriés, népotisme,
représailles, discrimination et autres
abus d’autorité, [commis] à des fins
personnelles, pour réprimer des
divergences d’opinion légitimes».
Le rapport a été envoyé au

secrétaire général des Nations unies
en décembre et des enquêteurs de
l’ONU se sont rendus dans les
bureaux de l’Unrwa à Al Qods et à
Amman afin de recueillir des
informations, selon des sources
proches du dossier. 
Un haut responsable nommé dans le
rapport a quitté l’organisation en
raison de «comportements
inappropriés» en lien avec les
investigations, tandis qu’un autre a
démissionné pour des raisons
«personnelles», a indiqué
l’organisation. Sollicitée par l’AFP,
l‘Unrwa a déclaré dans un

communiqué être probablement
«l’une des agences onusiennes les
plus surveillées en raison de la
nature du conflit (israélo-
palestinien) et de la nature
complexe et politisée de
l’environnement dans lequel elle
travaille.» «Au cours des 18
derniers mois, l’Unrwa a fait face à
une pression financière et politique
intense, mais l’ensemble de son
personnel a maintenu le cap, aidant
5,4 millions de réfugiés palestiniens
alors qu’elle traversait une crise
financière sans précédent en 70 ans
d’existence», a déclaré l’Agence.

Dans un autre communiqué
transmis à l’AFP, Pierre Krähenbühl
a déclaré que «si l’enquête en cours
-une fois terminée- devait présenter
des conclusions nécessitant des
mesures correctives ou d’autres
mesures de gestion, nous
n’hésiterons pas à les prendre».
Fondée en 1949, l’Unrwa gère des
écoles et fournit une aide médicale
à des millions de réfugiés
palestiniens en Jordanie, 
au Liban, en Syrie et dans les
Territoires palestiniens. Elle
emploie 30 000 personnes,
principalement des Palestiniens.

Un parfum d’Intifada s’est répandu la semaine dernière
parmi les Palestiniens du Liban. Des jeunes gens ont
manifesté, parfois bruyamment, brûlant des pneus 
à l’entrée de certains camps et affrontant l’armée
libanaise. Les échauffourées n’ont pas fait de blessés
mais plusieurs palestiniens ont été arrêtés, sans que 
la colère ne retombe. À l’origine de ces remous, une
décision du ministre du Travail, Camille Abousleiman,
un des représentants des Forces libanaises (ancienne
milice de la droite chrétienne pendant la guerre civile)
au gouvernement, d’appliquer les clauses du code du
travail relatives à la main-d’œuvre étrangère.
Prise dans le cadre d’une campagne nationale visant 
à organiser l’emploi des non-Libanais, cette mesure est
officiellement motivée par le souci de mettre un terme 
à l’anarchie qui règne sur le marché du travail en raison
de la présence de plus d’un million de réfugiés syriens 
-soit le quart de la population-, qui se livrent souvent à
une concurrence déloyale. Des inspecteurs du ministère
du Travail ont fermé des fabriques et autres entreprises
appartenant à des Palestiniens ou employant des non-
Libanais. La colère des Palestiniens a éclaté subitement,
prenant de court la plupart des responsables libanais de
par son ampleur et son caractère parfois violent.
Camille Abousleiman a tenté de calmer la situation en
soulignant que des permis de travail seraient octroyés
gratuitement aux réfugiés palestiniens et en promettant
de leur accorder des délais suffisants pour se conformer
aux lois libanaises. Cela n’a pas suffi à calmer la colère
de la rue, qui a atteint un pic dans la nuit de mercredi
17 au jeudi 18 juillet. Mardi 16, les forces de l’ordre
avaient empêché une manifestation de travailleurs
palestiniens de s’approcher du Parlement, réuni en
séance plénière pour examiner le projet de budget.
Après ces épisodes violents, la contestation s’est
poursuivie les jours suivants avec des sit-in pacifiques
organisés dans la moitié des douze camps du Liban,
notamment à Beyrouth (Bourj El Barajneh), Saïda 
(Aïn Al Helweh) et Tyr (Bourj Al Shemali). 
«Purement politique ?»  Jugeant la situation assez
grave, le président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, a dépêché en urgence à Beyrouth un
membre du Conseil central du Fatah, Azzam Al Ahmad,
qui a fait la tournée des responsables pour examiner les
moyens d’éviter une détérioration de la situation.
L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et les
autres mouvements palestiniens, y compris le Hamas,
ont dénoncé les mesures du ministre Abousleiman,
estimant qu’elles risquaient d’empêcher les réfugiés
palestiniens d’accéder au marché du travail au Liban.

Une accusation rejetée par le Hamas, dont une
délégation a été reçue par le Premier ministre libanais
Saad Hariri. Pour tenter de désamorcer la crise, ce
dernier a annoncé que la question serait examinée en
Conseil des ministres. Mais le président du Parlement,
Nabih Berry, jugeant que cette mesure n’était pas
suffisante pour apaiser la rue palestinienne, a déclaré
qu’il demanderait au ministre Abousleiman de revenir
carrément sa décision. Ces propos ont provoqué un tollé
dans certains milieux politiques, qui ont estimé qu’en
demandant l’annulation d’une décision prise par
l’exécutif, Nabih Berry, proche du Hezbollah, violait 
le principe de la séparation des pouvoirs. Un timing qui
n’est pas «innocent». Pour certains observateurs, 
le timing de l’initiative du ministre Abousleiman 
«n’est pas innocent». Interrogé par Middle East Eye,
Maan Bachour, président-fondateur du Forum
nationaliste arabe, un mouvement politique rassemblant
des personnalités et des groupes politiques nationalistes
arabes de toute la région, a placé cette décision dans le
cadre «d’une série de mesures prises par les États-Unis
et leurs alliés dans la région contre le peuple palestinien,
plus particulièrement contre les réfugiés». Selon lui, la
démarche du ministre libanais, dont le parti est proche
de Washington, «coïncide avec des menaces directes du
président Donald Trump et de dirigeants arabes de
prendre des mesures de rétorsion contre le peuple
palestinien qui s’oppose unanimement à «l’accord du
siècle» et qui a fait échouer, en le boycottant, le forum
de Manama organisé par (le gendre et conseiller du
président américain) Jared Kushner». Maan Bachour
souligne que les réfugiés palestiniens ne peuvent être
considérés comme des employés étrangers, surtout que
le code du travail libanais a été amendé en 2010 de
manière à faciliter leur accès au marché de l’emploi. Ces
amendements suppriment le principe de la réciprocité,
vu que les Palestiniens ne possèdent pas encore un État,
et les exemptent de tout paiement pour l’obtention d’un
permis de travail. Hassan Mneimné, le président du
Comité de dialogue libano-palestinien, une instance
officielle, fait aussi valoir la spécificité des réfugiés
palestiniens. Cet ancien ministre estime que les mesures
de Camille Abousleiman constituent une «injustice» 
à l’égard de la main-d’œuvre palestinienne, qui s’est
«intégrée depuis des décennies au cycle économique et à
la vie sociale au Liban à un point tel qu’elle en est
presque devenue inséparable». «Il est difficile de
soumettre cette main-d’œuvre à de nouvelles mesures en
un court laps de temps», soutient-il. «Déraciner les
réfugiés palestiniens». Le chercheur Walid Charara va

plus loin en inscrivant la démarche de Abousleiman dans
le cadre d’un plan consistant à faire partir les réfugiés
palestiniens du Liban. Interrogé par MEE, celui qui est
aussi journaliste au quotidien Al Akhbar affirme que «le
but ultime est le déracinement des réfugiés et non pas
leur implantation». Il affirme, dans ce contexte, que «le
but de l’invasion israélienne du Liban, en 1982, était
non seulement de chasser l’OLP (Organisation de
libération de la Palestine), mais aussi de détruire les
camps palestiniens pour pousser les réfugiés à se
disperser aux quatre coins du monde». La présence au
Liban de camps palestiniens contrôlés par l’OLP et
d’autres mouvements encadrant des centaines de milliers
de réfugiés, à un jet de pierre d’Israël, constitue une
menace stratégique pour ce dernier. D’autant que ces
réfugiés, installés depuis trois générations dans leur pays
d’accueil, restent fortement attachés à leur identité
palestinienne et au droit au retour, consacrés par
plusieurs résolutions des Nations unies. Pour écarter
cette menace existentielle, le meilleur moyen est de
pousser les réfugiés à partir, en rendant leurs conditions
de vie le plus difficile possible, soupçonne Walid
Charara. Le renforcement des mesures de sécurité autour
des camps par l’armée libanaise, au prétexte de lutter
contre la menace djihadiste, dont la construction d’un
mur autour de Aïn Al Helweh, rend la vie difficile à la
population. La décision de l’administration Trump, en
août 2018, de stopper tout financement américain à
l’UNRWA a aggravé les conditions de vie des habitants
des camps, qui s’étaient déjà détériorées à cause de
l’afflux de milliers de réfugiés palestiniens ayant fui la
Syrie, notamment le camp de Yarmouk, au sud de
Damas. Au fil des ans, le nombre de réfugiés
palestiniens au Liban a baissé. Même si sur les registres
de l’UNRWA, plus de 450 000 personnes restent
inscrites, une étude effectuée en 2015 par l’Université
américaine de Beyrouth rapporte une estimation de 260
000 à 280 000 personnes, tandis qu’en 2017, le
gouvernement libanais et le Bureau central des
statistiques palestinien ont publié une étude en
dénombrant un peu plus de 174 000. Ces trois dernières
décennies, des familles entières sont allées s’installer en
Europe, notamment dans les pays scandinaves, qui
comptent d’importantes communautés d’origine
palestinienne. La mesure décidée par le ministre libanais
du Travail serait-elle le prolongement des politiques
visant à semer le désespoir dans le cœur des réfugiés
quant à une vie meilleure, afin de les pousser au départ
le plus loin possible d’Israël ?

Ahsene Saaid /Ag.
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Des relents d’Intifada dans les camps palestiniens du Liban

Un rapport fait état d’abus éthiques de l’Agence pour les réfugiés palestiniens
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Iran

Les signataires du JCPOA réaffirment leur engagement
dans l’accord sur le nucléaire iranien 

Les pays signataires de l’accord sur le nucléaire iranien ont réaffirmé, dimanche, à Vienne, leur engagement dans le Plan d’action global 
conjoint (JCPOA) et critiqué les sanctions unilatérales imposées par les Etats-Unis à l’encontre de l’Iran. «J’ai retenu deux messages

de la réunion d’aujourd’hui», a déclaré Fu Cong, directeur général du Département de contrôle des armes du ministère chinois 
des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse organisée à l’issue de la réunion.

