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Après les déclarations de Gaïd Salah sur les mesures d’apaisement

Le Panel de dialogue
face à son destin
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Nomination

Le chef de l’État opère des changements à la tête de la justice,
du Commissariat à l’énergie atomique et de deux banques publiques
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Dans l’attente de la réouverture des dossiers «Sonatrach»,
«Khalifa» et «l’autoroute Est-Ouest»

D’anciens membres du gouvernement et des hommes
d’affaires poursuivis dans des affaires de corruption

Les procédures de poursuite judiciaire enclenchées par la justice,
depuis plus de 3 mois, concernant plusieurs dossiers de corruption
impliquant d’anciens membres du Gouvernement, de hauts respon-
sables et des hommes d’affaires, dont certains ont été placés en déten-
tion provisoire ou sous contrôle judiciaire, et d’autres mis en liberté,
se poursuivent à ce jour. L’instruction la plus récente concerne 
l’ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, interdit de
sortie du territoire national et poursuivi pour des faits à caractère pénal

relatifs à la corruption. Depuis l’ouverture, début avril, par le parquet
général près la Cour d’Alger d’enquêtes préliminaires sur les affaires
de corruption et de détournement de devises, la plupart des décisions
prononcées par les différentes juridictions, en tête desquelles la Cour
suprême, concernent le placement en détention provisoire. 
Dans ce sillage, le conseiller instructeur près la Cour suprême a ordon-
né la mise en détention provisoire de l’ex-Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, après l’avoir auditionné dans le cadre d’enquêtes anti-cor-

ruption concernant plusieurs affaires, dont celles de Mahieddine
Tahkout (CIMA motors), Oulmi Mourad (Sovac), Hacène Arbaoui
(KIA) et Mazouz Ahmed (Groupe Mazouz).
Ahmed Ouyahia est poursuivi pour «octroi d’indus avantages à autrui
lors de passation d’un marché en violation des dispositions législatives
et règlementaires, abus de fonction, conflit d’intérêts, corruption lors
de passation de marchés publics»...
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Lutte contre les narcotrafiquants
Saisie de plus de 4 quintaux de kif traité à Aïn Témouchent et Aïn Defla
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FIFA Awards

Belmadi nominé
pour le prix de meilleur entraîneur

Accidents de la circulation
5 morts et 22 blessés 
en 24 h

Cinq personnes ont trouvé la mort
et 22 autres ont été blessées dans 
6 accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières
24 heures au niveau national.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré à Ouargla avec 2 morts
et 16 blessés, suite à deux
accidents : le 1er est survenu à
Lekraf, au niveau de la commune
et daïra d’El Hadjira, alors que le
2e a eu lieu sur la RN49,
commune d’Ouargla.  Par
ailleurs, 3 personnes sont mortes
par noyade : 2 à Boumerdès et
Béjaïa dans des plages interdites
à la baignade et la 3e dans une
retenue collinaire à M’sila. Selon
le même bilan, 18,5 hectares de
forêt ont été ravagés par des
incendies, 12 ha d’herbes brûlés,
3630 bottes de foins détruits,
2060 arbres fruitiers brulés
et 22 palmiers ont été dévastés.

L’entraîneur national de football, Djamel
Belmadi, figure dans la liste des 10 techniciens
nominés pour le prix «The Best FIFA Football
Awards» de meilleur entraîneur, indique la
Fédération internationale de football (FIFA) 
sur son site internet. Sacré champion d’Afrique
avec l’Algérie, Belmadi se trouve en
compétition avec l’Espagnol, Pep Guardiola
(Manchester City), entraîneur de Riyad
Mahrez, l’Allemand, Jurgen Klopp
(Liverpool), le Néerlandais, Erik ten Hag
(Ajax), le Portugais, Fernando Santos (Équipe
nationale du Portugal), le Brésilien, Tite
(Équipe nationale du Brésil), le Français,
Didier Deschamps (Équipe nationale de
France) et les Argentins, Marcelo Gallardo
(River Plate), Mauricio Pochettino
(Tottenham Hotspur) et Ricardo Gareca
(Équipe nationale du Pérou).
Outre la distinction de meilleur entraîneur, 

la FIFA décernera également l’Awards du
meilleur joueur, de meilleure joueuse de
l’année ainsi que celui du meilleur entraineur
pour le football féminin. Les internautes pourront,
dès à présent et jusqu’au 19 août prochain, voter
sur le site de la FIFA. Selon la même source, le
votre des internautes sera comptabilisé, à hauteur
de 25%, avec celui des capitaines de toutes les
équipes nationales, des sélectionneurs (es) de
toutes les équipes nationales, ainsi qu’à celui des
journalistes. La FIFA publiera, début septembre,
la liste des trois finalistes pour chacune des quatre
catégories ainsi que pour le Prix Puskás de la
FIFA, le Prix des Supporters de la FIFA, le Prix
The Best -Gardien de but de la FIFA et le Prix
The Best- Gardienne de but de la FIFA.
Concernant les grands vainqueurs du titre 
«The Best FIFA Football Awards», ils seront 
lors de la cérémonie qui sera organisée le 
23 septembre prochain à Milan (Italie).

La brigade de la police judiciaire de la
Sûreté de la circonscription administrative
de Bab El Oued a démantelé un réseau
criminel organisé spécialisé dans le trafic
de drogues, saisi près de 78 kg de cannabis
et arrêté 7 suspects. La brigade de la
Police judiciaire de la sûreté de la
circonscription administrative de Bab 
El Oued a démantelé un réseau criminel
organisé opérant dans le périmètre centre
d’Alger et sa périphérie, spécialisé dans de
le transport, le stockage et le trafic illicite
des drogues douces de type cannabis, a fait
ressortir la même source, précisant que

cette opération a permis l’arrestation de 
7 suspects âgés entre 25 et 55 ans.
Agissant sur la base d’informations sûres
faisant état de trafic de drogues par des
suspects au niveau de leur territoire de
compétences, les éléments de la police
judiciaire ont intensifié les investigations
et exploité toutes les pistes avant de mettre
sur pied un plan solide ayant permis
d’arrêter les suspects et saisir une quantité
considérable de drogues de type cannabis
estimée à 77,7 kg et une somme d’argent
de l’ordre de 253.000 DA.
L’opération a permis également la saisie

d’une voiture utilisée comme moyen de
transport de drogues, 9 téléphones
portables et une arme blanche. 
L’enquête, étant élargie avec autorisation
délivrée par les autorités judiciaires
spécialisées, a permis de mettre la main
sur le 7e suspect qui avait à son encontre 
3 mandats d’arrêt pour des affaires
semblables. Les mis en cause seront
présentés devant les autorités judiciaires
compétentes, dès le parachèvement des
procédures d’usage, pour trancher leur
affaire conformément aux dispositions 
de la loi. 

Deux personnes sont décédées dans la nuit de lundi à mardi suite 
à l’incendie déclaré à leur domicile sis dans la commune de Khirane
(Khenchela). Alertés, les éléments de l’unité secondaire de la
commune de Chechar se sont rapidement rendus au domicile en
question pour venir en aide à un couple restait prisonnier des
flammes.  Atteintes de plusieurs brulures, les deux personnes ont été
évacuées par les éléments de la Protection civile vers les urgences

médicales de l’établissement public hospitalier (EPH) Saâdi-Mâamar
de la ville de Chechar. Ayant jugé leur état «critique», le staff
médical de cet EPH de santé a pris la décision de transférer les deux
victimes au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Ben Felis Touhami
de Batna où ils finiront par succomber à leurs blessures. Une enquête
a été déclenchée par les services de sureté territorialement
compétents pour déterminer les causes exactes de ce drame. 

Dans le cadre de la lutte contre le crime
organisé et dans la dynamique des opérations
visant à contrecarrer la propagation du fléau du
narcotrafic dans notre pays, des garde-côtes ont
saisi, ce mardi à Béni Saf, wilaya d’Aïn
Témouchent - 2e Région militaire, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 403 kg, tandis
qu’un détachement de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale a arrêté, à Aïn Defla - 
1e RM, un narcotrafiquant en sa possession 
71 kg de la même substance», précise la même
source. Par ailleurs, à Tindouf - 3e RM et
Tamanrasset - 6e RM, des détachements de
l’ANP «ont intercepté 9 orpailleurs et saisi un

fusil de chasse, 4 véhicules tout-terrain,
29 groupes électrogènes, 16 marteaux-piqueurs,
2000 litres de carburants et 5 sacs de mélange
d’or brut et de pierres». D’autre part, et suite à
une opération de recherche et de sauvetage, des
garde-côtes «ont réussi à porter secours et
assistance à 14 personnes coincées près de la
plage Aïn Barbar à Annaba - 5e RM», alors que
d’autres garde-côtes «ont déjoué, à Oran - 
2e RM, des tentatives d’émigration clandestine
de 25 personnes à bord d’embarcations 
de construction artisanale». 
En outre, «14 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhendés 
à Adrar».

Sûreté de wilaya d’Alger
Démantèlement d’un réseau criminel et saisie de près de 78 kg de cannabis

Khenchela
Deux personnes décèdent dans un incendie
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Après les déclarations de Gaïd Salah sur les mesures d’apaisement

Le Panel de dialogue face à son destin
Les récentes déclarations du chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, risquent de donner du fil à retordre au Panel

de dialogue et de médiation et de le mettre dans une situation peu confortable, notamment en ce qui concerne
le préalable posé, celui des voir l’Etat prendre des mesures d’apaisement avant d’entamer ce processus.

H ier, le coordinateur du
Panel, Karim Younès, a
réitéré son appel pour des

mesures d’apaisement, condition
sine qua non pour entamer le
processus de dialogue en vue d’une
sortie de crise. Il a laissé entendre
qu’en cas de non-satisfaction de ces
mesures, le Panel se réunira en
urgence et prendra la décision qui
s’imposerait, en allusion à une
éventuelle démission collective de
ses membres après que l’expert
économiste Smaïl Lalmas s’est vu
contraint de jeter l’éponge. 
C’est dire que le dialogue voulu et
souhaité par tout le monde, risque,
une fois de plus, de foirer, ce qui
ouvrirait, le cas échéant, la porte 
à tous les scénarios possibles. 
Le Panel de personnalités nationales
appelé à conduire le dialogue
national inclusif a affirmé que ce
dialogue constitue le seul moyen 
à même de garantir une sortie
pacifique de la crise, à la hauteur
des aspirations du peuple algérien.
A cet égard, Karim Younes avait
déclaré que les personnalités
composant le panel ont fait savoir
que leur participation à cet effort
collectif pour sortir de cette crise
découlait de leur «engagement
devant la nation et le peuple»,
soulignant que le dialogue national
était «le seul moyen à même de
garantir une issue pacifique à la
hauteur des aspirations des
Algériens et Algériennes». 
Il a indiqué dans ce sens : 
«Nous insistons, en tant que
commission, sur le fait que ce
dialogue auquel a appelé le chef de
l’Etat, doit intervenir en réponse
aux revendications légitimes du
peuple, sorti manifester pour
revendiquer une Algérie
démocratique et nouvelle, comme le
souhaitaient nos aïeuls, artisans de
la Révolution de Novembre». 
Ces personnalités ont tenu à
souligner qu’elles n’étaient pas
représentantes du Hirak populaire,
ni ses porte-parole, affirmant avoir
accepté cette mission «en toute
liberté». Les membres du Panel ont
mis l’accent sur l’impératif pour
l’Etat de prendre des mesures
d’apaisement à même de créer un
climat devant conduire
nécessairement à un dialogue
sincère qui exprime les vœux et les

revendications populaires et qui
mènera à l’organisation d’une
élection présidentielle transparente,
régulière et libre dans les plus brefs
délais». Parmi les mesures
auxquelles elles ont appelé : 
«la libération de tous les détenus du
Hirak», «la levée de toutes les
formes de pression sur les médias»,
et «la garantie de toutes les
conditions et les facilitations à
même de permettre aux citoyens
d’exercer leurs droits
constitutionnels dans les
manifestations et les
rassemblements pacifiques».

Le dialogue auquel 
a appelé le chef de l’Etat,
doit intervenir en réponse

aux revendications
légitimes du peuple, sorti

manifester pour
revendiquer une Algérie

démocratique et nouvelle,
comme le souhaitaient

nos aïeuls, artisans de la
Révolution de Novembre

Lors de cette rencontre, plusieurs
questions relatives aux
revendications populaires dont
celles liées au gouvernement ont été
évoquées, a fait savoir Karim
Youneès. Le chef de l’Etat,
Abdelakder Bensalah, a fait part de
sa «disponibilité» à prendre des
mesures d’accompagnement et
d’apaisement en réaction aux
préoccupations soulevées par le
Panel. En réaction à une
sollicitation des membres du Panel
sur les mesures d’accompagnement
et d’apaisement qu’il y a lieu de
prendre, le chef de l’Etat a fait état
de sa disponibilité à œuvrer pour
inviter la justice à examiner la
possibilité d’élargissement des
personnes, dont l’interpellation s’est
faite en lien avec le déroulement
des marches populaires, à envisager
l’allègement du dispositif mis en
place par les services de sécurité
pour garantir la liberté de
circulation dès lors que cet
allègement ne porte pas préjudice 
à l’impératif de préserver l’ordre
public, et la protection des

personnes et des biens lors des
marches populaires». Il a également
fait part de sa disponibilité à «faire
prendre les mesures de nature à
faciliter l’accès aux médias publics
à toutes les opinions, à travers
l’organisation des débats
contradictoires et ouverts à toutes
les expressions politiques, sans
exclusive». Avant-hier, le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’ANP, a exprimé son souhait de
voir le dialogue national se dérouler
«loin de la méthode imposant des
préalables allant jusqu’aux diktats».
En réponse aux exigences de cet
intérêt suprême de la patrie, le Haut
commandement de l’ANP a œuvré,
dira-t-il, depuis le début de la crise,
à «adopter une approche empreinte
de rationalité dans sa présentation,
de logique dans son traitement et de
réalisme dans l’accompagnement du
peuple algérien et des institutions

de l’Etat, affirmant à maintes
occasions, qu’il n’a aucune
ambition politique, sauf être au
service de la nation et de ses
intérêts suprêmes». «Dans ce
contexte précisément, nous
valorisons, au sein de l’ANP, 
les étapes franchies sur la voie du
dialogue national, notamment après
l’audience accordée par le chef de
l’Etat à un groupe de personnalités
nationales, qui se chargera de la
conduite de ce dialogue,
s’engageant à mettre à disposition
les moyens nécessaires pour
l’accompagner dans cette noble
démarche et réunir les conditions
idoines pour la tenue des
présidentielles dans les plus brefs
délais», a-t-il expliqué.

L’Algérie a besoin
aujourd’hui de ceux qui

se sacrifient pour elle 
et qui élèvent l’intérêt
suprême de la patrie 
au-dessus de toute

considération, de ceux qui
font preuve d’intégrité, 

de sagesse, de sérénité et
de clairvoyance, ceux qui

haussent le niveau du
débat et s’élèvent 

au-dessus des questions
secondaires et s’écartent

de la surenchère, car 
il s’agit de l’avenir 

du peuple et du destin 
de la nation

Pour le chef d’état-major de l’ANP,
«il n’est plus question de perdre
davantage de temps, car 
l’élection constitue le point
essentiel autour duquel doit s’axer
le dialogue, un dialogue que nous
saluons et espérons qu’il sera
couronné de succès et de réussite,
loin de la méthode imposant des
préalables allant jusqu’aux diktats»,
a-t-il souligné. A cet égard, il fait

savoir que «de telles méthodes et
thèses sont catégoriquement
rejetées, car l’Algérie a besoin
aujourd’hui de ceux qui se
sacrifient pour elle et qui élèvent
l’intérêt suprême de la patrie au-
dessus de toute considération, de
ceux qui font preuve d’intégrité, 
de sagesse, de sérénité et de
clairvoyance, ceux qui haussent le
niveau du débat et s’élèvent au-
dessus des questions secondaires et
s’écartent de la surenchère, car il
s’agit de l’avenir du peuple et du
destin de la nation». Par la même
occasion, le chef d’état-major de
l’ANP a évoqué «certaines idées
empoisonnées que véhicule la
bande et qu’adoptent certains porte-
voix qui orbitent autour d’elle,
notamment l’appel à l’élargissement
des détenus, qualifiés à tort comme
des prisonniers d’opinion,
l’atténuation des mesures
sécuritaires entreprises au niveau
des entrées de la capitale et des
grandes villes et les tentatives de
porter atteinte à la crédibilité et à la
performance des institutions de
l’Etat, à travers des rumeurs qui
visent à tromper l’opinion publique
et à compromettre les efforts des
responsables intègres et dévoués».
«Aussi, je rappelle encore une fois
que seule la justice est souveraine
de la décision, conformément à la
loi, concernant ces individus qui
s’en sont pris aux symboles et aux
institutions de l’Etat et ont porté
outrage à l’emblème national», 
a-t-il dit. Il a précisé, à ce propos,
qu’«il n’est permis à quiconque
d’interférer dans son travail
(justice) et ses prérogatives ou
tenter d’influer sur ses décisions»,
ajoutant qu’«au sein de l’ANP, nous
l’encourageons et nous l’appelons 
à poursuivre sa démarche
patriotique dévouée avec la même
détermination et la même
résolution, loin des contraintes et
pressions qui donnent à la bande et
à ses relais, une occasion pour
échapper à la sanction et revenir
pour semer l’anarchie et impacter
sur le cours des évènements».

T. Benslimane
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Dans l’attente de la réouverture des dossiers «Sonatrach», «Khalifa» et «l’autoroute Est-Ouest»

D’anciens membres du gouvernement et des hommes
d’affaires poursuivis dans des affaires de corruption

Les procédures de poursuite judiciaire enclenchées par la Justice, depuis plus de trois mois, concernant plusieurs dossiers de corruption
impliquant d’anciens membres du Gouvernement, de hauts responsables et des hommes d’affaires, dont certains ont été placés

en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, et d’autres mis en liberté, se poursuivent à ce jour.

L’ instruction la plus récente
concerne l’ex-ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Tayeb

Louh, interdit de sortie du territoire
national et poursuivi pour des faits à
caractère pénal relatifs à la corruption.
Depuis l’ouverture, début avril, par le
parquet général près la cour d’Alger
d’enquêtes préliminaires sur les affaires de
corruption et de détournement de devises,
la plupart des décisions prononcées par les
différentes juridictions, en tête desquelles
la Cour suprême, concernent le placement
en détention provisoire. Dans ce sillage, le
conseiller instructeur près la Cour suprême
a ordonné la mise en détention provisoire
de l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
après l’avoir auditionné dans le cadre
d’enquêtes anti-corruption concernant
plusieurs affaires, dont celles de
Mahieddine Tahkout (CIMA motors),
Oulmi Mourad (Sovac), Hacène Arbaoui
(KIA) et Mazouz Ahmed (Groupe
Mazouz). Ahmed Ouyahia est poursuivi
pour «octroi d’indus avantages à autrui
lors de passation d’un marché en violation
des dispositions législatives et
règlementaires, abus de fonction, conflit
d’intérêts, corruption lors de passation de
marchés publics». La même juridiction
avait aussi ordonné le placement de
l’ancien Premier ministre, Abdelmalek
Sellal en détention provisoire, pour octroi
d’indus avantages au titre de l’octroi de
marchés publics et de contrats,
dilapidation de deniers publics, abus de
fonction, conflit d’intérêts,  blanchiment
d’argent et participation au financement
occulte de la campagne électorale
concernant l’affaire Mazouz Ahmed.
Il s’agit des mêmes chefs d’accusations
hormis le blanchiment d’argent,  retenus
contre l’ancien ministre du Commerce,
Amara Benyounes, placé aussi en détention
provisoire. Les deux anciens ministres de la
Solidarité nationale, Djamel Ould Abbes et
Saïd Barkat, auditionnés dans le cadre
d’affaires liées à la dilapidation de deniers
publics, passation de marchés en violation
des dispositions législatives et
règlementaires et faux en écritures
publiques, avaient été placés eux aussi en
détention provisoire.
Le conseiller instructeur près la Cour
suprême a ordonné en outre 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
Tahkout.
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
fonction, conflit d’intérêts, corruption lors
de passation de marchés publics et
dilapidation de deniers publics. De son
côté, l’ancien vice-président de Sonatrach,
Abdelhafidh Feghouli, est poursuivi pour
passation de marché contraire à la
réglementation en vue de l’octroi de
privilèges injustifiés à autrui, dilapidation
de deniers publics, et abus de fonction. En
ce qui concerne l’affaire de Hacène
Arbaoui, propriétaire de la marque
automobile (KIA), le Conseiller instructeur
près la Cour suprême avait ordonné la mise
en détention provisoire de l’ancien ministre
de l’Industrie et des Mines, Mahdjoub
Bedda, pour octroi d’indus avantages aux
propriétaires de sociétés de montage de
véhicules. Pour sa part, le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed a ordonné le placement de 7
personnes en détention provisoire. Il s’agit
de l’homme d’affaires, Hacène Arbaoui,
deux cadres relevant du ministère de
l’Industrie et des Mines, deux

fonctionnaires au même ministère, et
l’actuel directeur général de la Banque
nationale d’Algérie (BNA), en sus d’un
ancien directeur d’une entreprise
économique publique.  De son côté,
l’ancien ministre des Transports, et ex-
sénateur Amar Ghoul, a été placé en
détention provisoire après avoir été
auditionné dans le cadre des affaires Ali
Haddad et Mahieddine Tahkout. 
Le prévenu est poursuivi pour octroi
délibéré d’indus avantages, abus de
fonction,  dilapidation de deniers publics et
corruption. 
Le juge d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed a ordonné, aussi,  le
placement en détention provisoire de
l’ancien directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani Hamel,
ainsi que deux de ses fils, et sous contrôle
judiciaire de son épouse. Ils sont poursuivis
pour détournement de foncier et
d’enrichissement illicite. 
Le juge d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed avait ordonné la mise en
détention provisoire d’hommes d’affaires
impliqués dans plusieurs affaires liées,
notamment à l’obtention d’indus avantages. 
Il s’agit de Mazouz Ahmed, gérant et
propriétaire du groupe Mazouz et son
partenaire,  fils de l’ancien Premier
ministre Sellal Abdelmalek, outre deux
cadres au ministère de l’Industrie et des
Mines, deux gérants de deux sociétés
privées et le chargé des transactions
financières de la campagne électorale. Le
juge d’instruction a ordonné également la
mise en détention provisoire de l’ex-
directeur général de l’Etablissement public
«SAHEL» et ex-président directeur général
de la Société d’investissements hôteliers
(SIH/Spa),  Hamid Melzi, de l’homme
d’affaires, Mahieddine Tahkout et de 19
autres individus, ainsi que les hommes
d’affaires, les frères Kouninef (Réda,
Abdelkader, Karim et Tarek). Le patron du
groupe ETRHB, Ali Haddad, qui a écopé
de 6 mois de prison ferme dans l’affaire de
trafic de documents de voyage, est
également poursuivi dans plusieurs affaires
de corruption.  
Le PDG du groupe Cevital, Isaad Rebrab, a
été placé en détention provisoire pour
«fausse déclaration relative aux transferts
illicites de capitaux de et vers l’étranger,
surfacturation d’équipements importés et
importation de matériels d’occasion alors
qu’il avait bénéficié d’avantages douaniers,
fiscaux et bancaires». De son côté,
Le patron du groupe Sovac-Algérie,
Mourad Oulmi a été placé en détention
provisoire. Il est poursuivi ainsi que son
frère et 52 responsables pour avoir
bénéficié d’indus avantages et transféré
illicitement des capitaux à l’étranger.

Retrait des passeports 
des prévenus placés

sous contrôle judiciaire

Par ailleurs, plusieurs anciens responsables
du Gouvernement et hommes d’affaires ont
été placés sous contrôle judiciaire, avec
retrait de leurs passeports et obligation de se
présenter une fois par mois devant le
Conseiller instructeur. 
L’ex-ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane poursuivi
pour octroi d’indus avantages, abus de
fonction, conflit d’intérêts et corruption, a
été placé sous contrôle judiciaire. Ont
également été placés sous contrôle
judiciaire, l’ancien ministre des Finances,
Karim Djoudi, poursuivi pour abus de
fonction et dilapidation de deniers publics,
et l’ancien ministre des Transports, Amar

Tou, poursuivi pour octroi d’indus avantages
à autrui et abus de fonction. Les ex-walis
d’Alger, Abdelkader Zoukh, et de Skikda,
Benhocine Faouzi,  se trouvent également
sous contrôle judiciaire pour octroi d’indus
avantages à autrui, abus de fonction, conflit
d’intérêt et corruption.
L’ex-PDG de Sonatrach, Meziane
Mohamed, poursuivi pour plusieurs délits à
savoir, octroi d’indus avantages à autrui,
dilapidation de deniers publics et abus de
fonction, a été placé, lui aussi, sous contrôle
judiciaire. Dans ce sillage, le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed a placé 3 personnes impliquées
dans l’affaire Arbaoui Hacène (propriétaire
de la marque KIA) sous contrôle judiciaire.
Il s’agit de l’ex-directeur général de la
promotion de l’investissement au ministère
de l’Industrie et des Mines ainsi que les

deux frères de l’accusé principal (Arbaoui).
Par ailleurs, plusieurs autres responsables
ont été mis en liberté. Il s’agit du ministre
du Tourisme et de l’Artisanat, et ex-wali de
Tissemsilt, Abdelkader Benmessaoud,
auditionné par le conseiller enquêteur
concernant des faits à caractère pénal,
concernant l’affaire Mahieddine Tahkout.
L’actuel et l’ancien wali d’El Bayadh,
respectivement Khanfar Mohamed Djamel
et Benmansour Abdellah, ainsi que l’actuel
et l’ex-wali de Saïda,  Seif El Islam Louh et
Djeloul Boukerbila, ont été mis en liberté.
D’autres anciens responsables,
comparaîtront prochainement devant la
Justice après que la Cour suprême a ordonné
la réouverture des dossiers  «Sonatrach»,
«Khalifa» et «l’autoroute Est-Ouest». 

