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24e vendredi du Hirak

Le peuple veut être maître 
de son destin
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FIFA - The Best Coach

Djamel Belmadi en 3e position,
selon un sondage du site Maxi foot

Rentrée sociale

Le gouvernement à l’épreuve du terrain
Dans la conjoncture particulière que traverse le pays, et en dépit de sa
contestation par le Hirak populaire qui revendique son départ, le gou-
vernement de Noureddine Bedoui semble avoir du pain sur la planche
pour la prochaine étape qui s’annonce difficile.
C’est dans cette perspective que le Premier ministre se rendra aujour-
d’hui dans la wilaya de Ghardaïa pour une visite de travail et d’ins-
pection et qui constitue un test sérieux pour le chef de l’Exécutif face
à une population de plus en plus désaffectée. Bedoui a présidé récem-

ment une réunion d’un Conseil interministériel élargi consacré à l’exa-
men des préparatifs de la prochaine rentrée sociale, y compris ceux
relatifs à la rentrée pédagogique, au cours duquel ont été exposées les
mesures prises par 17 secteurs ministériels, les ministres ayant pré-
senté leurs rapports d’étape concernant ces préparatifs, notamment
l’état de mise en œuvre des décisions prises lors des deux Conseils
ministériels tenus les 23 avril et le 19 mai 2019 concernant le même
sujet. A l’issue des exposés présentés, le Premier ministre a mis l’ac-

cent sur l’importance de ce rendez-vous et la nécessaire mobilisation
de tous pour sa réussite, notamment dans la conjoncture que traverse
notre pays et qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts,
en particulier pour ce qui est de la rentrée scolaire qui constitue la 
première priorité durant l’étape actuelle. A cet effet, plus de 9 millions
d’élèves, 1,8 million d’étudiants, tous cycles confondus, et 380 000
apprentis du secteur de la formation et de l’enseignement profession-
nels seront accueillis à la prochaine rentrée pédagogique... Lire page 4

Lire page 22
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Guelma

5 personnes d’une même famille périssent asphyxiées
par le monoxyde de carbone à Boumehra-Ahmed
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Feux de forêts à Constantine

2 hélicoptères bombardiers en renfort 
pour circonscrire les flammes

Tipasa 
Deux corps repêchés
en une journée 
Les corps sans vie de deux
personnes ont été repêchés par les
services de la Protection civile sur
les côtes de la wilaya de Tipasa,
dont l’un dans une plage non
autorisée à la baignade. 
Les services de la Protection
civile de la wilaya de Tipasa ont
repêché,  jeudi après-midi, le
corps d’un jeune d’une vingtaine
d’année originaire de Saoula
(Alger) dans une plage à Aïn
Tagouraït. Le corps de la victime
a été évacué à la morgue de
l’hôpital de Tipasa. Ces mêmes
services ont repêché, jeudi soir, le
corps sans vie d’un jeune âgé de
22 ans originaire de la wilaya
d’Adrar qui s’est noyé 
à la plage de Matarès, une plage
autorisée à la baignade au centre
de la ville de Tipasa. Depuis le
début de la saison estivale, le
bilan des morts par noyade s’est
élevé à quatre victimes dans la
wilaya de Tipasa. 

Tamanrasset
Un terroriste capturé 
Un terroriste a été capturé, ce
jeudi, par les éléments d’un
détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Tamanrasset.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation efficiente de
renseignements, un détachement
de l’Armée nationale populaire a
capturé, ce mercredi à Tamanrasset
- 6e RM, le terroriste D. Mohamed,
dit Koumiti qui avait rallié les
groupes terroristes en 2011».

Deux hélicoptères bombardiers
d’eau de la Protection civile ont
été appelés d’Alger en renfort
pour maîtriser le gigantesque
incendie qui s’est déclaré, ce
jeudi entre les communes de
Didouche-Mourad et Constantine
et dont les efforts se poursuivent
pour le circonscrire, a-t-on appris
auprès de la direction de ce corps
constitué. Ces hélicoptères de
l’unité aérienne de la Protection
civile sont intervenus sur un feu
du côté de la forêt de Djebel
Ouahch, à côté d’importants
moyens mobilisés par la
Protection civile. Ces moyens
aériens opèrent depuis hier matin
en appui aux moyens terrestres
mobilisés, une colonne mobile,
les moyens des unités de
Protection civile principale et
secondaires, ainsi que les moyens

de la Conservation des forêts et
ceux des collectivités locales, 
a-t-on noté. Le départ de feu a
été enregistré depuis la localité
de Laouder dans la commune de
Didouche-Mourad,  jeudi vers
12h 38 avant que les flammes ne
se propagent vers les régions de
Kef Lekhal et Kef Salah qui
constitue le prolongement de la
forêt de Djebel Ouahch à
Constantine. Depuis jeudi soir, la
circulation automobile est fermée
sur le tronçon de l’autoroute Est-
Ouest de Djebel Ouahch en allant
vers Skikda a indiqué un cadre
de la Direction des travaux
publics. Un bilan sur cet incendie
sera communiqué «dés la fin de
la mission des sapeurs
pompiers», ont souligné les
services de la Protection civile.

Sept personnes ont trouvé la mort dans 6 accidents de la
circulation survenus ces dernières 24 h à travers le territoire
national, a indiqué, hier, un bilan de la direction générale de
la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été déploré au
niveau de la wilaya d’Oum El Bouaghi avec 3 personnes
décédées, suite à 2 accidents de la route. S’agissant du
dispositif de surveillance des plages et des baignades, les
agents de surveillance ont effectué 1255 interventions ayant
permis de sauver 959 personnes d’une noyade certaine et de
prodiguer des soins de première urgence à 221 personnes,
ajoute le communiqué, soulignant le décès de 5 personnes

dont 4 survenus dans les plages interdites à la baignade dans
les wilayas de Bejaïa (2), Tipasa (2) et Mostaganem (1).
Depuis le 1er juin, ce dispositif a effectué 41355
interventions, ayant sauvé 28 341 personnes de la noyade
alors mais enregistré, en revanche, le décès de 78 personnes
dont 54 survenus dans des plages interdites et 12 en dehors
des horaires de surveillance. Concernant le dispositif de
lutte contre les incendies de forêts, les unités de la
protection civile ont procédé à l’extinction de 74 incendies
ayant causé la perte de 323 hectares de forêts, 126 ha de
maquis, 402 ha de broussailles, 5730 arbres fruitiers et 3194

bottes de foins, est-il ajouté. Les incendies les plus
importants ont été enregistrés au niveau de la wilaya de
Mila, avec 3 incendies ayant ravagé 165 ha de forêts et 35
ha de broussailles, alors que 4 personnes y ont été
incommodées par la fumée, suite à l’incendie de forêt
déclenché à la commune de Terrai Baïnem au lieu-dit Beni
Afak. Actuellement les unités terrestres et aériennes de la
Protection civile luttent pour éteindre 7 incendies de forêts,
maquis et broussailles à travers les wilayas de Béjaïa,
Tissemsilt, Constantine, Bordj Bou-Arréridj, Khenchela et
Aïn Defla». 

Cinq personnes d’une famille ont péri jeudi matin,
asphyxiées par le monoxyde de carbone dans la
commune de Boumehra-Ahmed, distante de 7 km
de Guelma, selon la cellule d’information et
communication de la Protection civile. La même
source a expliqué que l’accident était dû à une
fuite de gaz brûlés d’un chauffe-eau défectueux
dans un appartement, sis au troisième étage d’un
immeuble de la cité du 8-Mai-1945 appelé
«village» à la sortie Est de la commune. Selon les

informations recueillies par l’APS sur place,
auprès de la protection civile, il s’agit d’un couple
âgé de 41 et 35 ans et de leurs 3 filles, dont 2
âgées de 8 et de 3 ans, ainsi qu’un nourrisson de 8
mois. Les dépouilles de ces victimes ont été
transférées à la morgue de l’hôpital Hakim-El
Okbi à Guelma dans une atmosphère chargée
d’émoi des habitants de la commune de
Boumahra-Ahmed, qui se sont rassemblés par
nombre sur le lieu du drame.

Accidents de la circulation

7 personnes décédent en 24 heures 

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, 
des détachements de l’ANP, en coordination
avec les éléments de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté, ce jeudi, à Tébessa et
Sétif - 5e RM, 5 narcotrafiquants et saisi 21,6
kg de kif traité et 2 véhicules touristiques
ainsi qu’une somme d’argent s’élevant à

132.500 DA, tandis qu’un autre détachement
de l’ANP a arrêté à Tindouf  - 3e RM, 4
contrebandiers et saisi un  véhicule tout-
terrain, un marteau-piqueur et 3 téléphones
mobiles. Alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont saisi à Mila - 5e

RM, un drone doté de caméra». «Dans le
même contexte, des détachements de l’ANP

ont mis en échec des tentatives de
contrebande de 9351 litres de carburant, à
Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras- 5e RM»,
alors qu’une «unité des garde-côtes a
secouru, à Annaba - 5e RM, 9 personnes,
dont 4 enfants, coincées à bord d’une
embarcation de promenade au niveau de la
plage rocheuse Kaf Lahmar». 

Lutte contre la contrebande 

Arrestation de 5 narcotrafiquants à Tébessa 
et Sétif et saisie d’une quantité de kif traité
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Rentrée sociale

Le gouvernement
à l’épreuve du terrain

Dans la conjoncture particulière que traverse le pays, et en dépit de sa contestation
par le Hirak populaire qui revendique son départ, le gouvernement de Noureddine Bedoui semble avoir

du pain sur la planche pour la prochaine étape qui s’annonce difficile.

C’ est dans cette perspective que le
Premier ministre se rendra
aujourd’hui dans la wilaya de

Ghardaïa pour une visite de travail et
d’inspection et qui constitue un test sérieux
pour le chef de l’Exécutif face à une
population de plus en plus désaffectée.
Bedoui a présidé récemment une réunion d’un
Conseil interministériel élargi consacré à
l’examen des préparatifs de la prochaine
rentrée sociale, y compris ceux relatifs à la
rentrée pédagogique, au cours duquel ont été
exposées les mesures prises par 17 secteurs
ministériels, les ministres ayant présenté leurs
rapports d’étape concernant ces préparatifs,
notamment l’état de mise en œuvre des
décisions prises lors des deux Conseils
ministériels tenus les 23 avril et le 19 mai
2019 concernant le même sujet. A l’issue des
exposés présentés, le Premier ministre a mis
l’accent sur l’importance de ce rendez-vous et
la nécessaire mobilisation de tous pour sa
réussite, notamment dans la conjoncture que
traverse notre pays et qui exige la
multiplication et la conjugaison des efforts, en
particulier pour ce qui est de la rentrée
scolaire qui constitue la première priorité
durant l’étape actuelle. A cet effet, plus de
neuf millions d’élèves, 1, 8 million
d’étudiants, tous cycles confondus, et 380 000
apprentis du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels seront
accueillis à la prochaine rentrée pédagogique.
Les efforts des autorités publiques pour le
renforcement de l’infrastructure éducative ont
été sanctionnés par la réalisation de plusieurs
structures. Ainsi, Plus de 695 nouvelles
structures scolaires, dont 452 primaires, 
144 CEM et 99 lycées, en sus de 273
nouvelles cantines scolaires, seront mis en
service à la prochaine rentrée scolaire.
S’agissant de la rentrée universitaire, le
secteur de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sera renforcé par plus
de 62 000 nouvelles places pédagogiques et
plus de 31 000 nouveaux lits, au profit des
étudiants, portant ainsi la capacité
d’hébergement globale à plus de 658 000 lits.

Plus de neuf millions d’élèves,
1,8 million d’étudiants, tous
cycles confondus, et 380 000

apprentis du secteur de la
formation et de l’enseignement

professionnels seront accueillis à
la prochaine rentrée pédagogique

Quant au secteur de la formation et
l’enseignement professionnels, il s’agit de la
mise en service de 24 nouveaux
établissements de formation, d’une capacité
de plus de 15 000 apprentis, qui viendront
s’ajouter à 1295 établissements déjà existants.
Pour la rentrée scolaire, universitaire et
professionnelle, il a décidé d’accélérer la
réalisation des différentes infrastructures
devant entrer en service et dont les travaux
ont avancé considérablement et chargé le
ministre des Finances de veiller
personnellement à mobiliser les ressources
financières nécessaire à cet effet et d’envoyer
des commissions d’inspection
multisectorielles pour s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux sur le terrain au
niveau de toutes les wilayas, en accordant un
intérêt particulier aux infrastructures situées
dans la wilaya d’Alger, eu égard à la forte
demande enregistrée. Il a, en outre, décidé
d’accorder un grand intérêt aux personnes aux
besoins spécifiques en élevant le niveau de
prise en charge des élèves aux besoins
spécifiques, afin de leur garantir les mêmes
chances de scolarisation. A ce titre, le Premier
ministre a chargé le ministre des Finances de

«mobiliser toutes les ressources financières
nécessaires à l’encadrement et à la mise à
niveau des établissements spécialisés»,
soulignant que «la question de la prise en
charge des personnes aux besoins spécifiques
est une valeur sociétale noble que tous les
secteurs doivent concrétiser dans le cadre de
leurs programmes». A cet effet, le Premier
ministre a chargé les secteurs de l’Education
nationale, de la Formation et de
l’Enseignement supérieur de consacrer au
moins 3% de leurs ressources humaines et de
leurs capacités pédagogiques aux élèves issus
de cette catégorie, sachant que des classes
intégrées et aménagées seront créées dès la
prochaine rentrée scolaire pour la prise en
charge de cette catégorie. Dans le même
contexte, Bedoui a chargé les ministres de
l’Intérieur et du Travail de revoir les
mécanismes de mise à contribution des petites
et moyennes entreprises créées au titre des
différents programmes de soutien à l’emploi
de jeunes dans la prise en charge de ces
prestations et la mise à contribution des
collectivités locales, notamment à travers la
mise en œuvre du nouveau cadre
réglementaire relatif aux délégations de
service public. Concernant les structures
relevant du secteur de l’enseignement
supérieur en cours de réalisation, le ministère
des Finances procèdera à l’affectation des
postes budgétaires nécessaires à leur gestion,
à l’achèvement de leurs travaux de
réalisation. Il s’agit de la méthode utilisée
dans la réalisation de tous les projets publics
dans le cadre de la rationalisation des
dépenses publiques. Il a également été
question de l’activation du rôle des centres
d’excellence et de leurs annexes en matière
de formation professionnelle et
d’apprentissage, en adoptant une approche
d’anticipation pour la conformité du produit
de formation avec les besoins du marché
d’emploi tout en les adaptant aux spécificités
de chaque activité et de chaque région. 
Dans ce sens, le Premier ministre a ordonné
d’exploiter les ressources disponibles du
secteur, et à leur tête, le Fonds national de
développement de l’apprentissage et de la
formation continue qui constitue un acquis
pour les apprentis. Il a invité, également, le
ministre de la Formation professionnelle à
faire une présentation, lors du prochain
Conseil ministériel, sur les centres
d’excellence et la situation de ce fonds
spécial. Le Premier ministre a donné des
instructions au ministre des Finances pour
formuler des propositions sur l’exploitation
optimale des ressources financières non

exploitées, disponibles au niveau des
différents fonds spéciaux. Pour la rentrée
sociale, il s’agit de la nécessité de faire
prévaloir le dialogue avec les différents
partenaires sociaux dans tous les domaines,
d’activer les mécanismes de l’action de
proximité et d’écoute à travers les sorties de
terrain par tous les secteurs, et prendre des
mesures immédiates pour la prise en charge
des préoccupations des citoyens et des
opérateurs au niveau national. 

La nécessité d’assurer un
approvisionnement ordinaire

et régulier du marché national
en produits alimentaires,

énergétiques et en eau potable

S’agissant de la campagne moissonnage-
abattage de la saison actuelle, le Premier
ministre a donné des instructions pour la prise
en charge immédiate des préoccupations
exprimés par les agriculteurs concernant la
facilitation des opérations de stockage de

récolte de blé pour cette année qui s’avère
exceptionnelle, notamment à l’Est du pays.
Dans ce cadre, les ministres de l’Intérieur, de
l’Agriculture et de Industrie ont été chargés
de prendre des mesures d’urgence pour
l’exploitation des capacités de stockage
disponibles sur le territoire algérien et sa mise
à disposition du produit nationale en premier
lieu, ainsi que l’accélération de la réalisation
des centres de stockage des céréales. 
La nécessité d’assurer un approvisionnement
ordinaire et régulier du marché national en
produits alimentaires, énergétiques et en eau
potable et l’impératif d’accélérer la réalisation
des projets relevant du secteur des Ressources
en eau, essentiellement, la réalisation de
quatre stations d’épuration des eaux usées à la
wilaya de Djelfa, prévue en deux phases 2019
et 2020, outre l’amélioration de la qualité des
eaux potables dans cette wilaya. Le Premier
ministre a instruit également à l’effet
d’assurer l’exploitation des capacités
nationales de recherche lors de la réalisation
et de la gestion des cinq stations de
dessalement en cours et la formulation de
propositions concernant la rationalisation de
la gestion des 11 stations de dessalement en
cours de réalisation pour acquitter des
missions qui leur ont été assignées. 
La nécessité de renforcer les opérations de
jumelage entre les établissements de santé
publique du nord et celles du sud, dans le
cadre des préparatifs en cours dans le
domaine de la santé publique. 
Après exposition des préparatifs du secteur 
de la Jeunesse et des Sports en prévision 
de la prochaine saison, le Premier ministre 
a souligné la nécessité de proposer des
solutions pratiques sur l’exploitation idéale
des structures sportives et pour jeunes, les
mettant à la disposition de la catégorie des
jeunes et du mouvement sportif national à
l’instar du pôle sportif relevant de la Région
d’El Bez à Sétif. Le Premier ministre a chargé
le ministre de l’Agriculture d’activer la
dernière décision du Gouvernement portant
soutien de la filière élevage camelin et caprin
au niveau du Grand Sud et des zones
steppiques en assurant une subvention des
prix de fourrage, un accompagnement
vétérinaire et les eaux en faveur des éleveurs
de cette richesse animalière nationale.

T. Benslimane

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©



4 Actualité

Samedi 3 août 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Dialogue national

Positions mitigées des partis
politiques au discours de Gaïd Salah

Les positions des partis politiques sont mitigées concernant le dernier discours du chef d’état major de l’armée, Ahmed Gaïd Salah,
dans lequel il a exprimé son souhait de voir le dialogue national se dérouler «loin de la méthode imposant des préalables».