«T out d’abord, toutes les parties ont fait part de
leur engagement à préserver le JCPOA et à
continuer de mettre en œuvre le JCPOA d’une

manière objective et équilibrée», a déclaré Fu.   
«Le second point que je retiens de cette réunion est que
toutes les parties ont exprimé leur ferme opposition à l’im-
position unilatérale de sanctions par les Etats-Unis, notam-
ment à l‘application extraterritoriale de ces sanctions, et
qu’elles ont aussi exprimé leur soutien et leur appréciation
vis-à-vis des efforts déployés par la Chine pour mettre en
úuvre le JCPOA, en particulier les efforts chinois pour
maintenir des relations commerciales et pétrolières nor-

males avec l’Iran», a poursuivi Fu.  Le négociateur en chef
iranien en matière de nucléaire, Abbas Araqchi, a qualifié
les pourparlers de «constructifs». «Les discussions ont été
bonnes. Je ne peux pas dire que nous ayons tout résolu.
Mais je peux affirmer qu’il y a eu beaucoup d’engage-
ments», a ajouté Araqchi.  La réunion a été convoquée à
la demande de la France, de l’Allemagne, du Royaume-
Uni et de l’Iran afin de creuser les questions liées à la
mise en application du JCPOA sous tous ses aspects, selon
des sources diplomatiques basées à Vienne.  Au cours de
la réunion, la Chine a exhorté les trois pays européens à
élargir INSTEX, un système de paiement visant à faciliter

le commerce entre l’Union européenne (UE) et l’Iran pour
contourner les sanctions américaines, et à l’ouvrir à des
pays tiers, a indiqué  Fu.
Toutes les parties sont généralement convenues qu’une
réunion des ministres des Affaires étrangères pouvait être
organisée, mais que des préparatifs supplémentaires
étaient nécessaires en ce sens, selon Fu.
Le JCPOA a été signé en 2015 entre l’Iran et 6 puissances
mondiales -les Etats-Unis, la France, la Russie, le
Royaume-Uni, l’Allemagne et la Chine. Washington s’est
unilatéralement retiré de l’accord historique en 2018 et a
rétabli des sanctions à l’encontre de Téhéran.

Le mouvement de la jeunesse du parti com-
muniste espagnol a dénoncé la répression
sauvage et les crimes de guerre commis par
le régime marocain contre des civils 
sahraouis qui manifestaient pacifiquement
vendredi 19 juillet dans la ville occupée 
d’El Ayoune, suite au décès de la jeune sah-
raouie Sabah Othman Omeida, tuée par les
forces marocaines. Le mouvement a indiqué,
dimanche, dans une déclaration qu’il avait
«obtenu des cassettes vidéo documentant
l’utilisation de balles en caoutchouc et de
gaz lacrymogène contre des manifestants
pacifiques par les forces de sécurité et 
l’armée marocaines, les réprimant brutale-
ment, blessant des citoyens sahraouis, et les
pires formes de torture physique et psycho-
logique à l’encontre de ceux qui avaient été

injustement arrêtés cette nuit-là, y compris
des mineurs, détenus dans des centres de
détention». Le mouvement a ajouté que ces
violations commises par le régime d’occupa-
tion marocain n’étaient pas les premières du
genre. Depuis son invasion du Sahara occi-
dental, les forces armées marocaines ont
commis de graves violations des droits
humains et des crimes de guerre contre des
civils innocents. C’est une situation désas-
treuse et répugnante dans laquelle vivent les
villes occupées du Sahara occidental, dénon-
ce le mouvement. Le Mouvement de la jeu-
nesse communiste espagnole a renouvelé sa
solidarité à l’Union de la jeunesse sahraouie
et le peuple sahraoui dans toutes ses locali-
tés, appelant la communauté internationale
et les organisations anticoloniales du monde

entier à coordonner leurs efforts et à faire
entendre leur voix pour mettre fin à l’occu-
pation marocaine du Sahara occidental. 
Sabah Othman Omeida, a été tuée par les
forces de répression marocaines dans la ville
d’El Ayoun occupée et plusieurs d’autres ont
été blessés, en marge de la célébration paci-
fique de la victoire vendredi dernier 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 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.

Sahar occidenal
Le parti communiste espagnol condamne 

«les crimes de guerre» commis par le régime marocain

Le Conseil militaire de transition du Soudan (CMT) a réitéré,
dimanche, son engagement en faveur d’un cessez-le-feu permanent
dans les zones de conflit et d’une vision conjointe avec les mouve-
ments armés sur le processus de paix. Le numéro deux du CMT, le
général Mohamed Hamdan Daglo, et la délégation qui l’accompagne
ont conclu dimanche une visite de deux jours au Soudan du Sud. 
«Au cours de sa visite à Juba, la délégation du CMT a tenu des
réunions avec le Mouvement populaire de libération du Soudan
(SPLM)/secteur nord, la faction d’Abdel-Aziz Al Hilu», a déclaré
dans un communiqué relayé par des médias, le porte-parole du CMT,
Shams-Eddin Kabashi. Les deux parties sont convenues d’élaborer
une vision commune sur le processus de paix, a-t-il indiqué, souli-
gnant que «la délégation du CMT a insisté sur l’instauration d’un ces-
sez-le-feu permanent, tandis que le mouvement s’est engagé à renou-
veler la cessation des hostilités après consultation des membres de
l’Alliance du Front révolutionnaire. Les deux parties ont souligné
l’importance de la paix et sont convenues d’ouvrir les passages pour

la livraison de l’aide humanitaire aux zones touchées par la guerre, a-
t-il ajouté. Le 17 juillet, les chefs de la contestation et le Conseil mili-
taire qui a succédé au président déchu Omar El Béchir étaient parve-
nus à Khartoum à un accord sur le partage du pouvoir, premier pas
vers un gouvernement civil,  la principale revendication des manifes-
tants. Mais les trois groupes rebelles faisant partie du mouvement de
contestation avaient exprimé des réserves concernant cet accord, esti-
mant que des questions clés comme la nécessité d’amener la paix dans
les zones de conflit (Darfour, Kordofan-Sud et Nil Bleu) et de venir
en aide aux  «populations vulnérables», n’avaient pas été traitées. 
Les groupes rebelles et les dirigeants de la contestation ont finalement
trouvé un accord mercredi à Addis-Abeba, avec «pour objectif d’éta-
blir la paix avec tous les groupes armés». Les groupes rebelles ont
affronté durant des années les forces de l’ex-président soudanais au
Darfour, dans le Nil Bleu et dans le Kordofan-Sud. Des dizaines de
milliers de personnes ont été tuées dans ces trois conflits, des millions
déplacées et des centaines de milliers vivent toujours dans des camps.

Soudan 
Le CMT réitère son engagement en faveur d’un cessez-le-feu

dans les zones de conflit 

L’attaque contre les bureaux d’un colistier du
président afghan Ashraf Ghani à Kaboul
dimanche, le jour de l’ouverture de la cam-
pagne électorale pour la présidentielle de sep-
tembre, est terminée, ont annoncé les autori-
tés qui déplorent au moins deux morts. 
Une voiture piégée a explosé puis des
hommes armés ont fait irruption dans les
bureaux de l’Afghanistan green trend (AGT),
un ouvement politique fondé par Amrullah
Saleh, présent sur la liste d’Ashraf Ghani,
candidat à sa réélection. Cette attaque a pris
fin peu après 23h (18h30 GMT), soit près de
six heures après la première déflagration, a
déclaré le porte-parole du ministère de
l’Intérieur Nasrat Rahimi. «Tous les
assaillants ont été tués», a-t-il dit, sans pou-
voir toutefois être en mesure de fournir un

bilan définitif. Selon le porte-parole du
ministère de la Santé, Wahidullah Mayar,
deux personnes, un homme et une femme,
ont été tuées, et 25 autres blessées. Présent
dans les bureaux, Saleh, qui figure sur le trio
formant la liste électorale du président-candi-
dat Ghani en position de premier vice-prési-
dent, a été évacué par son service de sécurité.
Sur son compte Twitter, l’AGT a rapidement
fait savoir que Saleh, ex-ministre de
l’Intérieur et ancien chef de la Direction
nationale de la sécurité, allait «bien».  
«Mon frère, vrai fils du sol afghan et premier
vice-président de mon équipe électorale, a
survécu à une attaque complexe des ennemis
de l’Etat.  Nous sommes soulagés et remer-
cions le Tout-Puissant que cette attaque ait
échoué», a tweeté le président Ghani. 

Selon Rahimi, 85 personnes retranchées dans
des chambres sécurisées ont été évacuées par
les forces de sécurité qui ont tué au moins
quatre assaillants. Les services de la
Direction nationale de sécurité ont par
ailleurs annoncé sur leur compte Twitter
avoir arrêté dimanche «7 terroristes qui pré-
paraient une nouvelle attaque à Kaboul». 
Ces violences sont survenues le jour de l’ou-
verture de la campagne pour l’élection prési-
dentielle du 28 septembre. Le président sor-
tant ainsi que son principal challenger, le chef
de l’exécutif Abdullah Abdullah, ont partici-
pé à leurs premiers rassemblements électo-
raux à Kaboul. Saleh se tenait aux côtés de
Ghani, qui s’est félicité de l’arrivée de «la
paix» et de prochaines «négociations» avec
les talibans. 

Afghanistan
L’attaque contre un colistier du président afghan :

fait au moins deux morts 

Arabie saoudite 
L’Iran se dit prêt à régler 
ses différends avec
l’Arabie saoudite 
par des négociations 
Le ministère iranien des Affaires

étrangères a déclaré, ce lundi, que
Téhéran est ouvert au lancement de
négociations avec Riyad sur les dossiers
épineux en cours. Lors de sa conférence
de presse hebdomadaire, le porte-parole
du ministère Abbas Mousavi a déclaré
que l’Iran salue les «signes positifs»
émis par des responsables saoudiens
prévoyant d’éventuelles négociations
sur les affaires bilatérales. «L’Iran a
appelé à maintes reprises au règlement
des problèmes entre les pays
musulmans sans conditions préalables»,
a rappelé Mousavi, ajoutant que
Téhéran salue toute mesure permettant
de résoudre les différends avec ses pays
voisins, notamment avec les pays
musulmans. «L’Iran répondra de façon
positive aux signes positifs» destinés 
à résoudre les différends entre les pays
musulmans», a-t-il ajouté.