T. M. /Ag.

Les juridictions chargées d’enquêter sur des affaires de corruption ont ordonné le place-
ment en détention provisoire, sous contrôle judiciaire, ou la mise en liberté d’anciens
membres du Gouvernement, de cadres supérieurs et d’hommes d’affaires suivants : 

* Détention provisoire : 
- Ahmed Ouyahia (ex-Premier ministre) 
- Abdelmalek Sellal (ancien Premier ministre)  
- Amara Benyounes (ancien ministre du Commerce) 
- Djamel Ould Abbes (ancien ministre de la Solidarité nationale et de la Famille) 
- Saïd Barkat (ancien ministre de la Solidarité nationale et de la Famille) 
- Youcef Yousfi (ancien ministre de l’Industrie et des Mines) 
- Mahdjoub Bedda (ancien ministre de l’Industrie) 
- Amar Ghoul (ancien ministre des Transports) 
- Abdelghani Hamel (ancien directeur général de la Sûreté nationale) 
- Abdelhafidh Feghouli (ancien vice-Président de Sonatrach) 
- Hamid Melzi (ex-DG de l’Etablissement public «SAHEL» et ex-PDG de la Société
d’investissements hôteliers «SIH») 
- Mourad Oulmi (homme d’affaires) 
- Hacène Arbaoui (homme d’affaires) 
- Ahmed Mazouz (homme d’affaires)  
- Mahieddine Tahkout (homme d’affaires) 
- Frères Réda, Abdelkader, Karim et Tarek Kouninef (hommes d’affaires) 
- Issad Rebrab (homme d’affaires) 
- Ali Haddad (homme d’affaires) 
* Sous cwontrôle judiciaire :

- Abdelghani Zaâlane (ancien ministre des Transports et des Travaux publics) 
- Karim Djoudi (ancien ministre des Finances) 
- Amar Tou (ancien ministre des Transports) 
- Abdelkader Zoukh (ex-wali d’Alger) 
- Fouzi Benhocine (ex-wali de Skikda)  
- Meziane Mohamed (ex-PDG de Sonatrach) 
* Mise en liberté :
- Abdelkader Benmessaoud (ministre du Tourisme et de l’Artisanat en exercice et ancien
wali de Tissemssilt) 
- Mohamed Djamel Khenfar (wali d’El Bayadh en exercice)  
- Benmansour Abdellah (ex-wali d’El Bayadh)  
- Djeloul Boukerbila (ex-wali de Saïda) 
- Seif El Islam Louh (wali de Saïda) 
* Interdiction de sortie du territoire national (ISTN) :
- Tayeb Louh (ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux)
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Aïd El Adha

Ali Hammam rassure quant à la disponibilité
de l’eau potable durant les jours de fête

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a annoncé la mise en place d’un programme spécial pour assurer la disponibilité
de l’eau potable et prendre en charge l’évacuation sanitaire durant l’Aïd El Adha.

I ntervenant lors des travaux
d’une réunion de coordination
consacrée à cet égard,

Hammam a affirmé que «la garan-
tie d’un service public en matière
d’eau potable et d’évacuation sani-
taire durant l’Aïd El Adha est une
priorité pour le secteur, c’est pour-
quoi nous devons veiller à son bon
déroulement», précisant que l’Aïd
constitue «une occasion pour éva-
luer la performance du secteur».
Outre le renforcement des moyens
matériels et humains d’interven-
tion, ce programme porte sur la
réparation des pannes au niveau
des stations de traitement et de
pompage et des groupes électro-
gènes en vue de faire face à n’im-
porte quel cas urgent. 
Il sera procédé également au ren-
forcement des équipes et des
moyens de contrôle de la qualité
des eaux en assurant la disponibili-
té les produits chimiques néces-
saires. Aussi, une cellule de veille
sera mise en place en collaboration
avec les services de la Sonelgaz
pour assurer l’alimentation en
électricité nécessaire au fonction-
nement des structures de produc-
tion et de distribution de l’eau
potable et du traitement des eaux
usées, outre l’activation du rôle
des comités locaux chargés du
contrôle de l’alimentation des
citoyens en eau potable en sus du
renforcement des unités d’inter-
vention relevant des entreprises
sous tutelle tout en maintenant en

service les centres d’appel pour
une prise en charge permanente
des préoccupations des citoyens.
Le programme garantit également
l’accélération du rythme des tra-
vaux en cours de réalisation qui
devraient améliorer l’alimentation
en eau potable et garantir une dis-
tribution régulière de cette matière
vitale, a fait savoir Hammam.
S’agissant de l’évacuation sanitai-
re, les entreprises du secteur
œuvreront au traitement et au
contrôle des points noirs enregis-
trés à travers le réseau d’évacua-
tion afin d’éliminer les écoule-
ments naturels et intervenir rapide-
ment en cas d’incident au niveau
des stations de traitement des eaux
usées. Selon les explications du
ministre, le programme comprend,
également, la maintenance et la
surveillance des groupes électro-
gènes secondaires des stations de
pompage tout en assurant une
intervention directe par des
équipes dotées de tous les moyens
matériels nécessaires. Lors de
cette réunion de coordination, les
directeurs des établissements char-
gés de la gestion du réseau d’eau
potable et de l’assainissement ont
présenté des plans détaillés pour
faire face à la forte demande en
eau le jour de l’Aïd avec une aug-
mentation de 10 à 15% par rapport
aux jours ordinaires notamment
durant la période de 8h à 14h.
Dans ce cadre, le directeur général
de l’Algérienne des eaux (ADE)

Ismaïl Amirouche a indiqué que
son établissement profitera de la
baisse de la demande au niveau
des entreprises industrielles, des
sociétés et des administrations
durant le weekend avant l’Aïd et
ce en vue de remplir les réservoirs
d’eau et partant assurer suffisam-
ment les ressources en eau. 350
citernes seront mobilisées pour
faire face à toute éventuelle pertur-
bation, a fait savoir le directeur qui
a souligné que les citernes seront
disponibles dès notification des

citoyens du manque d’eau via la
ligne verte. L’ADE mobilisera
également 125 laboratoires d’ana-
lyse d’eau en vue d’assurer le suivi
de sa qualité sur tous les niveaux
(production, réservoirs, transport,
....), outre la création d’une cellule
de suivi au niveau de la direction
générale à laquelle seront soumis
les rapports sur l’état d’approvi-
sionnement en eau potable toutes
les deux heures, a ajouté le même
responsable.
Par ailleurs, les sociétés de distribu-

tion d’eau dans les grandes villes
mobiliseront des équipes de perma-
nence en assurant les moyens d’in-
tervention nécessaires et les
citernes. A cet effet, 290 agents per-
manenciers durant l’Aïd El Adha
ont été mobilisés par la SEAAL
(Alger et Tipasa), 249 agents par la
Société de l’eau et d’assainissement
d’Oran (SEOR) et 150 agents par la
Société de l’eau et del’assainisse-
ment de Constantine (SEACO).

Sefar R.

Le Parti des travailleurs (PT) se dit inquiet
du contenu du discours prononcé mardi par
le chef de l’état- major de l’ANP, Ahmed

Gaïd Salah. Le refus de ce dernier de toute
mesure d’apaisement signifie pour le secré-
tariat permanent du bureau politique du PT

«la détermination du régime à se maintenir
et à s’opposer à toute démarche menant vers
un véritable changement démocratique dans
le pays». «Le secrétariat permanent du
bureau politique a suivi le discours du chef
d’état-major de l’Armée nationale populai-
re. Cette intervention faite au nom du régi-
me qui vit une crise sans précédent depuis
1962, s’inscrit dans la droite ligne de
l’orientation évoquée plusieurs fois par le
président de l’Etat par intérim.
Il s’agit donc pour le régime d’opérer un
coup de force par l’organisation d’une élec-
tion présidentielle dans la seule perspective
de se préserver», lit-on dans un communiqué
du parti rendu public mercredi 31 juillet.
Il ajoute : «Alors que des millions de
citoyennes et citoyens n’ont cessé d’exiger le
départ de tout le système depuis plus de 5
mois, ce dernier refuse de partir. Ceci
démontre la véritable nature du «dialogue»
que veut imposer le régime en place».
Pour le PT, le régime est devenu une menace
pour le pays. «Il exclut toute idée de libérer
les prisonniers politiques et d’opinion leur

déniant même ce statut à l’image de la secré-
taire générale Louisa Hanoune, le moudjahid
Lakhder Bouregaâ et des dizaines de mani-
festants pour port de l’emblème de
l’Amazighité. Chaque jour qui passe ce sys-
tème/régime apporte une menace supplé-
mentaire à la démocratie, à la nation», le
secrétariat permanent du Bureau politique du
Parti des travailleurs qui s’inquiète de ces
développements susceptibles d’ouvrir la voie
vers l’inconnu. Le PT qui participe dans le
cadre du pacte politique de l’alternative
démocratique à la recherche d’une issue
conforme «aux aspirations du peuple algé-
rien», considère qu’il n’y a pas de solution à
même de répondre aux exigences de l’im-
mense majorité en dehors de la mise en place
d’une assemblée nationale constituante sou-
veraine. Pour le Parti des travailleurs, la
question des détenus politiques et d’opinion et
particulièrement celles de Lakhder Bouregaâ et
Louisa Hanoune concentre toute la situation
politique du moment. Elle constitue la clé de
l’avenir démocratique du pays.

N. I.

Dans un communiqué publié hier le Front de libération nationale
(FLN) a réaffirmé sa position, appelant au dialogue pour «dépasser
la crise» politique que connaît l’Algérie pendant plusieurs mois.
Dans ce contexte, l’ex-parti unique a renouvelé son soutien à la posi-
tion adoptée par l’institution militaire et exprimée par Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense, chef d’état-major. «Le FLN salue
le dernier discours de Ahmed Gaïd Salah, prononcé lors de la céré-
monie en l’honneur des lauréats des cadets de la nation. Il appelle la
classe politique, les personnalités nationales et la société civile à se

mettre en symbiose avec ce niveau de conscience démontré par
l’Armée populaire nationale», invite le parti de la majorité.
Pour le FLN, l’appel à un dialogue ne doit en aucun cas être un pré-
texte pour que certaines parties puissent imposer «des conditions et
des injonctions préalables». De même, l’ex-parti unique a tenu à
défendre la liberté de la justice de ce qu’il a qualifié de «tentatives
d’influence». Enfin, le FLN s’est dit prêt à participer avec force, mais
aussi soutenir, l’instance du dialogue national.

A. S.

Après le discours de Gaïd Salah

Le PT se dit inquiet

Le FLN réitère son soutien à Gaïd Salah
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Fête de la police

Bouhadba loue les bienfaits 
de la ressource humaine

La ressource humaine constitue l’épine dorsale de la politique de développement et de modernisation de la Sûreté nationale, 
a indiqué le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba. 

S’ exprimant lors d’une rencontre
organisée, ce mardi, à Alger, à
l’occasion de la célébration du 57e

anniversaire de la création de la Police algé-
rienne,  Bouhadba a précisé que le dévelop-
pement et la modernisation de la Sûreté
nationale «exige davantage d’objectivité
dans la sélection et le recrutement de la res-
source humaine, l’actualisation des pro-
grammes de formation et le développement
des plans de carrière pour l’optimisation
continue de leur performance professionnel-
le, afin qu’elle soit pleinement disposée à
assumer ses missions, avec une haute maî-
trise des nouvelles technologies». 
Pour Bouhadba, «les défis ne peuvent être
relevés sans une ressource humaine compé-
tente et qualifiée, au présent et à l’avenir
proche, ce que implique la modernisation de
la Sûreté nationale et l’introduction de nou-
veaux modes et de mécanismes modernes de
gestion de la ressource humaine pour l’éclo-
sion des compétences et une carrière profes-
sionnelle équitable et juste pour tous les élé-
ments de la police». 
«Pour ce faire, il faut, d’abord, revoir les
mécanismes d’évaluation à tous les niveaux
et pour toutes les catégories, une évaluation
qui doit prendre en compte la valorisation
des efforts consentis en vue d’améliorer le
niveau, la compétence, le rendement et la
discipline», a-t-il souligné. «Il faut ensuite
œuvrer à intégrer, dans cette approche, les
critères de la qualité, sans pour autant négli-
ger les aspects relatifs au recrutement, à la
formation, à la préparation et à la qualifica-
tion», a-t-il ajouté. Le DGSN a insisté sur la
nécessité de prendre en considération le plan
prévisionnel sous un aspect global, à l’effet
d’ancrer la conviction que  - notre supérieur
est important, mais notre subordonné l’est
plus -, ouvrant ainsi la voie à une concur-
rence loyale pour accéder aux fonctions

supérieures, à tout élément répondant aux 
critères de compétence, d’intégrité et 
d’engagement, sans exclusion aucune». 
À cette fin, la priorité absolue sera accordée
à la formation des cadres et des éléments de
la Sûreté nationale, en vue de promouvoir
leurs compétences, en matière de recherche
criminelle et d’investigation technique et
leur permettre de se mettre au diapason du
développement et de la modernité, au regard
des défis et des dangers qui nous entourent,
a-t-il estimé, appelant à donner à l’élément
féminin la place qui lui sied au sein du corps
de la police et à tous les niveaux». 
Il a mis l’accent sur l’impératif d’accorder
un intérêt particulier au partenariat, à son
développement et à son élargissement à plu-
sieurs domaines, notamment la formation et
l’échange des expertises et des expériences
pour améliorer le niveau de performance». 
«L’action anticipative s’inscrit parmi les
priorités du secteur, eu égard à son efficaci-
té dans les mécanismes de lutte contre toutes
formes de criminalité et la neutralisation des
différents risques et menaces qui guettent le
pays, un objectif qui ne peut être réalisé sans
la sensibilisation, l’orientation et la contri-
bution à l’enrichissement des programmes
éducatifs», a-t-il soutenu. «La police qui a
démontré sa capacité d’être au diapason de
la modernité, suscite l’intérêt de plusieurs
pays qui la considèrent en tant que référen-
ce, dont les expériences doivent être mises à
profit en matière de lutte contre la crimina-
lité». Par ailleurs, le DGSN a salué les
efforts consentis avec les différents parte-
naires, et à leur tête l’Armée nationale popu-
laire (ANP), pour l’appui de la Sûreté natio-
nale, en termes de formation, d’équipement,
d’accompagnement opérationnel et de sou-
tien moral. Quatre conventions ont été
signées à cet effet, la 1e entre les ministères
de l’Intérieur et de la Santé relative à la for-

mation des éléments de la Sûreté nationale
en matière d’action de proximité et de pre-
miers secours. La 2e signée entre les minis-
tères de l’Intérieur et de la Culture porte sur
la préservation du patrimoine culturel et
l’échange des expertises. La 3e convention a
été signée entre la DGSN et la Direction
générale de la Protection civile portant sur
l’échange des expériences lors d’interven-
tions en cas de catastrophes naturelles et

d’urgences. Quant à la 4e convention, elle a
été signée entre la DGSN et le Comité olym-
pique algérien (COA) visant le renforce-
ment de l’activité sportive en faveur des élé-
ments de la Sûreté nationale. 
À cette occasion, plusieurs cadres ont été
promus et nombre de services de police et
d’athlètes du corps de la Sûreté nationale
ont été distingués.  

Houda H.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Hassane Rabehi, a réaffirmé, la nécessité
pour la Radio et la Télévision algériennes de «consoli-
der» et de «diversifier» les espaces d’expression poli-
tique destinés à l’ensemble des acteurs politiques de la
société «conformément» aux cahiers des charges de ces
établissements. Lors d’une cérémonie organisée par le
ministère de la Communication en l’honneur des lauréats
algériens au Festival arabe de la Radio et de la

Télévision, organisé récemment à Tunis, Rabehi a réaf-
firmé «la nécessité pour la Radio et la Télévision 
algériennes de consolider et de diversifier les espaces
d’expression politique destinés à l’ensemble des acteurs
politiques de la société conformément aux cahiers des
charges de ces établissements». «Cette mission de servi-
ce public devra être accomplie dans le respect total des
règles de la profession et celles de l’éthique et de la déon-
tologie ainsi que les dispositions législatives, applicables

en la matière, notamment, celles contenues dans la loi
relative à l’activité audiovisuelle», a-t-il souligné. 
Il a fait savoir, à cet égard, que «l’ensemble des médias
exerçant sur le territoire national sont tenus en matière de
programmation d’émissions d’expression politique et de
débats contradictoires, de se conformer à ces règles dans
un esprit d’équité envers tous les acteurs de la vie poli-
tique nationale». 

N. I.

La mission algérienne du Hadj est à pied
d’œuvre en vue de prendre toutes les
mesures nécessaires à même d’assurer le bon
déroulement des rites à Mina et Arafat, où il
a été procédé à l’ajustement des différentes
dispositions au profit des hadjis et à l’enca-
drement des rites, conformément aux pré-
ceptes de l’Islam. «Une réunion sera tenue,
jeudi, avec la partie saoudienne, afin de pré-
senter le plan de prise en charge et d’accom-
pagnement des hadjis, durant l’accomplisse-
ment de leurs rites, par les membres de la
mission, dont le nombre s’élève à plus de
400 personnes», a déclaré, hier, à la presse, le
président du centre de La Mecque,
Mohamed Cheikh. De son côté, le président

de la commission de la fetwa et de l’orienta-
tion religieuse au Centre de La Mecque,
Mohand Idir Mechnane a fait état d’«une
action anticipative prise dans le but de pré-
parer les hadjis avant moins de 15 jours du
jour de Tarwiya». S’agissant de la prise en
charge sur le terrain du processus de gestion
des rites du Hadj 2019, le chef de la section
rites relevant de la Brigade de la Protection
civile, le colonel Moulay Khelifa, a fait
savoir que «les éléments de la Protection
civile ont mis en place un plan opérationnel
devant assurer la gestion des rites à Mina et
Arafat, lequel est composé de 4 équipes pour
l’orientation des hadjis venant par bus ou à
pied, en les répartissant en groupes et les gui-

dant vers le lieu du jet des Jamarate, en coor-
dination avec les guides religieux». Les élé-
ments de la Protection civile procèdent, éga-
lement, à «la sécurisation des camps, à tra-
vers le contrôle de l’ensemble des issues et
des différents réseaux (électricité, eau ...),
tout en s’assurant du respect de la conformi-
té de la capacité d’accueil aux normes de
sécurité»,  a-t-il ajouté. À la fin de l’accom-
plissement des rites du Hadj, les 12 et 13
Dhou El Hidja, les membres de la Protection
civile prendront en charge l’opération de
transfert des hadjis vers La Mecque.
Concernant l’aspect sanitaire, le chef de la
mission médicale algérienne, le Dr Dahmane
Mahmoud a rappelé que celle-ci comptait

115 membres, notamment, des spécialistes,
des médecins généralistes et des infirmiers,
«qui veilleront tous, lors de l’accomplisse-
ment des rites, à la prise en charge sanitaire
des hadjis et à la dispense des 1ers soins aux
malades, avant leur transfert vers des hôpi-
taux saoudiens». À la fin des rites, ils sillon-
neront les Établissements de santé saoudiens,
en vue de s’assurer qu’il ne reste aucun Hadj
algérien à leur niveau. Les hadjis algériens à
Mina et Arafat sont répartis sur 14 camps,
d’une capacité de 2500 à 2700 hadjis pour
chacun. Les camps des hadjis algériens qui
seront équipés de climatiseurs, de literies et
de restaurants, sont les plus proches du lieu
de jet des Jamarate.  

Communication 

La Radio et la Télévision algériennes appelées à «consolider» 
et «diversifier» les espaces d’expression politique

Mission algérienne du Hadj

Mesures intensives pour le bon déroulement des rites à Mina et Arafat
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Hôtellerie
Benmessaoud : «Les tarifs des prestations hôtelières

sont fixés selon le principe de l’offre et de la demande»
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a indiqué, ce mardi, à Aïn Témouchent, 

que «les tarifs des prestations hôtelières sont fixés selon le principe de l’offre et de la demande», 
ajoutant que «le facteur de la compétitivité a contribué dans la baisse des prix ces deux dernières années».

«L es tarifs des prestations hôte-
lières sont fixés, selon la loi de
l’offre et la demande», a préci-

sé Benmessaoud, lors d’une visite de travail
et d’inspection du nombre de projets d’in-
vestissement relevant de son secteur à la
wilaya d’Aïn Témouchent. Et d’ajouter :
«Nous avons constaté ces deux dernières
années, l’ouverture de plusieurs établisse-
ments hôteliers grâce aux investissements
et à l’accompagnement de l’État». 
«Le facteur de la compétitivité a contribué
dans la baisse des tarifs», a-t-il mis en
avant. Dans ce contexte, le ministre a fait
savoir que «les tarifs sont adaptés au pou-
voir d’achat des citoyens. Ils varient entre
4.000 DA et 5.000 DA la nuitée», qualifiant
ce prix d’«acceptable et raisonnable».
Supervisant l’inauguration d’une nouvelle
structure hôtelière d’une capacité de 250
lits à la plage Rachgoun (Beni Saf),
Benmessaoud a fait état d’«une stratégie
mise en place par son département pour
que les tarifs de prestations soient abor-
dables», appelant à fixer des tarifs raison-
nables, notamment au niveau des hôtels
publics. «Nous avons constaté une forte
affluence des touristes algériens y compris
les enfants de notre communauté à l’étranger
ayant choisi l’Algérie pour passer leurs
vacances», a-t-il poursuivi. 
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a
entamé sa visite par le chef-lieu de la
wilaya d’Aïn Témouchent, en se rendant à
un établissement hôtelier d’une capacité de
160 lits relevant de la chaîne «Eden» qui
dispose de 16 hôtels au niveau national. 

Benmessaoud s’est félicité de la qualité de
cet hôtel qui a été réalisé conformément à
des normes internationales, appelant à l’oc-
casion, à la nécessité d’attirer les touristes
étrangers pour passer leurs vacances en
Algérie et ce, à travers la promotion du pro-
duit touristique national d’une manière
appropriée. Le ministre a également inspec-
té dans la commune d’Ouled Boudjemaâ le
projet d’extension d’une résidence touris-
tique relevant du secteur privé, implantée
dans une Zone d’expansion touristique
(ZET) de la plage Sassel, mettant en avant
«la nécessité de réfléchir à l’exploitation de
ces structures hôtelières tout au long des
saisons de l’année, à travers l’encourage-
ment du tourisme forestier, l’escalade des
montages, la plongée, tout en prenant en
considération les potentiels que recèle la
région». Dans la même région côtière,
Benmessaoud a inauguré un hôtel 4 étoiles,
saluant au passage la qualité des prestations
et les tarifs compétitifs qui y sont appliqués. 
Benmessaoud a fait le tour de l’hôtel en se
rendant au pavillon de l’artisanat où des
produits de la wilaya de Ghardaïa sont
exposés dans le cadre des semaines de l’ar-
tisanat, saluant à ce propos cette initiative
qui contribue à promouvoir les produits
artisanaux de cette wilaya. Toujours dans la
même collectivité locale, Benmessaoud a
procédé à la pose la 1re pierre d’un projet
d’extension d’une résidence touristique à la
plage de Terga, avant de mettre l’accent sur
l’important déploiement des établissements
hôteliers tout le long de la bande littorale de
la wilaya. Afin que l’hôtel soit un plus pour

le tourisme dans cette wilaya, le ministre a
instruit le maître d’œuvre à réduire la durée
de réalisation de 24 à 12 mois. Dans le
cadre de sa visite d’inspection, le 1er respon-
sable du secteur s’est rendu, également, à la
plage de Rachgoun (Beni Saf), une occasion
pour rappeler la nécessité d’utiliser ces
espaces pour des activités sportives et cultu-

relles en mettant en place les moyens néces-
saires. Évoquant la situation du tourisme dans
cette wilaya, Benmessaoud a indiqué que le
secteur faisait de grands pas, faisant état de
«27 projets d’investissement dont 6 hôtels
d’une capacité d’accueil de 1200 lits».

Moussa O. / Ag.