A cet égard, le Front de libération nationale (FLN)
a salué, dans un communiqué, le discours du
général de corps d’armée, Gaïd Salah, prononcée

à l’occasion de la cérémonie de distinction des meilleurs
lauréats des Cadets de la Nation au bac et au BEM - ses-
sion 2019», appelant la classe politique, les personnalités
nationales et la société civile à «être en harmonie avec le
niveau de conscience affiché par l’ANP, depuis le début
la crise». «L’appel à un dialogue national inclusif pour
mettre fin à cette crise ainsi que l’engagement de l’Etat à
respecter toutes les recommandations du dialogue ne
peuvent, en aucun cas, être un prétexte aux diktats ou
tout autre préalable pour participer à ce dialogue, a esti-
mé le parti, ajoutant que toute tentative visant à influen-
cer le processus de la justice est totalement en opposition
avec l’édification de l’Etat de droit escompté par les
Algériens». Exprimant sa satisfaction de la réalisation de
la majorité des revendications populaires, grâce à l’enga-
gement de l’ANP à accompagner les Algériens dans leurs
revendications, à protéger la justice et à garantir la péren-
nité des institutions de l’Etat, le parti a réitéré sa position
préconisant «l’adoption du dialogue pour surmonter la
crise que vit le pays», tout en saluant «l’engagement des
institutions de l’Etat à assurer toutes les conditions
nécessaires au lancement d’un dialogue responsable
menant à un consensus national qui aboutira à l’élection,
dans les plus brefs délais, d’un nouveau président de la
République». Le parti a réitéré sa disposition à «contri-
buer fortement aux efforts de l’instance nationale de dia-
logue», appelant au respect «des symboles de la
République et des constantes consacrées dans la
Constitution, en les mettant à l’écart des controverses
politicienne et idéologique». De son côté, le
Rassemblement national démocratique (RND) a valorisé
le contenu de l’allocution du général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, notamment «ses idées marquées par
la clarté qui affirment ses positions constantes déjà expri-
mées à maintes occasions relatives au respect du cadre
constitutionnel, à la préservation des institutions de
l’Etat, au rejet de tout discours qui est susceptible de
conduire le pays vers l’inconnu et à l’encouragement du
dialogue au lieu de se laisser entraîner par les idées
vaines qui ne servent pas la nation». «Le plébiscite du
commandement de l’ANP à l’instance nationale de dia-
logue est l’affirmation que la situation actuelle ne pour-
rait être surmontée sans le dialogue entre les différents
acteurs de la scène sociopolitique, afin de parvenir à la
formation d’une instance nationale chargée de la super-
vision et de l’organisation des élections», a indiqué un
communiqué du RND. Pour le RND, «l’Instance natio-
nale de dialogue doit se focaliser sur la stabilité des ins-
titutions de l’Etat, tout en ignorant les questions super-
flues en vue d’engager les réformes de fond escomptées,
et ce partant du principe qu’il faut répondre aux aspira-
tions du peuple de manière graduelle», ajoutant que «la
réalisation des objectifs suprêmes passe par l’élection
d’un président de la République qui aura pour principale
prérogative la réalisation des aspirations du peuple». 
Le parti partage la vision du commandement de l’ANP
sur «la justice, d’autant qu’il n’est pas permis à qui-
conque d’interférer dans son travail et ses prérogatives
ou tenter d’influer sur ses décisions», appellent toutes
les forces politiques, la société civile et les personnali-
tés nationales à la nécessité de «mettre leurs expériences

et expertises au service la nation et des institutions de
l’Etat et de faire prévaloir l’intérêt national sur toute
autre considération». De son côté, le président du
Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD),
Mohcen Belabes a critiqué, dans une publication sur sa
page Facebook, «le rejet» par le général de corps d’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah», «des promesses données aux
membres de l’Instance» concernant les mesures d’apai-
sement et à leur tête la libération des détenus d’opinion.
Par ailleurs, le président du parti, Jil Djadid, Soufiane
Djillali a affirmé sur sa page Facebook, que son parti
«rejettera tout dialogue qui ne tienne pas compte de la
concrétisation des conditions préalables d’apaisement et
de l’ouverture politique et ce, pour le respect de ses
engagements». «Il est clair que les conditions d’un dia-
logue politique réel et serein ne sont pas encore réunies
et les esprits ne sont pas prêts à faire des concessions
mutuelles. L’impasse est devenue ainsi une réalité», a
ajouté Djillali, déplorant le fait que «les positions
rigides prévalent actuellement» sur la scène nationale.
Pour rappel, le général de corps d’armée avait affirmé,
mardi dernier, que «l’ANP a valorisé les étapes fran-
chies 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 et réunir les conditions idoines pour
l’organisation de la présidentielle dans les plus brefs
délais», exprimant son souhait de voir le dialogue natio-

nal se dérouler «loin de la méthode imposant des préa-
lables allant jusqu’aux diktats». «Dans ce domaine et en
réponse aux exigences de cet intérêt suprême de la
patrie, le Haut commandement de l’ANP a œuvré,
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’accompagne-
ment du peuple algérien et des institutions de l’Etat,
affirmant à maintes occasions, qu’il n’a aucune ambi-
tion politique, sauf être au service de la nation et de ses
intérêts suprêmes», avait-il soutenu. Le chef d’état-
major de l’ANP avait évoqué «certaines idées empoi-
sonnées 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 capi-
tale et des grandes villes et les tentatives de porter
atteinte à la crédibilité et à la performance des institu-
tions de l’Etat, à travers des rumeurs qui visent à trom-
per 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», avait-il dit. Il
avait précisé, à ce propos, qu’«il n’est pas permis à qui-
conque d’interférer dans son travail (justice) et ses préro-
gatives ou tenter d’influer sur ses décisions». N. I.

L’Instance nationale de dialogue et de
médiation a décidé d’entamer le dialogue
national sans délai, selon un calendrier «qui
sera annoncé ultérieurement», a indiqué,
l’Instance. Dans son communiqué sanction-
nant la réunion tenue, jeudi, sous la prési-
dence de son coordonnateur, Karim Younès,
l’Instance a affirmé que les mesures annon-
cées dans le premier communiqué, seront

prises en compte dans les recommandations
du dialogue, soulignant que «l’intérêt du
pays passe avant tout». L’Instance nationale
de dialogue et de médiation a également
salué les personnalités nationales qui 
«ont répondu favorablement à l’appel de la
patrie, dans cette conjoncture difficile, par
conviction et sens de responsabilité». 
Les noms de ces personnalités seront annon-

cés ultérieurement. Pour rappel, la réunion a
été marquée par l’annonce de la démission
de Karim Younes de la présidence du panel,
une décision rejetée à «l’unanimité» par les
membres du panel et ce, en réponse «à la
demande de plusieurs personnalités, organi-
sations, associations, membres de la société
civile et acteurs du Hirak populaire, à travers
les différentes wilayas, lesquels avaient

exprimé leur attachement au principe de dia-
logue national annoncé pour la sortie de crise
dans les plus brefs délais». Face à cette situa-
tion et «mû par le sens de responsabilité
envers Dieu et le pays, et conscient de la
confiance placée en sa personne par les
membres du panel», Younès a accepté de
poursuivre sa mission.

M. M.

� L’Instance nationale de dialogue et de médiation décide 
d’entamer le dialogue national sans délai
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24e vendredi du Hirak

Le peuple veut être maître 
de son destin

Pour le 24e vendredi consécutif, les citoyens sont sortis dans une marche pacifique à Alger en brandissant les mêmes slogans et les mêmes mots d’ordre,
pour réaffirmer leur attachement au «changement radical du système» et au «départ de tous ses symboles»,

ainsi que la poursuite de la lutte contre la corruption.

M algré une vague de chaleur record que connaît
le pays, aggravée par un taux d’humidité très
élevé, les manifestants ont investi, comme à

l’accoutumée, les principales artères de la capitale dès la
matinée avant de se regrouper au niveau de la Grande
Poste et la place Maurice-Audin, affichant ainsi leur
détermination à poursuivre la mobilisation «jusqu’au
départ du système et de ses symboles». En plus des slo-
gans habituels, appelant à «l’indépendance de la justice»,
la «libération des détenus d’opinion» et «l’ouverture des
médias», ainsi que les appels au «départ de tous les sym-
boles de l’ancien système» et «le jugement des corrom-
pus», les manifestants ont focalisé leurs revendications
sur le dialogue et les élections. A ce titre, ils ont appelé à
des «changements radicaux» avant d’aller à l’élection
présidentielle, s’opposant à «un dialogue et à des élec-
tions de complaisance». Ils ont en outre insisté sur 
«l’édification d’une Algérie libre et démocratique». 
Les manifestants n’ont pas également dérogé à ce qui est
devenu une règle à l’occasion de ces marches pacifiques,
en arborant l’emblème national et en entonnant en chœur
l’hymne national et des chants patriotiques, devant un
dispositif sécuritaire renforcé. Ces marches qui se sont
déroulées dans le calme ont vu des jeunes se porter
volontaires pour aider et assister les manifestants en cas
de besoin. Ce 24e vendredi de manifestations populaires
à travers le pays intervient au lendemain de la décision de
l’Instance nationale de dialogue et de médiation d’enta-
mer le dialogue national sans délai, sous la présidence de
son coordonnateur Karim Younès, soulignant que «l’inté-
rêt du pays passe avant tout». Cette Instance a salué les
personnalités nationales qui «ont répondu favorablement
à l’appel de la patrie, dans cette conjoncture difficile, par
conviction et sens de responsabilité». 
Auparavant, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, avait exprimé son
souhait de voir le dialogue national se dérouler «loin de
la méthode imposant des préalables allant jusqu’aux dik-
tats». Il avait également valorisé «les étapes franchies sur
la voie du dialogue national, notamment après l’audien-
ce accordée par le chef de l’Etat à un groupe de person-
nalités nationales, qui se chargera de la conduite de ce
dialogue», s’engageant «à mettre à disposition les
moyens nécessaires et à réunir les conditions idoines
pour l’organisation d’une élection présidentielle dans les
plus brefs délais». Vers 17h, les manifestants ont com-
mencé à se disperser, cédant la place à des jeunes qui ont,
dans un geste de civisme et de citoyenneté, commencé 
à nettoyer les lieux. 

Marches dans les wilayas : 
départs des anciennes figures du système 

et dialogue «sincère»

Des citoyens ont encore marché pacifiquement,  pour le
24e vendredi consécutif, pour réclamer le départ des
anciennes figures du système ce qui ouvrira, selon eux,
les portes à un dialogue sincère» permettant à l’Algérie
de sortir sereinement de sa crise politique. Des marches
populaires pacifiques ont eu lieu dans plusieurs wilayas
de l’Est du pays pour revendiquer, notamment, un dia-
logue «sérieux» et le départ de tous les symboles du régi-
me. A Constantine, les manifestants, ont réclamé, entre
autres, l’activation des articles 7 et 8 de la Constitution
stipulant que «le peuple est la source de tout pouvoir» et
conditionné le dialogue par le départ des anciennes
figures du système. D’autres groupes qui ont marché
sous un soleil de plomb ont scandé, «RND,  FLN, déga-
gez» et «La hiwar maâ issabate» (Pas de dialogue avec
les bandes). A Tébessa, les marcheurs dont le nombre a
sensiblement baissé ce vendredi ont réitéré leur soutien
aux revendications du Hirak, appelant au départ du chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, et du gouvernement du
Premier ministre Noureddine Bedoui et la «rupture avec
les anciennes pratiques». A Khenchela, les manifestants
ont insisté sur un «dialogue sincère» pour mettre fin à la
crise que connaît le pays, «Une instance indépendante
pour mener les présidentielles», lit-t-on sur les pancartes

brandies. A Jijel, les manifestants ont battu le pavé des bou-
levards du 1e-Novembre et Emir-Abdelkader, enveloppés
dans l’emblème national et scandant «Changement radi-
cal», mettant également l’accent sur l’organisation d’élec-
tions présidentielles «libres et propres dans les brefs
délais». La même ambiance et les mêmes revendications
ont marqué les marches qui ont eu lieu à Souk Ahras et
Guelma, où les manifestants se sont regroupés à la place
des Martyrs brandissant des pancartes, sur lesquelles
était écrit, «Le pouvoir pour le peuple», affichant leur
détermination à poursuivre leur mouvement jusqu’à la
satisfaction de leurs revendications.
Le changement «radical» du système de gouvernance et
le départ de tous ses figures avant d’entamer tout dia-
logue, étaient les principales exigences et les slogans
scandés par les manifestants qui ont participé à des
marches pacifiques dans les wilayas du Centre.
A Blida, Chlef, Tipasa et Djelfa un recul du nombre de
marcheurs a été constaté ce week-end. Les manifestants
sont sortis en petits groupe pour sillonner les grandes
artères de ces villes, pour réitérer leur «rejet de toute
forme de dialogue avant la démission de l’actuel gouver-
nement»  réaffirmant par la même occasion la «forte rela-
tion qui lie le peuple à l’institution militaire». 
Dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdès et Bouira,
les citoyens sont descendus dans la rue, pour demander la
«libération des détenus», «Une justice indépendante»,
«Respect des libertés», et la «Souveraineté populaire».
Les manifestants estiment que ces mesures doivent pré-
céder le dialogue avec des personnalités «intègres». 
La mobilisation est restée intact à Tizi-Ouzou où des mil-
liers de citoyens ont battu le pavé sous une canicule
étouffante. A Bouira et Boumerdès, ils étaient des cen-
taines à avoir participé aux marches.  

Neutraliser ceux qui menacent la démocratie
et la santé économique du pays

Des centaines de manifestants sont sortis dans les
wilayas de l’Ouest pour réclamer l’instauration d’un
«Etat de droit», «un Etat souverain où règne la justice
sociale». Les manifestants qui se sont rassemblés à la
place du 1er-Novembre, ont observé une marche en
empruntant la rue Larbi-Ben M’hidi, avant de s’ébranler
vers le pont Zabana et de se retrouver ensuite devant le
siège de la wilaya en scandant des slogans pour l’édifi-
cation d’un «Etat de droit», «Une justice indépendante»
et l’instauration d’une «République forte et souveraine»
où seront délogés tous les personnes impliquées dans des
affaires de corruption. Les manifestants, accompagnés de
certains syndicalistes et militants de partis, ont réaffirmé
leur engagement à poursuivre le Hirak pour «mettre hors
état de nuire ceux qui menacent la démocratie, l’écono-
mie du pays et la nation». 
A Mostaganem, les manifestants ont réitéré les mêmes slo-
gans habituels, en sillonnant les artères principales, à l’ins-
tar du boulevard Mohamed-Khemisti, la rue Bouazza-
Mohamed, le siège de la wilaya et le tribunal,  avant de se

rassembler devant le siège de l’APC de Mostaganem. Ils
portaient le drapeau national et un chiffre 7 géant faisant
allusion à l’application de l’article 7 de la Constitution. Ils
ont également repris en chœur nombre de slogans à l’instar
de «Pas de dialogue avec la issaba (bande) et «Gaâ terhlou
(partez tous). Les manifestants parmi eux des estivants de
plusieurs wilayas du Sud ainsi que des citoyens algériens
résidants à l’étranger ont exprimé leur refus au dialogue
avec le panel de médiation, de même qu’ils ont réitéré leurs
demande de libération des détenus ainsi que le départ des
«B» (Bensalah et Bedoui).
Certains citoyens parmi les personnes âgées et les
femmes ont préféré tenir un rassemblement devant la
place Boudjemaâ-Mohamed, en face de la place de
l’Indépendance, en attendant le retour des manifestants
qui ont défilé sur plusieurs kilomètres malgré la canicule
sans moindre incident. A Tlemcen, quelque 500 citoyens
sont sortis dans une marche pacifique pour réclamer un
changement radical du système. Des citoyens ont, malgré
la canicule, défilé depuis le siège de la grande poste,
située au centre-ville, pour se diriger vers les sièges de la
wilaya, la commune et la daïra, brandissant des pancartes
sur lesquelles ont pouvait lire «Pouvoir au peuple», 
«Les principes du 22 février ne sont pas à négocier». 
Ils ont repris également des slogans «Non à la corrup-
tion», «Non au régionalisme». 
A Saïda, près de 150 citoyens ont organisé une marche
pacifique réaffirmant leur engagement à poursuivre le
mouvement jusqu’à la satisfaction de leurs revendica-
tions, en réclamant le départ du reste des symboles du
système. Les manifestants ont scandé des slogans pour
«l’indépendance de la justice, et la poursuite de ceux qui
sont impliqués dans les affaires de corruptions». 
Les participants à cette marche qui a pris le départ depuis la
place de l’Emir-Abdelkader, au centre-ville, ont sillonné les
artères principales exprimant les revendications du peuple
pour la construction d’un nouvel Etat, fort par son écono-
mie. A Aïn Témouchent, les participants, une soixantaine
de personnes, ont réitéré, dans la marche, leur revendica-
tions, réclamant le départ du reste du système et leur refus
des élections, «tant que les figures du reste de la Issaba
(bande) sont toujours là». Les manifestants ont exprimé
également leur refus de dialoguer avec le gouvernement
actuel, en scandant «Non aux élections avec les issabates
(bandes)» et «Main dans la main pour écarter la bande».
La ville de Tissemsilt a connu une marche pacifique où près
de 50 citoyens sont sortis pour réclamer le départ des sym-
boles du système, scandant des slogans «Le peuple et l’ar-
mée, khaoua khaoua», «Préservons ensemble notre pays.
Dans les wilayas du Sud, et en raison des chaleurs canicu-
laires sévissant actuellement dans la région, les gens, atten-
dent habituellement la fin de l’après-midi, pour sortir,
même s’ils sont de moins en moins nombreux,  manifester
afin d’appeler au changement politique.
Les marches se sont déroulées dans le calme et la sérénité
au milieu de dispositifs sécuritaires déployés pour encadrer
ce mouvement populaire.

Synthèse Mouloud Ledjouaz 
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Enseignement supérieur

Tout est prêt pour l’accueil 
des nouveaux bacheliers

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a affirmé, jeudi, à Alger, que toutes les mesures
pédagogiques avaient été prises pour l’accueil des 271 623 élèves ayant décroché le baccalauréat cette année.