Législatives en Tunisie
L’ISIE a reçu 777 listes 
un jour avant l’expiration 
du délai de dépôt 
des candidatures 
L’Instance supérieure indépendante
pour les élections en Tunsie (ISIE) 
a reçu, dimanche, un jour avant
l’expiration du délai de dépôt des
candidatures aux législatives, 777 listes
dans toutes les instances régionales et
ce, depuis le 22 juillet, date du début de
réception des dossiers, a déclaré à
l’agence TAP, Farouk Bouasker, vice-
président de l’ISIE. Selon Bouasker, les
instances régionales ont reçu 387 listes
partisanes, 311 listes indépendantes et
79 listes de coalition. Ces listes ont été
déposées dans 33 instances régionales,
à raison de 24 listes en moyenne par
instance. Le nombre total des candidats
dans ces listes s’élève à 7943, indique
Bouasker qui a précisé que 20 listes ont
retiré leurs dossiers de candidatures.
Une forte affluence des listes candidates
aux élections législatives (6 octobre) est
attendue dans les instances pour le
restant de la journée du dimanche et le
lundi 29 juillet jusqu’à 18h, heure de la
clôture de la réception des demandes,
selon la même source. D’après le
calendrier électoral, l’ISIE examinera
les demandes de candidatures et
annoncera les listes définitives validées
le 30 août prochain.
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Chine 

Pékin appelle l’Exécutif à «rétablir l’ordre 
au plus vite» à Hong Kong

Le gouvernement chinois a appelé, ce lundi, l’Exécutif de Hong Kong à sanctionner les actions violentes et illégales 
et à «rétablir l’ordre au plus vite», au lendemain de nouvelles manifestations dans la ville.

L ors d’une conférence de presse à
Pékin, une responsable du Bureau
des affaires de Hong Kong et de

Macao -l’organe chinois chargé des rela-
tions avec la métropole du sud du pays-, a
estimé que les manifestations des derniers
mois avaient «gravement compromis» la
prospérité et la stabilité du territoire. 
«Nous pensons que pour l’heure, la tâche
prioritaire de Hong Kong est de sanction-
ner les actions violentes et illégales en

conformité avec la loi, de rétablir l’ordre
au plus vite et de maintenir un environne-
ment propice pour les affaires», a déclaré
la porte-parole de ce Bureau, Xu Luying.
Dans un communiqué, la police a annon-
cé, hier matin que 49 «manifestants radi-
caux» avaient été arrêtés pour diverses
infractions la veille et affirmé que les pro-
testataires étaient «de plus en plus vio-
lents». Dimanche soir, des manifestants
pro-démocratie ont pour la 2e journée

consécutive affronté la police à Hong
Kong, ce qui a donné lieu aux scènes les
plus violentes observées à ce jour sur le
territoire. Les échauffourées se sont pro-
duites, ce dimanche, près du Bureau de
liaison chinois, qui représente l’autorité de
Pékin dans la région semi-autonome. 
La police de Hong Kong a tiré,  dimanche,
du gaz lacrymogène et des balles en caout-
chouc sur les manifestants sortis par mil-
liers dans les rues au cœur de la mégapole. 

La contestation contre le gouvernement
local, qui entre dans sa 8e semaine, est
marquée pour le 2e jour consécutif par des
incidents après des violences, samedi, lors
d’une manifestation, également, interdite,
à Yuen Long près de la frontière chinoise.
Pékin a condamné les violences «absolu-

ment intolérables», sur un ton de plus en
plus sévère depuis deux semaines, mais a
laissé les autorités locales régler seules la
crise.

Un protocole d’accord relatif aux opérations
dans la zone maritime de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a été signé récemment à Accra. 
Signé par les chefs d’état-major des Forces
navales du Ghana, de la Côte d’Ivoire, de la
Guinée, du Sierra Leone, ainsi que le chef des
garde-côtes du Libéria et le haut commandant
de la gendarmerie du Burkina Faso, ce proto-
cole vise à fournir, entre autres, une réponse
aux menaces à la sécurité maritime dans le
golfe de Guinée, indique un communiqué de

la CEDEAO. Les responsables ont approuvé
l’accord multilatéral établissant la zone mari-
time F et le protocole établissant le centre
multinational de coordination maritime
(MMCC), également, pour la zone F, signée le
31 juillet 2018 à Lomé, au Togo, par les chefs
d’État et de gouvernement de la CEDEAO.
Le protocole d’entente implique la collabora-
tion, la coordination et la mise en commun des
ressources nécessaires à la sécurité et à la
sûreté collectives du domaine maritime de la
zone F afin de renforcer les travaux du

MMCC existant dans le cadre de mesures
visant à renforcer les atouts cumulés des États
membres par le biais de projets maritimes
conjoints et combiner les opérations contre la
criminalité.
Les chefs d’États de la CEDEAO, conjointe-
ment avec la Communauté économique des
États d’Afrique centrale (CEEAC) et la
Commission du golfe de Guinée (GGC), ont
adopté le code de conduite et le protocole
d’entente de Yaoundé lors de leur sommet de
juin 2013 à Yaoundé (Cameroun).

Ghana 
Signature à Accra d’un accord sur la sécurité 

maritime de la CEDEAO

La Chine organise cette semaine des exercices militaires
près de Taïwan sur fond de tensions accrues avec cette île
gouvernée par un gouvernement rival et que Pékin
n’exclut pas de reprendre par la force. 
L’Administration chinoise de la sécurité maritime a
publié, dimanche et lundi, 2 notices interdisant l’entrée
dans de larges bandes d’espaces aérien et maritime en
raison d’«activités militaires». Ces zones, situées le long
d’une partie des côtes des provinces du Zhejiang (est), du
Fujian (est) et du Guangdong (sud), sont respectivement

localisées au nord et au sud-ouest de l’île de Taïwan.
Aucun détail n’a été donné sur l’ampleur de ces exercices
dont le dernier est prévu, vendredi. La Chine considère
Taïwan comme une de ses provinces même si le territoire
insulaire, peuplé d’environ 23 millions d’habitants, est de
facto indépendant depuis la fin d’une guerre civile en
1949. Pékin a de nouveau affiché sa fermeté la semaine
dernière lors de la publication d’un document officiel sur
les orientations de son armée : «La Chine doit être et sera
réunifiée». Depuis l’arrivée de Tsai Ing-wen à la

présidence taïwanaise en 2016, les relations entre les deux
gouvernements sont glaciales. Au début du mois, les
États-Unis ont donné leur feu vert à une vente d’armes à
Taïwan pour un montant de 2,2 milliards $, provoquant
l’ire de Pékin. Les États-Unis ont rompu en 1979 leurs
relations diplomatiques avec Taïwan pour reconnaître le
gouvernement communiste basé à Pékin comme le seul
représentant de la Chine. Il reste toutefois l’allié le plus
puissant du territoire insulaire et son principal fournisseur
d’armes. 

� Pékin tient des exercices militaires près de Taïwan 

Le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, fera sa première visite
officielle, hier, en Écosse, où il appellera à l’union, en réponse aux avertisse-
ments sur la perspective d’un Brexit sans accord. Johnson devrait annoncer de
nouveaux fonds pour des communautés locales et déclarer que le Royaume-Uni
est «une marque mondiale et ensemble nous sommes plus en sécurité, plus forts
et plus prospères», selon un communiqué de ses services. L’Écosse sera la 1re

étape d’une tournée dans les différentes nations composant le Royaume-Uni,
pendant laquelle le Premier ministre tentera d’obtenir des soutiens pour son plan
de Brexit et faire cesser les déclarations sur une possible dissolution de l’union.
Pour la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, l’Écosse, qui a voté pour
rester dans l’UE au référendum de 2016, a besoin d’une «option alternative» à
la stratégie de Brexit de Johnson. Ce dernier a promis que le Royaume-Uni allait
quitter l’UE le 31 octobre, avec ou sans accord avec Bruxelles. Sturgeon, qui
dirige le parti séparatiste SNP, a dit à Johnson que le Parlement écossais pourrait
légiférer dans les prochains mois sur un vote pour quitter le Royaume-Uni. 
Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a lui aussi prévenu qu’un Brexit sans

accord pousserait plus de citoyens d’Irlande du Nord à  «remettre en question
l’union» avec la Grande-Bretagne. Johnson, qui s’est accordé le titre symbolique
de ministre de l’Union en plus de celui de Premier ministre, annoncera, ce lundi,
de nouveaux investissements de 332 millions d’euros en Écosse, au Pays de
Galles et en Irlande du Nord. «Au moment où nous nous préparons à un avenir
radieux après le Brexit, il est essentiel de renouveler les liens qui forment notre
Royaume-Uni», devrait-il déclarer. «J’ai hâte de visiter le Pays de Galles et
l’Irlande du Nord pour m’assurer que chaque décision que je prends en tant que
Premier ministre promeuve et renforce notre union». De nombreux parlemen-
taires sont opposés à un Brexit sans accord et pourraient tenter de renverser le
gouvernement Johnson pour l’empêcher. Le nouveau Premier ministre a com-
mencé son mandat sur les chapeaux de roue pour tenter de séduire l’opinion
publique avec son plan pour le Brexit et mettre sous pression ceux qui voudraient
le faire chuter. L’UE a déjà prévenu que ses demandes de renégocier l’accord
noué par sa prédécesseure Theresa May, qui a été rejeté 3 fois par le Parlement,
étaient «inacceptables».