L’Agence d’Alger de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(Cnas) a enregistré plus de 2100 accidents
de travail ayant fait 19 morts durant le 1er

semestre de 2019, a-t-on appris auprès du 1er

responsable de la Cnas. 
Le nombre d’accidents de travail a connu,
durant le 1er semestre de l’année en cours
(de janvier à juin 2019), «une baisse consi-
dérable», de près de 61,22%, par rapport à la
même période de l’année 2018 où près de
2182 accidents ayant fait 49 morts ont été

recensés, a fait savoir Mahfoud Idris. Le
même responsable a souligné que cette bais-
se était due aux efforts consentis par la
Cnas, à travers son département des acci-
dents de travail et des maladies profession-
nelles, qui a intensifié ses campagnes de
sensibilisation au niveau des ateliers de tra-
vail et des Centres de formation et d’ensei-
gnement professionnels, outre la contribu-
tion des différents acteurs du domaine,
notamment les employeurs et l’Inspection
de travail. L’Agence Cnas d’Alger a alloué

un budget de plus d’un milliard de dinars
pour l’indemnisation des employés ayant été
victimes d’accidents de travail ou de mala-
dies professionnelles durant la même pério-
de, a-t-il dit, faisant état de la baisse des fac-
tures de remboursement d’un taux avoisi-
nant les 2% par rapport à la même période
de l’année précédente. Idris a révélé, dans ce
sens, que 26 centres de déclaration ont été
ouverts au niveau d’Alger, chargés de l’exa-
men des dossiers et la prise de mesures pour
l’indemnisation de la victime de l’accident
du travail ou de ses ayants droit, en cas de
décès, d’incapacité ou détérioration de son
état de santé. Dans ce cadre, le même res-
ponsable a indiqué que la majorité des acci-
dents de travail déclarés, a été enregistrée
dans le secteur du Bâtiment et des Travaux
publics (BTP) et de l’électricité et du gaz,
les travailleurs n’ayant pas respecté les
mesures de sécurité (combinaison de sécuri-
té, gants, casque stop bruit). La plupart des
cas de décès est enregistrée chez les jeunes
travailleurs sans expérience, a précisé Idris.
La même source a affirmé que le départe-
ment des accidents de travail relevant de la
Cnas, aussitôt informés d’un accident de tra-
vail, ouvre une enquête pour déterminer les
causes de ces accidents et programme des
visites sur terrain au niveau des entreprises
publiques et privés, afin de sensibiliser les
travailleurs aux risques professionnels et à
l’importance de porter les équipements de
protection. Le département procède, égale-
ment,  au contrôle de ces entreprises, afin de
vérifier le degré d’application des instruc-
tions. Ces campagnes se focalisent sur les
différents outils juridiques en la matière,
notamment la loi 88-07 relative à l’hygiène,

à la sécurité et à la médecine du travail, sti-
pulant la nécessité de garantir aux tra-
vailleurs des combinaisons spéciales et les
équipements nécessaires en vue de les proté-
ger contre les risques d’accidents, a précisé
Idris. Il a indiqué que les rencontres pério-
diques de la Caisse avec les responsables de
ces entreprises avaient permis d’améliorer la
sécurité dans les milieux professionnels,
précisant que des équipes mixtes regroupant
les personnels du service de prévention des
accidents de travail et des maladies profes-
sionnelles de la Caisse et l’Inspection du tra-
vail avaient également été mobilisées pour
assurer le «contrôle périodique» et s’enqué-
rir de la formation des travailleurs au niveau
des entreprises employeuses et du respect ou
non par celles-ci des dispositions législa-
tives et règlementaires en vigueur. 
Par ailleurs, l’Agence d’Alger a enregistré
au 1er semestre 2019 plus de 72 500 arrêts de
travail dont 2256 rejets (plus de 875 000
journées remboursées) auxquels a été consa-
cré un montant de plus de 1,2 milliard de
dinars, soit une baisse de 1,19% par rapport
à la même période de 2018 où les dépenses
des arrêts de travail avaient atteint plus de
1,3 milliard de dinars, et ce, grâce aux
contrôles rigoureux imposés. 
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène
des arrêts de travail de complaisance, les
agents de l’Agence effectuent des visites
inopinées aux domiciles des personnes en
arrêt de travail. À ce titre, 4422 contrôles
administratifs ont été effectués au 1er semestre
2019 contre 2752 contrôles au 1er semestre
2018, soit une hausse de 60,68%.

Houda H.

Cnas 

Plus de 2100 accidents de travail et 19 décès 
durant le 1er semestre de 2019 à Alger
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Dans un bilan chiffré rendu public, par la
Direction de la santé de la wilaya de Bouira, ce
sont pas moins de 56 piqûres de scorpion qui ont
été enregistrées depuis le début de l’année en
cours (2019) et comparativement au bilan de
l’année passée 2018 la Direction avait enregistré
32 cas de piqûres de scorpion donc les piqûres
de scorpions ont connu une hausse,
heureusement qu’aucun cas de décès parmi la
population rurale n’a été signalé, surtout en cette

période de grosses chaleurs, selon toujours, les
mêmes services de la Direction de la santé, ces
cas d’envenimation aux piqûres de scorpion ont
été enregistrées au niveau des communes de :
Taguedit, Dirah, Hadjar Ezerga, Bordj Ekhriss et
Sour El Ghozlane toutes ces villes se trouvent au
sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira. 
Tous les cas ont été pris en charge par les
structures sanitaires, par ailleurs, les
responsables de la Direction de la santé explique

que cette hausse est imputée et due au non-
respect de la part de la population locale des
conseils, orientations lors des campagnes de
sensibilisation et de prévention ajouté à cela la
canicule qui y prévaut surtout durant les mois 
de juin, juillet et août favorisant l’apparition des
scorpions dans les régions steppiques et
rocailleuses de la wilaya.

T. H.

Les ouvriers de la commune d’Aïn Hadjar qui
se situe à 10 km au cardinal Ouest de Bouira,
ont organisé hier une journée de protestation en
fermant le siège de l’APC. 
Dans le but de réclamer leurs droits
socioprofessionnels, desquels ils déclarent être

lésés depuis des années, ils se sont rassemblés
également devant le siège de leur municipalité.
Comme ils demandent également leur droit au
bénéfice des prestations des œuvres sociales.
Par cette action, ils comptent interpeller les
responsables de la commune et les inciter à

prendre des mesures concrètes allant dans le
sens de l’allégement des déboires de tous les
travailleurs qui affirment endurer cette situation
regrettable depuis très longtemps.

T. H.

Un important incendie s’est déclaré dans la
l’après-midi d’hier, dans une fabrique de
gaufrettes et de biscuits, située dans le quartier
appelé communément Haï Elouz sur la route qui
mène vers la commune de AïnTurk à la sortie
ouest de la ville de Bouira. Des colonnes de
fumées noires s’élevaient des lieux à des
kilomètres à la ronde. D’importantes quantités
de marchandises ont été détruites. Les flammes

allaient se propager rapidement vu la présence
de beaucoup de matières inflammables et autres
combustibles, sauf que l’intervention rapide et
prompte des hommes de feu alertés pour la
circonstance pour circonscrire l’incendie au
moment opportun a empêché les flammes de se
propager et d’atteindre d’autres entrepôts qui
contenaient d’autres matières très inflammables. 
Les travailleurs de l’usine étaient les premiers 

à réagir rapidement pour donner l’alerte.
Heureusement, on ne déplore pas de victimes
humaines, a-t-on appris de la part des éléments
de la Protection civile. Selon les 1es estimations,
les dégâts ne seraient pas si destructifs. 
Les services compétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de l’incendie.

Taib Hocine

56 cas de piqûres de scorpion enregistrées

Les ouvriers de la commune d’Aïn El Hadjer ferment
le siège de l’APC et protestent

Bouira
Incendie dans une biscuiterie

Tizi-Ouzou
Lancement d’un projet
d’éclairage public
fonctionnant à
l’énergie solaire
Un projet d’éclairage public

fonctionnant à l’énergie solaire est
en cours de lancement dans la
commune d’Aït Boumahdi, à 40 km
au sud de Tizi-Ouzou, a-t-on appris,
mardi, auprès de l’Assemblée
populaire communale. Ce projet, qui
était gelé et vient d’être relancé,
porte sur l’installation d’un réseau
d’éclairage de 800 m, le long de la
route Tazaghart. La réalisation a été
confiée à l’entreprise Cadi et les
travaux seront entamés le 15 août
prochain, a-t-on précisé de même
source. La commune d’Aït
Boumahdi est ainsi parmi les
premières localités de la wilaya a se
lancer dans les énergies vertes après
celle de Boudjima qui a été la
première à concrétiser un projet
similaire en alimentant un tronçon
de l’éclairage public et l’école
Baïleche du chef-lieu en énergie
solaire. Dans la commune de
Mâatkas, les villages Icharqiyen et
Ighil Teqdivine ont aussi tenté
l’expérience de l’éclairage à
l’énergie solaire. De nombreux
citoyens de la régions ont salué cette
initiative et ont souhaité la
généralisation de ces projets à
d’autres villages.

Kahina Tasseda 

Blida

Près de 400 candidates au concours
d’entrée à l’École des Cadets de la Nation

Prés de 400 lauréates du cycle moyen qui ont décroché le Brevet d’enseignement moyen (BEM)
avec de très bonnes moyennes, participaient mardi, au concours d’entrée à l’Ecole des cadets

de la Nation «Chahid Zemit Hamoud» relevant de la première région militaire de Blida.

L es candidates accompagnées par
leurs parents se sont présentées
très tôt le matin devant cette

école, pour passer le concours d’admis-
sion au cycle secondaire, destiné exclusi-
vement aux filles cette année, et qui s’est
ouvert ce mardi, avec l’espoir de le
décrocher pour pouvoir suivre une for-
mation au niveau de cette institution de
formation militaire.
La première journée de ce concours qui
s’étalera sur trois jours, a été réservée
aux consultations médicales pour versi-
fier l’état de santé des candidates et s’as-
surer de leur aptitude à suivre une forma-
tion au niveau de l’école des cadets de la
nation. Elles ont subi, entre autres, des
examens en cardiologie, ophtalmologie,
dentaires, avant de suivre un test d’apti-
tude physique. Les candidates passent
également devant un psychologue pour
déterminer leur disposition à respecter à
se conformer aux règles de disciplines
imposées par cette école militaire. Le
psychologue, le commandant Saoudi
Brahim a expliqué que lors de ces entre-
tien, les candidates reçoivent, notam-
ment un aperçu sur leur vie futur après
l’intégration de l’Ecole des cadets de la

nation afin de s’assurer qu’elles ont fait
leur choix de leur propre chef sanas pres-
sion de la famille. L’examen écrit prévu
dans le cadre de ce concours aura lieu
aujourd’hui, et portera surs certaines
matières dont les mathématiques, les
sciences physiques et technologie et la
langue arabe. Les résultats de cet examen
écrits seront annoncés à la fin des correc-
tions des copies.
Les candidates admises seront alors
appelés pour rejoindre l’école. La bonne
réputation dont jouissent les écoles des
cadets de la nation, qui assurent une for-
mation de haut niveau est derrière l’en-
gouement enregistré chez les candidates
et l’encouragement de leur parents à pas-
ser le concours dans l’espoir d’intégrer
ces institutions de formation militaire,
ont indiqué des candidates rencontrées
durs place. Le concours d’admission au
cycle secondaire concerne uniquement
les filles cette année pour un nombrer de
places disponible de 200 dont 100 desti-
né au candidates issues de la vie civile et
100 autre aux candidates issues des
écoles des cadets de la nation. Ces éta-
blissements de formation militaire appli-
quent le programme scolaire arrêté par le

ministère de l’éducation nationale.
Les cadets reçoivent en plus une forma-
tion para militaire adaptée, sur les princi-
pales bases de discipline au sein de

l’Armée nationale populaire et d’un pro-
gramme complémentaire d’éducation
civique et morale, rappelle-t-on.

Arab M.

Distribution de 744 logements AADL
Le rêve de 744 souscripteurs de logements AADL, qui ont
déposé leurs dossiers en 2001, vient enfin de se réaliser après
qu’ils eurent reçu les clefs de leurs demeures des mains du
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, du wali de Blida, Youcef Cherfa, ou des autorités de
la wilaya. La cérémonie de remise des décisions et des clefs

de ces logements situés à Bouinan s’est déroulée lundi en
milieu d’après-midi au milieu des youyous, de la joie et des
congratulations des heureux bénéficiaires. 
Le ministre a indiqué en marge de la cérémonie que l’opéra-
tion continuera avec la distribution ce jeudi des attestations
d’identification pour les bénéficiaires de 1000 logements

AADL 2001 et la distribution de 3000 autres au niveau de la
wilaya de Sétif. Il rappelle qu’au 31 mai passé, la wilaya de
Blida disposait d’un quota de 31 000 logements de type
AADL dont 12 000 ont été distribués à ce jour, les autres
seront distribués incessamment.

A. M.
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Le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a annoncé, mardi, une
série de mesures et de décisions, visant le
renforcement du secteur de la santé dans la
wilaya de M’sila par de nouvelles structures et
des médecins spécialisés, afin de remédier aux
insuffisances et d’améliorer les services dans
cette wilaya qui a déploré récemment le décès
de deux parturientes à l’hôpital Slimane-Amirat. 
Ces mesures interviennent «conformément aux
résultats des différentes enquêtes et opérations
d’inspection, effectuées par les services du
ministère au niveau de la wilaya de M’sila, dont
la dernière a eu lieu les 27 et 28 juillet 2019,
suite au décès de deux parturientes ayant subi
une césarienne et dont les résultats préliminaires
ont relevé plusieurs dysfonctionnements au
niveau des établissements de santé de cette
wilaya, ayant négativement impacté les services
prodigués aux citoyens». A cet effet, le

ministère a décidé de renforcer le staff médical
spécialisé à travers l’ouverture de 118 postes
budgétaires au titre de l’année 2019, en faveur
des médecins spécialisés dont 12 postes de
gynécologues, 21 d’anesthésistes-réanimateurs,
10 de pédiatres, 7 d’oncologistes et 5 de
cardiologues. «85 médecins ont été orientés
vers les différents établissements de santé de la
wilaya, dont la majorité a rejoint ses postes,
faisant passer le nombre total des spécialistes 
à 200 médecins, dont 12 gynécologues, 
20 anesthésistes-réanimateurs, 23 pédiatres, 
3 radiologistes et 57 chirurgiens». Dans le cadre
des mêmes mesures, le ministère a mis fin aux
fonctions du directeur de l’Etablissement
hospitalier spécialisé Mère-enfant Slimane-
Amirat le 28 juillet 2019. Outre ces mesures et
décisions administratives relatives à la gestion
et aux ressources humaines spécialisées et dans
le souci d’améliorer la couverture sanitaire de la

wilaya, le ministère a décidé de lancer la
réalisation d’un hôpital d’une capacité d’accueil
de 240 lits à Sidi Aïssa et d’un hôpital Mère-
enfant à Bou Saâda. Concernant le décès des
deux femmes enceintes, le ministère a affirmé
que l’enquête diligentée par des professeurs
experts «se poursuit pour établir la
responsabilité de chaque partie et prendre les
mesures légales adéquates». Durant le premier
semestre 2019, le taux de mortalité maternelle
dans la wilaya de M’sila a atteint 47,7 pour 
100 000 naissances vivantes, alors que le taux
moyen de mortalité au niveau national est de
57,5 pour 100 000 naissances vivantes. 
Le ministère de la santé avait mis fin aux
fonctions du directeur de la santé et de la
population de la wilaya, le 11 juin 2019, ainsi
qu’aux fonctions du directeur de
l’Etablissement public de santé de proximité à
Aïn Melh en avril. Hinda B.

Une commission du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale conduite par
l’inspecteur général du ministère, Mustapha
Mouhoubi, s’est enquise des conditions de
travail et d’accueil dans les structures et
agences relevant du secteur.
L’objectif de la visite est de s’enquérir de la
prise en charge des préoccupations des citoyens
au biveau des instances relevant du ministère et
faire le point sur les conditions de travail y
régnant, a indiqué Mouhoubi. Les membres de

la commission qui ont fait part de leur
satisfaction des services assurés par la CNAS,
l’Agence de l’emploi (ANEM), la Caisse
nationale des retraites (CNR) et l’ANSEJ ont
exprimé leur mécontentement quant à la
situation de l’Office national des appareillages
et accessoires pour personnes handicapées
(ONAAPH) liée à l’exiguïté du local et le
manque de médecins de cette structure chargée
de prendre en charge une catégorie sociale
précaire. 

La commission a tenu une rencontre avec les
représentants des structures et agences du
secteur consacrée aux modes d’amélioration des
prestations et de prise en charge des
préoccupations citoyennes. L’inspecteur général
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale était accompagné des directeurs
généraux de l’ONAAPH et de la CNAC, du
directeur général adjoint de la CNAS et
conseillers du ministère.

M. C.

M’sila
Le secteur de la Santé dans la wilaya renforcé

Jijel
Une commission du ministère du Travail s’enquiert

des conditions d’accueil dans les structures du secteur

Batna
Près de 35 hectares de couvert végétal dévastés

dans la commune de Kimmel
Pas moins de 35 hectares de la forêt de Nader Ledjmel dans la commune de Kimmel (wilaya de Batna) ont été détruits par un incendie qui a débuté

dans la soirée de samedi. Selon le lieutenant Hacene Yahia Cherif, les flammes ont été définitivement maîtrisées par les éléments de la protection
civile en coordination avec les services des forêts et les parties concernées, après plus de 72 heures d’intervention, soulignant à cet effet la complexité
de cette mission compte tenu de la nature du relief et la forte densité de la forêt de Nader Ladjmel peuplée essentiellement de pins d’Alep. 
Par ailleurs, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés durant ces 3 jours pour contenir les flammes et éviter qu’elles ne fassent
davantage de dégâts. Une enquête a été ouverte par les services concernés pour déterminer l’origine de cet incendie.

Khenchela
Distribution de 
8800 ruches pleines
aux apiculteurs 

La Conservation des forêts de la
wilaya de Khenchela vient de lancer
une grande opération de distribution
de 8800 ruches d’abeilles pleines au
profit des apiculteurs de la wilaya.
Initiée par la Conservation des
forêts de la wilaya Khenchela en
coordination avec la Direction des
services agricoles et les assemblées
populaires communales, l’opération
s’inscrit dans le cadre du
programme financé par le Fonds
national de développement rural
visant à promouvoir l’agriculture de
montagne et l’économie forestière
en soutenant les petits agriculteurs.
Ces ruches seront uniquement
données aux agricultures ayant
suivi une formation d’apiculture au
centre d’excellence de formation
aux métiers de l’agriculture et
d’industrie agroalimentaire de Kaïs
en plus de ceux ayant déjà été
formés par le secteur des forêts.
Selon le chef de service d’extension
et de protection des ressources au
sein de cette conservation, le coup
d’envoi de l’opération a été donné 
à partir des communes de
Bouhmama, Yabous, Chilia, et
Lemssara pour cibler 48
apiculteurs, chacun ayant reçu 10
ruches pleine. Cette opération devra
se poursuivre dans un premier
temps dans les communes de Kais,
El Hamma, Tamza et Remila puis
dans les communes relevant des
daïras de Chechar et Aïn Touila, 
a-t-il ajouté. Bouzekri a dans ce
contexte fait savoir qu’en
application des directives du
ministère de l’Agriculture, un
programme a été établi par la
conservation des forêts en
coordination avec la Chambre
d’agriculture et la Direction des
services agricoles pour sensibiliser
les populations des zones
montagneuses à l’importance
d’investir dans le domaine agricole
afin de donner un nouvel élan à
l’économie nationale en dehors du
secteur des hydrocarbures.

Mila

Production de près 
de 30 tonnes de poissons durant 

le 1er semestre 2019
La production de près de 30 tonnes de poissons d’eau douce a été pêchée dans la wilaya de Mila,

dans le cadre de la pêche continentale, au cours du 1er semestre de l’année 2019.

A ce propos, Larbi Bekhouche,
océanographe et cadre dans
cette même station, a affirmé

que cette production a été réalisée au
niveau du barrage de Beni Haroun par
3 pêcheurs détenteurs de permis de
pêche, indiquant que cette activité est
également permise au niveau du bassin
versant du barrage de Beni Haroun,
dans la commune de Oued Athmania
(Sud de Mila). Les espèces de poissons
pêchées au niveau de ce barrage sont le
«carassin», avec le pourcentage le plus
élevé, suivi de la «carpe royale», du
«barbot» et de la «carpe à grande
bouche», à moindre proportion, a-t-il
souligné, précisant que le barrage de
Beni Haroun renferme 6 espèces
différentes de poissons, dont la «carpe
argentée» et la «carpe ordinaire». Selon
cette même source, la quantité de
poissons produite durant le semestre

dernier a été transférée vers les wilayas
voisines de Mila, en les vendant à des
grossistes de Constantine, Skikda et
Sétif. Par ailleurs, une augmentation de
la production de poissons a été
enregistrée cette année
comparativement à la production de
poisson durant la même période de
l’année dernière, notamment à la faveur
des opérations d’alevinage avec de
nouvelles espèces de poissons,
soulignant que les inscriptions sont
ouvertes à ceux qui le souhaitent pour
bénéficier de licences de pêche. 
Le projet de réalisation d’un centre de
pêche continentale à Mila, dont les
travaux sont en cours sur la berge du
barrage de Beni Haroun, dans la région
de «Ferdoua» (commune de Sidi
Merouane), permettra de booster la
pêche continentale et contribuer à
organiser cette activité.

Hamama Tayeb
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Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a annoncé, ce mardi,  
à Aïn Témouchent, «la conclusion, dans les
quelques jours à venir, d’un accord visant la
promotion de l’écotourisme, devant ériger
l’Algérie en un pays pionnier dans ce type de
tourisme». S’exprimant en marge de la visite
d’inspection et de travail qu’il a effectuée dans
la wilaya d’Aïn Témouchent, Benmessaoud a
fait état de «la conclusion, dans les quelques
jours à venir, d’un accord visant la promotion
de l’écotourisme devant ériger l’Algérie en un
pays pionnier dans ce type de tourisme au vu
des grandes potentialités que recèle notre pays,
à l’instar des forêts, des structures touristiques
et de la richesse en termes de parcs nationaux et
de réserves naturelles». «Cet accord viendra
s’ajouter à ceux signés par le ministère de

l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche à travers la Direction générale des forêts
(DGF), lesquels accords visent à développer le
tourisme forestier dans le cadre du
développement durable et de l’économie
forestière», a précisé le ministre. Et d’ajouter :
«Nous sommes en passe de promouvoir ce
partenariat environnemental dans le cadre de
l’action gouvernementale solidaire et nous nous
attelons à organiser une rencontre nationale sur
le tourisme environnemental en y conviant des
experts étrangers pour bénéficier de leurs
expériences et d’octroyer davantage des
facilitations afin d’investir en la matière».
«L’Algérie s’est armée d’une batterie de lois
préservant l’environnement, le littoral, les
compagnes, les parcs nationaux dans le Sud et
les villes intérieures», a-t-il soutenu, estimant

que «le terrain étant prêt, il serait plus judicieux
d’opter pour des investisseurs plutôt dans cette
tendance basée sur la protection de
l’environnement et des couverts végétaux et
écologiques». Se félicitant de l’avenir
touristique radieux d’Aïn Témouchent qui
recèle des atouts majeurs eu égard à la diversité
de ses reliefs, Benmessaoud s’est dit optimiste
quant aux réalisations et aux sites touristiques
vers lesquels affluent des Algériens des quatre
coins du pays et même de l’étranger». 
Lors de cette visite d’inspection, le ministre
s’est, également, enquis de nombre de
structures hôtelières faisant partie du parc
touristique de la wilaya ainsi que d’autres
projets d’investissement en cours de réalisation. 

Adnane K.

Le siège de l’APC de Faïdja dans la wilaya de Tiaret est bloqué depuis
3 jours par des citoyens qui revendiquent la prise en charge de leurs pré-
occupations en matière de développement local dans divers domaines. 
Les protestataires au nombre d’une soixantaine évoquent plusieurs insuffi-
sances dans cette commune «la plus riche dans la wilaya» relevant de la
daïra de Sougueur, dans les domaines de l’AEP, des routes, de la santé, de
l’habitat, de l’électrification rurale, nonobstant l’absence du président
d’APC depuis des mois. Le président d’APC par intérim, Mohamed
Maatoug a expliqué que le président d’APC est en congé de maladie depuis
avril dernier, soulignant que la commune représente un chantier ouvert où
quatre forages ont été réalisés à travers les douars lui relevant et un autre
au chef-lieu de commune en attendant leur raccordement au réseau de 
distribution, outre un réservoir de 500 m3 pour mettre fin au problème de
pénurie d’eau dans cette commune. Plusieurs projets sont en cours de 

réalisation, notamment ceux des routes pour le désenclavement des douars
de cette commune dont certains achevés, d’autres en cours et d’autres à
l’étude, outre la réalisation de 20 km pour relier douar «Si Touati» à la
commune d’Aïn Dheb par les services agricoles, a-t-il fait savoir, ajoutant
que la commune prend en charge aussi l’électrification rurale dans quatre
villages. Il a aussi mentionné un autre projet d’alimentation du douar 
Aïn Lalla en électricité et la reconversion de deux logements de fonction
en polyclinique. En matière d’habitat, la commune a bénéficié depuis 2014
d’un quota de 200 aides à l’habitat concrétisées dans trois groupes ruraux
et à Faïdja, Sidi M’hamed Benyakoub et Si Touati. 
La commune de Faidja a consommé 75% du plan directeur d’aménagement
urbain et a consacré 80 millions de dinars à l’aménagement urbain et à
l’éclairage public en énergie solaire.