P rononçant une allocution à l’occa-
sion des travaux de la conférence
nationale des universités, Bouzid a

réitéré «son engagement à garantir un siège
pédagogique à chaque nouveau étudiant, et
ce, conformément aux principes de la poli-
tique nationale en matière d’enseignement
supérieur et de recherche scientifique, les-
quels sont fondés sur le droit et l’équité tout
en permettant à l’étudiant d’atteindre les
plus hauts niveaux d’éducation». Il a rappe-
lé, dans ce sens, «les efforts déployés pour
l’amélioration du niveau d’accueil des 
étudiants, lesquels efforts ont permis de sur-
monter les difficultés et les tensions qu’a
connues la majorité des établissements 
d’enseignement supérieur à la lumière du
mouvement populaire que vit le pays actuel-
lement». Le ministre a fait état, à ce titre, de
la prise «de mesures à caractère exception-
nel afin de corriger les dysfonctionnements
enregistrés en matière de déroulement des
activités éducatives et de fournir les besoins
pédagogiques nécessaires, où il a été procé-
dé à la promulgation d‘une circulaire minis-
térielle relative aux préinscriptions et
l’orientation des nouveaux bacheliers et
d’une autre circulaire définissant les grandes
orientations sur la base d’une étude analy-
tique et structurale des résultats du bacca-
lauréat pour avoir accès à certaines
branches, à l’image des sciences médicales,
de l’architecture, de la science vétérinaire,
des sciences politiques, des écoles normales
supérieures et des sciences techniques des
activités physiques et sportives». 
Ces mécanismes ont pour objectif de «déve-

lopper les opérations d’inscription et
d’orientation dans le but d’améliorer de
manière continue les moyennes, de répondre
aux vœux des candidats et à leur choix, de
renforcer le numérique et d’apporter davan-
tage de transparence et d’équité en se
contentant de 4 vœux à la 1e étape et en
poursuivant le travail à la 2e étape pour
accorder une possibilité supplémentaire aux
nouveaux bacheliers qui n’ont eu aucun
choix des 4 possibles ou ceux qui ont eu le
4e choix et souhaitent le changer, ainsi que
ceux qui ont échoué à l’entretien oral», a-t-
il dit. Concernant l’organisation de l’accès
au deuxième cycle de Master, le ministre a
relevé la promulgation d’une circulaire
ministérielle relative à la candidature,
l’orientation et l’inscription au Master des
titulaires de licence ou de diplôme étranger
reconnu, étant donné que le nombre des
places disponibles dans ce cycle avoisine les
200 000 réparties sur 3500 points de forma-
tion». Il a rappelé, à cet effet, les efforts
consentis pour la révision du plan de la for-
mation supérieure en vue d’«actualiser et de
diversifier les offres de formation prodi-
guées par les établissements d’enseignement
supérieur en assurant son adaptation aux
évolutions académiques et scientifiques
ainsi qu’aux exigences de l’environnement
économique». Le premier responsable du
secteur a mis l’accent sur l’importance 
«de la révision du cadre légal et organisa-
tionnel de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique pour pallier les
lacunes enregistrées et lever son rendement
en l’adaptant aux exigences de l’environne-

ment national et international». Pour ce qui
est de la généralisation de la langue anglai-
se, le ministre a insisté sur la nécessité 
«de l’utiliser dans un premier temps dans la
formation dans le domaine du doctorat, la
recherche scientifique et la publication
conformément aux normes internationales
en vigueur». Il a également mis en avant
l’importance d’«améliorer la position scien-
tifique de l’Algérie et le classement univer-
sitaire au niveau international outre l’ouver-

ture sur le monde pour attirer davantage
d’étudiants étrangers». Par ailleurs, le
ministre a appelé à «mettre en place un plan
opérationnel sectoriel et à adopter une
démarche sécuritaire ferme dans les diffé-
rents établissements universitaires pour faire
face à toute infiltration à l’intérieur du cam-
pus universitaire notamment les résidences,
de manière à protéger les étudiants des dif-
férents dangers».

Ali B.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a pris ses fonctions, jeudi, à
Alger, en remplacement de Slimane Brahmi dont
il a été mis fin aux fonctions mercredi par le chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Dans une allocu-
tion lors de la cérémonie de passation de pouvoir,
Zeghmati a exprimé sa reconnaissance aux hautes
autorités, à leur tête le chef de l’Etat, pour «la
confiance qu’il a placée en lui en lui confiant cette
responsabilité». «C’est une lourde responsabilité
et une mission difficile» au moment où les
citoyens algériens «demandent depuis cinq mois
une justice indépendante et à la hauteur des mis-
sions qui lui sont dévolues en vertu de la
Constitution», a souligné le ministre de la Justice.
Il a, à cet égard, précisé que «les revendications
des citoyens ne sortent pas de la sphère des droits
garantis par la Constitution» car, a-t-il dit, les
droits à la justice et à un procès équitable «sont
consacrés et garantis par la Constitution au même
titre que les autres droits comme l’enseignement,
la santé et le travail». Il a ajouté que «la difficulté
de la mission qui nous attend dans la conjoncture
que traverse la pays» sera surmontée «pour peu

qu’il y ait une volonté sincère, de l’abnégation et,
surtout, la foi en la mission qui nous incombe».
Brahmi a, pour sa part, salué l’expérience du nou-
veau ministre dans le secteur de la Justice qui lui
permettra, a-t-il dit, de mener à bien cette mission
et de faire en sorte que la justice algérienne
accompagne «la mutation profonde en cours dans
le pays et les aspirations de ses enfants».
Le ministre sortant a, en outre, affirmé, s’être
employé durant son mandat à «consacrer les
valeurs des droits et libertés». Zeghmati (62 ans)
a fait toute sa carrière professionnelle dans le sec-
teur de la Justice qu’il a rejoint en qualité de juge
près le tribunal de Cherchell en 1981 avant de
devenir procureur de la République puis procu-
reur général près plusieurs tribunaux et cours dans
plusieurs wilayas, notamment Chlef, Blida, Alger,
Batna, Sétif et Oran. En 2007, il a été désigné pro-
cureur général près la cour d’Alger, un poste qu’il
occupera jusqu’en 2013. En 2016, il devient avo-
cat général près la Cour suprême et ce jusqu’à sa
désignation, en mai 2019, en qualité de procureur
général près la cour d’Alger.

T. M.

Cent-vingt personnes âgées nécessiteuses prises en charge par
la Présidence de la République, se sont rendus, hier, aux
Lieux-Saints pour accomplir les rites du Hadj. Accompagnée
de la ministre, de l’Environnement et des Energies renouve-
lables, Fatima Zahra Zerouati, Eddalia a précisé lors d’une
rencontre avec ces personnes âgées que «le ministère de la
Solidarité nationale a veillé à ce que toutes les conditions
soient réunies pour réussir cette opération et garantir un bon
séjour à cette délégation de 120 personnes âgées, dont 36
femmes âgées entre 60 et 70 ans». «Plusieurs citoyens issus
de familles nécessiteuses ou ayant de modestes revenus ainsi

que des pensionnaires des maisons de vieillesse ont bénéficié
de cette opération qui a touché les quatre coins du pays», a-t-
il mis en avant. «La délégation séjournera aux Lieux Saints
durant 31 jours y compris les deux jours de l’aller et du
retour», a-t-elle ajouté soulignant que «les hadjis seront
accompagnés et encadrés par un staff administratif et médical
de 7 personnes équipées de matériel médical nécessaire».
Les hadjis bénéficieront d’un «séjour en pension complète
dans les deux Lieux Saints ainsi que de sacs personnels spé-
cial Hadj», a fait savoir Eaddalia. Les services du ministère de
la Solidarité nationale ont œuvré, aux niveaux central et local

et en coordination avec les autorités locales de toutes les
wilayas, à prendre toutes les mesures administratives et médi-
cales pour l’accompagnement de ces hadjis», a-t-elle mis en
avant. La ministre a appelé les hadjis à «l’entraide et à la soli-
darité et à se conformer aux orientations et conseils de l’équi-
pe les accompagnants, tout en veillant à donner une image
positive des hadjis algériens et à bien représenter le pays».
Pour leur part, les hadjis ont tenu à remercier la présidence de
la République pour cette louable initiative qui leur a permis
d’accomplir les rites du Hadj, priant Dieu de préserver
l’Algérie et tous les pays musulmans.

Justice

Belkacem Zeghmati : «C’est une lourde responsabilité 
et une mission difficile»

Hadj-2019
120 personnes âgées nécessiteuses se rendront vendredi aux Lieux Saints
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Réunion du Groupe des gouverneurs africains auprès de la BM et du FMI

L’Algérie insiste sur la promotion des facteurs clés
de la productivité du capital humain du continent africain

Le ministre des Finances Mohamed Loukal a mis l’accent sur l’importance pour le continent africain de déployer plus d’efforts 
pour la promotion des facteurs clés de la productivité du capital humain.

I ntervenant lors de sa participation aux
travaux de la réunion du Groupe des
gouverneurs africains auprès de la

Banque mondiale (BM) et du Fonds moné-
taire international (Caucus Africain), tenue
du 31 juillet au 2 août courant à Accra
(Ghana), Loukal a insisté sur la promotion
des facteurs clés de la productivité du capi-
tal humain, notamment dans le domaine de
l’amélioration de la qualité de l’éducation,
de la santé et de la sécurité sociale.
Loukal qui a pris part aux différents panels
organisés lors de cette réunion sur le thème
«L’Afrique au-delà de l’aide : renforcer les
capacités institutionnelles et les finance-
ments innovants pour une croissance
durable», a rappelé les réalisations de
l’Algérie, notamment, en matière de renfor-
cement du capital humain ainsi que les
efforts fournis par les autorités publiques
pour la mobilisation des ressources domes-
tiques et des outils de diversification de
l’économie. Pour sa part, le président de la
République du Ghana, Nana Akufo-Addo,
qui a présidé l’ouverture des travaux de cette
réunion, a rappelé dans son allocution, les
défis auxquels fait face le continent africain
en matière de développement ainsi que les
efforts communs déployés en la matière sur
le plan continental, à travers l’agenda de
développement 2063 de l’Union africaine. 
Il a, à ce titre, invité le groupe de la BM et
le FMI à accompagner ces efforts de déve-
loppement, en s’appuyant sur le cadre stra-
tégique qu’offre cet agenda de l’Union afri-
caine. Par rapport aux travaux de cette
réunion, ces derniers ont donné lieu à
l’adoption du «Mémorandum 2019» du
Caucus africain, reprenant des messages et
préoccupations des gouverneurs et ce, dans
la perspective de les adresser aux dirigeants
du FMI et du groupe de la BM lors de leurs

prochaines Assemblés annuelles prévues en
octobre 2019. Dans ce cadre, les gouver-
neurs africains ont essentiellement appelé le
FMI et la BM à intensifier leurs efforts d’ac-
compagnement au profit des pays africains
pour le développement des capacités et l’as-
sistance technique en matière de technologie
financière, dont l’évolution demeure rapide,
en vue de leur permettre de faire face aux
défis qu’engendre cette nouvelle technolo-
gie. Ils ont également invité les deux institu-
tions de Breton Woods à appuyer les efforts
du continent dans l’amélioration de la gou-
vernance institutionnelle, pour un meilleur
développement du secteur privé et une ges-
tion plus efficace des investissements
publics, ainsi que dans l’amélioration des
marchés de capitaux en Afrique à travers,
notamment, le renforcement des capacités
des secteurs financiers nationaux.
Par ailleurs, les gouverneurs africains ont
insisté sur la nécessité pour les pays de la
région de déployer plus d’efforts dans l’in-
vestissement dans leur capital humain dans
le but d’améliorer la productivité et par
conséquent, accroître le développement en
Afrique. De son côté, Loukal a salué l’ini-
tiative du projet sur la «Capital Humain» de
la BM et a appelé cette institution à accom-
pagner les efforts d’investissement des pays
africains en la matière, à travers des appuis
adaptés aux spécificités de chaque pays.
Sur un autre plan, il a souligné les défis de
réformes structurelles auxquels sont
confrontés les pays de la région en vue de
réduire les obstacles à l’augmentation de la
productivité et à la résilience des économies
aux chocs extérieurs. De plus, il a appelé le
groupe de la BM et le FMI à intensifier leurs
efforts, à travers la panoplie de leurs instru-
ments, à l’effet d’accompagner les pays afri-
cains pour le développement du secteur

privé dans les différents domaines d’activi-
té, l’amélioration de l’environnement des
affaires, la promotion des marchés de capi-
taux et le renforcement des capacités en
matière de mobilisation de l’épargne domes-
tique. En marge de cette réunion, Loukal a
rencontré le ministre ghanéen de l’Economie
et des Finances, Camara Mamadi et ont dis-
cuté de l’état de la coopération bilatérale et
examiné les opportunités de développement
des échanges interafricains dans une optique
d’intégration régionale. A ce titre, Loukal a
invité son homologue ghanéen à se rendre

en Algérie pour explorer davantage les pos-
sibilités de partenariats entre les deux pays,
sachant que le Ghana assure le secrétariat de
la zone de libre- échange continentale afri-
caine. Il s’est également entretenu avec cer-
tains de ses homologues africains, à l’instar
du ministre camerounais des Finances Louis
Paul Motaze, avec lesquels il a passé en revue
l’état et les perspectives des relations écono-
miques et financières, ainsi que les voies et
moyens de les développer davantage.

Moussa O. /Ag.

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont connu
une légère baisse en juillet, en raison de la chute des
prix des céréales, des produits laitiers et du sucre, ce
qui a notamment permis de compenser les prix de la
viande et des huiles, a annoncé l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) sur son site web.
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires 
-un indice pondéré par les échanges commerciaux per-
mettant de suivre l’évolution mensuelle des principaux
groupes de produits alimentaires- a affiché une moyenne
de 170,9 points en juillet 2019, soit en baisse de 1,1% par
rapport à son niveau de juin mais en hausse de 2,3% par
rapport à l’année dernière au même moment. Par produit,
l’Indice FAO du prix des céréales a baissé de 2,7% depuis
juin mais a augmenté de 4,1% par rapport à son niveau
enregistré en juillet 2018, expliquant ce recul par la fai-
blesse des prix du maïs et du blé dû entre autres aux larges
stocks disponibles à l’exportation». L’Indice FAO des prix
de l’huile végétale a augmenté de 0,8% en juillet grâce à
la légère hausse des prix de l’huiles de soja et de l’huile de
tournesol qui a permis de compenser la baisse de la valeur
de l’huile de palme, a affirmé la même source, ajoutant
que «la baisse de la valeur de l’huile de palme était en

grande partie due à l’augmentation saisonnière de la pro-
duction agricole en Asie du Sud-Est et à la faiblesse de la
demande en importations». Quant à l’Indice FAO des prix
de la viande, il a augmenté de 0,6% depuis juin, marquant
ainsi une nouvelle hausse pour le sixième mois d’affilée.»
Les prix de la viande ovine et bovine ont de nouveau aug-
menté en juillet, stimulés par une forte demande en impor-
tations en provenance d’Asie et par la réduction des stocks
dans la région océanique due à une baisse saisonnière».
S’agissant de l’Indice FAO des prix des produits laitiers,
il a baissé de 2,9% depuis juin, marquant ainsi sa seconde
baisse consécutive en l’espace de deux mois.
«Une situation qui s’explique par une baisse des cotations
pour le beurre, le fromage et le lait entier en poudre».
Enfin, l’Indice FAO des prix du sucre a connu la même
tendance baissière, enregistrant un recul de 0,6% depuis
2019 en raison de prévisions faisant état de rendements
plus importants de canne à sucre en Inde, le plus important
producteur de sucre au monde. «Les prix mondiaux se sont
partiellement stabilisés grâce au renforcement de la mon-
naie brésilienne, le real, face au dollar américain, une situa-
tion qui devrait avoir pour effet de diminuer les exporta-
tions en provenance du Brésil, plus grand exportateur de
sucre au monde», a commenté l’agence onusienne.

Produits alimentaires
Les prix mondiaux ont diminué légèrement en juillet

Les prix du pétrole se reprenaient, hier, en
cours d’échanges européens, au lendemain
d’une lourde chute due aux annonces de
Donald Trump sur de nouveaux droits de
douane visant la Chine. Dans la matinée, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en octobre valait 61,82 dollars à Londres,
en hausse de 2,18% par rapport à la clôture de
jeudi. A New York, le baril américain de WTI
pour septembre gagnait 1,74% à 54,89 $. 
Les prix restaient cependant proches de leurs
plus bas en un mois et demi, atteints jeudi

dans la foulée des propos de Donald Trump.
Le locataire de la Maison-Blanche a annoncé
dans une série de tweets 10% de tarifs doua-
niers supplémentaires sur les 300 milliards $
d’importations chinoises jusque-là épargnées. 
Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le
1er septembre, a ajouté le président, précisant
que les négociations, qui ont repris cette
semaine à Shanghai pour tenter de mettre fin
au différend commercial entre les deux pays,
allaient se poursuivre comme prévu. Suite à
cette annonce, le Brent et le WTI ont dégrin-

golé, clôturant en baisse d’environ 7% et 8%. 
«Ce n’est guère surprenant étant donné que (la
guerre commerciale) représente le plus grand
risque pour les perspectives économiques
mondiales et qu’elle inclut les 1es économies
et les 1es consommateurs de pétrole», a expli-
qué Craig Erlam, analyste pour Oanda.
Si les prix se sont redressés vendredi lors des
échanges asiatiques, «la volatilité va proba-
blement rester forte étant donné que le marché
envisage de potentielles représailles chinoises
dans les prochains jours, et qu’à moyen terme

les chances d’un rapprochement entre les
États-Unis et la Chine ont diminué», souli-
gnent les analystes de JBC Energy. 
Depuis plusieurs mois, malgré le resserrement
de l’offre dû à l’accord de réduction de la 
production entre les pays de l’Opep et leurs
alliés et à l’embargo américain sur le pétrole 
iranien, les prix de l’or noir peinent à se main-
tenir. En cause, une production américaine
record et des craintes d’un ralentissement 
économique mondial, de nature à peser sur la
demande de pétrole.

Pétrole

Le Brent à plus de 61 dollars hier à Londres
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Près de 10 000 abonnées à Sonelgaz sont
privés d’électricité depuis la nuit de
mercredi à travers une vingtaine localités
de la wilaya de Tizi-Ouzou suite à un
violent orage survenu dans la nuit, a
indiqué, jeudi, la cellule de communication
de la wilaya. L’orage, suivi de vents
violents, a causé la chute d’un pylône de
haute tension au niveau de la localité de
Tala-Bounane, commune de Beni Aïssi (10
km au sud de Tizi-Ouzou), qui dessert les
sources d’alimentation en énergie
électrique de Tizi-Ouzou, Draâ Ben Khedda
et une partie de la ville de Draâ 
El Mizan. Des équipes de l’entreprise de la

société de transport (GRTE) et de la société
SDC de Tizi-Ouzou, sont mobilisés pour
effectuer les réparations nécessaires et
assurer le rétablissement de la ligne, a-t-on
ajouté auprès de la même source qui a
installé une cellule de veille et de suivi au
niveau du cabinet de wilaya. 
Les deux réseaux de transport et de
distribution de courant électrique ont subi
des «dommages conséquents», a indiqué de
son côté la direction de Sonelgaz qui
indique que les travaux de réparation du
pylône haute tension tombé à Tala Bounane
sur le réseau transport «nécessitent environ
trois jours vu l’importance des dégâts». 

Les localités touchées par la coupure de
courant électrique sont, une grande partie
de la ville de Tizi-Ouzou, Makouda et
Mizrana, ville de Draa Ben Khedda,
Tadmaït, Sidi Namane, Mouldiouene, Aït
Yahia Moussa, Tirmitine, Mkira, Maâtkas,
Souk El Thenine, Tassadourte, Aïn Zaouïa,
Boghni, Assi Youcef, Beni Mendes, Beni
Koufi, la ville de Draâ El Mizan et Frikat. 
Cette coupure a, également, causé une
perturbation en matière d’alimentation en
eau potable pour cause d’arrêt de la station
de traitement SEAAL privant ainsi
plusieurs localités d’eau potable.

Kahina Tasseda

Tizi-Ouzou
Près de 10 000 abonnés à Sonelgaz privés d’électricité

Incendies à Blida

Un mort et 4 blessés
Un bébé de deux ans a trouvé la mort et 4 personnes ont été blessées, à cause de difficultés respiratoires, suite à un feu de broussaille qui s’est

déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi à Aïn Romana (wilaya de Blida), a indiqué la Protection civile dans un communiqué. Les agents de la
protection civile de la wilaya de Blida ont réussi à éteindre le feu de broussailles à Aïn Romana, qui s’est déclenché vers 2h et s’est propagé dans
trois maisons, faisant un mort, un bébé de 24 mois et 4 blessés (un couple et deux enfants), à cause de difficultés respiratoires». Durant l’intervention,
les agents de la Protection civile ont secouru deux enfants coincés à l’intérieur d’une maison ravagée par le feu, sans que l’incendie se propage aux
deux maisons voisines. Les services de la Protection civile ont souligné que l’incendie avait été maîtrisé et que l’opération de contrôle et de
surveillance se poursuit toujours. Les agents de la protection civile de la wilaya de Blida et l’Unité nationale d’instruction et d’intervention sont à
pied d’œuvre en vue d’éteindre le feu de forêt qui s’est déclaré jeudi vers 4h40 au lieu-dit Djelalta dans la commune de Chréa.