Grande-Bretagne
1er déplacement de Johnson en Écosse pour promouvoir

l’union sur la perspective d’un Brexit

La présidence nigériane a annoncé, ce
dimanche, l’interdiction du Mouvement isla-
mique du Nigeria (IMN), un mouvement chiite
radical, après une série de manifestations meur-
trières dans la capitale Abuja. 
«Le gouvernement devait agir avant que la
situation ne soit hors de contrôle, après avoir
averti à de nombreuses reprises que les gens ne
devaient pas se servir de la religion pour ne pas
respecter les lois», a déclaré la présidence dans
un communiqué. Au moins 6 manifestants, un
journaliste et un policier ont été tués, hier, dans
des violences qui ont éclaté pendant une marche
organisée par l’IMN pour obtenir la libération

de son leader Ibrahim Zakzaky. Samedi, le jour-
nal Punch a affirmé qu’un tribunal d’Abuja
avait autorisé le gouvernement à interdire le
mouvement pour «terrorisme et activités illé-
gales». «L’interdiction du Mouvement isla-
mique du Nigeria (IMN) n’a rien à voir avec
interdire aux nombreux chiites pacifiques et res-
pectueux de la loi dans le pays de pratiquer leur
religion», a précisé la présidence. 
Elle «vise à décourager la violence gratuite, le
meurtre et la destruction volontaire de biens
publics et privés». Selon la présidence, «des
extrémistes qui ne croient pas dans les manifes-
tations pacifiques et utilisent au contraire la vio-

lence et les incendies criminels ont pris le
contrôle» de l’IMN, «semant la peur et sapant
les droits des autres ainsi que des autorités
constituées». Les autorités doivent faire
paraître l’ordonnance du tribunal au Journal
officiel et dans 2 journaux pour qu’elle entre en
vigueur, selon Punch. 
L’IMN, né en tant que mouvement étudiant en
1978 avant de muer en groupe révolutionnaire
inspiré par la révolution islamique en Iran, est
aujourd’hui encore proche de Téhéran et suscite
une grande hostilité au Nigeria, où l’élite musul-
mane sunnite ne cache pas ses affinités avec
l’Arabie saoudite. Ahsene Saaid /Ag.

Nigeria
La présidence nigériane annonce l’interdiction d’un groupe chiite

Cameroun 
L’UA salue la dernière
initiative de paix à Yaoundé
Le président de la Commission de l’Union
africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a salué, ce
dimanche, la dernière initiative visant à restaurer
la paix dans la région agitée du Cameroun. Le
président de l’organisation africaine, composée de
55 membres, «a salué l’initiative du gouvernement
et des parties prenantes au Cameroun de résoudre,
par la voie du dialogue, la crise dans les régions
du nord-ouest et du sud-ouest du pays», selon un
communiqué de l’UA. Faki a, également,
«encouragé toutes les parties à s’engager sur cette
voie, dans un esprit de compromis, en vue de
parvenir à une solution politique et à mettre
l’intérêt du Cameroun au dessus de toute autre
considération». Il a réaffirmé le soutien de l’UA 
à toute initiative allant dans le sens de la paix, 
de la stabilité et de la réconciliation nationale au
Cameroun. Ce pays d’Afrique de l’Ouest, dont
environ 80% de la population est francophone, 
est confronté à une escalade des conflits dans 
les régions anglophones troublées au cours des
dernières années.

Bénin
Le président indien 
à Porto-Novo pour promouvoir
les relations bilatérales 
Plusieurs accords de coopération pour promouvoir
les relations bilatérales entre le Bénin et l’Inde
vont être signés lors de la visite qu’effectue le
président indien Ram Nath Kovind au Bénin. 
Le Président Ram Nath Kovind, est arrivé, 
avant-hier, à Cotonou, pour une visite officielle de
2 jours, en vue du renforcement de la coopération
bilatérale entre son pays et le Bénin. Selon le
ministère béninois des Affaires étrangères et de la
Coopération, au cours de son séjour au Bénin,
Kovind aura, ce lundi, un entretien tête-à-tête avec
son homologue béninois, Patrice Talon à Cotonou,
avant de procéder à la signature de plusieurs
accords de coopération pour promouvoir les
relations bilatérales entre les deux pays. Il s’agit,
explique la même source, de l’accord d’exemption
de visa, de l’accord portant sur le programme
d’échanges culturels bilatéraux, de l’accord sur la
télémédecine et la télé-éducation et d’un protocole
d’entente relatif à la coopération dans le domaine
de la garantie des crédits à l’exportation. Outre
cette rencontre avec le président béninois, le
président indien s’est rendu, hier, à l’Assemblée
nationale du Bénin à Porto-Novo, où il s’adressera
à travers un discours à la nation béninoise. 
Le Bénin et l’Inde ont établi leurs relations
diplomatiques en 1986 par la signature de
plusieurs accords, notamment celui portant
création de la Grande commission mixte bénino-
indienne de coopération économique, scientifique,
technique et culturelle.
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Santé
Réunion du Comité ministériel

intersectoriel pour la prise en charge
médical des citoyens du Sud et Hauts-Plateaux

Le Comité ministériel intersectoriel de prise en charge médicale des citoyens du Sud et des
Hauts-Plateaux s’est réuni, ce dimanche, à Alger, pour la mise en œuvre des instructions issues

de la réunion du gouvernement de mercredi dernier, notamment, la levée de gel sur tous les
projets enregistrés dans le secteur de la Santé au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.

Envenimation scorpionique

Un problème de santé publique
qui tracasse les habitants de M’sila

Intervenant au cours de cette réunion,
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Mohamed Miraoui a
indiqué que cette réunion intervenait «en
exécution des instructions du Premier
ministre lors de la réunion du
gouvernement». Il a précisé que le
Comité ministériel intersectoriel s’est
réuni pour mettre en œuvre ces
instructions, à savoir, la levée de gel sur
tous les projets enregistrés dans le
secteur de la Santé au niveau des
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux,
l’accélération de la création d’annexes
pour la pharmacie centrale des hôpitaux
dans les zones enclavées à l’extrême-
Sud. Il s’agit, également, de la mise en
place d’un observatoire régional de
santé dans la wilaya de Tamanrasset
spécialisé dans la médecine tropicale en
le renforçant par un encadrement
humain, notamment, des
épidémiologistes, et la création d’un
Institut de lutte contre les piqûres de
scorpion à Ouargla. Ce dernier sera
renforcé, également, par un encadrement
humain, notamment, des
épidémiologistes. Il concerne aussi
l’adoption d’un nouveau régime incitatif
au profit de tous les médecins
spécialistes exerçant au niveau des
wilayas du Sud, notamment à travers
une nette revalorisation de l’actuel
régime indemnitaire outre des avantages
leur garantissant des conditions 
de travail convenables dont les
Collectivités locales y participent, la
révision du cadre réglementaire des
unités mobiles de santé (clino-mobiles)
et de proximité et leur renforcement par

les véhicules équipés nécessaires.
Il s’agit, également, de la poursuite des
opérations de conclusion de partenariats
entre les Établissements de santé
publique civiles et militaires au profit de
la population des zones isolées,
notamment à travers la création
d’hôpitaux mixtes et le développement
de la télémédecine, ainsi que
l’encouragement des initiatives de
volontariats des médecins spécialites
algériens résidant à l’étranger visant la
prise en charge des patients à l’intérieur
du pays à travers la facilitation de leur
mission dans l’introduction des
équipements médicaux et l’obtention des
licences nécessaires facilement».
Le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani
Haddam, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah-
Eddine Dahmoune, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid et le ministre
des Finances, Mohamed Loukal ont pris
part à cette réunion.
Le gouvernement a tenu mercredi une
réunion présidée par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, au cours de laquelle
quatre exposés ont été présentés autour
du renforcement de la prise en charge
médicale des citoyens du Sud et des
Hauts-Plateaux, la mise en place d’un
système national d’adressage, des centres
de formation professionnelle et du projet
d’un marché de gré à gré simple.

Yasmine Derbal

Reconnue depuis plus trois décennies
comme un problème de santé public en
Algérie de par sa morbi-mortalité et sa
charge financière, l’envenimation
scorpionique est un fléau fréquent dans
plusieurs wilayas du pays et, notamment
dans la wilaya de M’sila, où plus de 40
décès et des milliers de cas de piqures de
scorpions ont été dénombrés par la
Direction de la santé au cours de ces 10
dernières années. Fortement corrélé à la
prolifération des scorpions, la hausse des
cas des envenimations scorpioniques durant
la période des grandes chaleurs «est due à
l’absence de campagnes de ramassage de
scorpions, non-respect de la propreté de
l’environnement, notamment, la pollution
causée par les ordures ménagères, non-
recours à des méthodes de lutte biologique
avec l’élevage des prédateurs naturels de
cet animal (volaille, hérisson... etc), selon
plusieurs intervenants. Ce problème de
santé publique s’accentue, également, avec
l’absence d’établissements de santé en
zones enclavées, où en cas d’envenimation,
les populations rurales recourent à certaines
formes de médications populaires
totalement inefficaces contre
l’envenimation, à l’instar de l’utilisation de
l’huile de cade, le henné et autre pierre
noire. La représentation cartographique des
cas de piqures de scorpions dans la wilaya
de M’sila, révèle que ce phénomène
s’accentue en zones rurales et
montagneuses, mais plus particulièrement
au sud de Bou Saâda, une région au climat
désertique. Autre constat, le Haut
Commissariat au développement de la
steppe (HCDS), jouait dans un passé récent
un rôle important dans la lutte contre
l’envenimation scorpionique en apportant
l’appui nécessaire aux habitants des zones
reculées pour développer l’élevage de
volaille comme moyen naturel pour limiter
la prolifération de ce redoutable arachnide, 
a quasiment cessé toutes formes d’activités. 

Suspension des programmes 
de collecte de scorpion

La Direction de l’action sociale en
compagnie des services de la wilaya ont
lancé, il y a de cela quelques années une
vaste campagne de collecte de scorpions,
baptisée «Plan de lutte contre
l’envenimation scorpionique», prévoyant
plus de 500 opérations de collecte dans 40
communes de la wilaya. Ainsi les
spécimens capturés devaient être remis à
l’Institut Pasteur d’Alger en vue de la
fabrication du sérum anti-venin de scorpion,
mais face aux manques de moyens
financiers nécessaires et le manque
d’implication de certaines parties, «ce
projet a du être mis au placard», comme
l’expliquent les services de la wilaya. 
À ce propos, la Direction de la santé a
appelé à s’abstenir, en cas de piqûre, de
recourir aux thérapies traditionnelles qui
peuvent entraîner de grave complications
et de transporter la victime le plus tôt
possible vers l’établissement de santé le
plus proche. Parallèlement, les services de
la wilaya s’emploient chaque année à
fournir le sérum anti-venin scorpionique à
tous les structures de santé des régions
enclavées en plus de des efforts constants
pour former le personnel paramédical dans
ce domaine. Dans cette perspective, la
Direction de la santé et de la population a
ouvert début juillet de cette année, 27
permanences dans les communes les plus
exposées au risque scorpionique,
mobilisant à cet effet des quantités
importantes de vaccin et plusieurs équipes
de médecins et de paramédicaux.
Par ailleurs, une campagne d’aspersion
d’insecticides sera prochainement lancée
dans 10 communes connues pour abriter
de large colonie de scorpions.