Aïn Témouchent
Conclusion prochaine d’un accord visant 

la promotion de l’écotourisme

Tiaret
Des citoyens de Faidja revendiquent des projets

de développement dans divers domaines

Résiliation de 436 contrats après l’assainissement des listes du DAIP
L’opération d’assainissement des listes de bénéficiaires du dispositif d’assistance à l’insertion professionnelle (DAIP) dans la wilaya de Tiaret, 
a permis durant le 1er semestre de l’année en cours, la résiliation de 436 contrats, a-t-on appris auprès du directeur de l’emploi, Hadj Kébir. 
«L’opération d’assainissement a permis la résiliation de 436 contrats au titre du DAIP dont 255 contrats des diplômés, 181 contrats de l’insertion
professionnelle des diplômés des CFPA et du niveau secondaire». La même source a expliqué que 244 contrats ont été résiliés car les bénéficiaires
avaient soit obtenu des postes permanents, cessé leurs activités, ou changé de résidence. Cinq cas de décès des bénéficiaires du dispositif, deux autres
pour poursuite des études et deux autres pour avoir obtenu des crédits ont été, également, enregistrés. À noter qu’aucun poste n’a été créé cette année
au titre du DAIP à cause du gel de ce dispositif alors que 35 travailleurs ont été placés au titre des contrats de travail soutenus.

Oran 
234 logements publics
locatifs distribués au
pôle urbain de Belgaïd
Quelque 234 logements publics locatifs
(LPL) ont été distribués, ce mardi, au
pôle urbain de Belgaïd dans la daïra de
Bir El Djir (Oran) au profit des
occupants de vieux bâtis du quartier de
Seddikia, détenteurs de pré-affectations.
L’opération a été lancée dès les
premières heures de mardi, avec la
mobilisation de moyens humains et
matériels de l’APC d’Oran pour
faciliter le relogement des familles dans
leurs nouvelles habitations de type F3
au pôle urbain de Belgaïd, a souligné le
directeur de l’Office de promotion et de
gestion immobilière Baroud Mohamed.
Par ailleurs, 15 familles ont été exclues
de cette opération car ayant déjà
bénéficié de logements d’après le
fichier national du logement a indiqué
en outre Baroud. Pour rappel,
l’opération de relogement s’est déroulée
dans de bonnes conditions à la grande
joie des bénéficiaires, surtout que
l’opération intervient à quelques jours
de la célébration de l’Aïd El Adha.

Saïda
Plus de 261 hectares
d’espaces boisés
détruits par les feux
depuis juin dernier
Pas moins de 17 incendies déclarés
depuis juin dernier dans la wilaya de
Saïda ont détruit plus de 261 hectares
d’espaces boisés. Ces incendies ont
été enregistrés dans les communes de
Hassasna, Ouled Brahim et Aïn
Lahdjar causant des pertes à plus de
261 ha d’arbres, d’alfa et de maquis,
selon la même source, qui a signalé
que la Conservation des forêts a
mobilisé tous les moyens humains et
matériels en collaboration avec les
services de la Protection civile pour
lutter contre les feux. Le patrimoine
forestier dans la wilaya de Saïda
s’étend sur 158 783 ha et dispose de
différentes espèces d’arbres dont le
pin d’Alep, le caroubier, selon la
Conservation des forêts.

lechodalgerie-dz.comwww.

Mostaganem

Mise en service du tramway
avant la fin du 1er semestre 2020

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a mis l’accent sur l’impératif de lancer les essais techniques
du tramway de Mostaganem, en attendant la réception du projet et sa mise en service avant la fin du 1er semestre 2020.

P résidant, ce lundi, une réunion au
siège de son département, consa-
crée à l’examen de l’état d’avan-

cement des différents projets de la
wilaya de Mostaganem, notamment, le
projet du tramway et le dédoublement
de la voie reliant la ville à l’autoroute
Est-Ouest, à laquelle a pris part le wali
de Mostaganem, Mohamed Abdennour
Rabhi, le ministre a insisté sur l’impératif
de «respecter les délais fixés au projet du
tramway de Mostaganem et de parache-
ver les travaux d’aménagement de l’envi-
ronnement dans les plus brefs délais pour
réduire le désagrément causé par les tra-
vaux quotidiens aux habitants de la
région». Un exposé exhaustif sur le pro-
jet du tramway de Mostaganem dont le
taux d’avancement des travaux de réali-
sation a dépassé 66% a été présenté
devant le ministre, lors de cette réunion
qui a regroupé des cadres du secteur,
l’ensemble des intervenants ainsi que les
sociétés chargées de la réalisation et du
suivi. Par ailleurs, un exposé détaillé sur
l’avancement des travaux de la double
voie reliant la ville de Mostaganem à
l’autoroute Est-Ouest sur une distance de

33 km dont de taux de réalisation a atteint
90%. Selon l’exposé, un tronçon de 15
km a été réceptionné. Le tronçon restant
qui s’étend sur 18 km et comprend quatre
principaux axes est actuellement en cours
de parachèvement. À cet effet, le ministre
a insisté sur «l’impératif de parachever
les travaux dans les délais fixés, notam-
ment, le tronçon qui traverse la wilaya de
Relizane qui doit être réceptionnée avant
la prochaine rentrée sociale». Il a, égale-
ment, appelé à mobiliser toutes les com-
pétences et ressources pour la réception
de ce tronçon avant la prochaine rentrée
sociale. Dans ce sens, il a appelé à réflé-
chir à «des alternatives à l’asphalte utili-
sé dans le bitumage des routes qui coûte
au Trésor public d’importantes sommes
en devise, en tentant de trouver des solu-
tions pour éviter son importation».
Aujourd’hui, l’Algérie figure parmi les
principaux producteurs de ciment dans la
région et peut l’exploiter au niveau natio-
nal pour réduire la consommation de la
devise au détriment du Trésor public. 

Mancer T.
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Plus de 80 concessions industrielles seront résiliées dans la
wilaya d’El Bayadh, leurs bénéficiaires n’ayant pas concrétisé
leurs projets, a-t-on appris auprès du directeur de wilaya de

l’Industrie et des Mines. Louha Ahmed a indiqué, à la presse,
que son service, en collaboration avec plusieurs secteurs ayant
un lien avec le dossier de l’investissement dans le domaine
industriel, a procédé au suivi de la cadence de réalisation de
plusieurs projets programmés dans la wilaya d’El Bayadh, et ce,
afin d’assainir le foncier industriel au niveau de plusieurs daï-
ras et communes de la wilaya, et pouvoir récupérer les terrains
cédés, dans le cadre de la concession, aux bénéficiaires n’ayant
pas entamé les travaux de concrétisation des projets, en dépit
des mesures incitatives et de l’accompagnement sur le terrain
qui leur ont été accordés. Le responsable a indiqué que cette
procédure juridique, prise à l’encontre de plus de 80 bénéfi-
ciaires de foncier industriel, fait suite à l’épuisement de toutes
les tentatives faites à l’amiable pour la relance des travaux, dont
les nombreuses mises en demeure qui leur ont été adressées.
L’opération d’assainissement du foncier industriel, lancée der-
nièrement, a ciblé, dans une 1re étape, les daïras d’El Bayadh,
Bougtob et Labiodh Sidi Cheikh, qui ont fait l’objet de plus de
60 propositions de résiliation de décisions d’investissement.
L’opération se trouve actuellement au niveau des services de la
direction des biens de l’État, qui appliqueront les procédures
finales de résiliation auprès des instances judiciaires territo-
riales spécialisées, selon le responsable. La 2e étape du suivi de
ce dossier a ciblé les daïras de Chellala, Boussemghoune et

Brézina, et s’est soldée par plus de 20 propositions d’annulation
de projets industriels pour les mêmes raisons. Dans une pro-
chaine étape, les projets programmés dans le reste des daïras,
notamment Rogassa et Boualem, seront examinés afin d’appli-
quer les procédures judiciaires, a fait savoir la même source,
ajoutant que cette opération de résiliation de plus de 80 déci-
sions d’investissement permettra la récupération d’une superfi-
cie de 40 ha qui sera attribuée, ultérieurement, à des investis-
seurs sérieux. À rappeler que la Direction de l’Industrie et des
Mines a attribué, depuis 2011, près de 280 décisions de conces-
sion industrielle. Environ 20 projets d’investissement sont
entrés en service dans différents domaines, dont celui des ser-
vices, des stations de carburants et des minoteries, ainsi que
dans les domaines des travaux publics, prestations médicales et
industrie de transformation. D’autre part, 80 autres projets
connaissent des taux d’avancement variés, notamment une
usine d’eau minérale dans la commune de Chellala et une bri-
queterie à Aïn Aarak, dont l’entrée en service est attendue
durant l’année en cours. La wilaya d’El Bayadh dispose de trois
zones d’activité au niveau des communes d’El Bayadh, de
Labiodh Sidi Cheikh et de Bougtob, s’étalant sur une superficie
de plus de 90 ha, selon le responsable.

Quatre nouveaux transformateurs électriques ont été
installés dans différentes communes de la wilaya de
Laghouat dans le cadre du programme d’urgence de
2019 visant l’amélioration du réseau d’électricité, 
a-t-on appris, hier, auprès de la Direction de l’entre-
prise de distribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz - SDC). D’un coût de 62 millions de dinars,
ces nouvelles installations devront renforcer le réseau
de distribution de l’électricité et mettre un terme aux 
perturbations et coupures récurrentes du courant élec-
trique, notamment en période de fortes chaleurs, a
précisé le chargé de la communication à la Sonelgaz,
Mourad Ghalem. Ces nouvelles installations portent à
2886 le nombre de transformateurs électriques en
place jusque-là à travers la wilaya et ayant permis une
sensible amélioration du réseau, a-t-il souligné. 

Selon Ghalem, cette opération a été renforcé égale-
ment par la réalisation de 11 lignes supplémentaires
de basse tension au niveau de certains quartiers des
communes de Laghouat, Aflou, El Beïda et Bennacer
Benchohra, qui connaissaient des perturbations de
leur réseau. Les services de la Sonelgaz ont imputé
aussi les causes des coupures électriques aux cas
d’agression sur le réseau électrique souterrain, en
l’absence de coordination entre les services de la
Sonelgaz et les entreprises de réalisation des diffé-
rents projets de développement. 
La wilaya de Laghouat a réalisé ces dernières années
un bond qualitatif en termes de raccordement au
réseau électrique qui a permis d’atteindre un taux de
98%, a aussi fait savoir le chargé de communication
de SDC-Laghouat. 

El Bayadh
80 concessions industrielles résiliées 

Laghouat
Quatre transformateurs installés 

pour renforcer le réseau d’électricité

Ghardaïa 
Campagne de sensibilisation contre
les incendies en milieu urbain 

Un programme de sensibilisation à la préservation du patrimoine forestier 
et du couvert végétal ainsi qu’à la prévention contre les incendies en milieu
urbain et périurbain de la wilaya de Ghardaïa a été lancé, ce jeudi, a-t-on
appris auprès de la Conservation des forêts. 
Ce programme est marqué par une Journée d’information et de sensibilisation
au siège de la Conservation des forets au profit des associations opérant pour
la préservation de l’environnement, ponctuée par des ateliers sur les risques
des feux de forêts et les bonnes pratiques de prévention contre les incendies
dans les palmeraies connues pour la densité des palmiers dattiers et le couvert
végétal. La population et les propriétaires de palmeraies sont sensibilisés sur
la nécessité de doter les palmeraies et les Oasis en points d’eau et en
matériels anti-incendie ainsi que l’ouverture d’accès pour l’entrée des engins
en cas d’urgence, a expliqué le conservateur des forêts par intérim, Mohamed
Ameur. Des prospectus et dépliants sont aussi distribués aux passants et aux
usagers de la route en collaboration avec les éléments de la gendarmerie pour
sensibiliser les occupants des véhicules sur les dangers des rejets de mégots
de cigarette sur la route et dans la nature.  

Naâma

Près de 95 000 quintaux
de céréales moissonnées

Une moisson de 96 915 quintaux de céréales 
a été réalisée dans la wilaya de Naâma au terme

de la campagne moissons-battages de cette saison,
a-t-on appris, hier, auprès de la Direction 

des services agricoles (DSA).

C ette récolte a porté sur 74
115 q de blé dur, 12 400 q de
blé tendre et 10 400 q d’orge, 

a-t-on, précisé en signalant que plus
de 79 648 q ont été emmagasinées au
niveau de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS) de
Naâma dont 64 404 q de blé dur, 
11 512 q de blé tendre et 3732 q
d’orge. Selon la DSA, plus de 
46 000 q de cette récolte seront
destinés à la consommation alors que
33 614 q servira de semence. Cette
moisson est réalisée sur une
superficie emblavée de 2883 ha, dont

la plus grande partie (2229 ha) a été
consacrée au blé dur, 355 ha au blé
tendre, 299 ha à l’orge, en plus d’une
superficie de 37 ha pour l’avoine,
qui ont donné lieu à une production
de 1480 q. 
Dans le but d’assurer la réussite de
cette campagne dans la wilaya de
Naâma, la DSA a fait part de la
mobilisation, à la satisfaction des 
68 producteurs de céréales, de 26
moissonneuses-batteuses et de 50
camions pour le transport de la
récolte vers les sites de stockage. 

Ali B.

Colonies de vacances
D’autres parts, un groupe de 150 enfants de personnels des Collectivités locales a pris le départ, dimanche soir, de la wilaya de Naâma vers la ville côtière de Zemmouri El Bahri (wilaya
de Boumerdès). Ces estivants, de 6 à 12 ans, vont profiter pendant 12 jours des bienfaits de la mer et de la beauté des sites de la région, à la faveur d’un programme culturel et récréatif
animé par des encadreurs de la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya. Inscrite dans le cadre de l’application des instructions du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales portant relance des activités d’animation sociale et de la prise en charge des enfants des personnels du secteur, cette opération s’est vue accorder tous les moyens
nécessaires pour un déplacement confortable des estivants, dont des bus climatisés. Organisée pour la 3e année consécutive au profit des enfants des personnels du secteur, cette opération
sera suivie par le départ le 26 juillet en cours d’un contingent similaire de 150 enfants.
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Waze Carpool permet
d’inviter plusieurs passagers

pour réaliser ses trajets
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Facebook expérimente un système d’écriture par la pensée

IOS : 5 failles de sécurité critiques découvertes sur iPhone

Facebook vient de donner des nouvelles de son interface
de lecture cérébrale, qui devrait permettre d’écrire par la
pensée. Les résultats sont encourageants, mais le système
est encore loin d’être prêt à équiper du matériel grand
public, ou à aider une personne en situation de handicap.
Nature Communications vient de publier une étude de
chercheurs de l’université de Californie à San Francisco
où ils décodent la parole de personnes au moyen
d’électrodes implantées. L’approche de cette équipe
affiliée à Reality Labs, la filiale de Facebook, permet de
«lire» des mots entiers directement du cerveau, sans qu’il
y ait besoin de les taper. 
À l’heure actuelle, il existe déjà des systèmes qui
permettent une saisie à travers des interfaces cerveau-
machine, mais elles sont extrêmement lentes pour
l’utilisateur, qui doit plus ou moins épeler toutes ses
phrases. Dans cette étude, les sujets ont écouté diverses
questions à choix multiples, et ont du prononcer leur
réponse à voix haute. Pendant ce temps, l’équipe
enregistrait l’activité électrique des aires du cerveau
associées au langage et à la diction (aires de Broca et
Wernicke). Ils analysaient ensuite le signal en temps réel à
la recherche de motifs qui pourraient correspondre à des
mots. À noter que leur système n’analyse pas seulement
les réponses, mais également les questions, pour prédire
les réponses potentielles et proposer un nombre
raisonnable d’options. L’équipe de l’UCSF revendique une

précision assez encourageante de 61 à 76% (comparés aux
7 à 20% attendus lors d’une expérience réalisée
complètement au hasard). En 2017, Facebook annonçait en
grande pompe un système non invasif qui permettrait de
taper plus de 100 mots par minute sans aucun clavier ou
système de reconnaissance vocale. Aujourd’hui,
l’entreprise est encore très loin de son objectif. À l’heure
actuelle, leur système fonctionne encore avec des implants
hautement invasifs, posés directement dans la boîte
crânienne au moyen d’une procédure chirurgicale tout sauf
anodine. Et les résultats ne sont pas encore vraiment
exceptionnels : le système ne reconnaît qu’un nombre très
limité de mots (neuf questions pour un total de 24
réponses). Surtout qu’à l’heure actuelle, les cobayes
doivent toujours prononcer leur réponse à haute voix, alors
que le faire par la pensée est le principal intérêt de cette
technologie. D’après Facebook, des lunettes de réalité
augmentée de nouvelle génération pourraient, à terme,
embarquer ce type de technologie. Le laboratoire de
Facebook qui travaille sur ce système, RealityLabs,
explique qu’«être capable de décoder juste une poignée de
mots – comme «sélectionner» ou «supprimer» pourrait
redéfinir la façon dont nous interagissons avec les
systèmes VR d’aujourd’hui et les lunettes AR de demain».
Mais l’intérêt principal, comme pour le Neuralink d’Elon
Musk, reste pour les personnes souffrant de paralysie ou
d’autres handicaps sévères qui conservent les capacités
mentales de parler, mais ont perdu les capacités motrices
de le faire. Il conviendra donc de guetter les progrès de
Facebook dans le domaine, car leur système a beau être
prometteur, il est encore loin d’être prêt. Mais le potentiel
est bien là, d’autant plus que l’UCSF est assez active sur
le thème des interfaces cerveau-machine appliquées au
langage : en avril, ils avaient présenté un impressionnant
système de synthèse vocale, basée sur les mêmes signaux
cérébraux que pour cette expérience. Reste à voir
comment réagira le public une fois ce système prêt :
Facebook n’a déjà pas vraiment bonne réputation en
matière de gestion des données personnelles et de respect
de la vie privée, et il y a donc fort à parier que la simple
idée d’avoir une technologie estampillée Facebook capable
de lire dans les pensées fasse peur à plus d’un utilisateur.

Le covoiturage est un service qui ne demande qu’à être
développé. Celui-ci offre de nombreux avantages. Waze
Carpool propose une manière de faire. Et la

fonctionnalité s’étoffe, aujourd’hui. Waze a annoncé,
aujourd’hui, le lancement d’une fonctionnalité réclamée
depuis longtemps par les utilisateurs de Waze Carpool. 
Il est désormais possible d’inviter plusieurs passagers à
un Carpool. Les utilisateurs peuvent choisir plusieurs
personnes pour rejoindre leur Carpool et faire ainsi le
voyage ensemble. Lorsque Waze avait lancé ce service
l’année dernière, l’entreprise avait bien précisé que les
conducteurs ne pouvaient proposer que deux trajets par
jour. Cette fonctionnalité a été mise en place pour mettre
en relation des personnes qui vivent et travaillent dans les
mêmes quartiers. Les trajets en voiture sont alors plus
efficients, la voiture est moins utilisée, les frais sont
réduits, etc. Une fois que le conducteur a confirmé un
trajet, il peut appuyer sur l’icône pour inviter des
passagers. Plus ceux-ci seront nombreux, plus ils
économiseront sur le trajet. Il est possible d’accepter
jusqu’à quatre passagers et les tarifs sont ajustés
automatiquement. Les utilisateurs Waze Carpool peuvent
accéder à cette nouvelle fonctionnalité dès à présent
partout où le service Carpool est déjà disponible.

Google Project Zero vient de dévoiler 4 mises en pratique de
5 failles critiques découvertes récemment sur iOS. Celles-ci
permettent de pirater des iPhone à distance en envoyant un
simple message via iMessage. Apple a été alerté du problème
en amont et propose un patch de sécurité dans sa dernière
mise à jour iOS 12.4. Les failles de sécurité n’existent pas que
sur les smartphones Android – elles existent sur tout types
d’appareils, y compris les iPhone dont le marketing d’Apple
exagère souvent la sécurité. Bien sûr, en disant cela, on oublie
un aspect essentiel : ce n’est pas vraiment le fait qu’il y ait
des failles qui pose problème. Ce qui compte, c’est surtout
qu’elles soient rapidement corrigées. Et de ce point de vue, les
iPhone ont un avantage énorme sur les smartphones Android :
ils reçoivent les mises à jour d’iOS immédiatement, dès que
ces dernières sont disponibles. Alors que sur Android, c’est au
bon vouloir des constructeurs. Ce qui n’enlève rien au fait que
les experts du Google Project Zero en ont trouvé une belle
brochette dernièrement sur iOS. Car ce ne sont pas des petites
failles : on parle de failles critiques qui permettent à un
attaquant de prendre le contrôle total d’un appareil et d’ex
filtrer des données, sans que l’utilisateur ne doive pour cela
ouvrir quoi que ce soit. Il y a en tout 5 failles – dont une

(CVE-2019-8641) reste pour le moment privée le temps que
Apple achève de la patcher. Les quatre autres failles ont toutes
été corrigées avant publication par les équipes d’Apple,
prévenues en amont par les chercheurs de Project Zero. Toutes
concernent iMessage, le protocole de messagerie propriétaire
d’Apple. La 1re faille (CVE-2019-8647) permet l’exécution de
code arbitraire en s’attaquant au Core Data framework d’iOS -
en lien avec une méthode (NSArray initWithCoder)
insuffisamment sécurisée. La seconde (CVE-2019-8662),
similaire, réside dans la fonctionnalité d’aperçu rapide
Quicklook. La 3e (CVE-2019-8660) permet de corrompre la
mémoire au travers du composant Siri du framework Core
Data, qui permet de provoquer des crashes et de l’exécution
de code arbitraire. Enfin, la faille CVE-2019-8646 qui réside,
également, dans Siri et dans le Core Data framework permet à
un attaquant de lire le contenu de fichiers de l’iPhone à
distance sans la moindre interaction de l’utilisateur, et lui
donne un accès total – non sandboxé – à l’appareil. Google a
mis en ligne des «preuves de concepts» (autrement dit des
démonstrations) de ces failles de sécurité ce qui facilite la
tâche de pirates éventuels. Néanmoins comme on vous le
disait plus haut, le fait qu’une mise à jour ait déjà été poussée

sur tout le parc des iPhone concernés réduit d’autant le risque.
Une manière de souligner, si cela était nécessaire, l’intérêt
d’accélérer la livraison des mises à jour dans l’écosystème
Android.

Ces tatouages changent de couleur,
selon la glycémie

Les tatouages peuvent,
aujourd’hui, à autre chose que de
la simple décoration sur la peau.
Ceux-ci, par exemple, servent à
suivre le taux de glucose dans le
sang en changeant de couleur. Les
diabétiques doivent constamment
suivre leur glycémie pour
s’assurer que celle-ci ne soit pas
trop élevée. Plusieurs fois dans la
journée, ils doivent faire un test
sanguin, ce qui est assez contraignant. En Allemagne, des scientifiques
pourraient avoir trouvé une solution non invasive, des tatouages. Ces
chercheurs sont parvenus à concevoir un tatouage dont l’encre peut
changer de couleur, selon la glycémie de la personne. Celle-ci réagit
aussi à d’autres biomarqueurs comme les niveaux d’albumine ou le pH.
Cela signifie que si vous êtes diabétique et que vous souhaitez vérifier
votre glycémie, il suffirait de jeter un coup d’œil à votre tatouage pour
connaître votre situation. Cela étant dit, ces tatouages n’ont pas encore
été testés sur les humains. Selon les chercheurs, «la modification du
corps en injectant des pigments dans le derme est vieille de plus de 
4000 ans. Ici, c’est une technologie cosmétique fonctionnelle qui a été
mise au point en combinant l’art du tatouage et les biocapteurs
colorimétriques… Les capteurs dermiques fonctionnent comme des
écrans de diagnostic via des changements de couleur dans le spectre
visible en réponse à des variations de pH, de glucose et de concentration
d’albumine.» Difficile de savoir si ces tatouages se démocratiseront ou
non. Dans le même temps, des sociétés comme Apple travaillent à
mettre au point des solutions non invasives pour mesurer la glycémie.
Ces systèmes pourraient être intégrés directement dans un appareil
comme l’Apple Watch.