Médéa 
Ouverture et réouverture
de salles de soins 
dans les zones enclavées
Au total, 34 salles de soins ont été mises en
service dans les zones enclavées de la wilaya
dans le but de rapprocher la santé du citoyen et
d’offrir aux populations défavorisées et
démunies dans les régions retirées, et parfois
inaccessibles du territoire du Titteri, une
prestation sanitaire adéquate et sans contraintes
pour les riverains et particulièrement lorsqu’il
s’agit d’urgences médicales. Ainsi, un dispositif
médical fait de médecins et de paramédicaux
assurera la fonctionnalité de ses structures qui
ont été dûment équipées d’un matériel neuf et
sophistiqué à même de répondre aux normes
internationales. D’autre part, la sortie de
promotions de paramédicaux de l’Institut
supérieur de formation paramédicale de la
wilaya de Médéa, à hauteur de 350 à 450 agents
paramédicaux par an, a permis aux responsables
du secteur de réaliser cet exploit et de combler
également le manque de personnel paramédical
au niveau des points de garde, en l’occurrence
ceux relevant des zones éloignées. Pour leur
part, les citoyens ont accueilli avec bonheur
cette action. Ils ont été unanimes à dire que c’est
un grand soulagement, évoquant les durs
moments de cavale pour le moindre soin.

Aïd El Adha 2019

128 sites autorisés pour la vente des bêtes
du sacrifice dans la wilaya d’Alger

Les services de la wilaya d’Alger ont arrêté une liste de 128 sites autorisés à la vente 
des bêtes du sacrifice au titre de l’Aïd El Adha 2019, distribués sur 42 communes de la wilaya, 

avec près de 150 médecins vétérinaires mobilisés pour superviser l’abattage et s’assurer de l’innocuité
de la viande, a indiqué, jeudi, Abdelhalim Yousfi, inspecteur vétérinaire de la wilaya d’Alger.

C onformément à la décision N°
4159 du 23 juillet passé éma-
nant du wali d’Alger, une liste

de 120 points de ventes agréés de bêtes
du sacrifice en prévision de l’Aïd El
Adha 2019 a été arrêtée, répartis sur 42
communes d’Alger, dont 13 sites réser-
vés aux éleveurs venant d’autres
wilayas, a précisé  Yousfi dans une
déclaration à l’APS, faisant savoir que
cette procédure visait le rapprochement
des vendeurs de première main des
acheteurs algérois en leur permettant
d’avoir un mouton à un meilleur prix.
Au total, 148 vétérinaires veilleront sur
le contrôle de l’innocuité du mouton le
jour de l’Aïd et le bien-être du consom-
mateur, dont 12 médecins au niveau des
abattoirs d’El Harrach, des Eucalyptus
et de Zeralda, c’est dire les sites les plus
fréquentés par les citoyens qui préfè-
rent abattre leur mouton dans des
conditions meilleures que celles habi-
tuelles, a-t-il indiqué. Les vétérinaires
tenteront autant que faire se peut d’ef-
fectuer des visites même au niveau des
points de vente anarchiques la veille de
l’Aïd pour apporter conseils et recom-
mandations aux citoyens qui sont appe-
lés, selon lui, à signaler tout cas sus-

pect. En sus de deux équipes mobiles
composées de 4 médecins vétérinaires,
l’Inspection vétérinaire a mobilisé éga-
lement une équipe de permanence au
niveau des services agricoles de wilaya,
a révélé Yousfi, appelant par la même
les citoyens à l’impératif de faire preu-
ve de civisme et d’éviter le jet anar-
chiques des restes du sacrifice parfois à
l’origine de plusieurs maladies. Pour ce
faire, le secteur privé, dont le nombre
de vétérinaires sera fixé la veille de
cette fête religieuse, sera également au
rendez-vous.
Le ministère de l’Agriculture avait fait
état de quelque 2000 vétérinaires
publics et 9000 autres privés mobilisés
pour renforcer le contrôle du déplace-
ment, de la vente et de l’abattage du
bétail, et garantir le bien-être du
consommateur en prévision de l’Aïd el
Adha. La Fédération nationale des éle-
veurs de bétail avait rassuré, pour sa
part, sur la disponibilité des moutons
sur le marché national, avec près de 28
millions de têtes, affirmant que l’offre
sera toujours supérieure à la demande,
quel que soit le nombre de moutons qui
sera sacrifié cette année.

Houda H.

L’éminent Pr Nourredine Benali Cherif vient de prendre ses
fonctions à la tête de la première université du pays, en l’oc-
currence l’Université des sciences et de la technologie-Houari
Boumédiène (USTHB) d’Alger, en remplacement de
Mohamed Saïdi. A noter que cet illustre chimiste a dirigé
l’Université de Bouira, tout au long de l’année universitaire
2018-2019, après avoir occupé le poste de vice-recteur chargé
de la post graduation à l’université de Khenchela de 2004 à
2013. Il se targue d’une longue carrière, traduite par la profes-
sion de l’enseignement supérieur, de 1980 à 2019 aux univer-
sités «Mentouri» de Constantine, Abbes-Laghrour de
Khenchela et Polytech-Constantine. Chimiste de formation, sa
carte de visite est bardée de diplômes d’études supérieures,
tels un DES en Chimie analytique, un magistère en cristallo-

graphie, suivi d’un doctorat dans la même branche, à l’uni-
versité de Constantine, tout en s’illustrant à la Faculté des
sciences Saint Jérôme en France où il décroche, brillamment,
son doctorat ès Sciences en chimie bio inorganique. Un riche
cursus enguirlandé de maintes distinctions, dont les plus
notables restent l’obtention du Prix «Scopus Awards-Algeria-
2013» en chimie de la vie ou encore le «SCOPUS- ELSE-
VIER-Algeria 2011», en cristallographie. Sur le plan des
expériences scientifiques, le Pr Benali en a mené trois, portant
sur «La diffraction des RX sur monocristaux», «L’absorption
des RX sur synchrotron (EXAFS et XANES)» et «La déter-
mination de structures atomiques». Enfin, la carrière docte de
ce père de famille de quatre enfants, natif de Kaïs en 1957 est
étayée par près d’une trentaine de conférences plénières dans

des manifestations scientifiques internationales, plus d’une
centaine de contributions publiées dans des revues scienti-
fiques de renommée mondiale et d’ouvrages spécifiques à
l’OPU (Office des publications universitaires), dont le
«Lexique de Chimie Français-Arabe». Un segment que la
maîtrise parfaite de l’arabe, du français, de l’anglais et du...
chaoui rend malléable. Last but not least, le nouveau patron de
l’USTHB garde une oreille attentive sur les nouvelles techno-
logies, l’Histoire et les Arts ainsi que... la poésie. En définiti-
ve, tout un condensé de matériaux précieux.
Pour une alchimie savante à appliquer à une Université qui
décompte plus de contempteurs que d’adeptes ? C’est, vrai-
semblablement là, le nouveau défi du nouveau recteur.

H. H.

Le professeur Nourredine Benali Cherif à la tête de l’USTHB
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Pas moins de 1199 affaires ont été instruites en justice depuis l’année 2018,
pour actes de malveillances d’ouvrages de la société de distribution d’élec-
tricité et du gaz (filiale Groupe Sonelgaz) de Jijel, a indiqué le directeur
local de cette entreprise. Ces poursuites concernent principalement les
agressions sur les ouvrages électriques aérien et ouvrages gaziers entre

autres, la réalisation des fondations au-dessus des câbles d’électricité ou au-
dessous du réseau de gaz naturel, a indiqué  Akli Hadjer, en marge d’une
journée portes ouvertes organisée à l’occasion du 50e anniversaire de la
création de la société de Sonelgaz. Par ailleurs, le même responsable a révé-
lé que le montant des créances impayées a été évalué à un milliard de
dinars, dont 250 millions de dinars de créances auprès des clients raccordés
au réseau de basse tension.
Les créances des communes de Jijel auprès de Sonelgaz s’élèvent à 200
millions de dinars a-t-on détaillé, soulignant que les créances des collecti-
vités locales de Iraghen et de Jijel ont atteint respectivement 40 et 27 
millions de dinars. La même source a indiqué que la SDE-Jijel qui compte
actuellement 173 000 abonnés raccordés au réseau d’électricité et 88 243
clients raccordés au réseau du gaz naturel, a consacré une enveloppe finan-
cière de 210 millions de dinars pour l’extension des réseaux de distribution
ainsi que l’amélioration de la qualité des prestations fournies, en sus de la
mobilisation d’un investissement de l’ordre de 150 millions de dinars pour
des nouveaux raccordements. Lors de son allocution d’ouverture de cette
journée portes ouvertes, le secrétaire général de la wilaya de Jijel, Boutara
Azzeddine, a dévoilé que la wilaya a mobilisé 8 milliards de dinars pour
doter en électricité et au gaz naturel les différents villages de la wilaya et
ce, avec l’ambition d’encourager les citoyens à retourner à leurs localités
d’origine et leur fournir un cadre de vie adéquat. C. M.

Au total, 2200 fuites d’eau constituant des points noirs dans le réseau d’ali-
mentation en eau potable (AEP) dans la wilaya de Souk Ahras ont été trai-
tées au cours des premiers huit mois de l’année 2019, a indiqué, jeudi, la
chargée de la communication au niveau de l’antenne locale de l’Algérienne
des eaux (ADE), Nabila Lemouchi. La même responsable a précisé que le
traitement de ces points noirs a nécessité la mobilisation de huit équipes
techniques et de plusieurs  équipements à travers les 20 communes dont la
gestion de l’eau relève de l’ADE, soulignant que 50% des fuites d’eau ont
été enregistrées au chef-lieu de la wilaya. Elle a ajouté que la majorité des
fuites d’eau signalées étaient principalement relevées au niveau des bran-
chements individuels et ceux illicites au nombre de 252 branchements
appelant au respect des lois régissant la gestion de l’eau et à la protection
des réseaux AEP. En outre, et dans le but d’améliorer le service public dans
le domaine de la distribution d’eau potable, l’ADE avait lancée, début
juillet dernier, une campagne de sensibilisation visant à encourager les

citoyens à s’acquitter de leurs factures a fait savoir la même source souli-
gnant que cette campagne se poursuivra jusqu’au début du mois d’octobre
prochain. Elle a détaillé que les créances de l’ADE-Souk Ahras auprès des
ses abonnés s’élèvent à 322 millions de dinars. Aussi, Lemouchi a indiqué
qu’un programme spécial pour garantir la disponibilité de l’eau potable à
l’occasion de la fête de Aïd Al Adha, a ajouté la même source soutenant que
les divers investissements publics dans le secteur des ressources en eau ont
contribué à l’amélioration de la distribution de l’eau potable à travers toutes
les communes de Souk Ahras, passant d’une moyenne d’une fois par semai-
ne à une distribution quotidienne (pour 65% des clients) et une fois tous 
les deux jours (pour 30% des clients). Lemouchi a révélé que le taux de
remplissage des barages d’Aïn Dalia, Foum El Khanga et Oued Mellag qui
a atteint un niveau «très acceptable» a permis à cette wilaya frontalière
d’être à l’abri du problème d’approvisionnement en eau potable au cours de
cette saison estivale.

Pas moins de 45 personnes ont été victimes
d’intoxication alimentaire collective, mercredi
soir, au niveau d’un parc d’attraction dans la
commune de Djerma (Batna) et 2 quintaux de
viandes blanches et rouges congelées ont été
saisis ainsi que des produits pour la
préparation des jus et des glaces, a-t-on appris
auprès des Directions de la santé et de la
population (DSP) et du commerce (DC). La
chargée de la communication de la DSP,
Yasmine Adjroud, a précisé que le Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Batna a
reçu 18 personnes victimes d’intoxication
alimentaire, dont 13 enfants, tandis que 27
autres cas similaires ont été transférés vers

l’Etablissement public hospitalier (EPH) du
chef-lieu de wilaya. Elle a ajouté que
40 personnes admises pour intoxication
alimentaire ont quitté les structures de santé,
tandis que cinq autres ont été gardées sous
observation médicale. La même source a
ajouté que «des enquêtes sont en cours pour
déterminer les causes de cette intoxication
alimentaire», rappelant que la DSP a
enregistré 83 cas d’intoxications alimentaires
depuis le début de l’année en cours. Pour sa
part, le directeur du Commerce, Okacha
Doghmane, a déclaré que les agents de
contrôle ont saisi suite à cette intoxication
alimentaire, au niveau de deux restaurants et

une glacerie du parc d’attraction de Djerma,
150 kg de viande blanche congelée, 62 kg de
viande hachée congelée, 50 kg de pâte à pizza
ainsi que 10 kg d’acide citrique et des aromes
«de source inconnue».
Le responsable a confirmé que les services de
la DC ont procédé à la destruction des produits
saisis après la prise d’échantillons qui seront
soumis à des analyses afin de déterminer la cause
de cette intoxication. Les procédures juridiques et
administratives nécessaires ont été parachevées,
a-t-on relevé, soulignant que le procureur de la
République a ordonné la fermeture des trois
commerces comme mesure préventive en
attendant les résultats des analyses.

Actes de malveillance sur ouvrages de Sonelgaz à Jijel

1199 affaires instruites en justice depuis 2018

Souk Ahras

Traitement depuis janvier dernier de 2200 fuites d’eau

Batna

45 personnes victimes d’intoxication alimentaire à Djerma,
saisie de 2 quintaux de viande congelée

Khenchela 
2 milliards de dinars
pour la réhabilitation
du réseau routier
Une enveloppe financière de l’ordre
de deux milliards de dinars a été
mobilisée au titre du budget
supplémentaire de la wilaya de
Khenchela pour l’année 2019 pour
la réhabilitation et la maintenance
du réseau routier, notamment, les
chemins de wilaya (CW) et les
chemins communaux (CC). Puisé
d’un investissement financier dont a
bénéficié la wilaya de Khenchela
dans le cadre de la Caisse de
solidarité et de garantie des
collectivités locales, ce montant a
été alloué afin de concrétiser cette
opération inscrite au programme des
budgets supplémentaires pour
l’année 2019.
Le projet, dont le lancement des
travaux est prévu prochainement,
consiste en la réhabilitation et la
maintenance des routes
endommagées durant la saison
hivernale par les averses et les
chutes de neige, a soutenu la même
source, notant qu’un montant de
1,35 milliard de dinars a été réservé
à la rénovation des chemins de
wilaya (CW), alors qu’une somme
de 642 millions de dinars a été
consacrée à l’entretien des chemins
communaux (CC). Ledit projet sera
entamé à partir du chemin
communal CC 91 qui relie la route
nationale RN 80 et le CC 11 en
passant par les villages «Djeramnia»
et «Mouileha» (commune de
Metousa) sur une distance de 7 km,
a fait savoir la source, soulignant
que la Direction des travaux publics
(DTP) œuvre à finaliser les
procédures administratives en vue
d’attribuer ce marché et de lancer
les travaux durant le mois courant.
L’opération concernera également la
réfection des chemins de wilaya qui
traversent la commune de Khirane
pour un montant évalué à 158
millions, ainsi que la route reliant
les mechtas «Bekar 2» et «Bir
Abbas» (commune d’Aïn Touila),
sur une distance de 5,3 km pour un
investissement estimé à 42 millions
de dinars. En outre, une enveloppe
financière de l’ordre de 51 millions
de dinars a été débloquée dans le
cadre du budget supplémentaire de
la wilaya de Khenchela au titre de
l’année 2019 pour l’acquisition de
plusieurs chasse-neige ainsi qu’une
machine de marquage routier, selon
les services de la wilaya.

Forêts

Un incendie s’est déclaré entre les communes
de Didouche-Mourad et Constantine

Un énorme incendie s’est déclaré dans 
la localité de Laouder dans la commune 

de Didouche-Mourad (Constantine) 
et les flammes se sont propagées vers la forêt 

de Djebel El Ouahch au chef-lieu de la wilaya.

L e premier incendie s’est déclaré à
12h38 dans la localité de Laouder
et d’autres foyers d’incendies ont

été signalés sur le même tracé.   
Les flammes ont atteint la région de Kef
Salah sur les hauteurs de Didouche-
Mourad qui constitue le prolongement de
la forêt de Djebel el Ouahch à
Constantine, a-t-on noté relevant que les
services de la Protection civile, ceux de la
Conservation des forêts sont à pied

d’œuvre pour circonscrire les flammes,
appuyés dans leur mission par les moyens
de la wilaya. Selon un cadre de la
Direction des travaux publics, la
circulation automobile a été fermée
«temporairement» sur le tronçon de
l’autoroute Est-Ouest de Djebel El
Ouahch en allant vers Skikda. Un bilan
sur cet incendie sera communiqué «dès la
fin de la mission des sapeurs pompiers».

M. El Hadi 



10 L’Echo de l’Ouest

Samedi 3 août 2019

Une quantité de 160 584 quintaux de
céréales a été stockée dans la wilaya de
Tissemsilt à ce jour, au titre de la campagne
moisson-battage qui se poursuit, a-t-on
appris, ce jeudi, de la Direction des services
agricoles. Cette quantité a été accueillie au
niveau de 14 points de stockage fournis par
la Coopérative de céréales et légumes secs de
la wilaya d’une capacité de stockage
de 449 000 quintaux, a-t-on indiqué au service
régulation de la production végétale et anima-
le, signalant le stockage de 158 977 q  de blé
dur et 1607 q  d’orge. Des céréaliculteurs de
Tissemsilt ont souligné que la collecte des
récoltes se déroule dans de bonnes conditions,
saluant le rôle de CCLS de la wilaya.
A rappeler que le ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche avait
inauguré dernièrement le siège de cette

CCLS qui assure à la wilaya une indépen-
dance de la CCLS de Mahdia (Tiaret). 
La campagne moisson-battage, qui a touché
à ce jour 54 367 ha sur un total de 81 000 ha
concernée par l’opération, a atteint un taux
d’avancement de 67%, selon la DSA. 
Une production de 920 000 q de céréales est
prévue, dont 624 000 q de blé dur, 53 000 q
de blé tendre, 225 000 q d’orge et 18 472 q
d’avoine. Pour assurer la réussite de cette
campagne, la DSA a mobilisé d’importants
moyens matériels dont 253 moissonneuses-
batteuses, 1910 tracteurs, 124 camions de
transport du produit et autres matériels. 
Pour rappel, la wilaya de Tissemsilt a réalisé,
lors de la campagne agricole 2017-2018, une
production de 1,5 million q  de céréales.

Mancer T.