Hinda B. L’Echo d’Algérie : 30/07/2019 Anep : 1916 017 068
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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

Pour calmer le
peuple de Rome,

plutôt remonté,
Faustus suggère à

Maximus d’épouser
Cléopâtre. À peine

arrivée, la reine
égyptienne subit un
affront de la part de
l’empereur romain

et exige des excuses
immédiates. Les

noces sont en péril,
au grand dam de

Faustus qui aspire...

Une lolita, violée
et laissée pour
morte par trois
quadragénaires
dans le désert,

prépare sa
vengeance et se
lance dans une

chasse à l’homme
sans pitié...

Quitté par sa
femme partie vivre

à New York, un
auteur la rejoint

pour être près de
ses enfants.

Sans papiers ni
emploi, il est

soutenu par ses
deux amies...

Il y a 70 ans...
Hiroshima. À partir

des récits de
témoins qui

s’expriment pour la
1re fois et

d’édifiantes images
d’archives, ce film

ambitieux et
remarquable

raconte la véritable
histoire

d’Hiroshima ou
comment la

désinformation
occidentale...

La réalisatrice
Khadija Al Salami
a confié sa caméra

à Ahmed, 11 ans,
Rima, 8 ans, et
Youssef, 9 ans,

3 enfants yéménites
qui vivent depuis
3 années sous les

bombardements
quotidiens de

l’aviation
saoudienne...

19h50 : Yémen /
les enfants et la guerre

20h05 : Revenge

19h50 : Hiroshima,
la véritable histoire

Les plages de
Méditerranée font

partie des
destinations de

vacances préférées
des Français. Plus

de 600 000
touristes affluent

chaque été sur les
rives de la grande

bleue. Pour les
policiers, médecins

urgentistes et
gendarmes, il s’agit

de la période la
plus intense...

20h05 : Astérix le Gaulois 20h05 : 90’ Enquêtes

L’île d’Ikeria en Grèce
protège jalousement le
secret de la longévité.
Baptisée le «Cuba
grec», elle compte
8400 habitants dont
plus d’un tiers sont
nonagénaires et vivent

de manière
indépendante.
Ces résidents isolés
du monde, sont situés
à 9h de bateau
d’Athènes dans une
zone mystérieuse
et aride...

20h00 : Casse-tête chinois

Au siècle dernier,
quelque part dans

l’Ouest américain.
Un vagabond et
son frère, shérif,
prennent le parti

d’une
communauté de

mormons attaquée
par les hommes

de main d’un
ambitieux
colonel...

20h05 : Peplum

19h50 : Zones bleues,
les secrets de la longévité

La Gaule, en l’an
50 av. J.-C., au

temps de
l’occupation

romaine.
Un petit village

gaulois, galvanisé
par un guerrier

plein de malice,
résiste à

l’envahisseur.

20h05 : On l’appelle Trinita
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L e président de la Fédération algérienne 
de natation (FAN), Mohamed Hakim
Boughadou, a exprimé sa «déception»

vis-à-vis de la prestation «timide» des nageurs
de la sélection nationale Oussama Sahnoune et
Souad Cherouati, éliminés dès le 1er tour aux
Mondiaux de Gwangju (Corée du Sud / 12-28
juillet). Spécialiste des épreuves courtes,
Sahnoune a échoué à passer le 1er tour
qualificatif aux 50 et 100 m nage libre. Le natif
de Constantine s’est contenté de la 10e place
dans la 11e série du 100 m avec un temps de 49
sec 08, soit le 23e temps des 13 séries engagées.
Dans l’épreuve du 50 m, le sociétaire du Cercle
des nageurs de Marseille a connu la même
mésaventure, se faisant éliminer précocement
avec sa 7e place dans la 13e série et un chrono
de 22 sec 37, soit le 24e temps parmi les
chronos des 130 nageurs répartis sur les 14
séries. La FAN avait fondé de gros espoirs sur
Oussama Sahnoune (26 ans) pour les Mondiaux

de Gwangju disputés en grand bassin (50 m), là
où le nageur algérien réalise ses meilleurs temps
par rapport au petit bassin (25 m). 
De son côté, Souad Cherouati a été éliminée
précocement dans l’épreuve du 1500 m (17mn
25s 12), soit la 28e et avant-dernière place au
classement général des 3 séries de qualification.
Elle a également connu un échec dans la série
éliminatoire du 800 m (9mn 12s 30), se
positionnant au 35e rang sur 40 nageuses. 
«Je ressens une grosse déception suite aux
résultats de Sahnoune et Cherouati. 
Il est vrai qu’ils n’ont pas reçu leur bourse cette
année, mais cela ne constitue pas, à mon avis,
une raison. Ils ont même échoué à rééditer leurs
meilleurs temps, d’où ma déception». 
Et d’enchaîner : «C’est dans ce genre
d’évènements qu’on doit se faire remarquer et
ne pas passer à côté de la plaque. Il ne faut pas
se contenter des petites échéances pour obtenir
de bons résultats». Sahnoune a échoué à réaliser

son meilleur chrono personnel dans le 100m
nage libre (48.00) qui constitue le record
national. Idem sur le 50 m nage libre où il
détient aussi le record national (21.82).
Interrogé par ailleurs sur la participation du
jeune Jaouad Syoud, le patron de la FAN s’est
dit «satisfait» de son parcours même s’il s’est
contenté de la 27e place sur 55 nageurs au 200m
4 nages. «Je suis très content des résultats de
Syoud qui a enregistré un bon chrono au 200m
4 nages, c’est un point très positif», s’est réjoui
Boughadou. Outre le record national battu avec
un temps de 2:01.76, Syoud a réalisé les minima
«B» pour les jeux Olympiques de Tokyo-2020.
Lors de la série éliminatoire du 400m 4 nages,
Syoud s’est classé en 10e et dernière position.
Aligné dans la 3e série, Syoud a bouclé la
course en 4:28.65, obtenant le 30e chrono, toutes
séries confondues. Pour sa part, le directeur
technique national (DTN) de la FAN, Kamel
Khomri, a qualifié les résultats des Algériens de

«moyens». «Nous aurions aimé avoir de bons
résultats en Corée et un classement meilleur. Il
faut prendre en considération leur préparation et
ne pas oublier que Sahnoune et Cherouati n’ont
pas eu leur bourse cette saison. Dès leur retour,
on discutera avec eux pour analyser cette
participation», a ajouté le DTN. Par ailleurs,
Khomri s’est félicité de la prestation de Syoud,
précisant au passage qu’il a obtenu «le meilleur
chrono africain dans sa spécialité cette année». 
Et d’enchaîner : «Notre objectif principal est de
réussir lors des Jeux africains 2019 qui seront
disputés au Maroc au mois d’août. J’espère que
nos nageurs seront à la hauteur lors de ce
rendez-vous continental». Les Etats-Unis ont
dominé les Championnats du monde avec 27
médailles au compteur (14 or, 8 argent et 5
bronze), devant l’Australie avec 19 médailles 
(5 or, 9 argent et 5 bronze) et la Hongrie qui a
obtenu 4 médailles d’or.

Bilel C.

Des techniciens de la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) ont été unanimes quant 
à la nécessité de mettre en place un Centre
spécialisé pour la préparation des équipes
nationales dans les différentes spécialités afin
d’atteindre le niveau mondial, soulignant que la
«matière première» existe mais a besoin d’une
prise en charge des responsables. De nombreux
techniciens ont montré leur déception par rapport
aux résultats réalisés lors de cette compétition.
«Le niveau technique du championnat national a
nettement régressé, parce que tout simplement
nous avons négligé les jeunes catégories. Après
avoir dominé les distances du 800 m, 1500 m,
3000 m steeple et même 5000 m, on se retrouve
aujourd’hui aux dernières places du classement
mondial. Il est temps pour nous de trouver les
solutions qui s’imposent», a déclaré
Abderrahmane Morceli, directeur technique
national (DTN) à la FAA. Et d’ajouter : «Nous
avons une belle génération qui monte et c’est à
nous de lui donner les moyens en vue des jeux
Olympiques 2024. Nous allons présenter notre
stratégie en espérant qu’elle va être appliquée par
l’instance fédérale».
«Je pense qu’à travers mes différentes
expériences avec Noureddine Morceli, Nouria
Benida-Merah et Taoufik Makhloufi, notre
travail va porter ses fruits. Je ne suis pas
d’accord avec les stages provisoires ou à courte
durée, l’idéal est d’envoyer nos meilleurs
athlètes vers des universités américaines pour
une période de 6 mois minimum», a-t-il
proposé. Le frère de Noureddine Morceli,
champion olympique en 1996, a également

relevé la nécessité de réaliser un centre
spécialisé pour la préparation des athlètes, doté
d’équipements et de matériels sophistiqués pour
qu’il soit «une véritable usine de production de
champions». De son côté, le directeur des jeunes
catégories (DJTS), Tarek Kessai, a qualifié les
résultats du championnat national de «mitigés»,
avec de «très bonnes» performances dans les
distances du 1500 m, 400 m et 400 m haies et
ce, en raison de la participation des athlètes de
la sélection algérienne, alors que dans les autres
spécialités, les résultats ont été «juste moyens
voire modestes», notamment chez les dames.
Pour lui, le volume horaire d’entraînement reste
insuffisant pour élever le niveau des jeunes,
outre le manque d’infrastructures, «sachant que
celles qui existent ne répondent pas aux normes
internationales».
Même son de cloche chez l’entraîneur du GS
Pétroliers, Bachir Mariche, pour qui la «nette
régression» du niveau technique revient
essentiellement à l’absence des meilleurs
athlètes, tous présents en France et au Portugal
pour participer aux Championnats locaux
respectifs. Il a également déploré la fermeture
du stade annexe d’athlétisme «Sato», situé au
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, qui
fait l’objet de réfection.
Le Championnat national d’athlétisme a été
dominé par les athlètes du GS Pétroliers qui ont
récolté 30 médailles (15 or, 9 argent et 6
bronze), suivis de leurs homologues de l’ASA
Protection-civile d’Alger avec 8 breloques
(5 or, 1 argent et 2 bronze) et le MA Constantine
avec 7 médailles (3 or, 3 argent et 1 bronze).