Samsung imagine un
smartphone à trois écrans

Vous manquez de place sur l’écran de votre smartphone, et vous ne
faites pas confiance aux écrans pliables ? Samsung a peut-être
trouvé la solution pour vous avec ce concept de smartphone à trois
écrans qui se déplie à la façon d’un éventail. Celui-ci a été imaginé
par Samsung, et décrit un étonnant smartphone disposant non pas
d’un, ni de deux, mais bien de trois écrans. Encore plus étonnant,
puisque ces trois dalles sont reliées par une fixation pivotante placée
en bas de l’appareil, et que le tout se déplie à la façon d’un éventail,
soit un tout nouveau form factor encore jamais vu dans le monde du
smartphone. Dans ce brevet, déposé en août 2018 par Samsung
auprès de l’Office coréen de la propriété intellectuelle et repéré ces
jours-ci par LetsGoDigital, on peut découvrir un étonnant trois en
un. Le smartphone se présente dans un boitier très fin et assez
classique découpé en trois tranches. Les tranches latérales peuvent
être glissées vers l’extérieur, et ainsi offrir un second, et même un 3e

écran à l’appareil. Le tout est maintenu par une bordure inférieure
contenant une barre métallique qui fait office de fixation entre les
trois dalles. En revanche, l’appareil montré dans ce brevet ne
dispose pas de bouton, ni de capteur photo. Tel quel, le dos se
présente sous la forme d’une surface totalement lisse. Cela semble
assez étonnant, mais, après tout, le concept l’est tout autant. Reste
maintenant à savoir si Samsung donnera vie à son concept, ou si le
constructeur sud-coréen préfère se concentrer davantage sur les
dispositifs pliables. Le passé nous a montré que ces brevets
devenaient rarement
réalité. Pourtant, il
arrive qu’il y ait des
exceptions, comme
avec le Galaxy Fold,
qui relevait de la
science-fiction
lorsqu’il était encore
en gestation dans les
laboratoires de
Samsung, et qui est
finalement devenu
réalité. Tout du
moins, il le deviendra
en septembre, lors de
sa sortie officielle.
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Un Américain meurt d’une infection provoquée
par une amibe «dévoreuse de cerveau»

Un Américain de 59 ans, qui se baignait dans un
parc aquatique, a succombé à une infection
rarissime provoquée par la présence d’une amibe
«dévoreuse de cerveau». Il s’agit de la «Naegleria
fowleri». Ce micro-organisme, inoffensif lorsqu’il
est avalé par la bouche, s’avère mortel lorsqu’il est
absorbé par le nez. Il se trouve naturellement dans
les eaux douces et chaudes (plus de 25° C) dont le
niveau est bas, et peut pénétrer dans le cerveau en
remontant le nerf olfactif et détruire le tissu
cérébral : c’est la méningo-encéphalite amibienne
primitive. Courant juillet, la Naegleria fowleri a
fait une nouvelle victime : cette amibe a pénétré
dans le nez d’Eddie Gray, un américain âgé de 59
ans, alors qu’il se baignait dans un parc aquatique
du comté de Cumberland, en Caroline du Nord.
Selon l’ANSES, depuis 50 ans, 310 cas ont été
recensés dans le monde, et seulement 11 personnes
ont survécu. Cette infection mortelle, qui engendre
une méningo-encéphalite amibienne primitive

(MEAP) est peu fréquente, mais mortelle dans 
95% des cas. Des analyses ont mis en évidence la
présence de cette amibe dans le liquide céphalo-
rachidien de la victime et confirmé le diagnostic
de MEAP. L’amibe est détectée souvent dans les
eaux douces, principalement en été et en automne,
dans les différentes régions du globe et dans
l’ensemble des types de baignade : Baignade
aménagée en eau libre. Piscines, bains à remous.
Sites naturels de baignade alimentés par des eaux
d’origine géothermale. Au vu du très faible
nombre de cas recensés de MEAP dus à N. fowleri
dans le monde (310 cas depuis 50 ans) et des
modalités très spécifiques d’exposition (eau
chaude, inondation de la fosse nasale à l’occasion
de plongeons, par exemple), les spécialistes
estiment que l’infection par cette bactérie reste un
événement rare. Ainsi, le risque pour la santé
publique est faible par rapport à celui d’autres
maladies infectieuses liées à la baignade.

Selon des chercheurs canadiens, l’usage de la
vitamine D permettrait de lutter contre le
développement du diabète de type 2.
Indispensable pour une bonne santé, la
vitamine D a peut-être un rôle à jouer dans le
ralentissement de la progression du diabète de

type 2. C’est en tout cas ce qu’ont prouvé des
chercheurs canadiens dans une récente étude.
Des chercheurs canadiens de l’Université
Laval au Québec ont publié dans la revue
European Journal of Endocrinology les
résultats de leur étude sur les effets de la

vitamine D sur l’organisme des patients
diabétiques. Selon leur recherche, la vitamine
D a une influence positive sur les patients et
peut être utilisée dans la lutte contre cette
maladie. Selon l’équipe de chercheurs, «cette
supplémentation en vitamine D permettrait
d’améliorer l’action de l’insuline chez les
personnes souffrant de diabète de type 2, et
ainsi de ralentir la progression de la maladie.»
Pour rappel, l’insuline, une hormone produite
par le pancréas dont manque les diabétiques,
permet de réguler naturellement le taux de
glucose dans le sang. Pour arriver à ces
résultats, les scientifiques ont mesuré les
marqueurs de la fonction insulinique et du
métabolisme du glucose avant la
supplémentation en vitamine D, puis 6 mois
après une supplémentation à forte dose
(environ 5 à 10 fois la dose recommandée).
Ils ont alors pu constater que cette
supplémentation a considérablement amélioré
l’action de l’insuline dans le tissu musculaire
et ce, en seulement 6 mois. Pourtant,
précisent-ils, seuls 46% des participants
présentaient un faible taux de vitamine D au
début de l’étude. Aussi appelé diabète non
insulino-dépendant, le diabète de type 2
apparaît avec l’âge et se caractérise par une
hypoglycémie chronique. Il correspond dans
un 1er temps à une difficulté pour les cellules
d’utiliser l’insuline. On parle alors
d’insulinorésistance. Le sucre présent dans le

sang a du mal à entrer dans les cellules. Pour
lutter contre cela, le pancréas, responsable de
la sécrétion d’insuline, va augmenter sa
production. Ce phénomène est
l’hyperinsulinisme. Malheureusement, au
bout de plusieurs années, le pancréas s’épuise
et n’arrive plus à sécréter d’insuline. C’est la
phase d’insulinodéficience. Cet épuisement
est d’autant plus rapide que la personne est en
surpoids, a de mauvaises habitudes
alimentaires, fume et ne pratique pas
d’activité physique. Les risques engendrés par
un diabète de type 2 sont divers. Si votre taux
de sucre est trop élevé, vos artères souffrent,
c’est l’athérosclérose. Elles vont durcir
progressivement, augmenter la pression
artérielle et entraîner des risques
cardiovasculaires : AVC, infarctus... 
Le système nerveux est aussi très sensible à
un taux de sucre élevé. Cette pathologie peut,
également, entraîner une neuropathie pouvant
donner des douleurs, une baisse de la
sensibilité et des faiblesses musculaires. 
Le système neurovégétatif peut aussi être
affecté et donner des troubles urinaires,
digestifs, des troubles du rythme cardiaque et
des troubles sexuels. Les yeux sont également
touchés : la rétine peut être atteinte et
entraîner une cécité. Enfin, les reins sont en
première ligne et leur souffrance peut aller
jusqu’à une insuffisance rénale.

La vitamine D ralentirait la progression du diabète

Lorsqu’on parle de microbes à propos des
fruits et légumes, c’est d’habitude pour
s’inquiéter d’une contamination pathogène.
Or, les millions de bactéries qui pullulent
dans la chair et la peau des fruits jouent un
rôle essentiel en venant enrichir notre flore
intestinale. Riche en fibres, en pectine, en
vitamines et antioxydants, elle contribue à
faire baisser le taux de cholestérol, régule le
transit, lutte contre le diabète, réduit le risque
d’obésité et empêche la perte musculaire.
Mais la pomme renferme d’autres bienfaits
cachés : les millions de microbes qui se
cachent dans sa pulpe, ses pépins ou sa peau.
Une nouvelle étude parue le 24 juillet dans
Frontiers in Microbiology a ainsi calculé
qu’une pomme de 240 g contient en moyenne
100 millions de bactéries. Mais contrairement
aux traces de pesticides, ces microbes sont
largement bénéfiques pour la santé. 
«Les bactéries, virus et champignons des
fruits colonisent notre intestin de façon
transitoire et enrichissent le microbiote
humain», explique Gabriela Berg, biologiste 
à l’université de Technologie de Graz en
Autriche et coauteure de l’étude. Or, une flore
intestinale diversifiée est gage d’une bonne
régulation des fonctions digestives,
métaboliques, immunitaires et neurologiques;
elle réduit les risques d’infection et
d’inflammation. Les chercheurs ont comparé
des pommes issues de l’agriculture
conventionnelle et des pommes bio, et

analysé pour chacune la concentration et la
composition de leur microbiome dans les
différentes parties du fruit. Première
constatation : la grande majorité des bactéries
(70 millions) est concentrée dans la queue,
les pépins et le calice (le reste de la fleur qui
forme la petite «queue» en dessous de la
pomme). Ces microbes ne sont donc en
principe pas prêts de coloniser notre intestin.
La pulpe compte 20 millions de bactéries et
la peau à peine 1,6 million. La composition
bactérienne des pommes biologiques est plus
diversifiée que celle des pommes
conventionnelles, notamment, dans la pulpe
du fruit. La composition bactérienne des
pommes biologiques est plus diversifiée que
celle des pommes conventionnelles,
notamment dans la pulpe du fruit. Second
enseignement : le microbiome de la pomme
bio est beaucoup plus diversifié que celui de
la pomme conventionnelle, «ce qui empêche
une espèce de prendre le dessus sur les
autres», et donc de développer des maladies
ou des allergies, expliquent les auteurs. 
Selon les chercheurs, ces différences de
composition microbienne pourraient
s’expliquer par les pratiques agricoles ou les
conditions de stockage. Il faudrait donc
vérifier si ce constat est valable pour tous les
pays et toutes les espèces de pommes.
L’intérêt de cette étude est surtout de
souligner le rôle du microbiome des aliments
pour la santé humaine. «Jusqu’ici, on s’était

surtout intéressé aux contaminations
bactériennes pathogènes», met en avant Birgit
Wasserman, doctorante dans le laboratoire de
Gabriela Berg et auteure principale de
l’étude. Les «bonnes» bactéries ont pourtant
un rôle tout aussi important. «Le profil
microbien des fruits et légumes frais fera
bientôt partie des informations nutritionnelles
standard au même titre que les vitamines, les
minéraux et les antioxydants», pronostique la

chercheuse. Une pomme contient plus de 100
millions de bactéries, qui viennent enrichir
notre microbiote intestinal. Les pommes
biologiques ont une plus grande diversité
bactérienne que les pommes conventionnelles
et sont plus riches en «bonnes» bactéries. 
La microbiome des fruits frais fait partie des
informations nutritionnelles importantes au
même titre que les vitamines ou les minéraux,
résument le sauteurs de l’étude.

Animée par Dr Neïla M.
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9es Journées du Théâtre du Sud

«El Belaout», une satire 
sur les rapports difficiles 

de la plèbe avec ses gouverneurs
La pièce de théâtre, «El Belaout» (le baratineur), une satire sur les rapports difficiles qui lient la plèbe avec ses gouverneurs,

a été présentée mardi à Alger dans le cadre des 9es Journées du Théâtre du Sud.

I nscrit au programme du Théâtre de rue, le
spectacle, produit par l’association
«Boudergua» pour le théâtre de la ville

d’El Bayadh, a été présenté sur la place
Mohamed-Touri, attenante au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), devant un
public nombreux qui s’est mis autour des huit
comédiens, créant ainsi l’atmosphère convi-
viale de la «Halqa», registre théâtral, entre
autres genres caractérisant la pratique du 4e Art
en Algérie. Ecrite et mise en scène par Ahmed
Hichem Guendi, la pièce El Belaout, est l’his-
toire d’un personnage, rendu par son auteur,
qui arrive à survivre grâce à son intelligence,
dans un royaume de tyrans, où la reine, cam-
pée par Fatiha Tahri, impose sa volonté et sa
loi sur un peuple réduit au rang de simples
«sujets». Vivant dans la précarité et l’incertitu-
de au jour le jour avec sa famille, El Belaout,
est contraint de trouver à chaque fois, un sub-
terfuge pour s’assurer un nouveau sursis, jus-
qu’au jour où il décide de prendre les choses
en main, envisageant une série de stratagèmes
au péril de sa vie. Attirant l’attention de «Son
Altesse royale» à travers des annonces malin-
tentionnées et démesurées, faites à la criée sur
les places publiques, El Belaout vend tout et
n’importe quoi à la reine à des prix exorbitants
qu’elle accepte volontiers de lui verser, pour

vu qu’elle soit la seule à jouir des «vertus sur-
naturelles» des produits achetés. Du bélier cra-
cheur de pièces d’or, à la flûte au pouvoir
magique de ressusciter les morts, au pauvre
berger exécuté à la place de la «fripouille»
d’El Belaout, puis à la sirène qui habite les
hautes mers et qui exauce toutes sortes de
vœux, le génie populaire à trouver les voies de
sa survie et de la liberté est poussé à son
paroxysme. Grâce à son intelligence, El
Belaout finira par se défaire de toutes les sen-
tences qu’il encourait, après avoir réussi à faire
disparaître à jamais la reine et sa cour, empor-
tées par les eaux des hautes mers. Dans le rire
et la dérision, les comédiens, Benamer
Benhamidi dans le rôle du Premier ministre,
Ahmed Amrani, interprétant le frère d’El
Belaout, Azzouz Moured, jouant la garde de la
reine, Ali Kerboune, incarnant le trésorier,
ainsi que le gouwal (poète) Nacer Belfrah et le
luthiste Salim Benyesser, ont su porter le texte,
interagissant avec le public qui a totalement
adhéré au spectacle. Dans des échanges ascen-
dants et soutenus, les artistes ont, dans leurs
accoutrements improvisés renvoyant à
l’époque des rois, usé d’un jeu comique et gro-
tesque, occupant tout l’espace circulaire de la
halqa, bordée de pots en argile dans lesquels
brûlaient quelques plantes aromatiques, lais-

sant échapper des senteurs exotiques. A l’issue
de la représentation, le public a longtemps
applaudi les comédiens, après avoir savouré
tous les moments de la représentation dans la
délectation. Le spectacle El Belaout a été pré-
senté en collaboration avec des comédiens de
Laghouat, El Oued et Tamanrasset. 

Huit troupes de Tamanrasset, Adrar, Tindouf,
El Bayadh, El Oued, Béchar, Ghardaïa et la
ville de Djanet, accueillie en invitée d’hon-
neur, animent les 9es Journées du Théâtre du
sud, qui se poursuivent jusqu’au 3 août 
prochains au TNA. 

Benadel M.

Dans le cadre de la 9e édition des Journées du théâtre du
Sud, ouverte la veille au Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi, la pièce  Y’en a marre, un récit
sur le mal-vivre et l’émigration clandestine de la troupe
Etoiles du M’zab de Ghardaïa, a été également présen-
tée, mardi soir, à Alger. Mis en scène par Ali Nedjari,
sur un texte de Hamou Abdellah Aïssa, ce spectacle de
55 minutes relate les péripéties d’un citoyen à l’âge de
partir en retraite, qui mène une vie «insipide», noircie
par le chômage et la crise du logement. Délesté d’eau et
d’électricité en raison du non-paiement des factures,
l’Hadj était poussé à tenter une aventure (Harga) pour
rejoindre l’autre côté de la Méditerranée dans l’espoir
de refaire sa vie, gâchée en partie dans un pays gangré-
né par la bureaucratie et les passe-droits. Son fils qui
tente en vain de le convaincre de renoncer à son projet
de mariage envisagé avec une étrangère, finit par don-
ner raison à son père, prêt à abandonner son foyer pour

espérer, ailleurs, une vie meilleure. Délivré dans un lan-
gage (arabe) dialectal à l’accent mozabite, le spectacle
a puisé dans le dictionnaire local à travers l’usage de
locutions populaires, déclinées dans cette variante du
tamazight parlée dans la vallée du Mzab. Dans une mise
en scène minimaliste, Y en a marre s’inscrit dans le
registre du théâtre populaire comique, illustré à travers
un décor «simpliste» fait de quelques objets comme le
banc public. Créée en 1985, la troupe Etoiles du M’zab
se produit la première fois sur les planches du TNA dans
le cadre des Journées du théâtre du Sud 2019. Une dizai-
ne de troupes de théâtre de différentes villes du Sud algé-
rien prennent part à cette édition qui accueille la ville de
Djanet (Illizi) en invitée d’honneur. En marge des repré-
sentations théâtrales, des ateliers de formation et des
conférences sur le 4e art sont au programme de ces jour-
nées qui se poursuivront jusqu’au 3 août prochain.

B. M.

Toujours dans le dans le cadre
de la 9e édition des Journées du
Théâtre du Sud, la pièce
théâtrale Chkoun yesmaâ
chkoun de l’Association
«Raouafed» pour l’art et le
théâtre de Béchar a été aussi
présentée, mardi soir, à Alger.
Mise en scène par Medjaheri
Habib en 2018, la pièce aborde
la question de l’absence de la
culture de dialogue entre le
responsable et le citoyen
lambda. Ecrite à partir d’un
texte de Arrouche Abdelkader
(1992), cette pièce raconte
l’histoire d’une fille, pauvre et
orpheline, qui hérite d’une
chèvre saisie par la suite par un
gardien en l’accusant de paître
sur un terrain appartenant au
sultan. La fille se retrouve dans
l’obligation de solliciter les
notables pour récupérer sa

chèvre. Le rôle de la fille a été
interprété par Nawel Denia,
tandis que le metteur en scène 
a joué plusieurs rôles dont 
«le sage du douar» et le
«sultan». Intervenant au terme
de la présentation, le metteur en
scène a indiqué que son oeuvre
traite principalement de
l’absence de communication
entre gouverneurs et gouvernés,
ajoutant que les acteurs de cette
pièce sont issues de plusieurs
wilayas du pays et ont
contribué à la création de
l’association «Raouafed» en
2017. Les 9es Journées du
Théâtre du Sud se poursuivent
jusqu’au 3 août prochain avec
au programme plusieurs pièces
théâtrales, dont El Belaout
d’El Bayadh (théâtre de rue) et
Y’en a marre de Ghardaïa. 

B. M.

«Y’en a marre», un récit sur le mal-vivre présenté à Alger

La pièce «Chkoun Yesmaâ Chkoun» 
de Béchar séduit

Oran
40 participants à l’exposition
«Shems» des métiers 
et de l’artisanat

Quelque 40 exposants de différentes wilayas du
pays participent à l’exposition «Shems» des
métiers et de l’artisanat qui se tient jusqu’au 8
août prochain au Centre des conventions d’Oran
Ahmed-Benahmed. La présidente de l’association
«Shems», Rebha Safraoui, a souligné, en marge
de cet événement, que l’organisation de cette
exposition vise à encourager des métiers
d’artisanat qui sont en net recul ces dernières
années. Concernant la participation étrangère,
Sefraoui a affirmé que trois exposants de Tunisie,
du Sénégal et de Palestine, prennent part 
à ce Salon qui expose des produits divers, des
bijoux, des articles en cuir, du tissage, des
costumes vestimentaires, des produits naturels
des gâteaux et autres. Ce Salon offre également
l’occasion aux artisans de faire découvrir et la
promotion d e leurs produits selon Safraoui qui a
mis l’accent sur le manque d’expositions de
l’artisanat qui menace la pérennité de ce s
métiers. La présidente de cette association a
estimé nécessaire de multiplier ce genre de
manifestations pour encourager les artisans.
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Palestine

L’Autorité palestinienne envisage de cesser 
de respecter les accords avec Israël

Suspension temporaire par les Pays-Bas de leur aide à l’Unrwa 

Alors que les tensions sont toujours très vives entre Israël et l’Autorité palestinienne, le Président Mahmoud Abbas, a annoncé, 
jeudi 25 juillet que les accords avec Tel Aviv ne seraient plus respectés.

L e président palestinien,
Mahmoud Abbas, a
annoncé, jeudi 25 juillet,

que l’Autorité palestinienne va
cesser de respecter les accords
avec Israël, sur fond de tensions
accrues. «Nous annonçons la
décision de la Direction
(palestinienne) de ne plus
appliquer les accords signés avec
Israël », a-t-il déclaré lors d’un
discours à Ramallah.

Des risques pour 
la sécurité en Cisjordanie

Il a ajouté que la Direction
palestinienne allait mettre en place
immédiatement un comité chargé
d’étudier comment mettre en
œuvre cette décision. Israël et les
Palestiniens sont liés par des
accords bilatéraux dans des
domaines allant de la gestion de
l’eau à la sécurité. Si les
Palestiniens cessent de les
appliquer, cela pourrait avoir des
conséquences, notamment, sur la
sécurité en Cisjordanie, un
territoire palestinien occupé par
Israël depuis 1967. Mahmoud
Abbas, 84 ans, a déjà proféré des
menaces similaires ainsi que celle
de ne plus reconnaître Israël dans
le passé, mais elles n’avaient pas
été appliquées. Les relations entre
le gouvernement de Mahmoud

Abbas, basé en Cisjordanie
occupée, et les autorités
israéliennes se sont dégradées au
cours des derniers mois.

Tensions accrues entre
Israël et l’Autorité

palestinienne

Cette semaine, Mahmoud Abbas,
a condamné les démolitions de
logements de Palestiniens par
Israël au sud d’Al Qods de 
« dangereuse escalade contre le
peuple palestinien sans défense ».
Ces destructions «peuvent
seulement être qualifiées de
nettoyage ethnique et de crime
contre l’humanité», a ajouté, ce
jeudi, Mahmoud Abbas. En
février, Israël avait annoncé le
blocage de 122 millions € sur le
montant total reversé à l’Autorité
palestinienne au titre de la TVA
et des droits de douane prélevés
par l’État hébreu sur les produits
importés par les Palestiniens.
Cette sanction avait été imposée
en réponse au versement par
l’Autorité palestinienne
d’allocations aux familles de
Palestiniens emprisonnés ou tués
pour avoir commis des attaques
anti-israéliennes. Le président
palestinien, Mahmoud Abbas,
avait alors refusé de toucher une
quelconque somme due au titre

de ces droits de douane de la part
d’Israël tant que ces fonds
étaient incomplets, laissant
l’Autorité palestinienne face 
à une grave crise financière. 
Ces taxes représentent 65% des
recettes de l’Autorité censée
préfigurer un État palestinien.

Les États-Unis promettent un
plan de paix, mais son volet
politique tarde à être dévoilé.
Les émissaires américains Jared
Kushner et Jason Greenblatt
doivent retourner au Moyen-
Orient à la fin du mois pour 
des discussions sur ce plan. 

Les Palestiniens boycottent pour
l’instant cet effort de paix
américain, accusant
l’administration du président des
États-Unis Donald Trump de
parti pris en faveur d’Israël.

Les Pays-Bas ont décidé de suspendre leur
contribution annuelle à l’Agence des
Nations unies pour les réfugiés palestiniens
(Unrwa) dans l’attente d’éclaircissements
sur des accusations de mauvaise gestion et
d’abus d’autorité, a déclaré, hier, le minis-
tère néerlandais des Affaires étrangères.
Cette annonce intervient au lendemain
d’une décision similaire de la Suisse, qui a
indiqué, ce mardi, suspendre toute 
«contribution additionnelle». 

Un rapport interne à l’Unrwa, envoyé au
secrétaire général de l’ONU, a fait état de
graves abus éthiques qui auraient été com-
mis au plus haut  niveau. Les Pays-Bas,
l’un des principaux donateurs européens de
l’Agence, «ont exprimé aux Nations unies
et à l’Unrwa leur grande préoccupation et
ont demandé des éclaircissements», 
a déclaré le ministère néerlandais des
Affaires étrangères. La ministre du
Commerce extérieur et de la Coopération

au développement Sigrid Kaag «a décidé
de suspendre la contribution de cette
année» jusqu’à ce que l’ONU fournisse
«une réponse satisfaisante». Kaag souhaite,
notamment, connaître les mesures envisa-
gées par l’ONU en fonction des résultats
de l’enquête. «Les Pays-Bas espèrent que
la situation se réglera rapidement, l’Unrwa
ayant un important mandat humanitaire 
à remplir», a ajouté le ministère. 
L’Agence aide 5,4 millions de réfugiés

palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie
et dans les Territoires palestiniens. 
La contribution annuelle prévue pour 2019
par les Pays-Bas, 4e plus grand donateur 
de l’Unrwa parmi les pays de l’Union
européenne, s’élevait à 13 millions €.  
L’Unrwa a déclaré coopérer pleinement 
à l’enquête et ne pas pouvoir fournir 
certains détails tant que les investigations
sont en cours.

Ahsene Saaid /Ag.