L’EPIC CET Oran lance une nouvelle campagne pour sensibiliser les
enfants sur la valorisation des déchets et le tri sélectif, avec au programme
des activités ludiques et animations tout au long du mois d’août, a-t-on
appris auprès des organisateurs. Le centre de tri sélectif de proximité du
quartier Medina J’dida abritera une partie des activités et le jardin de Sidi
M’hamed (Les falaises) accueillera une autre partie, a précisé la directrice
de l’EPIC, Dalila Chellal. Ainsi, des activités ludiques, des animations et
des spectacles de clowns seront organisés dans les soirées de chaque mardi
au jardin de Sidi M’hamed et les vendredi soir au centre du quartier
Medina J’dida. «Nous avons toujours accordé une importance particulière

aux enfants en ce qui concerne la sensibilisation», a souligné la même res-
ponsable, ajoutant que l’expérience de l’EPIC depuis quelques années a
prouvé que les enfants sont plus réceptifs que les adolescents et les adultes.
En effet, les programmes du tri sélectif menés par l’EPIC au niveau des
établissements scolaires de la wilaya, enregistrent un taux de réussite avoi-
sinant les 100% dans les écoles primaires, 80% dans les CEM et moins
dans les lycées. «Cette réceptivité des enfants nous a mené à cette décision
d’accorder encore plus d’attention aux enfants, hommes et femmes de
demain», a-t-elle déclaré.

L. K.

Sept chambres à froid d’une capacité globale de 1820 m3 seront réalisées
au niveau du marché de gros de fruits et légumes d’El Kerma (Oran), a-t-
on appris du directeur général du marché, Boussaâda Kaddour Abdelhak.
Une surface de 3000 m2 sera réservée à l’intérieur du marché pour la réa-

lisation des chambres à froid de 260 m3 chacune destinés aux commerçants
de fruits, surtout que cette année a vu une abondance en production de
fruits d’où la nécessité de les stocker pour éviter leur pourrissement, a-t-on
indiqué. Selon Boussaada, l’étude a été achevée et les travaux seront 
entamés en septembre prochain une fois les procédures administratives

accomplies pour un délai de réalisation de six mois. Une enveloppe de 100
millions de dinars du budget de l’entreprise est consacrée à la réalisation
de ce projet. Ces chambres s’ajoutent à 20 autres d’une capacité globale de
3200 m3 soit une moyenne de 160 m3 par chambre destinés au stockage des
dattes, a fait savoir le directeur général du marché de gros de fruits et
légumes d’El Kerma. La quantité de légumes est estimée chaque jour au
niveau du marché de gros de fruits et légumes d’El Kerma à 610,6 tonnes
et des fruits à 1065,7 t. Cet espace commercial enregistre 240 concession-
naires agrées en fruits et légumes et 20 autres en dattes. L. K.

Tissemsilt
Stockage de plus de 160 000 quintaux de céréales

Réalisation de 7 chambres à froid au marché de gros
des fruits et légumes d’El Kerma

Aïn Témouchent
L’ex-directeur 
des Domaines 
et un entrepreneur
condamnés 
à 18 mois de prison
ferme dans une
affaire de vente 
aux enchères
Le tribunal d’Aïn Témouchent a
condamné, jeudi, l’ex-directeur des
Domaines de la wilaya et un
entrepreneur à 18 mois de prison ferme
assortie d’une amende de 200.000 DA
chacun dans une affaire de vente aux
enchères. L’ex-directeur des Domaines
a été jugé pour abus de fonction, octroi
d’avantages injustifiés à autrui et
l’entrepreneur nommé L.L. pour
complicité de corruption. Les faits de
cette affaire remontent à juillet 2016
lorsque les services des Domaines ont
procédé à des procédures de vente aux
enchères d’un lot de canalisations d’un
projet de rénovation d’un réseau
d’alimentation en eau potable (118
km) à travers plusieurs communes de
la wilaya d’Aïn Témouchent. 
Les canalisations avérées inappropriées
à l’utilisation souterraine, ces services
ont effectué, au mois de juillet 2016,
des procédures de leur vente aux
enchères et les plis ont été signés pour
être attribués à l’entrepreneur L. L.,
ayant présenté deux offres au noms 
de son frère et de son cousin. 
Les trois offres ont été proches du prix
initial de cette enchère, a-t-on signalé
lors du procès. Au 1er procès, ont
comparu l’ex-directeur des Domaines
d’Aïn Témouchent et l’entrepreneur
comme principaux accusés et 8
témoins, à savoir le directeur des
ressources en eau de la wilaya et sept
fonctionnaires de la direction des
domaines de la wilaya.
Le représentant du droit commun près
le tribunal d’Aïn Témouchent a requis
la peine de 5 années de prison ferme
assortie d’une amende de 500.000 DA
contre l’ex-directeur des Domaines et
l’entrepreneur.

lechodalgerie-dz.comwww.

Mascara

Inauguration du périmètre irrigué
à Aïn Frah et d’une station de pompage

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a évoqué, ce jeudi, à Mascara, un déficit en exploitation
des eaux usées traitées par les agriculteurs dans l’irrigation de leurs terres au niveau national.

A ccompagné du ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif
Ammari, le ministre des Ressources en eau a

souligné, lors d’un séminaire national sur la mise en
exécution des programmes d’extension des surfaces
irriguées, que 15% seulement des eaux usées traitées
sont utilisés en irrigation agricole. A ce sujet, il a
insisté sur la nécessité d’encourager l’utilisation des
eaux usées épurées dans le domaine agricole et de
développer les systèmes d’irrigation économisant
l’eau, déclarant qu’il est nécessaire de poursuivre le
programme de vulgarisation de l’utilisation des tech-
niques modernes d’irrigation dans le domaine agri-
cole permettant à l’Etat d’économiser plus de 30%
de la consommation actuelle de l’eau en agriculture.
L’extension des surfaces irriguées est nécessaire
pour réguler la production agricole et assurer la
sécurité alimentaire, a affirmé Ali Hamam, annon-
çant que les terres agricoles irriguées seront revues à
la hausse à travers le pays à plus de 2 millions d’hec-
tares à la faveur des efforts de tous. Pour sa part, le
ministre de l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche a fait savoir, lors de cette rencontre orga-
nisée par l’université Mustapha-Stambouli, de
Mascara, que cette année 400 millions m3 d’eaux
usées traitées ont été produits et que cette production

peut être doublée à moyen terme. L’utilisation des
eaux destinées à l’irrigation nécessite une exploita-
tion collective de cette source vitale en sensibilisant
les investisseurs dans le domaine agricole à créer des
exploitations agricoles collectives, a-t-il estimé.
Ammari, exhortant les agriculteurs à recourir aux
moyens modernes en économie de l’eau et à aban-
donner progressivement l’irrigation superficielle qui
entraîne la perte de grandes quantités d’eau.
Les deux ministres ont procédé à l’inauguration d’un
périmètre irrigué dans la commune d’Aïn Frah
s’étendant sur une superficie de 1000 ha et équipé de
moyens modernes et techniques et inspecté, dans la
commune de Bouhenni, le nouveau périmètre qui
enregistre la production oléicole avec l’usage des
nouvelles techniques économisant l’eau.
En outre, ils ont inauguré la station de pompage 2
dans la commune de Aïn Farès pour alimenter les
populations d’Aïn Farès et Khalouia en eau potable
à partir du couloir d’alimentation en eau potable
«Mostaganem-Arzew-Oran» (MAO), se sont enquis
de la situation de la station d’épuration des eaux
usées de la ville de Mascara et ont visité une exploi-
tation agricole privée de production de pomme de
terre à Derdara (commune de Ghriss).

Chibane M.

Oran
Des activités ludiques pour sensibiliser

sur le recyclage des déchets
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Le ksar de Touzdit, aujourd’hui en ruine, est
situé à la fois au bord du grand erg occiden-
tal et de l’oued Saoura. Ce patrimoine histo-
rique oublié suscite, selon des historiens et
des observateurs, une réflexion particulière
sur l’histoire des ksour de la région. 
Mitoyen à celui de Mazzer et situé à sept kilo-

mètres au sud d’Igli, le ksar de Touzdit était
considéré comme le pivot du transit saharien
selon les voyageurs et les commerçants de
l’époque qui venaient troquer leurs dattes
contre du blé et de l’orge. Celui-ci représentait
à cette époque, notamment au début de chaque
automne, une animation inaccoutumée. 

En outre, le ksar était aussi un centre de
concentration où les moudjahidine de la région
venaient se reposer et se ravitailler avant de
poursuivre leur parcours pour une révolution
qui s’étalait sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Les Glaoua, habitants d’Igli, en général et
ceux de Touzdit plus particulièrement, 
quoiqu’attachés à cette petite parcelle de la
patrie, à leur sol où leur palmier, leur principa-
le ressource, et bien-entendu à leur religion,
n’avaient point d’autre choix en 1957, que
d’abandonner leur village sur ordre de l’admi-
nistration coloniale française qui n’hésita pas à
démolir entièrement leurs demeures et les
contraindre à aller rejoindre les habitants
d’Igli. Une scène semblable à celle-ci, racontée
par l’écrivain algérien Mouloud Mammeri, du
petit village de Tala,  situé en Kabylie, où les
habitants avait été évacué sous les bombarde-
ments des avions militaires français et
n’avaient qu’une seule heure pour rassembler
leurs biens et quitter les lieux. Autant de
moyens et les pratiques déployés par l’armée
coloniale, en vue d’opprimer le peuple algérien
et d’étouffer la révolution algérienne.

Ali O.

Béchar

Sauvegarde du ksar de Touzdit

Au moins 366 cas de piqûres de scorpions ont été enregistrés
durant le premier semestre de l’année en cours à travers la wilaya
de Laghouat, a-t-on appris, hier, de la Direction de la santé et de la
population (DSP). Ce nombre est en baisse par rapport à la même
période de l’année dernière où avaient été recensés 475 cas sur un
total annuel de 2064 piqûres de l’insecte, dont deux ayant entraîné
le décès (un nourrisson et un enfant), a-t-on précisé.
Les communes de Laghouat, ksar El Hirane, Aflou, Gueltat Sidi
Saâd et Brida, sont les zones de la wilaya à haute prévalence d’en-
venimation scorpionique, selon les services de la DSP qui relèvent

une baisse du fléau d’une année à une autre dans la wilaya, citant
l’année 2017 ou avaient été déplorés 2348 cas de ce type d’enve-
nimation, dont 4 décès. La wilaya de Laghouat a obtenu dernière-
ment, dans le cadre des efforts de lutte contre l’envenimation
scorpionique, l’aval du ministère de tutelle et de l’Institut
Pasteur d’Alger pour la création d’une unité de collecte de scor-
pions et de production du sérum anti-venin de scorpion, a fait
savoir la même source. Pour cela, des actions sont menées en
coordination avec les associations locales pour intensifier les
opérations de ramassage de l’insecte.

Pas moins de 452 logements publics locatifs
(LPL) ont été attribués à leurs bénéficiaires
dans la commune de Tadjemout, a-t-on
appris, hier, auprès des services de la wilaya
de Laghouat. L’opération de tirage au sort
s’est déroulée mardi pour être suivie de la
remise des clefs de ces logements, dont tous
les travaux de réalisation et d’aménagement
ont été finalisés, ont indiqué les mêmes ser-

vices. L’opération, qui se poursuit, coïncide
avec la célébration de la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, et a donné
lieu déjà à la remise d’un total de 3175 LPL
et des aides à l’habitat rural à travers notam-
ment les communes de Laghouat et d’Aflou. 
L’Office de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI) de Laghouat a en outre arrê-
té un programme détaillé sur les actions de

tirages au sort dans les communes ayant éta-
bli les listes des bénéficiaires. 
La wilaya de Laghouat a enregistré derniè-
rement, outre la remise des LPL,  l’attribu-
tion d’une tranche de 1000 logements rele-
vant de l’Agence d’amélioration et de déve-
loppement du logement (AADL), dont 800
unités dans la commune de Laghouat et le
reste dans celle d’Aflou. 

� Attribution de 452 logements publics locatifs 
dans la commune de Tadjemout

BREVES

BECHAR
Les chiffres avancés par la Direction de
l’action sociale de la wilaya de Béchar
quant au recensement des familles
nécessiteuses deviennent quelque peu
alarmants, notamment lorsque l’on
constate que leur nombre a augmenté :
18 371 familles nécessiteuses au
courant 2019 contre 18 000 en 2018,
pour une population qui compte un peu
plus de 250 000 habitants, répartis à
travers les 21 communes du territoire
de la wilaya. L’une des premières
raisons avancées par les services
concernés n’est autre que
l’augmentation du chômage qui touche
la population. Différents créneaux
d’aide ont été apportés à ces familles,
notamment durant le mois de
Ramadhan, par la Direction de l’action
sociale, à hauteur de 10.704.000 DA, 
la wilaya (700.000 DA) et les APC
(58.911 595 DA) et sous la forme d’un
chèque de 6.000 DA, qui selon bien
d’observateurs, serait venu mettre un
terme aux spéculations inhérentes aux
détournements des couffins de
Ramadhan. Quoi qu’il en soit, si le taux
de chômage ne venait pas à baisser, ce
sont les rangs du nombre de familles
nécessiteuses qui se verraient confortés,
lorsque l’on sait également que les
allocations allouées à cette frange de la
société ne peuvent en aucun cas
contribuer à une amélioration de leur
niveau de vie.

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

Ouargla

18 points de vente de moutons de l’Aïd
Dix-huit points de vente de moutons de l’Aïd El Adha 

ont été retenus dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris,
ce jeudi auprès de l’Inspection vétérinaire de la wilaya.

S usceptibles de satisfaire la
demande et contribuer au contrô-
le du cheptel, ces points de vente

ont été ouverts dans 18 communes, dont
Ouargla et Touggourt, ainsi que les plus
grandes agglomérations urbaines de la
wilaya, a précisé l’inspecteur vétérinai-
re, El Bouti Khamra. Le responsable a
fait part aussi de la désignation de trois
points autorisés pour l’abattage, mis à
la disposition des citoyens au niveau
des abattoirs des communes de Ouargla
et Tébesbest (wilaya déléguée de
Touggourt) et Hassi Messaoud.
Afin de protéger la santé du citoyen,
des instructions ont été données aux
présidents des Assemblées populaires
communales, en coordination avec la
Direction des services agricoles, pour
charger des vétérinaires du contrôle du
cheptel à sacrifier, des points de vente

et de la santé des bêtes à immoler, a-t-il
fait savoir. Une brigade mobile, compo-
sée de vétérinaires et de techniciens de
la santé  (des secteurs public et privé), 
a été mise en place pour effectuer des
tournées à travers les marchés et points
de vente, ainsi que la mobilisation des
équipes d’hygiène relevant des com-
munes pour la collecte et le transports
des restes des sacrifices aux centres
d’enfouissement techniques, a-t-il ajou-
té. Les services spécialisés entendent
organiser, par souci de protéger la santé
humaine et sensibiliser les citoyens sur
les dangers du kyste hydatique et de
certaines maladies animales, des cam-
pagnes de sensibilisation sont organi-
sées à travers Radio Ouargla sur ces
maladies et les voies et moyens de s’en
prémunir.

Kadiro Frih

Laghouat

Plus de 360 cas de piqûres de scorpions
au 1er semestre
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L’IA DeepMind peut prédire
l’insuffisance rénale aiguë 

48 heures avant 

Respawn Entertainment
dévoilera son jeu VR 

à la rentrée
Le FPS en réalité virtuelle du studio américain
Respawn Entertainment sera officiellement présenté
durant la sixième édition de l’Oculus Connect. Si les
créateurs de Titanfall sont actuellement occupés sur
le suivi d’Apex Legends et le développement de Star
Wars Jedi : Fallen Order, une petite équipe travaille
depuis deux ans (en partenariat avec Oculus Studios)
sur une production vidéoludique exclusivement
dédiée à la réalité virtuelle et prévue uniquement sur
l’Oculus Rift de Facebook dans le courant de
l’année. Alors que cette nouvelle licence s’avère
encore bien mystérieuse au niveau de son histoire et
des thématiques, Respawn Entertainment va se
rendre en septembre prochain en Californie au San
Jose McEnery Convention Center dans le cadre de
l’Oculus Connect 2019 afin de dévoiler sa nouvelle
création via un trailer et une démo jouable. Celle-ci
se présente d’ailleurs comme un jeu de combat à la
première personne (AAA).

lechodalgerie-dz.comwww.

L’abonnement Google Play Pass est en test

Malgré les sanctions américaines, 
Huawei se maintient à la deuxième place

Des rumeurs évoquaient l’arrivée
prochaine d’un abonnement au
Google Play Pass pour accéder à un
riche catalogue d’applications et de
jeux. Celui-ci est en test. Google
teste actuellement un nouveau
service d’abonnement pour des
applications et des jeux baptisé
Google Play Pass. Celui-ci offre
aux abonnés un accès à des
centaines d’applications et de jeux

mobiles pour quelques dollars par
mois. Et ceux-ci n’auront plus à
s’inquiéter des publications ou
achats intégrés une fois abonnés.
AndroidPolice a reçu les captures
d’écran ci-dessus de la part d’un
utilisateur. Google teste bel et bien
ce nouveau service d’abonnement
mais à une échelle très réduite. 
Les détails du service en question
ressemblent beaucoup à

l’abonnement Apple Arcade qui
sera lancé dans quelques mois. 
Les abonnés qui s’acquitteront des
4,99 $ demandés par mois auront
un accès illimité à une sélection
d’applications et jeux premium. 
Et cela sans aucune publicité ni
avoir à débourser quoi que ce soit
dans les achats intégrés. 
Les captures d’écran montrent des
jeux populaires comme Monument
Valley, Stardew Valley, Marvel
Pinball, etc. Un forfait famille serait
aussi en préparation, à un tarif plus
élevé que l’abonnement individuel,
bien évidemment. La principale
différence par rapport à Apple
Arcade est que ce dernier ne
propose que des jeux, avec au
moins l’un d’entre eux qui est
exclusif à la plate-forme d’Apple.
Le Google Play Pass, lui, offre une
sélection d’applications et de jeux
déjà disponibles pour Android. 
À l’heure actuelle, le service est en
test, nul ne sait quand il sera
déployé globalement. 

L’intelligence artificielle
peut grandement aider la
médecine moderne. 
Les exemples se
multiplient ces derniers
temps, notamment dans
les diagnostics. En voici
une nouvelle preuve.

Grâce aux ordinateurs
capables d’effectuer
d’énormes quantités
d’opérations très
rapidement, nos vies ont
beaucoup changé. C’est
particulièrement vrai
dans le secteur médical.

Avec l’usage de
l’intelligence artificielle,
les diagnostics de
maladies sont plus aisés,
cela permet de sauver
des vies avant même
qu’un médecin ne
détecte de lui-même

ladite maladie. Il y a
quelques mois, des
chercheurs de Google
avaient mis au point une
intelligence artificielle
capable de détecter le
cancer du poumon avec
une grande efficacité.
Aujourd’hui, DeepMind
AI, qui appartient à
Alphabet, la maison-
mère de Google, vient 
de mettre au point un
algorithme capable de
détecter l’insuffisance
rénale aiguë (AKI) 48
heures avant que celle-ci
ne survienne.
L’insuffisance rénale
aiguë, pour celles et
ceux qui ne le sauraient
pas, est une succession
d’insuffisances rénales,
souvent due à des
substances obstructives,
qui empêchent les reins
de faire leur travail. Cela
finit par affecter d’autres
organes comme le

cerveau, le cœur et/ou
les poumons. L’IA a été
développée en
partenariat avec le
Département des
Anciens combattants des
États-Unis. 
Selon les premiers tests
du modèle mis au point,
l’algorithme de détection
de l’AKI parvient à
identifier correctement 
9 patients sur 10 dont
l’état s’était dégradé
jusqu’à avoir besoin de
dialyse. C’est une
innovation très
prometteuse, d’autant
plus quand on sait que
l’insuffisance rénale
aiguë tue environ 
500 000 personnes aux
États-Unis et 100 000 au
Royaume-Uni chaque
année.
La plupart du temps,

c’est parce qu’elle n’est
pas détectée
suffisamment tôt.