Mondiaux-2019

Boughadou «déçu» par la prestation
de Sahnoune et Cherouati

Championnat d’Afrique des nations de volley-ball

La Tunisie conserve le titre,
l’Algérie sur le podium

La sélection tunisienne de volley-ball a conservé le titre de champion d’Afrique de volley-
ball (messieurs) en battant son homologue camerounaise par 3 sets à 2 (23-25, 25-20, 26-24,

21-25, 15-13), en finale de la 22e édition, disputée dimanche soir au palais des sports
d’El Menzah. Les Aigles de Carthage s’offrent, grâce à cette victoire, leur 10e sacre continental
et le 2e de suite après celui décroché en 2017 au Caire, conservant le record de titres remportés

en 1967, 1971, 1979, 1987, 1995, 1997, 1999, 2003 et 2017.
Le Cameroun qui échoue pour la 4e fois en finale, ne compte lui que 2 titres seulement

remportés en 1989 et 2001. Dans le match de classement pour la troisième place, l’Algérie
a disposé de l’Egypte en l’emportant par 3 sets à 1 : (23-25, 25-22, 25-16, 25-20).

Athlétisme
La réalisation d’un centre spécialisé,

une nécessité pour atteindre
le niveau mondial

L’Echo d’Algérie : 30/07/2019
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Mercato

Le Qatar, nouvel eldorado des Verts
Visiblement, le championnat du Qatar est devenu le nouvel eldorado des joueurs algériens évoluant à l’étranger, tout comme le championnat

tunisien qui est en train d’attirer en même temps de plus en plus de joueurs activant dans le championnat algérien.
Jusque-là, deux joueurs de l’équipe nationale ont officiellement rejoint des clubs qataris en cette intersaison.

I l s’agit de Brahimi et Hanni. 
Le 1er a rejoint Al Rayane, alors que le
second s’est engagé avec El Gherrafa,

soit le club qui vient de faire signer un autre
joueur algérien, mais qui fait figure d’ancien
dans ce championnat qatari, en l’occurrence,
Boualem Khoukhi. Trois autres joueurs
champions d’Afrique avec les Verts sont
pressentis également pour atterrir au Qatar,
le pays qui s’apprête à accueillir la Coupe du
monde de 2022, à savoir, Belaïli, Benlamri
et Slimani. Le premier nommé est souhaité
par Al Sadd qui table sur son avant centre,
buteur et ami de l’Oranais en l’occurrence
Bounedjah, pour convaincre le milieu offen-
sif de l’ES Tunis de le rejoindre pour former
un tandem de feu au sein du champion de
Qatar en titre. Concernant Benlamri, c’est El
Gherrafa qui veut l’avoir dans ses rangs,
après son excellent parcours dans la CAN
égyptienne, mais son club employeur actuel,
à savoir, Al Chabab d’Arabie saoudite, ne
l’entend pas de cette oreille. Pour sa part,
Slimani, est également convoitée par El
Khor, une formation qatarie. Appartenant
toujours au club anglais de Leicester,
Slimani, est très convoité en cette période
estivale malgré le fait qu’il soit resté inactif

pendant toute la 2e partie de la saison précé-
dente. En effet, pendant que des clubs euro-
péens souhaitent s’attacher ses services à
l’image du Sporting Lisbonne qui espère
revoir le baroudeur revenir, les pays du
Golfe s’y mettent aussi et pourraient attirer
le buteur des Verts. À 31ans, Slimani qui
évoluait la saison dernière sous forme de
prêt avec le Fenerbahçe, est aujourd’hui
devenu la cible prioritaire au Qatar puisque
deux clubs sont sur ses traces. Jouant 25 ren-
contres dans le championnat turc avec à la
clé 5 buts inscrits, le longiligne attaquant
pourrait changer complètement de conti-
nent, mais tout dépend également des inten-
tions de son club employeur. 
Aux dernières nouvelles, les deux clubs qui
seraient très intéressés par son profil sont Al
Garrafa et Al Khor. Le premier club le suit
depuis quelques jours et essaye de l’attirer
pendant qu’Al Khor vient d’entrer en course
pour enrôler l’attaquant algérien. Refusant
l’an dernier de jouer en Chine pour rester en
Europe, il serait peut-être temps pour lui de
penser à la retraite et accepter un challenge
dans les pays du Golfe, surtout s’il n’a pas
de meilleure offre dans le vieux continent. 
Il faut dire que le fait que l’entraîneur natio-

nal, Djamel Belmadi, qui a entrainé pendant
de longues années au Qatar, ne se gène pas
de faire appel à des éléments évoluant dans
les pays du Golfe, encourage aujourd’hui les

internationaux algériens à s’exiler du côté
du Golfe, tout en ayant la certitude d’avoir
toujours leurs chances pour défendre les
couleurs nationales. Bessa N .

L’entraîneur Salem Laoufi a repris du service à l’ASM Oran
après avoir songé à quitter cette formation de Ligue 2 de
football à laquelle il prédit néanmoins une saison «très dif-
ficile», a-t-il dit. «J’ai réintégré l’équipe, actuellement en
stage à Oran. Je ne pouvais pas l’abandonner dans cette
conjoncture très difficile qu’elle traverse», a déclaré hier le
technicien oranais. Salem Laoufi avait pris les commandes
techniques des gars de «M’dina J’dida» lors des dernières
journées de l’exercice passé, parvenant à leur éviter la relé-
gation au troisième palier. Il a songé cependant à changer
d’air à cause de la crise financière aiguë prévalant au club
avant de revenir à de meilleurs sentiments. «L’ASMO est
secouée par une crise financière qui risque de lui jouer un

mauvais tour la saison à venir. Plusieurs joueurs ont quitté
l’équipe à cause justement de cette situation alors qu’en
revanche nous ne sommes jusque-là parvenus à engager
qu’un seul élément», a encore précisé le même entraîneur. 
Il a reconnu au passage que son équipe est «très en retard»
en matière de préparation de la nouvelle saison, car elle n’a
repris que récemment l’entraînement, rendant encore 
complexe sa situation. «Il est clair qu’il nous sera très diffi-
cile de combler ce retard. Nous ne serons certainement pas
prêts pour les premiers matchs du championnat dont le coup
d’envoi est prévu pour la mi-août prochain», a-t-il d’ores et
déjà prévenu. Avant quelques jours de la clôture du merca-
to, Salem Laoufi a informé qu’il tentait d’exploiter certaines

pistes de joueurs n’ayant pas trouvé de club-preneur pour les
faire venir à l’ASMO vu que la situation financière du club
ne lui permet pas de tabler sur des recrues de qualité. 
Outre ces démêlés financiers ayant obligé la Direction de
la jeunesse et des sports à intervenir pour prendre en char-
ge les frais du regroupement que le 2e club phare de la
capitale de l’Ouest effectue actuellement au niveau de l’un
des hôtels de la ville, le flou persiste également au niveau
administratif. La démission du président du conseil d’ad-
ministration, Mohamed El Morro, déposée il y a quelque
temps, n’a toujours pas été approuvée par l’assemblée
générale des actionnaires qui ne parviennent pas à se
réunir, rappelle-t-on.  

Les joueurs de la sélection algérienne de football ont gagné en
popularité sur les réseaux sociaux durant la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 (21 juin-19 juillet) remportée en Egypte,
selon une étude réalisée par Sense Conseil, une agence spéciali-
sée dans le digital et la veille stratégique créée en 2006. L’étude,
faite à l’aide d’outils novateurs, a mis en relief une explosion du
nombre de fans des joueurs de la sélection nationale tout le long
de leur parcours époustouflant durant la CAN-2019. 
Le capitaine de l’équipe nationale Riyad Mahrez «a été le joueur
ayant le plus de fans sur l’ensemble des réseaux sociaux les plus
populaires en Algérie, à savoir Facebook, Twitter et Instagram,
avec 7,2 millions de fans, suivi d’Adlène Guedioura avec 3,3
millions et Sofiane Feghouli avec ses 2,9 millions de fans».  
Le joueur de Manchester City (Premier League anglaise) a ainsi
attiré plus de 368 000 nouveaux fans en à peine un mois sur

Facebook, alors que ses publications ont généré plus de 7,7 mil-
lions d’interactions, selon l’étude. La séquence vidéo du coup-
franc qu’il a marqué dans le temps additionnel en demi-finales
contre le Nigeria (2-1) a été la publication qui a généré le plus
d’interactions, d’après Sense Conseil. Dans la catégorie des
joueurs les plus actifs sur les réseaux sociaux, Adlène
Guedioura arrive en tête du classement avec 106 posts durant la
compétition, suivi d’Ismaël Bennacer (89 posts) et Baghdad
Bounedjah, l’auteur du but le plus rapide de la compétition, lors
de la finale, avec 78 publications. 
Enfin, l’étude a analysé les mots-clés et hashtag les plus utilisés
par les  Verts qui renseignent sur leur état d’esprit. On retrouve
surtout les mots-clés : Victoire, RDV Can2019, Gloire,
Hamdoulillah, Rage et les hashtags : #AlgTan, #dz, #lesverts,
#123vivalalgerie.  

Ligue 2 - ASM Oran 

L’entraîneur Laoufi reprend du service, 
mais s’attend à une saison «très difficile»

CAN-2019 

Les Verts gagnent en popularité sur la Toile 

La JS Kabylie, pensionnaire de la Ligue 1
Mobilis de football, a engagé l’international
kényan de Dibba Fujaïrah (Emirats arabes
unis), Massoud Juma Choka, a annoncé,
dimanche soir, le vice-champion d’Algérie
sans dévoiler le montant du transfert. 
Selon la même source, Juma Choka a paraphé
un contrat de trois ans après la visite médica-

le d’usage. «Agé de 23 ans, le désormais ex-
attaquant de Dibba Fujaïrah sera d’un apport
certain à l’équipe kabyle, appelée à jouer cette
saison,  rappelons-le, sur trois fronts, notam-
ment la Ligue des champions africaine.
C’est un joueur qui évolue au poste d’avant-
centre et celui d’inter-gauche», a ajouté le
club sur Facebook. Lors des trois dernières

saisons, le Kényan a évolué dans trois clubs à
savoir Kariobangi (Kenya), Cape Town
(Afrique du Sud) et donc Dibba Fujaïrah. 
Il s’agit de la neuvième recrue de la JSK en
prévision de la saison 2019/2020 après les
arrivées d’Addadi, Banouh, El Orfi,
Bounoua,  Bencherifa, Bensayeh, Zeghdane
et Loucif. 