Un tribunal canadien supprime la marque «fabriqué en Israël» sur les produits des colonies
La Cour fédérale canadienne a décidé, ce
mardi, de retirer l’étiquette «Fabriqué 
en Israël» sur les produits des colonies
israéliennes situées en Cisjordanie
occupée, y compris Al Qods et les
hauteurs du Golan, affirmant que cela
«prive les Canadiens de leur choix de
boycotter ces produits», a rapporté
l’agence de presse palestinienne, Wafa.
«Les consommateurs canadiens ont le
droit constitutionnel de mettre des
marques précises, parce que leurs options
d’achat peuvent être une  expression de

leurs pensées religieuses, de leur
conscience ou de leurs convictions», 
a déclaré le tribunal cité par Wafa. 
Cette décision faisait suite à une pétition
de partisans des droits des Palestiniens au
Canada visant à empêcher l’étiquetage en
tant que produits israéliens des colonies
situées dans les territoires palestiniens
occupés. L’Agence de contrôle des
aliments du Canada avait précédemment
demandé aux magasins d’arrêter la vente
de produits de colonisation en Cisjordanie,
affirmant que le marquage de ces produits

comme «fabriqués en Israël» était
contraire à la politique du gouvernement
canadien sur la Cisjordanie occupée.
Hanan Ashrawi, membre du Comité
exécutif de l’Organisation de libération  de
la Palestine (OLP), s’est félicitée de la
décision du tribunal canadien, d’empêcher
le marquage «Made in Israël» sur deux
types de produits des colonies fabriqués
sur des terres occupées en Cisjordanie,
dans un communiqué de presse, exprimant
sa gratitude pour «la position courageuse
et fondée sur des principes qui se situe aux

côtés du droit et de la justice et conforme
au droit international et aux résolutions de
légitimité internationale, y compris la
résolution 2334 du Conseil de sécurité» de
l’ONU. Ashrawi, citée par Wafa, a appelé
la communauté internationale, y compris
les États membres de l’UE, à «faire preuve
du courage nécessaire pour
responsabiliser Israël et à agir
conformément à ses principes et à sa
politique fondés sur le droit international
et humanitaire afin de mettre fin à
l’occupation israélienne». 

Les violations israéliennes dans les territoires palestiniens 
au menu d’une réunion au Caire de la Ligue arabe 

Les travaux de la 46e session de la Commission arabe
permanente pour les Droits de l’Homme (PAHRC) ont
débuté, ce mardi, au siège de la Ligue des États arabes au
Caire, pour l’examen entre autres, des violations
israéliennes dans les territoires palestiniens. Lors de cette
réunion de 2 jours qui voit la participation de  plusieurs
représentants des organes chargés des Droits de l’Homme
dans les pays arabes, nombre de questions, à leur tête les
violations israéliennes dans les territoires palestiniens,
seront examinées. Les participants se pencheront,
également, sur la célébration de la Journée arabe des
Droits de l’Homme et la stratégie arabe des Droits de

l’Homme. Intervenant lors de la séance inaugurale de
cette réunion, la secrétaire générale adjointe et chef du
département des affaires sociales au sein de la Ligue
arabe, Haïfa Abou Ghazaleh a mis en avant l’importance
des attributions de la Commission arabe permanente pour
les Droits de l’Homme,  notamment en matière
d’harmonisation des positions arabes sur les questions
des Droits de l’Homme posées au niveau international et
régional. La responsable a également noté que la
Commission contribuera sans nul  doute à consolider les
Droits de l’Homme tant au niveau des textes et
mécanismes qu’au niveau de la pratique. La commission,
a ajouté Abou Ghazaleh, a impulsé une nouvelle

dynamique à l’action du groupe arabe à Genève et New
York pour dénoncer les violations israéliennes dans les
territoires arabes occupés. De son côté, le président de la
PARHC, Ossama Douikh a fait savoir que cette réunion
sera marquée par l’adoption de la stratégie arabe des
Droits de l’Homme qui veut protéger et renforcer les
Droits de l’Homme dans les pays arabes à travers la mise
en œuvre des plans progressifs. La Commission arabe
permanente pour les Droits de l’Homme est un organe
relevant de la Ligue des États arabes dont le rôle
consiste, notamment à présenter des avis consultatifs aux
États membres sur les questions se rapportant aux Droits
de l’Homme.

lechodalgerie-dz.comwww.
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Nucléaire

La Corée du Nord lance
deux missiles balistiques

Les autorités de la Corée du Nord ont fait part, ce mercredi, du lancement de deux missiles balistiques de moyenne portée,
confirmant ainsi leur détermination d’aller au bout de leur programme d’exercice nucléaire.

L es missiles tirés, ce mercredi à l’aube, de la région de Wonsan,
sur la côte orientale de la Corée du Nord, ont volé environ 250
km à une altitude de 30 km avant de s’abîmer en mer de l’Est,

le nom que les Sud-Coréens donnent à la mer du Japon, selon le comi-
té sud-coréen des chefs d’états-majors interarmées. «Nous soulignons
qu’une série de lancements de missiles ne contribuent pas à apaiser les
tensions sur la péninsule coréenne et exhortons le Nord à se garder de
tels actes», a-t-il dit dans un communiqué. Pyongyang et Washington
sont engagés depuis plus d’un an dans un processus diplomatique pour
régler la question des programmes nucléaire et balistique nord-coréens.

Il a été marqué par trois rencontres entre le président américain Donald
Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
Lors de leur entrevue impromptue en juin dans la Zone démilitarisée
(DMZ) qui divise la péninsule coréenne, les deux hommes étaient alors
convenus de reprendre les discussions. Mais cet engagement ne s’est
pas concrétisé et Pyongyang a averti récemment que le processus 
pourrait capoter si des manoeuvres communes avec les Américains se
déroulaient comme prévu en août au Sud. Pyongyang procédera à
d’autres tirs avant le début des manouvres la semaine prochaine et
continuera par la suite, prédit Kazianis.

Les Etats-Unis ont officiellement demandé à
l’Allemagne de participer, avec la France et la
Grande-Bretagne, à une mission de protection
dans le détroit d’Ormuz à la suite de la crise
des pétroliers entre Londres et Téhéran, a
annoncé, mardi, l’ambassade américaine à
Berlin. «Nous avons officiellement demandé à
l’Allemagne de se joindre à la France et à la
Grande-Bretagne pour aider à protéger le
détroit d’Ormuz et combattre l’agression ira-
nienne», a déclaré la porte-parole de l’ambas-
sade, Tamara Sternberg-Greller. «Des membres
du gouvernement allemand ont été clairs sur le
fait que la liberté de navigation devait être pro-
tégée» dans le détroit d’Ormuz, a-t-il renchéri.
«Notre question est la suivante : protégée par
qui ?». Le 19 juillet, l’Iran a saisi un pétrolier
suédois battant pavillon britannique dans cette
région stratégique où les tensions ne cessent de
monter depuis le retrait américain en mai 2018
de l’accord sur le nucléaire iranien, suivi du
rétablissement par Washington de lourdes
sanctions contre l’Iran. Depuis, Londres a
appelé de ses vœux une «mission de protection
maritime» européenne dans la région du Golfe
mais le ministre allemand des Affaires étran-
gères, Heiko Maas, s’est montré réticent quant

à une éventuelle participation de son pays à une
telle mission. «Nous ne prenons pas part à la
stratégie américaine de  «la pression maxima-
le», a-t-il assuré, samedi, dans un entretien
avec le groupe de presse régional Funke, ajou-
tant que «notre engagement sur place doit avoir
un visage européen». Maas a également préci-
sé que la participation de l’Allemagne ne serait
décidée que lorsque les contours de cette mis-
sion auraient été dessinés. De son côté, le
ministre français des Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, a assuré que Paris, Londres et
Berlin travaillaient à une «mission de suivi et
d’observation de la sécurité maritime dans le
Golfe». Les tensions dans la région se sont
intensifiées ces dernières semaines avec des
attaques contre des pétroliers dans le Golfe,
imputées par Washington à Téhéran, qui
dément de son côté toute implication.
Dimanche, l’Iran a jugé dimanche «provoca-
teur» un appel britannique à une mission nava-
le européenne dans le Golfe, où est arrivé un
deuxième navire de guerre britannique. 
Le ministère britannique de la Défense a
ordonné à la Royal Navy d’escorter les navires
civils battant pavillon britannique dans le
détroit d’Ormuz.

Délégation chinoise en Iran

Vers le renforcement 
de la coopération
bilatérale 

Une délégation du Comité
central du Parti communiste
chinois (PCC) a effectué une
visite de 3 jours en Iran 
à l’invitation du Conseil de
discernement de l’intérêt
supérieur d’Iran durant la quelle
les deux pays ont exprimé 
leur souhait de renforcer la
coopération bilatérale. 
Song Tao, chef du département
international du Comité central
du (PCC), a dirigé la délégation
lors de sa visite en Iran du 28 au
30 juillet. Les membres de la
délégation ont tenu une série de
rencontres avec de hauts
responsables iraniens,
notamment le président du
Parlement Ali Larijani, le
président du Conseil de
discernement de l’intérêt
supérieur, Sadeq Larijani, ainsi
que le secrétaire de ce conseil,
Mohsen Rezaee. Ils se sont
également entretenus avec le
ministre iranien des Affaires
étrangères Mohammad Javad
Zarif, le vice-président de la
Science et de la Technologie
Sorena Sattari, et le secrétaire
général du Parti de la Coalition
islamique, Asadollah
Badamchian. Song a souligné
que la Chine considérait toujours
ses relations avec l’Iran d’une
perspective stratégique et à long
terme et qu’elle était disposée à
renforcer la confiance politique
mutuelle et les communications
stratégiques entre les deux pays,
ainsi qu’à promouvoir une
coopération pratique et le
développement des relations
bilatérales. «La Chine soutiendra
résolument l’accord nucléaire
iranien, défendra le
multilatéralisme et favorisera la
construction d’une communauté
de destin pour l’humanité», a-t-il
ajouté. Les responsables iraniens
ont, pour leur part, mis l’accent
sur les relations avec la Chine et
ont indiqué qu’ils souhaitaient
renforcer la coopération entre les
deux pays dans tous les
domaines. L’Iran salue
également le rôle positif de la
Chine dans les affaires
mondiales et régionales.

Détroit d’Ormuz
Les États-Unis demandent à Berlin 

avec la France et la Grande-Bretagne 
de participer à une mission

La crise en Libye prend désormais une autre tra-
jectoire avec de nouvelles «tactiques militaires»
adoptées par les belligérants multipliant des raids
aériens contre des objectifs secondaires mais aux
retombées catastrophiques sur les vies humaines,
alors que l’ONU et l’opinion internationale leur
incombent désormais la responsabilité de la réso-
lution de la crise. Face à l’enlisement de la bataille
pour le contrôle de Tripoli, les belligérants libyens
«changent de tactiques et intensifient leurs raids
aériens», une escalade militaire dont s’est alarmé
l’émissaire spécial de l’ONU, Ghassan Salami, en
les exhortant à la trêve. «L’incapacité d’un camp
comme de l’autre à progresser militairement (...)
les pousse à repenser les tactiques militaires»,
explique Khaled Al Montasse, professeur à l’uni-
versité de Tripoli. En effet, les belligérants ciblent
des objectifs de second plan, à l’image de base-
arrières, de centres d’approvisionnement, de
centres de rassemblement de troupes, ainsi que
des centres de santé et ce, dans l’objectif d’affai-
blir les forces et le moral de la partie adverse,
selon des médias locaux. Les troupes du maréchal
à la retraite, Khalifa Haftar, s’en sont prises, au
cours de ces deux dernières semaines, à au moins
trois objectifs qui n’ont rien avoir avec les forces
du gouvernement d’union nationale libyen
(GNA), dirigé par Fayez Al Sarradj. Il s’agit de
son attaque contre un centre d’hébergement pour
migrants, de son attaque contre un hôpital civil et
tout récemment contre l’aéroport international de
Tripoli, le seul aéroport encore en activité dans le
pays. Toutes ces attaques se sont soldées par des
dizaines de morts parmi les occupants des lieux,
majoritairement des civils et complètement inno-
cents. Les troupes de Haftar, qui peinent à avancer
sur Tripoli depuis le 4 avril, recourent souvent au
recrutement des mercenaires, affirme-t-on de

sources concordantes, pour réaliser les objectifs
en question. De leur côté, les forces du GNA qui
tentent de repousser les troupes de Haftar du Sud
de Tripoli, prennent des objectifs secondaires dont
la portée ne pèse rien sur le cours de la guerre en
cours, toujours selon les médias. Les dernières
opérations qu’ont effectuées ces dernières sont
celles ayant ciblé samedi une école militaire à
Misrata, à 200 km à l’est de Tripoli et une base
d’approvisionnement de vivres pour les forces de
Haftar. Les combats entre les belligérants se pour-
suivent en dépit des appels de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et d’autres organisa-
tions humanitaires à l’effet d’épargner les civils et
des objectifs civils. Les combats aux abords de la
capitale libyenne ont fait 1093 morts et 5752 bles-
sés ainsi que plus de 100 000 déplacés depuis le
début de l’offensive de Haftar, selon un dernier
bilan de l’OMS. 

L’ONU se démarque et met les belligérants
devant leurs responsabilités 

L’ONU, qui suit de très près l’évolution de la
situation en Libye depuis son déclenchement, a
tenu, lundi, à travers son émissaire spécial,
Ghassan Salami, à se démarquer de l’enlisement»
qui caractérise les rapports entre les belligérants et
à condamner leurs «surdité» et «ignorance» quant
au différents appels à la retenue et au calme. 
«Les parties ignorant les appels à la désescalade,
ont intensifié les raids aériens, avec des frappes de
précision par des avions et des drones», a consta-
té Salamé, faisant observer que «la portée géogra-
phique de la violence s’est également étendue». 
«Les risques d’une guerre d’usure ou d’une esca-
lade vers un conflit armé sur les rives du sud de la
Méditerranée sont également inacceptables», a-t-

il martelé, exhortant les Libyens à ne plus tenter
d’«atteindre leurs objectifs par des moyens mili-
taires». L’émissaire onusien a dit regrette cette
situation, alors que ses soins ont proposé un plan
de résolution de la crise se déclinant en trois : 
«la mise en place d’un cessez-le-feu, puis une
réunion de haut niveau entre les pays concernés
par la crise libyenne pour faire respecter l’embar-
go sur les armes en Libye et la réunion de person-
nalités influentes du pays pour cimenter un
consensus». Salamé a exhorté ainsi les belligé-
rants à saisir la date du 10 août prochain, corres-
pondant avec la veille de l’Aïd Al Adha pour
amorcer une trêve. Pour commencer, l’émissaire
onusien a préconisé aux belligérants de s’échan-
ger des gestes de confiance, à l’instar de l’échan-
ge des prisonniers. Pour sa part, la Chine qui a
montré son inquiétude vis-à-vis de la situation en
Libye depuis le début de l’escalade a appelé,
jeudi, l’ONU à l’effet de confier désormais le pro-
cessus de paix en Libye aux libyens eux-mêmes.
Wu Haitao, représentant permanent adjoint de la
Chine auprès des Nations unies, a dit «que l’ave-
nir de la Libye devrait être déterminé par son
people et que la communauté internationale
devrait respecter sa souveraineté, son indépendan-
ce et l’intégrité de son territoire». «Des pays qui
exercent une influence sur le terrain devraient
pousser les parties libyennes à chercher un
consensus et leur fournir une aide constructive en
vue d’établir une trêve et de reprendre le dialogue
politique», a-t-il dit lors d’une réunion du Conseil
de sécurité. Le diplomate a appelé à une résolu-
tion politique du conflit en cours, déclarant que
toutes les parties libyennes devraient demeurer
engagées envers l’objectif final d’une résolution
politique et que la question libyenne devait être
résolue par des moyens politique.

Libye

Enlisement de la bataille autour de Tripoli, 
les belligérants face à leurs responsabilités 

Soudan
Suspension des cours dans tout le pays après 
la mort d’élèves lors d’une manifestation
Le Conseil militaire de transition (CMT) du Soudan a décidé, mardi, de suspendre les cours

dans tous les établissements scolaires à travers le pays à partir de mercredi et ce jusqu’à
nouvel ordre, a rapporté l’agence de presse officielle SUNA. Cette décision a été faite sur
fond de montée des tensions du pays après que 5 personnes, dont quatre élèves, ont été
tuées lundi lors d’une manifestation lancée par des élèves à Al-Obeid, dans l’Etat de
Kordofan-Nord. Mardi, la capitale Khartoum et d’autres villes ont été le théâtre de grandes
manifestations contre les incidents d’Al Obeid. Une session de pourparlers directs entre le
CMT et l’Alliance pour la liberté et le changement (opposition), prévue pour mardi et
destinée à discuter de la déclaration constitutionnelle déterminant les structures politiques
de la période de transition, a été annulé.

Guinée-Bissau
Le dépôt des candidatures fixé entre le 1er août 
et le 25 septembre pour la présidentielle
La Cour suprême a fixé le délai de soumission des dossiers de candidatures à la
présidentielle de novembre en Guinée-Bissau entre le 1er août et le 25 septembre, a indiqué,
mardi, un communiqué émanant de cet organe. «La demande de candidature doit être
accompagnée d’une déclaration du demandeur, signée par un notaire, indiquant
expressément qu’il ne fait l’objet d’aucune inéligibilité», selon le communiqué. La Cour
suprême a précisé que les candidatures indépendantes doivent être signées par un minimum
de 5000 électeurs, lesquels doivent être domiciliés dans au moins cinq des neuf régions du
pays. Les signatures doivent être dûment reconnues par le notaire et porter la mention du
numéro de la carte d’électeur. La Cour suprême a également averti que les souscripteurs à
des candidatures indépendantes doivent être des électeurs dont les noms figurent sur la liste
électorale publiée pour les élections législatives du 10 mars de l’année en cours. En cas
d’impossibilité absolue d’obtenir une copie intégrale de l’acte de naissance du requérant et
de ses parents, la Cour suprême a informé que la preuve de la citoyenneté d’origine peut
être apportée au moyen d’une déclaration de trois témoins qualifiés qui confirment à
l’autorité locale que les parents du demandeur sont des citoyens bissau-guinéens d’origine.
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Represssion marocaine au Sahara occidental

Manifestations devant l’ambassade du Maroc à Pretoria
Le puissant syndicat sud-africain des travailleurs de l’éducation, de la santé et des fonctionnaires (NEHAWU), a annoncé, ce mardi,

l’organisation des manifestations devant l’ambassade du Maroc à Pretoria ainsi que devant le siège du Parlement d’Afrique du Sud, 
pour protester contre les violations continues des Droits de l’Homme au Sahara occidental par les forces d’occupation marocaines.

«E n signe de protestation contre
les violations continues des
Droits de l’Homme au Sahara

occidental par les forces de sécurité maro-
caines y compris lors de la célébration de
la victoire de l’équipe nationale algérienne
de football en Coupe d’Afrique des
nations, le NEHAWU va organiser des
manifestations devant l’ambassade du
Maroc à Pretoria ainsi que devant le siège
du Parlement d’Afrique du Sud en signe
de protestation contre les violations conti-
nues des Droits de l’Homme au Sahara
occidental par les forces de sécurité maro-
caines, y compris lors de la célébration de
la victoire de l’équipe nationale algérienne
de football en Coupe d’Afrique des

nations», a indiqué le porte-parole du syn-
dicat dans un communiqué. Le porte-paro-
le de (NEHAWU), Khaya XABA, a ajou-
té qu’une marche sera organisée par son
syndicat vers le Parlement d’Afrique du
Sud pour demander au gouvernement sud-
africain de «ne pas reprendre les relations
diplomatiques avec le régime colonial du
Maroc», toute en dénonçant «l’hypocrisie
de l’Union africaine en réadmettant le
Maroc en tant qu’État membre».
Ces violations marocaines ont été également
condamnées par plusieurs organisations
internationales, comme le Mouvement nigé-
rian de solidarité avec le Sahara occidental
qui a dénoncé ces attaques violentes
contre des civils sahraouis, soulignant que

l’Union africaine (UA) doit faire preuve
d’un plus grand engagement en faveur de
l’indépendance du Sahara occidental et
contre la poursuite du régime colonial.
«Le peuple sahraoui subit des attaques
contre l’humanité de la part des forces
d’occupation marocaines, notamment
des policiers en uniforme, de la gendar-
merie et des forces paramilitaires», a-t-
on indiqué dans un communiqué, souli-
gnant que le Mouvement nigérian
«condamne les brutalités de toutes
sortes, lancées par les forces marocaines
contre le peuple sahraoui».
«La brutalité manifestée par les forces
marocaines représente un véritable défi
pour les Nations unies : défendre les droits

universels de toute l’humanité à la vie, à la
dignité et au respect, ainsi que le droit de
toutes les nations de se gouverner»,
indique le communiqué de presse.
«Cela ajoute également un défi particulier
à l’Union africaine (UA), puisque, sou-
ligne le Mouvement, l’UA «a la responsa-
bilité de mener à bien la tâche qui consis-
te à mener à bien la décolonisation de la
dernière colonie en Afrique».
À cette fin, insiste le Mouvement,
«l’Union africaine doit faire preuve d’un
plus grand engagement en faveur de l’in-
dépendance du Sahara occidental, contre
la poursuite du régime colonial au Sahara
occidental, contre le pillage de ses res-
sources par le Maroc».

Trois pays occidentaux ont appelé, ce mardi, les parties sud-
soudanaises au conflit à redoubler d’efforts pour mettre pleine-
ment en œuvre le processus de paix à moins de 4 mois de la
nouvelle échéance pour la fin de la période pré-transitionnelle.
Les membres de la troïka, qui comprend le Royaume-Uni, la
Norvège et les États-Unis, ont déclaré que bien qu’il y ait des
progrès, le manque d’élan pour mettre pleinement en œuvre
l’accord de paix pourrait menacer la formation réussie du gou-
vernement de transition et les perspectives pour le processus de
paix. «Nous appelons les parties à redoubler d’efforts pour
résoudre les questions les plus pressantes encore en suspens,
dont la mise en œuvre des réformes de sécurité convenues, par
la mobilisation du soutien nécessaire», a déclaré la troïka dans
un communiqué commun publié à Djouba. Les signataires du
fragile accord de paix du 3 mai sont convenus de prolonger de
6 mois la formation du gouvernement de transition à la suite de
retards dans la mise en œuvre du pacte sur des questions de
sécurité non résolues. Les pays étrangers ont réaffirmé leur atta-
chement au processus de paix au Soudan du Sud conduit sous
l’égide de l’Autorité intergouvernementale pour le développe-

ment (IGAD) et à la paix durable que le peuple du Soudan du
Sud mérite. Ils ont déclaré que la baisse significative de la vio-
lence politique et la présence de nombreux hommes politiques
de l’opposition à Djouba sont des améliorations bienvenues.
Toutefois, la troïka a averti qu’à moins de 4 mois de la nouvel-
le date limite pour la fin de la période pré-transitionnelle, le
temps presse. La troïka a soutenu les appels lancés par la région
et la société civile du Soudan du Sud en préconisant des
échanges réguliers entre le président Salva Kiir et le chef de
l’opposition Riek Machar. Les pays étrangers ont déclaré que
des discussions ciblées sur des tâches en suspens sont essen-
tielles pour progresser vers la formation du gouvernement de
transition revitalisé d’union nationale, qui établira les bases
d’une gouvernance commune efficace. Selon la troïka, des 
élections crédibles au Soudan du Sud en 2022 sont une autre
étape importante et elle note que pour que le processus de paix
reste crédible, il est important que les parties démontrent leur
engagement en faveur de la paix et respectent les assurances
qu’elles ont données en mai.

Ahsene Saaid / Ag.

Une délégation des garde-côtes émiratis s’est rendue à Téhéran,
ce mardi, pour relancer les discussions entre les deux pays sur la
sécurité maritime rompues depuis 2013, a indiqué l’agence ira-
nienne Irna. «La 6e réunion du comité conjoint de garde-côtes
entre l’Iran et une délégation de sept membres des Emirats
arabes unis aura lieu à Téhéran pour discuter de la coopération
frontalière», a rapporté Irna, citant un communiqué du ministè-
re des Affaires étrangères. «Les deux pays sont prêts à parler de
questions liées au partage des frontières, aux visites de citoyens,
aux entrées illégales, et à faciliter le partage d’informations», 
a ajouté l’agence. Un responsable du Golfe, cité par l’agence

AFP sous le couvert de l’anonymat a affirmé que les deux par-
ties avaient eu «une coordination régulière et des réunions tech-
niques liées au sujet des pêcheurs et d’autres sujets similaires»,
affirmant que «cela n’a rien à voir avec les récentes tensions
régionales». La région stratégique du Golfe a connu plusieurs
moments de tension depuis le retrait américain en mai 2018 de
l’accord nucléaire iranien, suivi du rétablissement de lourdes
sanctions américaines contre l’Iran. Ces dernières semaines, les
tensions se sont intensifiées, notamment à la suite d’attaques
contre des pétroliers dans le Golfe, imputées par Washington à
Téhéran, qui dément toute implication.