Huawei a conservé sa place de N° 2 de l’industrie du
téléphone intelligent au 2e trimestre 2019, après Samsung et
devant Apple, malgré les sanctions américaines imposées au
géant chinois des technologies, d’après des études d’analystes
publiées mercredi. Le groupe a réussi à doper ses ventes dans
un contexte d’essoufflement global du marché, et continue de
talonner le leader sud-coréen du secteur. Les ventes
mondiales de téléphones intelligents ont baissé de 2,6%, à 341
millions d’unités écoulées entre avril et juin, mais elles
pourraient se stabiliser après plusieurs mois de déclin, d’après
le cabinet Strategy Analytics, qui a compilé ces chiffres.
Samsung a augmenté ses parts de marché à 22%, grâce à une
hausse de 7% des ventes d’appareils. La croissance a surtout
concerné les modèles d’entrée et de milieu de gamme. Huawei
représente 17% du marché, et Apple 11%. «Huawei a surpris
tout le monde avec une croissance annuelle de 8% de ses
ventes de téléphones intelligents», a déclaré Neil Mawston,
directeur de Strategy Analytics. «Ils ont notamment fait un
bond sur leur marché domestique ce trimestre. Ils cherchent 
à compenser les incertitudes en termes de régulation dans
d’autres régions, comme l’Amérique du Nord et l’Europe», 
a-t-il ajouté. Apple a aussi vu ses ventes progresser de 8%,

d’après des estimations de ce cabinet. La firme californienne
ne dévoile plus le nombre d’unités écoulées, mais les
téléphones intelligents lui ont rapporté près de 26 milliards $
d’avril à juin, 12% de moins que l’an dernier. 

Le groupe «se stabilise en Chine grâce à des ajustements de
prix et à un programme d’échange dynamique, mais d’autres
marchés comme l’Inde ou l’Europe réagissent moins bien aux
prix élevés des iPhone», a commenté Woody Oh de Strategy
Analytics. Le cabinet Counterpoint Research est arrivé à des
conclusions similaires, avec Samsung, Huawei et Apple en
tête dans un marché globalement en baisse en termes d’unités
vendues. «L’interdiction américaine (sur la vente de
technologies à Huawei, ndlr) ne s’est pas traduite en une
baisse des ventes ce trimestre, mais cela va se produire»,
estime Tarun Pathak, analyste chez Counterpoint. «Dans les
mois qui viennent, il est probable que Huawei se montre
entreprenant sur son marché domestique, mais cela ne suffira
pas à compenser la baisse à l’international. Et cela va
précipiter le déclin du marché mondial de téléphones
intelligents en 2019», a-t-il commenté. Les études montrent
que les fabricants chinois Xiaomi and Oppo conservent la
quatrième et la cinquième place, essentiellement grâce à leurs
ventes dans leur pays. D’après Counterpoint, les cinq leaders
chinois (avec Vivo et Realme en plus) détiennent à présent
42% du marché total, un record.

YouTube Premium permet
désormais les téléchargements 

en 1080p sur iPhone
YouTube Premium propose un
certain nombre de fonctionnalités
très pratiques pour celles et ceux
qui veulent aller plus loin avec
YouTube. Les utilisateurs qui
souhaitent pousser plus avant
encore leur expérience sur
YouTube sont invités à s’abonner
à YouTube Premium. Cela permet
notamment de lire les vidéos en
fond d’écran et de supprimer les
publicités. L’abonnement permet
aussi de télécharger du contenu pour le visionner hors-ligne. Il est
désormais possible de télécharger en 1080p sur iPhone.
Malheureusement, pas encore sur Android. On pourrait penser que
Android soit la première plate-forme à profiter des nouveautés
fonctionnelles mais ce n’est pas le cas ici. YouTube n’a augmenté la
qualité vidéo de 720p à 1080p que sur iOS. Il faudra patienter pour en
profiter sur Android. L’option avait été aperçue il y a plusieurs mois
maintenant. Des indices avaient été laissés quant à cette nouvelle
fonctionnalité de téléchargement en Full HD. C’est donc aujourd’hui
possible sur iPhone mais pas sur Android, et nul ne sait quand ce sera le
cas. YouTube finira bien par permettre ces téléchargements en 1080p sur
Android. Nul doute qu’il ne laissera pas les utilisateurs Android bloqués 
à 720p trop longtemps. Ce devrait être une question de jours avant que 

la chose ne soit possible. 



Votre vie pourrait basculer 
à cause d’un mauvais plongeon
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La vitamine A réduirait d’environ
15 % le risque du cancer 

de la peau 

Une nouvelle étude américaine suggère
que la prise de vitamine A contenue dans
les aliments pourrait aider à prévenir le
cancer de la peau. Il n’y a pas que votre
crème solaire qui vous protège du cancer
de la peau : la vitamine A pourrait aussi
vous être très utile. 
C’est en tout cas ce que prouve une
étude publiée le 31 juillet par la très
sérieuse revue scientifique JAMA
Dermatology. 125 000 Américains ont
participé à cette étude pour déterminer
l’effet de la vitamine A sur le cancer de
la peau. 75 000 personnes étaient des
femmes et 50 000 des hommes. Tous,
ont été suivis par des médecins et ont

consommé régulièrement de la vitamine
A contenue dans les aliments. 
L’apport quotidien moyen en vitamine A
était d’environ 7000 UI par jour pour le
groupe le plus bas des études. 
Le groupe le plus élevé comptait plus de
21 000 UI/jour. 
Les aliments consommés étaient les
suivants : patates douces, carottes,
poivrons rouges, brocolis, épinards,
laitues… etc. Les volontaires de l’étude
ont également fourni des informations
sur leur régime alimentaire et leur
utilisation de suppléments. Après avoir
diagnostiqué les participants, les
chercheurs ont révélé que les personnes

ayant consommé le plus de vitamine A
réduisaient leur risque de cancer de la
peau d’environ 15 %. Bien que le lien de
cause à effet entre la vitamine A et ce
cancer n’ait pas été totalement prouvé, la
vitamine A a eu tout de même pour effet
de maintenir les cellules de la peau des
participants en bonne santé, ce qui
explique sûrement pourquoi celle-ci est
liée à un risque moins élevé de cancers à
cellules squameuses. La vitamine A
semble même avoir été encore plus
bénéfique pour les personnes ayant de
nombreux grains de beauté et ceux qui
avaient eu une brûlure provoquée par le
soleil durant leur enfance ou
adolescence. «Ces résultats enrichissent
les recommandations globales liées au
fait d’avoir une alimentation saine et
équilibrée contenant beaucoup de fruits
et légumes”, déclare Eunyoung Cho,
auteure principale de l’étude et
professeure agrégée de dermatologie et
d’épidémiologie à l’Université Brown.
Par ailleurs, la prise de vitamine A
“alimentaire” ne prévient pas tous les
cancers de la peau. Cette étude ne doit
pas non plus changer les
recommandations actuelles en matière de
protection solaire. Une trop grande
quantité de vitamine A «non naturelle»
(généralement issue de suppléments et
de certains aliments d’origine animale)
serait également très mauvaise pour la
santé : elle augmenterait le risque
d’ostéoporose et de fractures de la
hanche. Les cancers de la peau peuvent
toucher n’importe quelle partie du corps. 

La pratique de la chirurgie est
courante en Asie, principalement en
Chine et en Corée du Sud. 
La nouvelle mode : se faire refaire
les paupières à des fins
professionnelles. Inquiétant. 
Ce n’est pas la première fois qu’une
tendance liée à la chirurgie
esthétique émerge, et d’autant plus
en Asie de l’Est. La pratique y est

souvent monnaie courante (en 2018,
20 millions de personnes auraient
passé le pas, selon So-Young, une
plateforme digitale qui promeut la
chirurgie esthétique). On se fait
refaire le nez, le menton, la bouche
de façon plus ordinaire partout dans
le monde. Ou du moins, son recours
est beaucoup moins tabou. Et si on
encourage évidemment les femmes

et les hommes à faire ce qu’ils et
elles souhaitent de leur corps pour
s’y sentir mieux, il reste toutefois
inquiétant de voir que la mode y est
dictée par des attentes sociales
oppressantes. Dans cette région du
monde, ce n’est pas la confiance en
soi qui est en jeu, c’est quasiment la
valeur de l’individu. Récemment,
une nouvelle lubie est apparue :
celle d’altérer ses paupières mobiles
pour prétendre à une meilleure
carrière. Un trait physique
occidental qui plairait aux
entreprises. Une jeune Chinoise de
17 ans, Lin Li, a même témoigné
sur un réseau social local,
Xiaohongshu, expliquant qu’elle
souhaitait se faire refaire le nez et
les paupières mobiles avant de
rentrer à l’université. Selon elle,
elle aurait davantage de chance de
réussir sur le plan des études puis
plus tard professionnel, si elle
entreprenait ces modifications
physiques. La publication a recueilli
plus de 1000 réponses en seulement

deux semaines certains internautes
recommandaient des cliniques de
chirurgie plastique, d’autres
suggéraient qu’à un âge si précoce,
il serait plus sage d’utiliser le
maquillage avant de passer au
bistouri. Une décision prise au
sérieux immédiatement, donc. Car
Lin Li n’est pas la seule a envisager
une opération de la sorte. 
Un nombre croissant d’étudiants de
la génération Z (qui qualifie les
personnes nées après 2000)
chercheraient ainsi à avoir recours à
la chirurgie esthétique dans l’espoir
de faire pencher la balance en leur
faveur à l’école, au travail et dans
leur vie amoureuse, selon Xinhua,
l’agence de presse publique chinoise.
Fin 2018, 64% des consommateurs
étaient des millennials (nés après
1990) et 19% étaient des post-
millennials (nés après 1995), d’après
So-Young. L’opération la plus
populaire : la blépharoplastie, ou la
chirurgie des paupières. Beaucoup
pensent qu’il s’agit d’une tentative

d’«occidentaliser» son apparence,
tandis que d’autres soulignent que la
procédure remonte aux années 1800,
avant que l’occidentalisation ne soit
généralisée. Qu’elles que soient les
origines de la procédure, elle
comporte des risques si elle n’est pas
effectuée dans des conditions
irréprochables. 
De nombreux cas ont été recensés
par la Commission nationale de la
santé chinoise. Le problème : les
conditions sont parfois douteuses et
les médecins qui pratiquent ces
opérations à succès, illégaux. 
Les patients encourent donc des
risques graves en se rendant dans
certains cabinets. Entre mai 2017
et mai 2018, 2772 cas liés à la
chirurgie plastique illégale ont été
traités par les services de santé
chinois. Un chiffre glaçant
provoqué par ce besoin destructeur
de correspondre à des idéaux de
beauté irréalistes, qui touche de
plus en plus fortement les jeunes
générations.

Une étonnante pratique de la chirurgie esthétique
à des fins professionnelles sévit en Chine

L’angine de Ludwig : 
une infection rare 

et mortelle

Alors qu’il pensait avoir un simple mal de dents, un père
de famille américain s’est retrouvé intubé pendant plus
d’une semaine. Ses douleurs étaient en réalité le signe
d’une infection beaucoup plus rare et mortelle : l’angine
de Ludwig. Michael Louisor revient de loin. Ce père de
deux enfants qui a frôlé la mort n’a pourtant rien vu
venir. Tout commence le week-end de la fête des pères.
L’Américain qui habite Brooklyn avec sa famille a très
mal aux oreilles. Il décide de ne pas se soigner. 
«Je pensais que ça irait mieux», a-t-il déclaré à Daily
Mail. Le lendemain, le père de famille, âgé de 48 ans,
commence à avoir mal à une gencive. Ce changement de
douleur le convainc à prendre des antalgiques. Mais rien
n’y fait. Deux jours après les premières douleurs, Michael
Louisor découvre, après une sieste, que son cou a enflé.
Son état se dégrade au fur et à mesure. Il éprouve des
difficultés à parler, luttant même pour respirer. «Je ne
parvenais pas à retenir les liquides et commençais à avoir
de la fièvre», a-t-il confié à la presse. Sa femme tente tant
bien que mal de le convaincre d’aller aux urgences. 
Le New-Yorkais finit par accepter. C’est seul que Michael
Louisor se rend à la salle d’urgence du «Mount Sinai
Brooklyn» à Midwood. Il est alors immédiatement pris en
charge par une équipe de médecins. Pour le Dr Sam Huh,
président de l’oto-rhino-laryngologie de l’hôpital, les
symptômes du père de famille sont typiques de l’angine
de Ludwig.

C’est ce que veut faire comprendre
Evan Davies consultant de
l’université de médecine de
Southampton aux vacanciers.
Récemment, ce chirurgien
spécialiste de la colonne vertébrale
a dû opérer un patient qui s’était
fracturé la colonne en plongeant
sur des rochers dissimulés en
Croatie. «Il est important que,
dans l’excitation des vacances, les
gens se souviennent que leur vie
peut changer en un instant, a-t-il
déclaré dans un communiqué. 

Et ça a été évident pour deux de
mes propres patients et dans les
actualités. Quand vous êtes
détendus et que vous profitez du
moment avec votre famille et vos
enfants, sans doute que l’envie de
vous amuser et le sentiment
d’invincibilité peut prendre le
dessus. Néanmoins, en tant que
chirurgien spécialiste de la
colonne, je vais souvent voir les
conséquences de ces moments de
légèreté qui, dans le pire des cas,
entraînent des paralysies, et dans

certaines occasions, provoquent la
mort». Evan Davies a ensuite
expliqué qu’il avait dû opérer un
homme de 23 ans qui s’était brisé
deux vertèbres du coup en
plongeant la tête la première dans
l’eau en Espagne. Chaque année, 
il doit traiter de nouveaux cas
similaires. C’est pour cela qu’il
conseille de respecter les
consignes sur les plages et autres
points d’eau et, dans le doute, de
toujours s’abstenir de prendre des
risques.

Animée par Dr Neïla M.
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Journées du Théâtre du Sud

La pièce «Wajaa» de Tindouf 
à l’honneur

La pièce de théâtre «Wajaa» de l’association Sahara pour le théâtre et les arts audiovisuels de Tindouf
a été présentée, dans la soirée du jeudi à Alger, dans le cadre du programme

«Théâtre de la rue» de la 9e édition des Journées du Théâtre du sud.

P roduite par le metteur en scène Ben
Habib Idris en 2019, cette pièce retrace
le parcours de «Batoule» qui met au

monde un enfant illicite souffrant de
déformation, et décide de ne lui permettre de
grandir qu’à l’intérieur d’une cave pour éviter
l’indignation de la société. Pour l’empêcher de
s’évader, elle ne cesse de lui parler d’une
«ogresse» effrayante qui a fini par s’ériger
dans la mémoire du petit. Parfaitement
accordées à l’habillage musical triste diffusé
en arrière-fond, les péripéties mettent à nu la
compassion maternelle de «Batoule» qui,
friande de conseils, demande un éclairage d’un
religieux de la «Hadhra» qui lui recommanda
reconnaissance pour qu’elle se libère de ces
sentiments. Présenté dans un moule sociétal
réaliste imprégné de l’amertume et de la
symbolique, et mis en scène par Ben Habib
également scénographe, le spectacle a été joué
en langue arabe (classique et argot) et
merveilleusement interprété par les comédiens
Amiri Nour El Houda dans le rôle de Batoule,

Ibrahim Mohamed Salem (le fils Salah) et
Sambaoui Mahdjoub (un religieux de la
Hadhra). Fruit d’une collaboration avec la
Direction des œuvres universitaires de
Tindouf, cette pièce d’une heure qu’a abritée
le théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), a ébloui le public qui a longtemps
applaudi les prestataires à l’issue de la
représentation. Exprimant sa joie de prendre
part à cette manifestation, Ben Habib a estimé
qu’un tel rendez-vous était «un répit pour les
comédiens du Sud et une occasion pour
échanger les expériences et les expertises»,
dans l’espoir d’établir «une coopération entre
les différents acteurs de cet art». Les 9es

Journées du Théâtre du Sud se poursuivent
encore avec plusieurs chefs-d’œuvre à l’instar
de «El Kar wel Far» de Djanet (invité
d’honneur) prévue jeudi soir, ou encore la
pièce «Koussouf» de Tamanrasset programmée
le jour de clôture de cette manifestation.

Benadel M.

L’association «Mechaal El Wancharis» de
la wilaya de Tissemsilt lancera bientôt une
initiative de réalisation de fresques
géantes dans les villes de la wilaya, a

annoncé, jeudi soir, le chargé
d’information de cette association.
Oussama Babou a indiqué, en marge du
1er festival régional d’arts plastiques qui a

pris fin, jeudi, à Boukaïd, que cette
initiative sera lancée en deux tapes : la
première en fin août en cours à Bordj
Bounaama et Sidi Slimane avec la
participation d’artistes plasticiens
adhérents des établissements juvéniles et
d’autres professionnels. Cette initiative,
qui sera généralisée au début de la
prochaine rentrée sociale aux villes de
Tissemsilt, Theniet El Had, Lardjem,
Khemisti, Layoune et Bordj Emir
Abdelkader, intervient dans le cadre des
démarches de l’association visant à donner
un nouveau look aux grandes villes. 
La clôture du 1er festival régional d’arts
plastiques a été marqué par la remise d’un
premier prix à la fresque «vue de coucher
du soleil» peinte par les artistes Fouzia
Menaouer d’Oran et Rafika Yousfi de
Souk Ahras, ainsi qu’une soirée musicale
animée par la troupe folklorique de
Boukaïd, un spectacle du rire et la remise
de diplômes d’honneur aux artistes
participant au festival. Ce festival de 
3 jours, initié par l’association de wilaya
«Mechaal El Wancharis» en collaboration
avec les services de la commune de
Boukaid et l’Office des établissements de
jeunes (Odej) dans le cadre de la
célébration du 57e anniversaire de
l’indépendance, a vu la participation de15
plasticiens de 12 wilayas du pays. 