Transfert
La JS Kabylie engage le Kényan Massoud Juma Choka 

Ligue 1 2019-2020 
USM Alger-ES Sétif, 
choc de la 1e journée 
L’USM Alger entamera la défense 
de son titre en accueillant l’ES Sétif,
dans ce qui sera le choc de la 1e

journée du championnat de Ligue 1 de
football, prévue le week-end du 16-17
août, selon le calendrier dévoilé lundi
par la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. La JS
Kabylie, vice-championne d’Algérie,
se déplacera à Alger pour défier le NA
Hussein Dey, alors que le Paradou AC,
3e au classement du précédent
exercice, se rendra à Biskra pour
croiser le fer avec l’un des promus,
l’USB. Cette journée inaugurale sera
marquée par le duel des promus entre
le NC Magra et l’ASO Chlef. 
Un seul derby sera au programme,
celui de l’Ouest entre le MC Oran et
l’USM Bel-Abbès. 

Programme de la 1re journée 
(16-17 août) :  
US Biskra-Paradou AC 
NA Hussein Dey-JS Kabylie 
NC Magr-ASO Chlef 
CAB B-Arréridj-CR Belouizdad 
MC Oran-USM Bel-Abbès 
USM Alger-ES Sétif 
JS Saoura-CS Constantine 
MC Alger-AS Aïn M’lila.  
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La menace de départ de Belmadi, 
une sonde ou une réalité ?

Après le feuilleton Zetchi et sa fausse démission, qui n’a pas encore livré tous ses secrets, voilà que l’on parle à présent 
d’un éventuel départ du sélectionneur national, Djamel Belmadi.

I l a suffi d’une étincelle allumée par
Riyad Mahrez sur les colonnes de
L’Equipe pour semer le trouble au sein

de l’opinion sportive et embraser la Toile.
La coqueluche des Verts n’a pas en effet
écarté l’idée du départ de Belmadi dans les
semaines à venir. «On en a discuté entre
joueurs. Par rapport à ce qu’il se passe, c’est
lui qui prendra sa décision et on la respecte-
ra», a-t-il confié sans vraiment entrer dans
les détails. Mais sa déclaration est suffisam-
ment claire pour comprendre qu’il y a un
grand malaise au sein de notre football qui
dépasse parfois le cadre sportif. 
Quand la politique s’en mêle, il y a forcé-
ment des embrouilles. Après le sacre des
Verts, on pensait que tout baignait dans
l’huile, mais les épisodes de ces derniers
jours nous ont rappelés la triste réalité de
notre football qui semble condamné à subir
les tiraillements et la convoitise des uns et
des autres. Les joueurs de l’équipe nationa-
le sont en tout cas dans le secret des dieux.
La sortie médiatique de Mahrez n’est pas
fortuite. Elle intervient au moment où
l’équipe nationale accapare toutes les atten-
tions et son aura n’a jamais été aussi grande.
Belmadi bénéficie quant à lui d’une immen-

se popularité chez tous les Algériens y com-
pris chez ceux qui sont loin des affaires du
football. si on effectuait un sondage cet été,
il rallierait certainement les suffrages pour
le titre de la personnalité la plus aimé en
Algérie. Sa démission de la tête de l’équipe
nationale risque de provoquer un séisme qui
emporterait tout sur son passage. 
Tout le monde en est conscient. C’est pour
cette raison que les plus avertis ne croient
pas vraiment à son départ. Ils pensent plutôt
à une manœuvre du sélectionneur national
pour avoir plus de prérogatives et les cou-
dées franches pour mener à bien ses futurs
projets. Après une année environ aux com-
mandes du staff technique des Verts,
Belmadi a pu constater de visu les carences
et autres imperfections au niveau de la ges-
tion de l’équipe nationale, mais aussi au
sein de la FAF. S’il veut s’inscrire dans la
durée, il est impératif pour lui de faire le
grand ménage et se débarrasser des «para-
sites» et autres opportunistes qui gravitent
autour de l’EN. Il peut en effet profiter de sa
nouvelle puissance légitime pour imposer sa
vision des choses. Il a le peuple derrière lui,
mais est-ce suffisant pour faire déloger les
caciques ? Djamel Belmadi, même si pour

le moment ne s’est pas exprimé sur le sujet,
n’est le genre de personne à accepter facile-
ment les compromis. Il a été un choix par
défaut pour la sélection, aujourd’hui il est
en position de force pour prendre sa
revanche. L’on saura davantage lors de la

reprise. Visiblement, il y avait un avant-
Belmadi et il y aura probablement un après
-Belmadi au sein de la sélection. S’il doit
rester beaucoup de choses vont changer. 
Au cas contraire…

Ali Nezlioui

Bien qu’il soit toujours lié par un contrat jusqu’en 2023 avec la for-
mation d’Al Sadd, champion du Qatar en titre, l’attaquant interna-
tional algérien, Baghdad Bounedjah, continue de faire l’objet des
convoitises par des clubs européens. En effet, on ne le dira jamais

assez, l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah n’a plus rien à
prouver dans le championnat du Qatar. Il a même fait ses preuves
en Ligue des champions d’Asie au cours de laquelle il a contribué
grandement à la qualification de son club d’Al Sadd en demi-
finales, tout en terminant la compétition comme meilleur buteur
avec 13 buts la saison passée. Durant ces dernières semaines, le
nom de Bounedjah a été lié avec beaucoup de clubs en Europe,
notamment à Marseille et Leicester City. Le FC Nantes qui rejoint
cette liste. Selon la presse française, les Canaris qui viennent d’en-
gager l’international algérien Mehdi Abeïd depuis quelques jours,
envisagent de recruter cet été le meilleur buteur en toutes compéti-
tions confondues de l’année 2018. L’entraîneur de Nantes, Vahid
Halilhodzic, ne serait certainement pas étrange à ce désir des
Nantais de s’adjuger les services de l’avant-centre des Verts.
Halilhodzic était d’ailleurs le premier à avoir convoqué en sélec-
tion nationale le natif d’Oran à l’époque où ce dernier évoluait à
l’USMH. Les prestations du goleador d’Al Sadd lors de la récente
CAN au cours de laquelle il a grandement contribué dans le deuxiè-
me trophée africain dans l’histoire du football algérien, ont fait
grimper davantage la cote de l’attaquant algérien. Voilà qui rend
encore difficile la mission des Français pour l’avoir, sachant que le
club qatari d’Al Sadd n’est pas prêt à se désister de ses services
pour des miettes. En tout cas, le nouvel entraîneur d’Al Sadd, 
la légende espagnole, Xavier Hernandez, n’est pas du tout emballé
à l’idée de se passer des services de son joueur algérien. 
La preuve, il ne lui a même pas accordé le temps nécessaire pour
récupérer son souffle après la CAN en l’appelant pour rejoindre le
stage que son équipe effectue actuellement en Espagne.
Chose faite d’ailleurs, puisque Bounedjah se trouve depuis
quelques jours en terres ibériques pour préparer la nouvelle saison.

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Ghislain Printant, a
souhaité voir son équipe monter en régime et qualifié la
prestation de l’Algérien Ryad Boudebouz en amical face à
Middlesbrough (1-1) d’«acceptable», même s’il a besoin
de «beaucoup de travail». Titularisé dimanche pour son 1er

match dès le lendemain de sa signature, le milieu offensif
algérien a joué 67 mn durant lesquelles il a essayé tant
bien que mal de s’affirmer. D’ailleurs, il a failli se montrer
décisif juste avant la pause, quand son coup-franc parfai-
tement tiré aurait pu permettre à Wesley Fofana de mar-
quer sur une tête. Lors de leur match d’application face à
Middlesbrough dans le Nord de l’Angleterre, les
Stéphanois ont ouvert le score par Bouanga à la 68e mn sur
penalty, avant de concéder l’égalisation 2 mn plus tard par
Wing. L’ASSE jouera un autre match samedi prochain

face à Newcastle. «Ryad doit encore trouver ses marques
dans le secteur offensif mais c’est normal. Il a voyagé pen-
dant 2 jours et n’a pas pu s’entraîner. Mais même s’il
n’avait pas encore les repères ou les jambes pour pouvoir
s’exprimer,  il était important pour moi qu’il prenne la
température avec le groupe et fasse une heure de jeu», 
a indiqué Printant au site officiel de l’ASSE, assurant qu’il
attendait «beaucoup plus» de l’international algérien,
comme du reste de l’équipe. Pour sa part, Boudebouz, 
fraîchement transféré à l’AS Saint-Etienne en provenance
du Betis Séville (Espagne) contre un chèque de 3,5 mil-
lions €, n’était pas totalement satisfait de sa prestation
durant le temps de jeu qui lui a été accordé mais promet de
travailler davantage afin de satisfaire et son staff technique
et le public stéphanois. «C’était important pour moi de

jouer ce match face à Middlesbrough.  J’étais un peu fati-
gué (...). Mon rendement n’était pas au top, mais j’ai
essayé de m’adapter au plan de jeu de l’entraîneur et être
à la hauteur de la confiance placée en moi. Je sais que je
suis encore loin de mon niveau,  et pour cela, je dois beau-
coup travailler durant les prochaines semaines», a déclaré
Boudebouz. «Il y a une bonne semaine à venir pour
essayer de m’améliorer davantage et surtout être au top
lors de la première journée du championnat. Je vais m’ap-
pliquer pour faire une belle saison avec l’ASSE», a-t-il
ajouté. Ryad Boudebouz (29 ans) avait signé samedi un
contrat de trois saisons avec les Verts de Saint-Etienne.
Formé au FC Sochaux, l’Algérien revient en France 
2 années après l’avoir quittée pour l’Espagne. 