Yémen 
Une frappe aérienne de la coalition contre un camp des Houthis 

Les avions de combat de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite ont lancé, lundi soir, une série de frappes aériennes contre
un camp militaire des éléments du mouvement «Ansarullah» (Houthis) dans la capitale Sanaa, selon des médias locaux. 
Le camp militaire d’Al Sawad se situe dans le sud-est de Sanaa. La coalition n’a fait pour l’heure aucun commentaire. Pour
leur part, les Houthis n’ont pas déploré des victimes. Dimanche, les Houthis ont revendiqué la responsabilité des attaques
de drones contre la base aérienne «Roi Khaled», dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite. Les Houthis ont intensifié ces der-
niers jours leurs attaques de drones contre des objectifs de l’Arabie saoudite, sans toutefois réussir à avoir leurs objectifs.
L’Arabie saoudite dirige au Yémen une coalition militaire qui se bat depuis 4 ans contre les Houthis, afin de rétablir au 
pouvoir le gouvernement en exil, reconnu par la communauté internationale, du Président Abd Rabbo Mansour Hadi.

Soudan du Sud
Djouba appelé à accélérer le processus 

de mise en œuvre de l’accord de paix 

Iran
Des garde-côtes émiratis en visite à Téhéran

Au moins 34 personnes ont été tuées et 17
autres blessées lorsqu’un autobus a sauté
sur une mine, hier, dans la province afgha-
ne de Farah (ouest), a confirmé un res-
ponsable local. «L’accident a eu lieu, hier
matin, lorsque le bus à roulé sur une mine
à plaque de pression, ce qui a provoqué
une explosion qui l’a ensuite fait dévier de
la route pour finir par se renverser le long
d’une route principale de la ville de
Farah», a confié le responsable. 

Des femmes et des enfants comptent au
nombre des victimes. Plusieurs d’entre
elles ont été hospitalisées dans la province
voisine de Herat, a-t-il ajouté. Le bilan des
morts devrait augmenter car certains des
blessés étaient dans un état critique. 
Les autorités locales ont accusé les tali-
bans d’avoir posé la mine sur  la route, ces
derniers ayant l’habitude d’utiliser des
engins explosifs improvisés (EEI) afin de
prendre pour cible les forces de sécurité,

mais ces armes mortelles font également
des victimes parmi les civils. 
D’après les statistiques, il s’agit même de
la 2e cause de morts civiles en
Afghanistan. 
Les civils afghans continuent de souffrir
des conflits armés : plus de 1360 civils ont
été tués et plus de 2440 autres blessés
dans des incidents liés à la lutte armée au
cours du 1er semestre de cette année, selon
les chiffres onusiens.

Afghanistan
34 morts dans l’explosion d’un bus sur une mine 

dans l’ouest du pays 

Crise en Syrie
La Chine souligne la nécessité 
de traiter le dossier humanitaire 
Le représentant permanent adjoint de Chine aux Nations
unies,Wu Haitao, a déclaré, ce mardi, que les dossiers
humanitaires en Syrie devraient être traités de manière
appropriée, soulignant l’importance de l’aide de la
communauté internationale à travers des actions coordonnées
pour mettre fin à leur déplacement. Wu Haitao a mis en avant
la situation dans les camps d’Al Hol et de Rukban, qui font
face à des défis humanitaires pour des raisons complexes.
«Les conflits armés dans le nord-est de la Syrie ont entraîné
des déplacements de civils, surtout des femmes et des
enfants, et ont fait du camp d’Al Hol ce qu’il est
aujourd’hui», a noté Wu lors d’une réunion du Conseil de
sécurité sur la Syrie. Compte tenu de la composition
complexe de la population du camp, il est important de
concevoir une solution responsable pour l’installation de ses
résidents, a-t-il poursuivi. En ce qui concerne le camp de
Rukban, il a indiqué que la grande majorité de ses habitants
veulent rentrer chez eux et donc que la communauté
internationale devrait les aider à mettre fin à leur
déplacement à travers des actions coordonnées.

Venezuela
Maduro honore des militants
américains 
Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a honoré, ce
mardi, des militants américains qui avaient occupé ce
printemps l’ambassade du Venezuela à Washington en
soutien au gouvernement vénézuélien, ont rapporté les
médias. En signe de sa «profonde gratitude», le dirigeant
vénézuélien a offert une réplique de l’épée de Simon Bolivar
-le «libertador» de l’Amérique du Sud, à des militants
pacifistes américains. Ces derniers avaient occupé pendant
plusieurs semaines, de fin avril à mi-mai, l’ambassade du
Venezuela à Washington avant d’en être délogés par la Police
américaine. Cette distinction intervient alors que Washington
et Caracas ont rompu leurs relations diplomatiques depuis
que l’opposant Juan Guaido s’est autoproclamé «président
par intérim» du Venezuela en janvier, défiant le président
légitime Nicolas Maduro, le 23 janvier et a été reconnu à ce
titre par les États-Unis et plusieurs autres pays d’Amérique
latine et d’Europe. Le président légitime Maduro, soutenu
également par plusieurs pays, a dénoncé une «tentative
d’usurpation de la fonction présidentielle» et une «atteinte» à
la Constitution, accusant les États-Unis d’être l’instigateur
d’un «Coup d’État».

Guinée-Bissau
Nomination d’une nouvelle
représentante de l’ONU 
Rosine Sori-Coulibaly du Burkina Faso a été nommée
nouvelle représentante spéciale pour la Guinée-Bissau et
cheffe du Bureau intégré des Nations unies pour la
consolidation de la paix en Guinée-Bissau (UNIOGBIS),
selon une source officielle. Selon un communiqué de presse
de l’UNIOGBIS, Sori-Coulibaly a occupé divers postes de
haut rang aux Nations unies pendant plus de 20 ans,
notamment au Burundi comme coordinatrice humanitaire et
représentante résidente du Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) en 2011, au Togo (2006-2011) et
au Bénin (2014-2016). Avant de rejoindre les Nations unies,
elle était une membre active d’organisations de la société
civile, en particulier celles qui luttent pour les droits humains
et l’autonomisation des femmes, a indiqué le communiqué.
Elle est titulaire d’une maîtrise en économie du
développement de l’Université Cheikh Anta Diop au Sénégal
et d’un diplôme de 3e cycle en planification et
macroéconomie de l’Institut africain des Nations unies pour
le développement et la planification économique.
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Etablissements spécialisés

Eddalia annonce un taux de réussite de 98 %
aux examens de cycle primaire

Non-renouvellement des licences de Divona et de SLC

L’ARPT rassure les clients de la continuité de leur activité
L’Autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques a invité, mardi, les clients des opérateurs Divona
Algérie et Smart Link Com (SLC) à se rapprocher de ses services
ou des opérateurs dont la liste est disponible sur son site
électronique pour assurer la continuité de leur activité suite au non-
renouvellement des licences d’exploitation de ces deux opérateurs.
«Dans le cadre des missions de l’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroniques, notamment pour assurer la
continuité de service au profit des usagers, et suite au non-
renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un
réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et
de fourniture de services de télécommunications au public attribuée
à la société Divona Algérie (Divona), et de l’autorisation de

fourniture de services de transfert de la voix sur protocole internet
(VoIP) attribuée à la société SLC, l’Autorité de régulation informe
les clients des deux opérateurs cités supra qu’ils peuvent se
rapprocher des opérateurs dont la liste est disponible sur le site
électronique de l’Autorité (www.arpce.dz), ou de soumettre une
demande directement à l’Autorité à l’adresse électronique :
services@arpce.dz», a indiqué, dans un communiqué, le gendarme
du secteur des télécommunications en Algérie. L’Autorité a invité
également les clients de ses deux opérateurs de communications
électroniques à se rapprocher d’elle «par tout autre moyen, afin de
permettre aux services habilités de l’Autorité d’intervenir pour les
accompagner dans leurs démarches, visant à assurer la continuité
de leur activité, et à leur permettre de bénéficier d’une prestation

de service qui répond à leurs besoins». L’Autorité explique sa
décision de non-renouvellement des licences d’exploitation de ces
deux opérateurs par le «non-acquittement des opérateurs concernés
de leurs redevances, conformément aux dispositions légales et
réglementaires». Les décisions de non-renouvellement des licences
d’exploitation de ces deux opérateurs, a-t-elle poursuivi, «n’ont
pas été suivies par la communication par leurs soins des listes de
leurs clients, en dépit des différentes mises en demeures qui leur
ont été adressées». S’excusant auprès des clients concernés par
cette décision de non renouvellement des licences d’exploitation
pour ces deux opérateurs, l’Autorité s’est engagée à «les
accompagner, avec diligence et efficacité, dès qu’ils se
manifestent auprès de ses services». N. I.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué,
que le taux de réussite dans les établissements

d’éducation et d’enseignement spécialisés ainsi qu’aux centres
et structures de protection de l’enfance relevant du secteur «a
dépassé, lors de la session de juin 2019, 98% pour les
examens de fin de cycle primaire et 78% pour les épreuves de
fin de cycle moyen». Supervisant en compagnie d’un nombre
de ministre, une cérémonie de remise des prix aux lauréats des
examens de fin de cycle, Eddalia a estimé que ces résultats
obtenus «démontrent clairement l’effort fourni sur le terrain
par les enseignants, les éducateurs et le staff pédagogique,
ainsi que la place accordée à l’enfance dans les politiques et
les stratégies nationales, du moment que tous les secteurs,
chacun dans son domaine de compétences, veillent à sa
promotion car étant au cœur des préoccupations de l’Etat». Se
trouvant dans un centre de prévention de jeunes à Ouargla, un
enfant de nationalité soudanaise a décroché lui aussi son
brevet de cinquième année primaire et a bénéficié de tous ses
droits tout comme les enfants algériens et ce, a-t-elle souligné,

en application des dispositions de l’article 2 de la loi relative à
la protection de l’enfant de 2015, et en concrétisation de la
convention internationale des droits de l’enfant et des lois de
la République relatives à la protection des enfants étrangers en
danger se trouvant sur le territoire national». Pour la ministre,
«c’est là aussi une preuve de l’engagement constant et
indéfectible de l’Algérie dans le soutien, par tous les moyens,
des questions de l’enfance». Selon les chiffres avancés par la
première responsable du secteur, le réseau des structures
chargées de la protection de l’enfance englobe «342
établissements et centres spécialisés, dont 238 établissements
d’éducation et d’enseignement spécialisés pour l’année
scolaire 2018-2019 ayant pris en charge 22 729 enfants aux
besoins spécifiques, et 104 structures de protection de
l’enfance qui se sont occupées de 3411 enfants, dont 851
scolarisés tous cycles confondus». Dans le cadre des efforts
déployés par l’Etat en matière d’accompagnement des familles
démunies et de la prise en charge de leurs enfants, le Secteur
organise des camps de solidarité au profit des enfants issus de
ces familles démunies, d’autant plus que «cette année, il a été

enregistré et pour la première fois, 14 000 enfants de toutes
les wilayas, ayant bénéficié de l’opération qui s’inscrit dans le
cadre de la stratégie du secteur portant consécration du
principe d’égalité des chances entre tous les enfants», a
expliqué la ministre. Eddalia a également fait savoir que le
ministère procédera à l’occasion de la prochaine rentrée
scolaire à la distribution de cartables et d’articles scolaires au
profit de 146 000 enfants. La responsable du secteur a, d’autre
part, affirmé que le secteur «s’emploie à améliorer la
cartographie des établissements relevant du secteur et à
renforcer les établissements par les moyens matériels,
humains et pédagogiques», notamment, «en y introduisant
l’informatique». S’agissant des enfants autistes, Eddalia a
rassuré que le «ministère prendra en charge lors de la
prochaine rentrée scolaire une liste d’attente de 2500 enfants
autistes, et ce au niveau des établissements relevant de la
Solidarité nationale ou au niveau des classes relevant de
l’Education nationale dans le cadre d’une action conjointe
entre les deux ministères.

Yasmina Derbal

Publicité
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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

Alice et Marquand
sont en fuite avec

les enfants.
Sabine Bosc,

l’assistante sociale
en charge de

l’adoption d’Ada
par Alice, qui est
aussi celle qui a

lancé l’alerte pour
l’enlèvement de la
fillette, est portée

disparue.
Les deux affaires
sont-elles liées ?

Alice, Marquand,...

Cette 3e étape de
«Pékin Express»

amène les candidats
a endurer un long
trajet en pirogue
pour rejoindre la

ville de Livingston.
Là, ils rencontrent

les Garifunas,
peuple issu du

métissage entre les
esclaves africains et

les autochtones
caribéens. Une fois

sur place,...

Lukas, un jeune
documentariste

praguois, arrive à
Buchnov, un village

de Bohême qu’il
fréquentait enfant,
pour enquêter sur

un lynchage. Denis,
un jeune Rom, a été

assassiné au vu et
au su de tous.

L’auteur présumé,
Jiri, un handicapé

mental, vient d’être
acquitté faute
de preuves...

Fils aîné de la reine
Elizabeth II et du

duc d’Edimbourg,
le prince Charles

est l’héritier de la
couronne. Sera-t-il

le futur roi de la
Grande-Bretagne ?

Le prince de Galles
n’a pas toujours été
populaire aux yeux

des Britanniques.
L’échec de son

mariage avec Diana
a marqué...

Il y a 40 ans,
le 1er volet de la

saga culte des
«Bronzés» sortait

au cinéma.
Rapidement,
répliques et

personnages, tels
Popeye, Jean-

Claude Dusse ou
Gigi, sont devenus

mythiques.
Comment Christian

Clavier, Gérard
Jugnot, Thierry

Lhermitte,...

20h05 : Les Bronzés

20h05 : Pékin express

20h05 : Secrets d’histoire

En 2017, 669
motocyclistes ont

trouvé la mort.
En 2018, le chiffre

est en hausse de
9%, avec 56 décès

de plus.
Cela signifie que
deux conducteurs

de deux-roues
perdent la vie

chaque jour, avec
des victimes de

plus en plus
jeunes...

19h55 : Indices 22h05 : 90’ Enquêtes

Depuis 30 ans, Maria et José occupent
une loge dans un immeuble bourgeois.
Corvéables à merci, ils sont devenus

indispensables à tous.
Un héritage leur tombe du ciel.

Et voilà que tout s’écroule pour ceux
qui les exploitent...

Les membres de la
plus haute unité
d’élite des Navy

SEALs sont dirigés
par Jason Hayes.
Chaque jour, ils

combinent au
mieux vie

professionnelle et
personnelle. Ray

est le 1er confident
de Jason.

Tous deux sont
secondés par les
autres membres

de l’équipe...

19h00 : Alice Nevers

20h05 :
La cage dorée

Le 23 février 2017,
les gendarmes sont

informés de la
disparition de

Brigitte Troadec, de
son époux Pascal et

de leurs deux
enfants, Sébastien
et Charlotte. Dans

cette enquête
criminelle hors

normes, les
gendarmes vont

devoir utiliser
chaque indice

et faire appel...

20h05 : SEAL Team

19h55 : Le village des secrets
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L a Ligue régionale oranaise de judo 
a reçu une dizaine de demandes
d’affiliation en prévision de la saison

prochaine.» Une dizaine de nouveaux clubs
de judo qui viennent d’être créés dans la
région de l’Oranie, ont déposé leur demande
pour être affiliés à notre Ligue», a déclaré
Khaled Brahmi. Le même responsable s’est
réjoui de cette nouvelle dynamique en la
matière prévalant dans la région et qui
augure, selon ses dires, d’un avenir radieux
pour le judo dans l’Ouest du pays. 
Cela se passe néanmoins au moment où les
moyens font sensiblement défaut, étant donné
que tout le monde, que ce soit la Ligue
régionale ou les clubs, déplore énormément le
fait que les moyens financiers deviennent de
plus en plus dérisoires. «A l’image de notre
Ligue qui n’a plus perçu ses subventions des
autorités locales depuis déjà près de deux
années, la majorité des clubs de la région
souffrent le martyre à cause justement d’un
manque considérable de moyens financiers»,
a regretté Khaled Brahmi, saluant au passage
les performances des clubs affiliés à son
instance «malgré les nombreux aléas auxquels
ils font face». «Le judo est en train de se

refaire une santé dans l’Oranie, comme
l’attestent les belles performances réalisées
par nos clubs notamment dans les catégories
jeunes, où la formation est en train de porter
ses fruits, sauf que toute cette dynamique
risque tout simplement d’être freinée par le
manque de moyens financiers dont nous
souffrons», a-t-il poursuivi. Cette situation, 
a encore précisé le même responsable, est
mise à profit par des formations mieux
nanties sur le plan financier à l’image du
Groupement sportif des pétroliers (GSP) qui a
commencé à faire ses «emplettes» au sein des
clubs oranais. Le président de la Ligue
régionale oranaise fait allusion au départ de
trois des meilleurs judokas du CS Ouled El
Bahia vers le GSP cet été, des départs qui en
appellent d’autres, a-t-il prédit, «tant que cette
situation critique prévalant dans les clubs
locaux perdure». Pour rappel, il y a quelques
jours, le président du CS Ouled El Bahia,
Hadj Boussif, est monté au créneau, dans une
déclaration à l’APS, pour contester l’attitude
de certains clubs réputés pour avoir de
meilleurs moyens financiers et qui en
profitent pour recruter les meilleurs judokas
formés par son association laquelle a consenti

des efforts «énormes» pour les former. 
Ce dirigeant n’a pas exclu l’éventualité de
dissoudre son club si les instances concernées
ne venaient pas à son secours, informant que
le CS Ouled El Bahia est privé de toute aide
et assistance de la part des autorités locales,

«et ce, malgré le titre arabe remporté en
juniors au début de cette année, ainsi que les
médailles remportées par les judokas de cette
même catégorie sous les couleurs nationales
au Championnat d’Afrique cette année aussi.

Bilel C.

Les sélections algériennes de karaté-do (cadets, juniors,
espoirs), composées de 37 karatékas, 21 garçons et 16 filles,
ont rallié, mardi, Tunis, afin de prendre part aux Championnats
arabes de la discipline, prévus les 3 et 4 août dans la capitale
tunisienne. «L’effectif compte 10 cadets (6 Garçons et 4 Filles),

15 juniors (9 garçons et 6 filles), et 12 espoirs (6 messieurs
et 6 dames)» a détaillé la Fédération algérienne de la discipline
(FAK). Le président de la FAK, Slimane Mesdoui, s’est montré
optimiste sur la participation algérienne à ses joutes, estimant
que les jeunes karatékas vont relever le défi en décrochant le

maximum de médailles. Avant leur déplacement en Tunisie, 
les sélections nationales ont effectué plusieurs stages, dont 
le dernier s’est déroulé du 17 au 20 juillet à Alger.
Le tirage au sort de la compétition et la pesée des athlètes sont
prévues le 2 août, ont indiqué les organisateurs.

Les sélections algériennes masculine et
féminine de handball ne seront pas présentes
à la 12e édition des Jeux africains, prévue du
19 au 31 août à Rabat (Maroc), a annoncé la
Fédération algérienne de la discipline
(FAHB). «Après des consultations entre le
ministère de la Jeunesse et des Sports, le
Comité olympique (et sportif) algérien et la
FAHB, il a été décidé de ne pas engager les

sélections nationales (messieurs et dames)
aux Jeux africains de Rabat», a indiqué
l’instance fédérale dans un bref communiqué
publié sur sa page officielle Facebook. 
Chez les messieurs, la FAHB avait mis sur
pied une sélection B conduite par l’entraîneur
Djalaleddine Harous et son adjoint Amar
Daoud pour prendre part au tournoi. Dès sa
prise de fonctions, le staff technique a
convoqué 25 joueurs dont la majorité avait
moins de 21 ans, auxquels s’ajoutaient des
éléments d’expérience pour encadrer le
vestiaire, à l’image du gardien de but du GS
Pétroliers et de l’équipe A, Abdallah
Benmenni. Les joueurs de l’équipe première
ont été laissés à la disposition du nouveau
sélectionneur, le Français Alain Portes, pour
le premier stage de préparation en vue de la
Coupe d’Afrique des nations-2020 en
Tunisie. Pour les dames, c’est l’équipe-type
qui devait être engagée sous la conduite du
nouvel entraîneur Rabah Graïche et son
adjointe Nassima Dob. Au tournoi de
handball des Jeux africains 2019, l’Algérie
devait évoluer dans le groupe A avec
l’Egypte, la RD Congo, le Nigeria et le
Burkina Faso chez les messieurs et le Maroc,
le Mali et la Guinée équatoriale en dames.

Ligue oranaise de judo

Une dizaine de demandes d’affiliation 
de nouveaux clubs reçues

Championnats arabes de karaté-do - Cadets, juniors, espoirs

Les Algériens à pied d’œuvre à Tunis

Jeux africains 2019 de handball

L’Algérie finalement absente

Tissemsilt
1er Tournoi national de jeu court

les 9 et 10 août à Boukaïd
La commune de Boukaïd (Tissemsilt) abritera, les 9 et 10 août prochain, un 1er tournoi
national de pétanque de jeu court séniors, a-t-on appris, mardi, des organisateurs.
Cette manifestation, initiée par la Ligue de wilaya des sports de boule, verra en collaboration
avec l’association de la commune de Boukaïd de pétanque à l’occasion de la commémoration
du 58e anniversaire de la mort du chef de la Wilaya historique IV durant la Guerre de Libération
nationale, Djillali Bounaâma. La participation de 1500 boulistes représentant 26 ligues de
wilaya qui ont confirmé leur participation à ce jour, a souligné le chef du comité de préparation
de ce tournoi, Mohamed Kabi. Les compétitions de ce tournoi se déroulent 2 jours durant dans
2 terrains aménagés en jeu court à proximité du site naturel touristique «Soltane wa Soltana» de
la forêt d’Aïn Antar et le stade de proximité Frères-Kanes, de Boukaïd. L’organisation de ce
tournoi national vise à réhabiliter la spécialité de jeu court, découvrir de jeunes talents et offrir
un cadre d’échange avec des sportifs d’autres wilayas, outre la, promotion touristique de la forêt
d’Aïn Antar et la commémoration de l’anniversaire de la mort du chef de la Wilaya V historique
durant la Guerre de Liberation nationale, le héros Djillali Bounaâma. Ce tournoi s’inscrit dans le
cadre du programme de promotion et de développement de la pétanque en jeux long et court
dans la wilaya, élaboré par la ligue de wilaya des sports de boules. L’Echo d’Algérie : 01/08/2019

Publicité

Anep : 1916 017 278

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

LA DIRECTION DE L’URBANISME,
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

WILAYA D’ALGER

2ème MISE EN DEMEURE
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Ligue des Champions d’Afrique - EST-WAC 

Le TAS annule la décision de la CAF 
de rejouer la finale retour

Le Tribunal arbitral sportif (TAS) a annulé, ce mercredi, pour des «raisons formelles» la décision prise par le Comité exécutif de la Confédération 
africaine de football (CAF) de faire rejouer sur un terrain neutre la finale retour de la Ligue des champions entre l’ES Tunis et le WA Casablanca.

«U ne audience en présence de toutes
les parties et de leurs conseils s’est
tenue au siège du TAS à Lausanne

le 29 juillet 2019. La Formation du TAS en char-
ge de cette affaire a considéré que le Comité
exécutif de la CAF n’était pas compétent pour
ordonner que la finale retour soit rejouée et a
décidé d’annuler la décision attaquée», a indi-
qué le TAS dans un communiqué publié sur son
site officiel. Le Bureau exécutif de la CAF avait
décidé le 5 juin, au terme d’une réunion tenue à
Paris, de faire rejouer la finale retour, invoquant
des problèmes de sécurité. L’instance continen-
tale a demandé également à l’Espérance de res-
tituer le trophée et les médailles en attendant la
désignation de la date et du stade qui accueille-
ra la finale retour à rejouer après la CAN-2019
disputée en Egypte (21 juin-19 juillet). Le WA
Casablanca avait refusé de poursuivre le match
disputé dans le stade olympique de Radès, pour
protester contre le non-recours à l’assistance
vidéo à l’arbitrage (VAR), défaillant, pour véri-
fier la validité d’un but refusé par l’arbitre gam-
bien Bakari Gassama à la 61e mn, lequel a esti-
mé que le but d’égalisation des Marocains était

entaché d’une position d’hors-jeu. L’EST
menait au score 1-0. 
«Les appels des deux clubs sont donc partielle-
ment admis pour cette raison. En revanche,
toutes les autres conclusions prises par le WAC
sont définitivement rejetées, tandis que celles de
l’EST seront traitées dans la sentence finale. 
Concrètement, il appartient désormais aux
organes compétents de la CAF de se pencher sur
les incidents survenus dans le stade de Radès le
31 mai 2019, de prendre le cas échéant toute
sanction disciplinaire adéquate, et en consé-
quence de décider si le match retour de la Ligue
des Champions CAF 2018-2019 doit être rejoué
ou non», précise la même source. Avant d’en-
chaîner : «La Formation du TAS ayant annulé la
décision du Comité exécutif de la CAF pour des
raisons formelles, elle a décidé de renvoyer aux
organes compétents de la CAF les questions de
la répétition du match retour de la finale et de la
procédure disciplinaire actuellement en cours
devant la CAF, cette dernière n’étant pas de la
compétence du TAS dans le cadre de la présen-
te procédure d’arbitrage. 
La Formation du TAS continuera ses délibéra-

tions relatives aux requêtes de l’EST et prépare-
ra une sentence finale, tout en tenant compte de
toute décision éventuelle prise par la CAF dans
cet intervalle». Lors de la 1e manche disputée le

24 mai au stade Mohammed-V de Casablanca,
les deux équipes avaient fait match nul (1-1). 