La 1e édition du festival culturel artistique «Eté de l’Ouarsenis» a
débuté jeudi à la maison de la culture Mouloud-Kacim-Naït
Belkacem», de Tissemsilt. La journée inaugurale de cette manifes-
tation, initiée par la Direction de la culture en collaboration avec
des associations culturelles, a été marquée par une exposition de
livres et de revues traitant de l’histoire et de littérature pour enfants,
de dessins, d’encyclopédies, de culture générale et d’arts.
Le programme de ce festival de plus de deux mois comporte du
théâtre et des spectacles et jeux de magie animés par des associa-
tions locales dont l’association de la culture et des arts «El Bahdja»
de Tissemsilt, au niveau des structures culturelles du chef-lieu de
wilaya et des communes éloignées dont Sidi Lantri, Tamlaht et
Melaab, selon les organisateurs Le festival comprendra également
des concerts et des soirées en genres andalou, bédoui, moderne et

chanson engagée et ce, à la Maison de la culture et le théâtre de
plein air de Tissemsilt, en plus de récitals poétiques en melhoun par
des poètes locaux dont Henni Benamar, Kacem Chikhaoui et
Abdelkader Hadjou. Des expositions de photos de chouhada et
d’histoire de l’Algérie et des portes ouvertes sur les établissements
culturels de Tissemsilt sont prévues, de même que des films de
guerre, des documentaires historiques et des dessin animés et des
ateliers de lecture et dessin.
Des conférences traitant de la littérature pour enfants, de la situa-
tion du lectorat, de la poésie populaire en âge moderne et de la ges-
tion des bibliothèques communales et scolaires sont également pro-
grammées pour ce festival qui s’insère dans le cadre du program-
me estival élaboré par la direction de la culture visant à animer la
vie culturelle et artistique dans la wilaya.

Tissemsilt

Lancement d’une initiative de réalisation
de fresques géantes dans chaque ville

La 1e édition du festival culturel
et artistique «Eté de l’Ouarsenis» entamée

Tlemcen  
C’est parti pour la 3e édition 
du ciné plage à Marsa Ben M’hidi 
La 3e édition du ciné plage a été lancée jeudi soir 

à la plage de Marsa Ben M’hidi (wilaya de Tlemcen). 
La cérémonie d’ouverture de cette manifestation,
organisée par le Palais des arts et des expositions de
Tlemcen en collaboration avec le Centre national du
cinéma et audiovisuel, a été marquée par la
projection, à partir d’ un camion doté d’un écran
géant, de plusieurs films algériens ayant attiré les
estivants, a déclaré le directeur du centre Amine
Boudefla. L’édition, qui se poursuit jusqu’au 6 août,
prévoit la projection de 20 films algériens dont 
Deux femmes, L’inspecteur Tahar et Le clandestin et
de nouveaux films produits par le ministère de la
Culture. Cette manifestation qui vise à relancer
l’activité de divertissement, prévoit une caravane avec
écran géant pour sillonner les plages d’Oued
Benabdellah de Ghazaouet et Honaine, a-t-on fait
savoir. Le programme de cette édition prévoit aussi
des dessins animés, des jeux et deux expositions de
photos de sites. Cette manifestation sera ponctuée par
un mariage traditionnel d’Alger organisé par
l’association culturelle «El Wissal» en collaboration
avec une association d’Alger.

Oran 
Tomber de rideau 
de la manifestation 
«saison d’été dans mon musée»
dans une ambiance festive
La manifestation «saison d’été dans mon musée»,
organisée par le musée national public Ahmed-
Zabana d’Oran a drainé un grand nombre d’enfants
qui ont pris part à des ateliers culturels et de loisirs, 
a-t-on appris de cette institution muséale. Cette
activité, qui s’est clôturée mercredi soir au Musée
d’art moderne d’Oran (MAMO), a vu la participation
de 30 enfants qui ont présenté leurs oeuvres en
ateliers de coloriage, dessin, mosaïque, art rupestre,
numismatique préhistorique permettant mettant en
exergue leur talent. Accompagnés de leurs parents,
ces enfants ont reçu des prix et des diplômes de
participation en guise de reconnaissance et
d’incitation à poursuivre sur leur lancée et développer
leurs facultés en beaux arts et en patrimoine. 
Le programme de la manifestation, lancée le 16 juillet
dernier, a comporté aussi des contes racontés par les
enfants du patrimoine populaire algérien,  des
charades et des jeux traditionnels animés par des
cadres du musée Ahmed-Zabana. Parallèlement à ces
activités de divertissement, les enfants ont découvert,
à travers l’exposition sur l’art rupestre et la
numismatique,  les gravures du Tassili Najaer de
Djanet, du Hoggar à Tamanrasset et les monnaies
anciennes remontant à l’époque omeyyade et
abbasside conservés au musée. 
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Sahara occidental

Le langage de l’intransigeance
et de la fuite en avant du roi du Maroc
Le gouvernement sahraoui a dénoncé les propos tenus par le roi du Maroc, Mohammed VI, dans son discours prononcé à l’occasion

du 20e anniversaire de son accession au trône, soutenant que les politiques d’expansionnisme agressives et intransigeantes marocaines
ne font qu’aggraver la situation et empêchent les peuples de la région de vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité.

«L e roi du Maroc a prononcé un
discours, lundi, à l’occasion du
20e anniversaire de son accession

au trône du Royaume du Maroc, où il a de
nouveau utilisé le langage de
l’intransigeance et de la fuite en avant»,
indique le gouvernement sahraoui dans un
communiqué publié mardi par le ministère
de l’Information sahraoui. Pour le
gouvernement sahraoui, le discours du roi du
Maroc «reflète une escalade dangereuse,
allant au-delà d’une solution démocratique
juste, en poursuivant les mêmes politiques
d’expansionnisme agressives et
intransigeantes qui n’ont fait qu’aggraver la
situation et ont empêché le peuple sahraoui,
le peuple marocain et les peuples de la
région de vivre dans la paix, la sécurité, la
stabilité, la coopération et le bon voisinage».
«En vertu du droit international et du droit
international humanitaire, la présence du
Maroc au Sahara occidental est un Etat
d’occupation militaire illégitime qui n’a ni la
souveraineté ni le droit d’administrer un
territoire en attente de décolonisation»,
rappelle le texte. Le discours «a été prononcé
à un moment où la situation des Droits de
l’Homme dans les parties occupées de la
République sahraouie et dans le Sud du
Maroc étaient l’une des périodes les plus
graves de violations flagrantes des droits les
plus élémentaires à la vie, à l’expression, à la
liberté de mouvement, aux manifestations et
à la dignité», selon la même source. 
D’autre part, le pillage par le Maroc des
ressources naturelles du Sahara occidental,
avec la participation de l’Union européenne
(UE),  «l’encouragement, la pression et la
bénédiction embarrassante» de quelques

pays, en particulier la France et l’Espagne, il
été qualifié par le gouvernement sahraoui, de
«violation flagrante» du droit international,
du droit international humanitaire et du droit
européen, qui reconnaît que le Sahara
occidental et le Royaume du Maroc sont des
pays séparés et distincts. «Les ressources
sahraouies ne peuvent être exploitées
qu’avec le consentement du peuple sahraoui,
par l’intermédiaire de son seul représentant
légitime, le Front Polisario», souligne encore
le communiqué du gouvernement sahraoui. 

La RASD, acteur 
clé de la stabilité de la région

La République sahraouie est «une réalité
nationale, régionale et internationale
irréversible, exerçant sa souveraineté sur
son territoire libéré, s’acquittant de ses
obligations en matière de paix et de
stabilité en tant que membre fondateur de
l’Union africaine (UA), notamment en
s’attaquant aux politiques d’agression de la
puissance occupante marocaine», ajoute le
communiqué. «Le Gouvernement sahraoui
tient la puissance occupante marocaine
entièrement responsable de sa politique
d’intransigeance, d’obstruction et de mépris
de la légalité internationale et de sa
persistance dans la pratique de la
répression brutale des civils sahraouis sans
défense, en violation flagrante du droit
international et du droit international
humanitaire au Sahara occidental».  Il tient
également le Conseil de sécurité des
Nations unies et la communauté
internationale en général pour

«responsables» de la poursuite et de la
prolongation des souffrances du peuple
sahraoui «en l’absence d’une action
sérieuse et ferme» à l’égard de cette
position intransigeante du Maroc qui ne se
conforme pas aux exigences de la légalité
internationale. Dans son communiqué, le
gouvernement sahraoui a affirmé que rien
ne dissuadera le peuple sahraoui de

poursuivre sa juste lutte, affirmant que
l’intransigeance de l’Etat d’occupation
marocain, qui se reflète dans le dernier
discours du roi, ne fera qu’accroître la
détermination des Sahraouis à faire valoir
leurs droits et à atteindre leurs nobles
objectifs, dont le principal est l’achèvement
de la souveraineté de l’Etat sahraoui sur
l’ensemble de son territoire national.

Amnesty International a, dans un rapport publié jeudi,
dénoncé l’usage excessif de la force par les forces
d’occupation marocaines, dans la répression de manifestants
sahraouis à Laayoune, qui célébraient la victoire de
l’Algérie dans la Coupe d’Afrique des Nations le 19 juillet,
causant la mort d’une jeune militante sahraouie,  et appelé à 
une enquête «impartiale» et à traduire les auteurs en justice.
«Les autorités marocaines doivent enquêter de manière
impartiale et efficace sur le recours excessif à la force par
les forces de sécurité contre les manifestants sahraouis à
Laayoune, qui célébraient la victoire de l’Algérie dans la
Coupe d’Afrique des Nations le 19 juillet», a déclaré
Amnesty International dans son rapport repris par les
médias. L’organisation a indiqué avoir vérifié des séquences
vidéo et recueilli des témoignages indiquant que «les forces
de sécurité, très présentes dans les rues et dans les cafés
pendant le match de football, avaient fait un usage excessif
de la force, jetant des pierres pour disperser la foule des
manifestants et provoquant des affrontements». Selon deux
témoins oculaires, cités par cette ONG des droits de
l’homme, «Sabah Njourni, une femme de 24 ans, a été tuée
après avoir été abattue par deux voitures des forces
auxiliaires marocaines».  Il est à rappeler que le meurtre de
la jeune femme sahraouie, Sabah Othman Omeida (Sabah
Njourni) à Laayoune dans les territoires sahraouis occupés a
été vivement condamné par les Sahraouis et la communauté
internationale. «Il existe des preuves évidentes suggérant
que la réponse initiale des forces de sécurité marocaines aux
manifestations sahraouies, qui ont commencé pacifiquement,
a été excessive et a provoqué de violents affrontements qui
auraient pu et auraient dû être évités. Les autorités doivent
enquêter de manière impartiale et efficace sur les attaques
contre les manifestants et traduire en justice les personnes
soupçonnées d’être responsables de procès équitables», a
déclaré Magdalena Mughrabi,  directrice adjointe pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International.
«Il est clairement établi que la réaction initiale des forces de
sécurité marocaines aux manifestations sahraouies, qui ont
commencé pacifiquement, a été excessive et a provoqué de
violents affrontements qui auraient pu et auraient dû être
évités», a-t-elle ajouté. Amnasty a noté que 
«les affrontements entre manifestants sahraouis et forces de
sécurité marocaines ont éclaté peu après que les Sahraouis
soient descendus dans les rues de Laayoune, agitant des
drapeaux algérien et sahraoui, scandant des slogans
célébrant la victoire de l’Algérie dans le football et appelant

à l’autodétermination du peuple sahraoui». Des témoignages
et des vidéos montrent que les forces de répression
marocaines  «sont intervenues en lançant des pierres, en
utilisant des balles en caoutchouc et en pulvérisant du gaz
lacrymogène et de l’eau pour disperser les manifestants.
Dans son rapport, Amnesty cite une déclaration officielle
émanant des autorités locales à Laaoyoune, prétendant qu’un
groupe «motivé par des éléments hostiles» avait profité des
célébrations pour se livrer à des actes de vandalisme et de
pillage», et que les forces de sécurité avaient été «obligées
d’intervenir pour protéger des biens privés et publics».
Selon des militants, des dizaines de manifestants sahraouis,
de supporters de football et de passants auraient été blessés.
Certains ont déclaré que près de 80 personnes pourraient
avoir été blessées, mais le nombre exact reste incertain,
nombre d’entre elles n’étant pas allées à l’hôpital pour 
des traitements par «peur de représailles». 

Une vidéo montre un agent de sécurité 
dans une «position de Weaver»  

Dans une vidéo analysée par Amnesty International, un
agent de sécurité lève les bras dans une «position de
Weaver», une position habituelle adoptée par les policiers
pour se préparer à décharger leur arme à feu et semble
lancer son arme à feu sur la foule.  Pourtant, les Principes
fondamentaux relatifs au recours à la force et aux armes 
à feu par les agents de la force publique des Nations Unies
stipulent que les forces de sécurité doivent épuiser tous les
moyens non violents avant de recourir à la force. 
Ces principes stipulent également que les autorités doivent
faire preuve de retenue et ne recourir qu’à l’utilisation
d’armes à feu pour se protéger contre la menace imminente
de mort ou de blessures graves. Des témoins oculaires, cité
par Amnesty, ont affirmé que «les forces auxiliaires
marocaines ont commencé à pourchasser des militants avec
des véhicules de la police et renversé au moins trois
personnes, selon un témoignage». Au moins deux personnes
qui ont assisté à la mort de Sabah Njourni ont déclaré
qu’elle avait été frappée par deux véhicules de la force
auxiliaire qui accéléraient vers elle et ne s’étaient pas
arrêtées pour la sauver ou vérifier son état. Les images
satellitaires analysées par Amnesty International et les
renvois avec des vidéos filmées au moment où elle a été
frappée par des véhicules de sécurité montrent qu’elle se
trouvait à proximité d’un passage pour piétons. 
«Le meurtre de Sabah Njourni semble être la conséquence

directe du manque de retenue de la police. Il est essentiel
que l’enquête que les autorités marocaines ont annoncée sur
sa mort soit approfondie, impartiale et efficace et que ses
conclusions soient rendues publiques. Tous les membres
des forces de sécurité reconnus coupables de sa mort
doivent être traduits en justice», a déclaré Magdalena
Mughrabi. Un des deux témoins oculaires, un militant
sahraoui, a raconté le moment où Sabah Njourni a été
frappé par des voitures des forces de sécurité :  
«S’ils voulaient ralentir, ils auraient pu, la rue était vide»,
a-t-il déclaré. «La fillette courait dans une autre rue, elle se
trouvait au passage pour piétons, mais ces deux voitures des
forces auxiliaires conduisaient à une vitesse folle -c’est une
zone résidentielle donc elles ne devraient pas rouler aussi
vite», a-t-il déploré. Le témoin a décrit comment la
première voiture avait heurté Sabah Njourni,  l’avait
projetée en l’air et la 2e voiture l’avait renversée. 
La victime Sabah est décédée des suites de ses blessures
peu après son arrivée à l’hôpital. Le militant a également
déclaré qu’un autre manifestant, qui avait été heurté par une
voiture, ne s’était pas rendu à l’hôpital par  «peur des
représailles des autorités» marocaines. Un autre militant a
déclaré à Amnesty International avoir été témoin d’un autre
incident où un véhicule des forces auxiliaires avait heurté
un manifestant sahraoui gravement blessé à la jambe et à
l’épaule. La victime ne voulait pas être identifiée par peur
de représailles, tandis qu’un troisième témoin a raconté à
Amnesty International qu’il avait failli être frappé par une
voiture de police qui zigzaguait et se dirigeait à toute
vitesse vers lui. Il a également déclaré que des voitures des
forces auxiliaires conduisaient sur les trottoirs et dans le
sens contraire de la circulation pour tenter d’intimider et de
harceler les gens. Selon les militants, au moins 13
personnes ont été arrêtées au cours de la manifestation 
-dont 4 enfants âgés de 14 à 17 ans. Les quatre enfants
seront jugés en septembre. Les autorités d’occupation
marocaines continuent d’imposer des restrictions arbitraires
aux droits des Sahraouis à la liberté d’expression, de
réunion pacifique et à la liberté d’association. Les forces de
sécurité marocaines ont fait un usage excessif de la force
pour disperser des manifestations pacifiques et les militants
sahraouis ont été victimes de «harcèlement, d’intimidation
et de poursuites uniquement pour avoir exprimé
pacifiquement leurs opinions et exercé leurs autres droits
fondamentaux», a conclu Amnesty dans son rapport.

Ahsene Saaid /Ag.
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Amnesty dénonce l’usage excessif de la force par les forces d’occupation marocaines
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Arabie saoudite
Les femmes autorisées à obtenir un passeport et voyager

sans l’accord d’un tuteur de sexe masculin
Les femmes saoudiennes vont être autorisées à obtenir un passeport et à voyager à l’étranger sans devoir obtenir l’accord préalable

d’un «tuteur» de sexe masculin, a annoncé, jeudi, le gouvernement à Riyad.

«U n passeport sera délivré à tout ressortissant
saoudien qui en fera la demande», a indiqué
le quotidien gouvernemental Umm Al Qura,

citant une décision de l’exécutif.
Selon le quotidien proche du gouvernement Okaz et
d’autres médias citant les autorités, cette nouvelle règle
s’appliquera aux femmes âgées de 21 ans ou plus.
Jusqu’à présent, les femmes en Arabie saoudite doivent

obtenir la permission d’un de leur tuteurs-mari, père ou
autre parent de sexe masculin- pour se marier, renou-
veler leur passeport ou sortir du pays. Ce système, qui
assimile les Saoudiennes à des mineures à vie, est
dénoncé depuis des dizaines d’années par les organisa-
tions de défense des droits des femmes. La décision
d’autoriser les Saoudiennes à voyager librement à
l’étranger est la dernière en date d’une série de mesures

de libéralisation menées par le prince héritier
Mohammed Ben Salmane qui a la haute main sur toutes
les affaires du royaume. La plus emblématique de ces
réformes a été celle permettant aux femmes de condui-
re une voiture depuis juin 2018. Les femmes ont égale-
ment été autorisées récemment à assister à des matches
de football et à accéder à des emplois autrefois stricte-
ment réservés aux hommes.

La Russie a déclaré officiellement mort, ce vendredi, le traité de
désarmement nucléaire INF, accusant les Etats-Unis d’en être
responsables et renouvelant sa proposition de ne pas déployer
des missiles prohibés par cet accord de la Guerre froide si
Washington faisait de même. De leur côté, les Etats-Unis ont
confirmé leur sortie officielle du traité, en accusant à nouveau la
Russie de violer ce texte et d’être «seule responsable» de son
«échec». Sans surprise, après six mois de dialogue de sourd et
d’accusations mutuelles de violations, les deux puissances ont
laissé expirer, vendredi, l’ultimatum lancé par l’administration
de Donald Trump en février sans bouger sur leurs positions. 
«Le 2 août 2019, à l’initiative américaine, cesse la validité du
Traité signé le 8 décembre 1987 à Washington par l’Union
soviétique et les Etats-Unis sur la liquidation des missiles de
portée intermédiaire», a annoncé le ministère russe des Affaires
étrangères dans un communiqué. Le président russe Vladimir
Poutine a ratifié le 3 juillet la suspension de la participation de
la Russie et faute d’évolution, le retrait des deux pays provoque
la fin du traité INF, qui, en abolissant l’usage de toute une série
de missiles d’une portée variant de 500 à 5500 km, avait permis
l’élimination des missiles balistiques SS20 russes et Pershing
américains déployés en Europe. «Le traité INF nous a été utile,
mais il ne fonctionne que si les deux parties le respectent», avait

indiqué récemment le nouveau chef du Pentagone Mark Esper.
«Le monde va perdre un outil précieux contre la guerre nucléai-
re», a regretté, jeudi, le secrétaire général de l’ONU Antonio
Guterres. «Cela va probablement renforcer, et non affaiblir, la
menace posée par les missiles balistiques». Même si les
Européens ont exprimé leurs inquiétudes sur le risque d’une
nouvelle course aux armements en Europe, l’OTAN a approuvé
officiellement la position américaine, invoquant le missile russe
9M729 qui selon les Occidentaux viole le traité INF. Moscou
dément, insistant sur le fait que son nouveau missile a une por-
tée maximale de «480 km». Après la fin du traité INF, il ne res-
tera en vigueur qu’un seul accord nucléaire bilatéral entre
Moscou et Washington : le traité START, qui maintient les arse-
naux nucléaires des deux pays bien en deçà du niveau de la
Guerre froide et dont le dernier volet arrive à échéance en 2021.
Questionné jeudi au sujet du traité INF, le président américain
Donald Trump a répondu : «La Russie voudrait faire quelque
chose au sujet d’un traité nucléaire. Je suis d’accord». 
«Ils voudraient faire quelque chose et moi aussi», a-t-il ajouté
sans plus de précision. De fait, la mort du traité INF arrange
bien les Etats-Unis, permettant au Pentagone de moderniser son
arsenal pour contrer la montée en puissance de la Chine, qui
cherche à affirmer sa suprématie militaire en Asie.