Halilhodzic veut Bounedjah au FC Nantes

AS Saint-Etienne
Ghislain Printant : «Boudebouz doit encore travailler»  

Le CRB et Aïn Benian
honorent Slimani
La direction du CR Belouizdad à leur tête,
le PDG du groupe Madar, Charafeddine
Amara, ont honoré, hier, leur ancien joueur
Islam Slimani après la consécration en
Coupe d’Afrique. International depuis
2012, Slimani a été révélé lors de son
passage au CRB de 2009 à 2013 avant de
partir au Portugal. Après la réception en
son honneur à la mairie d’Aïn Benian, le
meilleur buteur de la sélection algérienne
en activité à donc eu les honneurs des
rouges et blancs. Interrogé sur son avenir,
il a expliqué que pour le moment il est à
Leicester avec il est encore lié pour une
saison.

Des clubs qataris 
suivent Tahrat
Le défenseur international Mehdi Tahrat
(29 ans), qui a pris part à la dernière
Coupe d’Afrique avec les Verts est
convoité lui aussi par des clubs qataris. 
Le défenseur du RC Lens a qui il reste un
an de contrat avec son club intéresse donc
les clubs du championnat du Qatar, reste
maintenant à savoir s’il sera tenté par ce
challenge alors qu’il est dit qu’il n’est pas
forcément dans les plans de son entraineur
la saison prochaine en Ligue 2 française.
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Distinction

Le Président Bensalah honore les meilleurs lauréats
du baccalauréat 2019 au Palais du peuple

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a présidé, ce lundi, au Palais du peuple (Alger), 
la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats à l’examen du baccalauréat.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en
présence de hauts responsables de l’Etat, de
membres du gouvernement et des parents

d’élèves, Bensalah a remis des attestations d’hon-
neur, des médailles et des cadeaux symboliques
aux lauréats, au nombre de 70. Et la palme est
revenue à Bounab Labiba de la wilaya de Guelma
qui a obtenu la meilleure moyenne au niveau natio-
nal (18,75) dans la filière sciences expérimentales,
suivie de Belaïdi Lina d’Alger, avec 18,70 (filière
mathématiques) et de Djeddou Rihane de la wilaya
de Médéa avec 18,67 dans la filière mathéma-
tiques-techniques. A rappeler que le taux de réus-

site à l’examen du baccalauréat (session 2019) 
a atteint 54,56%, contre 55,88% en 2018.
La filière des mathématiques était en tête avec un
taux de réussite de 78,61%. Un total de 674 831
candidats avaient passé l’examen du baccalauréat
en juin dernier, dont 411 431 scolarisés et 263 400
libres, selon les statistiques du ministère de
l’Education nationale. Quelque 4226 candidats
détenus avaient également subi les épreuves du
baccalauréat répartis sur 43 établissements péni-
tentiaires agréés par le ministère de l’Education
nationale en tant que centres d’examens.

Houda H.

Cour suprême

Youcef Yousfi placé
en détention provisoire
Le conseiller instructeur près la Cour suprême a ordonné, dimanche, la
mise en détention provisoire de l’ancien ministre de l’Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi après son audition dans le cadre de l’affaire
Mazouz. Youcef Yousfi est poursuivi pour «octroi d’indus avantages à
autrui lors de passation d’un marché en violation des dispositions
législatives et règlementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent
public en violation des lois et réglementations, conflit d’intérêts,
corruption lors de passation de marchés publics et dilapidation de
manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d’une
tierce partie de biens publics et blanchiment d’argent».
Le conseiller instructeur près la Cour suprême avait ordonné la mise en
détention provisoire de Youcef Yousfi le 14 juillet dans le cadre d’autres
affaires liées à la corruption.

ONPO
Les détenteurs de visas de complaisance
appelés à se rapprocher des services
pour s’acquitter des frais du Hadj
L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a invité, ce
dimanche, à Alger, les hadjis détenteurs de visas de complaisance au titre
de la saison Hadj 2019, à se rapprocher de ses services pour obtenir l’or-
dre de versement des frais du Hadj auprès de la Banque d’Algérie (BA).
Les hadjis détenteurs de visas de complaisance au titre de la saison du
Hadj 2019 doivent se rapprocher des services de l’ONPO, munis d’une
copie de leurs passeports, pour obtenir un ordre de versement des frais
auprès de la BA. Pour rappel, un total de 36 000 hadji algériens, hommes
et femmes, est attendu, cette année, sur les Lieux Saints de l’Islam, pour
l’accomplissement des rites du Hadj.

Oran
Six morts et trois blessés
dans un accident de la route
Un accident de la route dans la commune de Boufatis située dans la wilaya
d’Oran a engendré la mort de 6 personnes et 3 blessés. Une collision entre
deux véhicules sur la route nationale N° 13 a ôté la vie à six personnes dont
deux bébés. Trois personnes blessées ont été transportées vers l’hôpital.

Arabie saoudite
Décès du Prince Bandar Ben Abdelaziz Al Saoud
Le cabinet royal saoudien a annoncé, ce dimanche, le décès du Prince
Bandar Ben Abdelaziz Al Saoud.
La prière du mort s’est tenue, hier, après celle d’Al Ichaa à la Sainte
Mosquée de La Mecque, a indiqué un communiqué du cabinet royal
saoudien, publié par l’agence de presse saoudienne.

Cadets de la Nation
Gaïd Salah préside une cérémonie en l’honneur

des meilleurs lauréats
Une cérémonie, présidée par le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense 
nationale, sera organisée au siège du ministère de la Défense nationale, en l’honneur des meilleurs lauréats 
des Cadets de la Nation aux baccalauréat et brevet d’enseignement moyen, session juin 2019). 
La consécration de ces lauréats «intervient suite aux excellents résultats obtenus au baccalauréat, au niveau des
trois écoles des Cadets d’Oran, de Blida et de Sétif, et au BEM par les Cadets de la Nation des écoles du cycle
moyen à Béchar, Laghouat, Béjaïa et Batna, avec un taux de réussite dépassant 99%».

Global Footprint Network
L’humanité a déjà épuisé les ressources

de la planète pour 2019

Affaires Mazouz-Hamid Melzi
Le conseiller instructeur près la Cour suprême 

auditionne Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal

Le terroriste remis par les autorités norvégiennes placé en détention
à l’Établissement pénitentiaire de Remchi

Tlemcen

L’humanité vit à crédit à partir de lundi, car elle a déjà
consommé toutes les ressources naturelles qu’offre la
planète, soit deux mois plus tôt qu’il y a 20 ans, selon
les calculs de Global Footprint Network. «L’humanité
utilise actuellement les ressources écologiques 1,75
fois plus vite» que les capacités de régénération des
écosystèmes, souligne l’ONG dans un communiqué. 
«Nous grignotons le capital naturel de notre planète,
amenuisant d’autant sa capacité régénérative future»,
avertit encore l’ONG. Les modes de consommation
selon les pays présentent d’énormes écarts : «Le Qatar
atteint son jour du dépassement après seulement 42
jours, tandis que l’Indonésie a consommé toutes les res-
sources pour l’année entière après 342 jours», relève
WWF, associé à Global Footprint Network.

«Si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait
2,7 planètes» et cinq si tout le monde adoptait le monde
de consommation des Américains.
Pour ramener le jour du dépassement au 31 décembre,
«le principal levier d’action concerne nos émissions de
gaz à effet de serre qui représentent à elles seules 60%
de notre empreinte écologique mondiale», fait valoir
WWF. «En diminuant les émissions de CO2 de 50%,
nous pourrions gagner 93 jours dans l’année, soit faire
reculer le jour du dépassement à octobre», estime
l’ONG. «En divisant par deux la consommation de 
protéines animales, nous pourrions repousser la date du
jour du dépassement de 15 jours/an» et en divisant le
gaspillage alimentaire par deux, on pourrait gagner 10
jours, poursuit WWF. N. I.

Dans le cadre de l’enquête diligentée au niveau de la Cour
suprême, le conseiller instructeur a auditionné le 28 juil-
let 2019 Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal impliqués
dans les affaires Ahmed Mazouz et Hamid Melzi».
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont poursuivis
pour «octroi d’indus avantages à autrui lors de passation
d’un marché en violation des dispositions législatives et
règlementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent

public en violation des lois et réglementations, conflit
d’intérêts, corruption lors de passation de marchés
publics et dilapidation de manière volontaire, utilisation
illicite en sa faveur ou en faveur d’une tierce partie de
biens publics et blanchiment d’argent». Le conseiller ins-
tructeur près la Cour suprême a ordonné «la mise en
détention provisoire du prévenu dans l’affaire Mazouz et
sa libération concernant l’affaire Melzi Hamid».

Le terroriste remis par les autorités norvé-
giennes a été placé en détention à l’établis-
sement pénitentiaire de la commune de
Remchi (wilaya de Tlemcen).
Le terroriste Belhadj Kacem Djamel a été
placé dimanche en détention à l’établisse-
ment pénitentiaire de Remchi pour constitu-
tion de groupe terroriste, homicide volon-
taire, sabotage et incendie volontaires. 

Ce dangereux criminel a été condamné qua-
tre fois à la peine capitale et la prison à per-
pétuité. Le tribunal de Tlemcen a ordonné
dimanche sa mise en détention à l’établisse-
ment pénitentiaire jusqu’à son procès lors
de la session criminelle de la cour de
Tlemcen prévue en septembre prochain,
après convocation des victimes et des
ayants droit. Né en 1964 à Tlemcen, Belhadj

Kacem Djamel a rejoint le groupe salafiste
de prédication et du combat (GSPC) en
1995 et s’est déplacé vers le Maroc avec une
fausse identité après avoir commis plusieurs
explosions dans différentes wilayas du pays
durant la décennie noire. Les autorités 
algériennes ont prononcé contre lui 
plusieurs condamnations à la peine capitale.
Le procureur de la République près le tribu-

nal de Tlemcen a indiqué que ce criminel
s’est déplacé du Maroc vers la Norvège où il
a commis plusieurs crimes et les analyses de
l’ADN ont confirmé son identité et ses faux
documents. Il a été condamné par les autori-
tés norvégiennes et après avoir purgé sa
peine, il a été extradé la semaine dernière et
remis aux autorités algériennes.
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