Bessa N.

Parvenant à tirer son épingle de jeu lors
de la précédente CAN au point de déloger
Brahimi de son poste de titulaire, le
milieu offensif des Verts, Youcef Belaïli,
pourrait revenir en France dès la saison
prochaine. Ayant échoué dans son pre-
mier passage chez Angers, le natif d’Oran
est sollicité cette fois-ci par le célèbre
club des Girondins de Bordeaux. 
Selon les dernières informations en notre

possession, cette formation aurait propo-
sé la bagatelle somme de 2 millions € 
à l’ES Tunis, le club employeur actuel du
joueur de 28 ans, pour s’adjuger son bon
de sortie. Même s’il lui reste encore une
saison de contrat avec le champion de
Tunisie, le joueur algérien a de fortes
chances de quitter l’EST, pour aller mon-
nayer son talent ailleurs. Ce n’est un
secret pour personne, Belaïli est convoité

par plusieurs clubs qui veulent s’attacher
ses services. D’ailleurs, plusieurs forma-
tions du Qatar se sont manifestées pour le
recruter dès cet été. Mais ce n’est pas
tout, des clubs européens sont également
sur les traces du joueur. Celui-ci veut,
également évoluer en Europe. Et cela
tombe très bien puisque Bordeaux serait
sur les traces du joueur oranais. Selon nos
sources toujours, les Girondins de
Bordeaux insistent sur Belaïli, auteur
d’une très bonne CAN, lui ayant valu
aussi les convoitises d’Al Duhail et d’Al
Sadd. Ces deux clubs se sont montrés
prêts à casser leur tirelire pour s’attacher
ses services. Mais au train où vont les
choses, c’est le club bordelais qui serait
bien parti pour s’attacher ses services. 
Une expérience en Ligue 1 Conforama
pourrait intéresser au très haut point le
joueur algérien. Le bon moment pour lui
de prouver son talent en Europe, après
avoir subjugué plus d’un en terres égyp-
tiennes à l’occasion de la CAN. Belaïli
espère donc aller évoluer en Europe, sur-
tout que, de l’avis aussi de tous les obser-
vateurs, le moment est venu pour le
joueur algérien d’aller confirmer son
talent dans le vieux continent et prendre
par là même sa revanche sur le sort après
avoir échoué dans sa première expérience
française qui n’avait duré que l’espace de
six mois, rappelle-t-on. N’ayant plus rien
à prouver avec l’ES Tunis, Belaïli veut
désormais donner une autre dimension à
sa carrière en s’imposant dans un club
européen.

L’international algérien Mehdi Tahrat a pris la direction de
l’Arabie saoudite et s’est engagé avec le nouveau promu FC
Abah pour un contrat de deux ans, a annoncé, ce mercredi, le
compte Twitter du club. «L’Algérien Tahrat, 29 ans, a paraphé
un contrat professionnel de deux années avec le FC Abah,
sous les yeux du président du club, Ahmed Alhadithi, qui s’est
réjoui de ce renfort qui va permettre forcément au club de réa-
liser de bonnes prestations lors de la nouvelle saison», a écrit
le club saoudien dans son Tweet. Si aucun détail sur le mon-
tant du transfert du défenseur du RC Lens (Ligue 2 - France)

n’a été révélé, le journal français La Voix du Nord a avancé
que l’offre lucrative du club saoudien devrait rapporter envi-
ron 1,5 million d’euros au Racing. Mehdi Tahrat, qui possède
un parcours atypique puisqu’il n’est passé par aucun centre de
formation, a été champion d’Afrique avec l’Algérie aux
dépens du Sénégal (1-0), le 19 juillet au Caire. 
Ancien conseiller bancaire, le natif du village Aït Amra à
Akbou (Béjaïa)  avait rejoint en 2012 la CFA 2 avec le club
de Sainte-Geneviève-des-Bois, avant de signer au Paris FC en
National, deux années après. Il évoluera par la suite dans plu-

sieurs clubs : le Red Star, Angers, Valenciennes et enfin Lens.
Tahrat honore sa première sélection en équipe nationale sous
la houlette du Français Christian Gourcuff, le 9 octobre 2015
contre la Guinée en match amical. Après une longue absence,
il retrouve la sélection sous Djamel Belmadi en septembre
2018 face à la Gambie à Banjul (1-1), dans le cadre des éli-
minatoires de la CAN-2019. Un mois après, il est de nouveau
titularisé face au Bénin (2-0) à Blida pour le compte de la
même épreuve et finit par être retenu pour la phase finale de
la CAN en Egypte où il revient avec le titre.

Ounas
«J’espère gagner d’autres
compétitions avec l’Algérie»
L’international algérien, Adam Ounas, s’est
exprimé au sujet de la récente victoire des siens
en Coupe d’Afrique des Nations et de son avenir
en club dans un entretien accordé au quotidien
départemental français, Centre Presse.
L’attaquant de 22 ans a déclaré : «Cela a été une
belle expérience, surtout à mon âge, sachant que
notre peuple attendait ce titre depuis longtemps.
Au début, quand tu as la Coupe dans les mains,
tu n’y crois pas trop. Et après tu cogites... Et puis
avec les messages, les appels de la famille et des
amis, tu te rends compte !». Adam Ounas a
ajouté: «Après la Coupe du monde, c’est le
meilleur trophée qu’un international puisse
soulever. J’espère gagner encore d’autres grandes
compétitions avec l’Algérie. Le prochain objectif
est la qualification pour le Mondial 2022».
Au sujet de son futur proche, l’ancien des
Girondins de Bordeaux dira : «Tout dépendra de
ce mercato là. Je peux rester à Naples, mais ça
dépend de ce qu’ils veulent faire de moi. On
verra ce qui va se passer...».

Benzia entre la Grèce 
et la Belgique
L’international algérien Yassine Benzia qui a
connu une saison compliquée avec Fenerbahce en
Turquie n’a pas encore trouvé de point de chute
en vue de la saison à venir. Alors que les médias
grecs indiquent que l’Olympiakos a obtenu le feu
vert de Lille, propriétaire du joueur, pour avoir
Yassine Benzia sous forme de prêt, le journal
français la Voix du Nord indique que l’avenir de
l’international algérien n’est toujours pas scellé
puisque Benzia se trouve dans le viseur d’un club
en Belgique. Le joueur formé à Lyon espère
évoluer en France la saison prochaine, mais le
manque d’offres va certainement l’obliger à
prendre une décision rapide pour entamer la
phase de préparation, lui qui se trouve quasiment
en vacances depuis le mois de janvier dernier.

Mercato des Verts

Belaïli en route pour Bordeaux
contre 2 millions d’euros

Mehdi Tahrat rejoint le FC Abah 
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Réunion du BF de la FAF

Circulez y’a rien à voir !
La réunion statutaire du Bureau fédéral de la FAF, tenue ce mardi, était très attendue par les observateurs, notamment après les rumeurs 

de la démission du président Kheireddine Zetchi et celle du sélectionneur, Djamel Belmadi.

F inalement, aucune décision importan-
te ou spectaculaire n’en est sortie.
Une réunion somme toute ordinaire à

l’issue de laquelle les membres de BF ont
appelé à préserver la stabilité au sein de la
sélection, mais aussi au niveau de la FAF,
sans évoquer le cas de Belmadi qui a pourtant
défrayé la chronique ces derniers jours. Pour
eux, ça ne mérite même une petite précision.
Aucun départ en somme n’est à enregistrer
au sein de la structure fédérale. Encore moins
celle du manager général de l’équipe natio-
nale, Hakim Medane, dont certains ont
annoncé la démission, la veille. «La FAF
dément les bruits sur la démission ou le licen-
ciement du manager général de l’équipe
nationale, Hakim Medane. Comme à l’accou-
tumée, Medane a présenté son bilan devant le
Bureau fédéral qui l’a adopté à l’unanimité,
surtout que c’est un bilan positif du moment
que l’EN a décroché la Coupe d’Afrique, la
seconde de l’histoire», a précisé la FAF dans
son communiqué. Le ton est à la modération.
L’on cherche apparemment la sérénité et
l’apaisement en ces temps incertains que tra-
verse le pays sur le plan politique. Raison
pour laquelle le président de la FAF a enjoint
les membres du BF de ne faire aucune décla-
ration aux médias pour éviter toute mauvaise
interprétation ou «dérapage». Dans un autre

registre, ce conclave a permis aux respon-
sables de la Fédération d’aborder d’autres
sujets d’actualité ayant trait aux champion-
nats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ainsi, il a
été décidé de mettre un terme aux fonctions
de Mokhtar Amalou qui n’aura plus à dési-
gner les arbitres du championnat. Une déci-
sion plutôt attendue, du moment qu’il était
contesté par l’écrasante majorité des clubs de
l’élite. Il est remplacé par le président de la
Commission fédérale d’arbitrage, Mohamed
Ghouti. L’on verra si ce dernier fera mieux
que son prédécesseur dans un secteur aussi
délicat et sensible que l’arbitrage. 
Par ailleurs, l’accession en Ligue 2 de l’AS
Khroub et du RC Arbaâ a été confirmée,
même si ces deux clubs connaissent actuelle-
ment des difficultés financières énormes. 
Cependant, le Bureau fédéral a averti que «si
ces deux clubs ne s’acquittent pas de la tota-
lité de leurs dettes vis-à-vis de la CNRL, ils
s’exposeront à des sanctions de la part de la
Commission de discipline». Ils ont une
semaine, jusqu’au 8 août plus précisément,
date de la clôture de la première période
d’enregistrement, pour régler toutes leurs
dettes, s’ils veulent récupérer leur statut
d’équipe professionnelle. Au cas contraire,
ils évolueront en Ligue 2 en tant que clubs
amateurs. Globalement, cette réunion, la pre-

mière après la consécration des Verts à la
CAN, a permis de ressouder les liens entre
tous les membres du BF. L’on a même noté la
présence surprise du premier vice-président
de la FAF, Rebouh Haddad dont c’était le
retour après avoir «séché» plusieurs réunions

pour les raisons que l’on sait. Cependant,
cette union de circonstance peut tout aussi
voler en éclats. Dans ce milieu versatile et
instable, personne ne peut garantir ce qui va
se passer dans les semaines à venir.

Ali Nezlioui 

La direction du MC Oran, à sa tête depuis quelques semaines
l’ancien international, Si Tahar Cherif El Ouezzani, peine à
lever l’interdiction de recrutement dont fait l’objet son club
pensionnaire de Ligue 1 de football. «Nous avons des dettes à
régler envers d’anciens joueurs qui ont déposé des plaintes au
niveau de la Commission de règlement des litiges (CRL), ce qui
nous a davantage compliqué les affaires en matière de recrute-
ment», a déclaré Cherif El Ouezzani, qui occupe également le
poste d’entraîneur en chef. «Nous avons encore une fois eu
recours au wali d’Oran pour nous aider à régler ce pertinent
problème afin de qualifier nos nouvelles recrues au nombre de
douze. Nous avons reçu des engagements de sa part pour le
faire prochainement», a-t-il ajouté. Trois anciens joueurs du

MCO (Ferrahi, Bourzama et Belabes) ont eu gain de cause suite
aux plaintes déposées auprès de la CRL réclamant le paiement
de plusieurs salaires du temps de l’ex-président du club oranais,
Ahmed Belhadj. D’autres joueurs de l’effectif de la saison pas-
sée, à l’image de Boudebouda, revendiquent également la régu-
larisation de leur situation financière, a encore précisé le cham-
pion d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990. 
Ces affaires ont mis dans la difficulté la nouvelle direction qui
a réussi néanmoins à s’acquitter des frais d’engagement pour
participer à la prochaine édition du championnat de la Ligue 1
et qui s’élèvent à plus de 3 millions de dinars, a assuré le même
responsable. En revanche, le MCO a dû renoncer au recrute-
ment du milieu de terrain du WA Tlemcen, Benboulaid, après

que la direction mouloudéenne se soit montrée incapable de
racheter son contrat, contrairement à Mansouri, qui poursuivra
l’aventure avec les Hamraoua grâce à l’accord trouvé avec le
Paradou AC pour lui renouveler son contrat de prêt, en atten-
dant le paiement de la somme réclamée en septembre prochain,
selon Cherif El Ouezzani. Par ailleurs, le MCO poursuit son
stage à Alger où l’équipe a disputé son premier match amical
d’intersaison mardi face à la formation de Ben Aknoun,  2e au
classement du championnat de division nationale amateur
(Gr.Centre)  la saison passée, soldé par la victoire des Oranais
(4-1). Les protégés de Cherif El Ouezzani auront à jouer leur
deuxième rencontre amicale jeudi contre le PAC, a-t-on souli-
gné de même source.

Quelques semaines après avoir résilié son
contrat avec son ancien club d’Al Raed en
Arabie saoudite, le défenseur international
algérien Hichem Belkaroui a fait son retour
dans le championnat algérien. Le défenseur de
29 ans a signé avant-hier son contrat avec le
champion de la saison dernière l’USM Alger,
Belkaroui était présent avec l’entraîneur Dziri
Bilel pour signer un contrat qui le lie pour

deux saisons avec les Rouge et Noir. De leur
côté, les dirigeants et les supporters du club
attendent un signe de la justice pour débloquer
le compte en banque de la SSPA afin d’offi-
cialiser la venue des nouveaux propriétaires
avant le début de la saison d’autant qu’il faut
déjà assurer un déplacement au Tchad dans
une semaine.

La direction de l’USM Alger a trouvé
un accord avec l’ailier gauche algérien,
Adem Redjehimi (ou Redjem), lors de
ce Mercato d’été. En le faisant signer
jusqu’en 2021, les responsables
usmistes ont offert un contrat de deux
saisons à l’ancien international espoir
au parcours atypique. Né à Constantine
en 1997, il est passé par l’académie
FAF, puis a évolué ensuite à l’ES Sétif
et le CS Constanine en jeunes avant de
rejoindre l’Italie durant deux saisons
avec les U19 de Bari. Revenu au CS
Constantine en 2016, il jouera très peu
avant de rejoindre le Paradou AC en
début de saison dernière. Après seule-
ment 3 matchs disputés il avait rejoint
au mercato hivernal le club amateur
italien Afro Napoli United.
Les dirigeants du club algérois en sont
à leur 8e recrue estivale avec l’arrivée
de l’attaquant de 22 ans.

USM Alger 
Signature officielle pour Belkaroui

Ligue 1 Mobilis - MC Oran

Les frais d’engagement payés en attendant la levée d’interdiction de recrutement

Adem Redjehimi 8e recrue 

USM Bel-Abbès
Hocine Achiou nouvel entraîneur

L’ex-international algérien Hocine Achiou qui a travaillé à la DTN jusqu’à l’été
dernier avec les U20 va prendre en charge un club pour la première fois de sa
carrière d’entraîneur. Le buteur face à l’Egypte en 2004 qui a fêté ses 40 ans
cette année, a signé un contrat avec la direction de l’USM Bel-Abbès pour
entraîneur le club la saison prochaine en Ligue 1. Achiou sera épaulé par l’ancien
portier international algérien Lounès Gaouaoui, qui sera l’entraîneur des
gardiens.
Ligue 2 Mobilis 
L’Arbaa et Khroub autorisés à accéder
Le RC Arbaa et l’AS Khroub champions de leurs groupes respectifs en Division
Nationale Amateur ont été autorisés à accéder en Ligue 2 malgré des dettes qui
datent de plusieurs saisons. Les deux clubs qui ont évolué par le passé en Ligue
1 ont quitté le championnat professionnel à l’issue de la saison 2016-2017 en
terminant respectivement 15e et 16e de Ligue 2. Après avoir perdu le statut
professionnel pour le compte des deux saisons écoulées, ces deux équipes
doivent théoriquement le retrouver pour évoluer en Ligue 2 la saison prochaine
mais des dettes envers plusieurs joueurs cumulées du temps où elles évoluaient
au plus haut niveau les menaçaient de ne pas pouvoir valider leur accession. 
Le Bureau Fédéral réuni hier a décidé de leur permettre d’évoluer avec le statut
amateur de manière exceptionnelle durant la saison qui va débuter.

Coupe de la Confédération - Tour préliminaire aller 
CRB-AS Coton (Tchad) fixé au 10 août 
au stade 5-Juillet  
Le CR Belouizdad affrontera la formation tchadienne de l’AS Coton le samedi
10 août prochain au stade olympique du 5-Juillet (20h), en match aller du tour
préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). 
Cette 1e manche sera dirigée par un trio arbitral libyen conduit par Moataz
Ibrahim, assisté de ses compatriotes Ibrahim Boukoz et Wahid Al Djahaoui, alors
que le 4e arbitre est Mohamed Reguab. Le match retour se jouera 2 semaines
plus tard à N’djamena. Le Paradou AC, second représentant algérien en Coupe
de la Confédération, sera opposé quant à lui au club guinéen de CI Kamsar. 
Le match aller aura lieu le vendredi 9 août au 5-Juillet, alors que le match retour
se disputera à Kamsar (255 km de Conakry) le samedi 24 août. 
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Nomination

Le chef de l’État opère des changements à la tête de la justice,
du Commissariat à l’énergie atomique et de deux banques publiques

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé, hier, Belkacem Zeghmati,
au poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux,

en remplacement de Slimane Brahmi.

«Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a mis fin, hier, aux fonctions du ministre de la
Justice, garde des Sceaux, exercées par Slimane Brahmi». «Conformément aux disposi-
tions de la Constitution, le chef de l’Etat, a nommé Belkacem Zeghmati, ministre de la

Justice, garde des Sceaux, après consultation du Premier ministre», ajoute la même source.
D’autre part, «le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé, mercredi 31 juillet 2019,
Mohamed Zoughar, secrétaire général du ministère de la Justice, en remplacement de Samir
Bourehil, dont il a été mis fin à ses fonctions en cette qualité», note la même source.
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a également procédé à des changements à la tête du
Commissariat à l’énergie atomique et de deux banques publiques.
Ainsi, Houari Rehali succède à Aboud Achour, en détention provisoire depuis le 20 juin der-
nier, au poste de directeur de la Banque nationale d’Algérie (BNA), Rachid Belaïd a été nommé
directeur général de la Banque de développement local (BDL) en remplacement à Mohamed
Krim, et Abdelhamid Mellah à la tête du Commissariat de l’énergie atomique suite au limo-
geage de Merzak Remki, précise le média.

L’ancienne ministre de la Culture
Khalida Toumi est à Alger

L’ancienne ministre de la Culture, Khalida
Toumi, se trouve à Alger, dans sa maison
familiale, située à Telemly (Alger
centre). Toumi a indiqué, dans une
déclaration recueillie par l’APS dans la
maison familiale à Alger, qu’elle
n’avait pas quitté l’Algérie, «il y a au
moins une année». «Je vis dans mon
pays, à Alger, dans la maison familiale
avec ma famille, et que je n’ai pas quitté
mon pays depuis au moins un an».
Le procureur de la République près le tribunal
de Tlemcen a indiqué, mardi matin, que «le juge d’instruction
près du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) était dans
l’impossibilité d’auditionner les deux parties du fait que Khalida
Toumi se trouve en France et que Abdelwahab Nouri, malade, est
dans l’incapacité de se rendre au dit-tribunal».
La même source a précisé que le tribunal de Tlemcen a
auditionné dans le cadre de cette affaire plusieurs parties dont le
directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen, des membres du
comité d’organisation de cette manifestation, le trésorier, le
contrôleur financier, l’importateur de la tente géante, le caissier
des services des douanes du port de Ghazaouet.
L’enquête menée par la justice concerne l’achat d’une tente
géante importée d’Allemagne à l’occasion de la manifestation
«Tlemcen, capitale de la culture islamique» avant de disparaître.

Drame à Chéraga - Alger
Quatre femmes et un enfant retrouvés
morts dans leur nouvel appartement

La ville de Chéraga
s’est réveillée en
plein émoi, ce
mercredi matin.
Toute une famille,
installée
nouvellement dans un
appartement à la cité
Bonne Fontaine, à
proximité du marché
communal, a été
décimée. Selon des

voisins de palier, 4 femmes et un enfant de 9 ans ont été retrouvées
sans vie dans l’appartement qu’ils venaient juste d’acquérir.
Les même sources qui ont largement diffusé l’information macabre
sur les réseaux sociaux, ont indiqué que la mort est survenue suite à
l’inhalation du gaz. Alertés, les éléments de la protection civile, dont
le poste se situe à moins d’un km sont intervenus vers 2h du matin
pour transférer les corps sans vie vers l’hôpital de Beni Messous.

Cérémonie d’installation du nouveau président mauritanien

Le Premier ministre représente Bensalah
Le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a désigné le Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour le représenter

à la cérémonie d’installation du nouveau président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani,
le 1er août 2019 à Nouakchott. Lors de cette mission, Bedoui sera accompagné

du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Santé et contrôle de la drogue

Mohamed Miraoui au Caire pour la réunion
du comité technique spécialisé 

Vignettes automobiles
La période d’acquittement prolongée jusqu’au 15 août

Bilan financier du 1er semestre 2019

Ooredoo maintient son positionnement sur le marché national de la téléphonie mobile

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohammed Miraoui, sera au Caire (Egypte)
les 1er et 2 août pour présider la délégation algérienne aux
travaux de la troisième session du comité technique spé-
cialisée sur la santé, la population et le contrôle de la
drogue. Cette session portera sur le thème «accroitre le
financement interne pour assurer la couverture sanitaire
universelle et la sécurité sanitaire pour tous les citoyens
africains, notamment les réfugiés et les personnes
déplacées internes», précise la même source, ajoutant
que lors de cette réunion, le ministre «présentera une
allocution en rapport avec la vision de l’Algérie en

matière de couverture sanitaire universelle ainsi que les
progrès réalisés dans ce domaine».
Cette rencontre sera une opportunité pour présenter
«les bonnes pratiques de la couverture sanitaire univer-
selle, notamment l’équité en matière d’accès pour tous,
et dans le contexte des objectifs du développement
durable». «La couverture universelle, une composante
essentielle du développement durable et de la lutte
contre la pauvreté, est un élément clé de tout effort de
réduction des inégalités sociales et témoigne de l’enga-
gement des pouvoirs publics à améliorer le bien-être de
tous les citoyens».

La Direction générale des Impôts
(DGI) a annoncé hier que la période
d’acquittement des vignettes auto-
mobiles, qui avait débuté le 2 juin

dernier et sensée prendre fin hier, a
été prolongée jusqu’au 15 août à
16h. «Les vignettes automobiles,
sont disponibles dans toutes leurs
quotités auprès des recettes des
impôts et des bureaux de poste», a
précisé la DGI dans un communi-
qué ajoutant qu’»à titre exception-
nel les recettes des impôts seront
ouvertes les samedis, durant cette
période». La DGI a rappelé dans le
même contexte que «la carte provi-
soire de circulation (carte jaune)
tient lieu de carte d’immatriculation
(carte grise), par conséquent la
vignette devient exigible dans un
délai d’un mois à compter de la
mise en circulation du véhicule sur
le territoire national».
Conformément aux dispositions de

l’article 305 du code du timbre, à
l’expiration de la période normale
d’acquittement, le paiement spon-
tané de la vignette donne lieu à une
majoration de 50% et si l’infraction
est constatée par les services de
contrôle habilités, cette majoration
est portée à 100%».
«Le défaut d’apposition de la
vignette sur le pare-brise du véhi-
cule donne lieu à l’application
d’une amende fiscale égale à 50%
du montant de cette vignette (article
308 du code du timbre)», a averti la
DGI. Pour éviter les chaînes d’at-
tente et les désagréments qui en
résultent, la DGI invite les proprié-
taires des véhicules à ne pas atten-
dre le dernier moment pour s’ac-
quitter de cette obligation légale.

Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu public, ce mer-
credi, ses résultats financiers du 1er semestre 2019. Les revenus de
Ooredoo (Algérie) ont atteint 41,1 milliards de dinars algériens au 1er

semestre 2019. Le parc clients est quant à lui estimé à 13,6 millions
d’abonnés à fin juin 2019. Le résultat avant intérêts, impôts (taxes),
dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations
(EBITDA) a atteint 15 milliards de dinars algériens au 1er semestre

2019. En termes d’investissements durant le 1er semestre 2019,
Ooredoo Algérie a consacré une enveloppe de 10,9 milliard de dinars
algériens pour le renforcement et la modernisation de son réseau de
couverture. Au sein du groupe, Ooredoo (Algérie) représente 12% du
nombre d’abonnés. Les résultats du 1er semestre 2019 traduisent la
viabilité de la stratégie de Ooredoo quant à sa volonté d’enrichir la
vie numérique de ses clients.





هذه الصحيفة تم تحميل 
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