Russie

Moscou déclare la mort du traité nucléaire 
INF à cause de Washington

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a
imputé à l’ignorance la politique étrangè-
re maladroite de Washington à l’égard de
Cuba.  Les récents propos et propositions
du secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo montrent bien que celui-ci «igno-
re tout» de l’histoire de Cuba, a indiqué
Diaz-Canel sur Twitter. «Pompeo, igno-
rant tout de l’histoire et des principes de la
révolution cubaine, propose de négocier
une réconciliation en échange de l’aban-
don du chemin choisi par notre peuple, et
suggère de trahir nos amis et de renier 60
années de dignité», a affirmé Diaz-Canel.  
Mike Pompeo a récemment déclaré que
des élections libres et équitables au
Venezuela ne seraient pas possibles tant
que Cuba continuerait à soutenir le prési-

dent vénézuélien Nicolas Maduro.
Il a également accusé Cuba de contrôler
l’élite politique, l’armée et les services de
renseignement du Venezuela.  Ces décla-
rations ont été largement condamnées par
les hauts responsables cubains, qui ont
demandé à Washington de présenter des
preuves de la prétendue présence militaire
de Cuba au Venezuela.  Les affirmations
infondées des Etats-Unis ont été suivies
de sanctions à l’encontre de plusieurs res-
ponsables cubains impliqués dans le pro-
gramme de diplomatie médicale de l’île.
Selon Pompeo, les médecins cubains
seraient «forcés» à participer à ce pro-
gramme, travaillant de longues heures
dans des zones parfois dangereuses pour
faire avancer ce qu’il a décrit comme le

«programme politique» du gouvernement
cubain.  Mercredi, le ministre cubain des
Affaires étrangères Bruno Rodriguez a
critiqué ces déclarations, les qualifiant de
«cyniques, démagogiques et menson-
gères». «Il ne parvient plus à cacher les
véritables motifs de la politique américai-
ne, qui vise à affamer notre peuple et à
provoquer une déstabilisation et un chan-
gement de régime à Cuba. Il existe un
fossé évident entre ce que les Etats-Unis
disent et ce qu’ils font», a déclaré
Rodriguez via Twitter.  Les relations entre
Cuba et les Etats-Unis se sont détériorées
sous le mandat du président américain
Donald Trump, qui a inversé la dyna-
mique de normalisation lancée par son
prédécesseur Barack Obama.

Cuba

Mike Pompeo «ignore tout» de l’histoire
de ce pays, selon le président cubain

Babagana Zulum, gouverneur de l’Etat de Borno, dans le
Nord-Est du Nigeria, demande le déploiement de forces de
sécurité supplémentaires pour accélérer le processus de conso-
lidation de la paix dans les zones de l’Etat exposées au conflit.
Le gouverneur a lancé cet appel dans la communauté de
Jakana après l’attaque perpétrée mardi dans la région par des
membres présumés du groupe Boko Haram, qui ont enlevé
deux personnes et pillé des vivres. Il a appelé les villageois à
ne pas fuir leurs maisons par peur des attaques des insurgés,
assurant que l’armée contrôlait la situation. La communauté de

Jakana se trouve à environ 40 km de Maiduguri, capitale de
l’Etat. Zulum a déclaré que le gouvernement de l’Etat envisa-
geait la possibilité de rétablir un poste de police dans la région
afin d’améliorer la sécurité et de protéger les vies et les biens.
En juillet, plusieurs attaques de terroristes de Boko Haram ont
été perpétrées dans l’Etat de Borno, faisant des dizaines de
morts. Boko Haram, dont le programme est de maintenir un
califat virtuel dans le pays le plus peuplé d’Afrique, a égale-
ment étendu ses tentacules dans les pays voisins, notamment
au Tchad, au Niger et au Cameroun.

Nigeria

Un gouverneur demande des renforts 
pour la région du Nord-Est

Asean 

Au moins deux «attentats 
à la bombe» à Bangkok 
Deux femmes ont été blessées dans l’explosion
d’au moins deux bombes, ce vendredi, 
à Bangkok, qui accueille une réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays
d’Asie du Sud-Est en présence de leurs
homologues américain, russe et chinois, a-t-on
appris auprès des autorités. Le Premier ministre,
Prayut Chan-O-Cha, a été informé des
«attentats à la bombe et a ordonné une enquête
immédiate», a déclaré la porte-parole du
gouvernement thaïlandais Narumon
Pinyosinwat, ajoutant que «les mesures de
sécurité ont été renforcées». Une petite
explosion a retenti à l’extérieur du centre-ville,
ont indiqué les intervenants d’un centre
d’urgence, cités par l’agence AFP. 
Une deuxième explosion a eu lieu dans le centre
de la capitale près de la tour Mahanakorn
appartenant au groupe King Power, propriétaire
du club de football britannique de Leicester
City, a ajouté la police. Des spécialistes du
déminage ont été déployés aux abords du gratte-
ciel. Des sources font état de la découverte de
plusieurs autres engins explosifs dans la capitale
thaïlandaise, mais ces informations n’ont pas
été confirmées à ce stade. En 2009, le sommet
des dirigeants de l’Association des pays d’Asie
du Sud-Est (Asean) qui se tenait en Thaïlande
avait été annulé après l’intrusion massive de
manifestants du mouvement dit des «chemises
rouges» dans l’hôtel où se tenait la réunion,
dans la station balnéaire de Pattaya. Un certain
nombre de dirigeants avaient dû être évacués
par des hélicoptères de l’armée thaïlandaise
depuis le toit de l’hôtel tandis que d’autres
avaient été contraints de fuir par bateau.

Etats-Unis 

L’accord de paix proposé
permettra un retrait 
partiel américain 
Une proposition d’accord de paix en
Afghanistan, impliquant la rupture entre
talibans et Al Qaïda, permettrait le retrait de
milliers de soldats américains, ont annoncé,
jeudi, plusieurs médias. Selon le Washington
Post, un 1er accord de paix devrait réduire le
nombre de soldats américains sur place à 8000,
contre 14 000 actuellement. Les talibans
s’engageraient à un cessez-le-feu et couperaient
tout lien avec le groupe terroriste Al Qaïda. 
«Je pense que nous sommes arrivés à 80 ou
90% (d’un accord)», a confié un responsable
américain. «Mais la route est encore longue
pour les 10 à 20% restants». Selon Fox News,
l’accord intègre une négociation de paix entre
les talibans et le gouvernement afghan. 
Les talibans ont jusqu’ici fermement refusé de
discuter avec le gouvernement du président
afghan Ashraf Ghani, qu’ils considèrent
illégitime, à l’exception d’une réunion récente 
à laquelle des représentants gouvernementaux
avaient pris part «à titre personnel». 
Une nouvelle rencontre entre américains et
talibans devrait bientôt avoir lieu à Doha au
Qatar après un précédent round de négociations
conclu le 8 juillet. Les talibans et divers hauts
responsables afghans avaient alors conclu leur
dialogue politique en s’engageant à établir une
«feuille de route pour la paix» en Afghanistan.
Le retrait d’Afghanistan est une des promesses
de campagne du candidat Donald Trump.
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ONU

Le conflit en Afghanistan continue
d’avoir un impact «dévastateur» sur les civils

Le conflit en Afghanistan continue d’avoir un impact dévastateur sur les civils, causant des morts et des blessés à un rythme «inacceptable» malgré
les discussions visant à mettre fin à des décennies de guerre, selon le dernier rapport de la Mission de l’ONU en Afghanistan (MANUA) rendu public.

M algré une baisse de 27% du nombre de vic-
times au premier semestre 2019 par rapport
aux six premiers mois de 2018, quelque 1366

civils ont été tués et 2446 blessés, a fait savoir la
MANUA dans son dernier rapport semestriel. Si la
Mission onusienne reconnaît que les parties ont annoncé
des mesures pour réduire le nombre de victimes civiles,
elle juge ces efforts  «insuffisants».  «Les Nations unies
se félicitent de la réduction du nombre de victimes civiles

entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, mais continuent de
considérer le niveau des dommages causés aux civils
comme choquant et inacceptable», souligne la MANUA.
«Davantage de civils ont été tués par les forces pro-gou-
vernementales que par les groupes insurgés (717 morts
contre 531), en grande partie du fait des frappes
aériennes afghanes et américaines», selon la même sour-
ce. La Mission onusienne a ainsi attribué 1397 victimes
civiles (717 morts et 680 blessés) aux forces pro-gouver-

nementales, soit 31% de pertes civiles supplémentaires
au premier semestre 2019 par rapport à la même période
en 2018. Selon le rapport, les forces pro-gouvernemen-
tales «ont causé 37% de toutes les pertes civiles au cours
de la première moitié de 2019, dont 18% par les forces de
sécurité nationales afghanes, 12% par les forces mili-
taires internationales, 2% par des groupes armés pro-
gouvernementaux et le reste par des forces de police
indéterminées ou multiples.

Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union
nationale (GNA), Fayez Al Sarraj, a affirmé que la contre-offen-
sive des forces du GNA ne s’arrêtera que quand les troupes du
général à la retraite Khalifa Haftar cesseront les hostilités lan-
cées début avril en vue de s’emparer de la capitale libyenne,
Tripoli, a rapporté, mercredi, l’agence de presse Sputnik. 
«Les forces du GNA n’arrêteront pas leur contre-offensive tant
que les troupes de Khalifa Haftar, ne seront pas ramenées à leurs
positions d’avant-guerre», a déclaré Fayez Al Sarraj, dans un
entretien à Sputnik. «Selon la loi, nous ne devons pas arrêter nos
opérations militaires, mais l’agresseur doit en revanche se reti-
rer des positions à partir desquelles il a lancé son offensive», a-
t-il relevé. Et d’ajouter que les forces du Gouvernement libyen
d’union nationale agissaient dans le cadre de leur «droit légal et
souverain de protéger leur patrie (...) et de faire valoir les espoirs
des Libyens à un Etat civil et démocratique». Fayez Al Sarraj a
insisté sur le fait que la guerre en cours ne se terminerait
qu’après la défaite des troupes de Haftar. «La guerre ne prendra
fin que quand l’agresseur sera vaincu pour que les Libyens
reprennent le chemin de la réconciliation, chose qu’il  (l’agres-
seur) tentait d’empêcher», a dit le chef du GNA, reconnu par la
communauté internationale, qualifiant d’«excellente» la situa-

tion dans les régions du pays où le GNA a mené des opérations
contre les forces de Haftar. «Nos forces progressent résolument,
conformément aux plans élaborés par le commandement, et ont
remporté un grand succès le mois dernier, en libérant la ville de
Gharyan», a rappelé Al Sarraj. Et d’expliquer qu’à Gharyan, à
100 km au sud-ouest de Tripoli, était établi le centre de com-
mandement des forces pro-Haftar. «La libération de Gharyan a
eu un impact moral positif sur nos forces,  tout en semant, au
contraire, le désarroi et la confusion au sein des forces de
l’agresseur, en particulier parce que c’était le centre de com-
mandement et d’approvisionnement de ses troupes», a précisé
Fayez Al Sarraj. Le maréchal à la retraite Haftar tente depuis le 
4 avril de s’emparer de la capitale Tripoli, où siège le GNA. 
Les combats aux abords de la capitale libyenne ont fait 1093
morts et 5752 blessés ainsi que plus de 100 000 déplacés depuis
4 avril, selon un dernier bilan de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Par ailleurs, Fayez Al Sarraj a espéré que des
élections présidentielle et législatives seraient organisées «d’ici
fin 2019». Il Il a en outre annoncé que les Libyens avaient pré-
senté une initiative visant à mettre en place, en coordination
avec la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL),
«un forum national». 

Libye

«La guerre ne prendra fin que quand l’agresseur
sera vaincu», selon Al Sarraj 

Dix-neuf soldats de l’armée yéménite
ont été tués, ce vendredi, dans une
attaque du réseau terroriste Al Qaïda sur
un camp militaire dans la province méri-
dionale d’Abyane, ont indiqué des
sources de sécurité, au lendemain d’at-
taques contre la police ayant fait 49
morts à Aden. Des membres d’Al Qaïda
ont lancé une attaque contre le camp
d’Al Mahfad,  dans le nord de la provin-
ce yéménite, ont indiqué trois respon-
sables au sein des forces gouvernemen-
tales, précisant que les assaillants étaient
parvenus à entrer dans le camp et à y
rester plusieurs heures, avant l’arrivée
de renforts de l’armée. «Profitant des
attaques visant les forces (gouvernemen-
tales) à Aden, des hommes d’Al Qaïda

ont lancé une attaque sur le camp d’Al
Mahfad, où des affrontements les ont
opposés aux soldats, avant de pouvoir
entrer dans le camp», a expliqué un res-
ponsable des forces gouvernementales.
«Des renforts militaires ont été dépêchés
à Al Mahfad, des assaillants ont été tués
et d’autres ont été chassés avec l’appui
de l’aviation des forces de la coalition
(progouvernementale dirigée par
l’Arabie saoudite) au cours d’une opéra-
tion qui a duré des heures», a-t-il préci-
sé. L’attaque a causé la mort de 19 sol-
dats et plusieurs autres ont été blessés, a-
t-il ajouté. Deux autres responsables des
forces gouvernementales ont confirmé le
déroulé des évènements et le bilan.
Jeudi, au moins 49 personnes, dont de

nombreux policiers, ont été tuées dans 2
attaques, dont l’une a été attribuée à des
terroristes par les autorités. La 2e contre
des forces formées par les Emirats
arabes unis -pilier de la coalition dirigée
par l’Arabie saoudite) à Aden- dans le
Sud du Yémen en guerre. Le conflit au
Yémen a tué des dizaines de milliers de
personnes, dont de nombreux civils,
selon diverses organisations humani-
taires. Environ 3,3 millions de personnes
sont toujours déplacées et 24,1 millions,
soit plus des deux-tiers de la population,
ont besoin d’assistance, selon l’ONU qui
évoque régulièrement la pire crise
humanitaire en cours dans le monde.

Ahsene Saaid /Ag.

Yémen

19 soldats tués dans une attaque d’Al Qaïda
contre l’armée dans le sud

Les représentants du gouvernement syrien et de l’opposition,
ainsi que des responsables iraniens, turcs et russes, ont tenu
jeudi et vendredi dans la capitale kazakhe Noursoultan le 13e

cycle de pourparlers sur la Syrie, a déclaré, mercredi, le minis-
tère kazakh des Affaires étrangères. «Toutes les parties précé-
demment invitées ont confirmé leur participation», a assuré le
ministère dans un communiqué relayé par des médias, ajoutant
que l’Irak et le Liban enverraient des délégations en tant qu’ob-
servateurs. Pour des raisons de santé, l’envoyé spécial des
Nations unies pour la Syrie Geir Pedersen manquera cette ren-
contre et la délégation onusienne sera dirigée par son adjoint, a
précisé le ministère. Des représentants du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) et du Haut-Commissariat des

Nations unies pour les réfugiés (HCR) assisteront également à
une réunion parallèle sur «la libération des détenus et des otages
en Syrie».  Comme lors des cycles précédents, des consultations
techniques bilatérales et multilatérales se tiendront à huis clos le
premier jour et sera suivie d’une séance plénière le lendemain.
Les principaux résultats des négociations seront rendus publics
dans une déclaration commune, a indiqué la même source. 
Le processus vers un règlement pacifique du conflit en Syrie,
connu aussi sous le nom de processus d’Astana, a été lancé en
janvier 2017 par la Russie, l’Iran et la Turquie à Astana, renom-
mée cette année Noursoultan,  afin de rassembler les parties au
conflit syrien autour de la table de négociations pour chercher
une solution politique à la crise.

Kazakhstan

Des pourparlers sur la Syrie
à Noursoultan jeudi et vendredi

Nicaragua 

Le gouvernement considère
la concertation close 
avec l’opposition
Le gouvernement du Nicaragua considère
comme close la concertation avec l’opposition,
qu’il accuse de pratiquer la politique de la chaise
vide, a annoncé, jeudi, le nonce apostolique à
Managua, Waldemar Sommertag. 
Le gouvernement a estimé que les négociations
«s’achèvent en raison de l’absence définitive de
l’autre partie», dans une lettre envoyée mardi à la
nonciature (ambassade du Vatican) par le ministre
des Affaires étrangères Denis Moncada, a annoncé
le nonce Sommertag. La position du
gouvernement a également été transmise à
l’Organisation des Etats américains (OEA), qui
fait comme l’Eglise catholique office de  «témoin»
dans cette crise politique qui secoue le pays depuis
avril 2018. L’Alliance civique pour la justice et la
démocratie (ACJD), coalition de l’opposition,
affirme de son côté ne pas en avoir été informé
directement, selon un de ses dirigeants, Carlos
Tünnerman. «Nous avons dit que nous
suspendions temporairement notre présence à la
table des négociations en guise de protestation» 
du non-respect des accords et de la mort en prison
d’un opposant, a expliqué Tünnerman. 
«C’est plutôt le gouvernement qui claque la
porte.» La Commission interaméricaine des Droits
de l’Homme (CIDH) a fait part de son regret à la
suite de cette décision. L’ACJD avait appelé 
mi-juillet Ortega à la reprise les négociations
bloquées depuis le 16 mai, lorsqu’elle s’en est
retirée après le meurtre d’un opposant dans des
circonstances confuses.
La crise a plongé le pays dans la dépression avec
une chute l’année dernière d’au moins 3,8% du
PIB et la perte, selon les milieux entrepreneuriaux,
d’environ 450 000 emplois.

Thaïlande

Le PM thaïlandais ordonne
une enquête sur les
attentats à Bangkok
Un porte-parole du gouvernement thaïlandais 

a déclaré, ce vendredi, que le Premier ministre
Prayut Chan-o-cha avait ordonné une enquête
immédiate sur plusieurs attentats à la bombe
survenus à Bangkok, tout en appelant la
population au calme. Prayut a déclaré que la
situation était surveillée de près et que les
mesures de sécurité avaient été renforcées. 
Il a demandé la coopération du public, en
l’invitant à informer immédiatement les autorités
en cas de constatation d’irrégularités.  Quatre
bombes ont explosé en matinée dans différents
quartiers de la ville, notamment dans des zones
proches de bâtiments gouvernementaux et de la
station du métro aérien d’un quartier commercial
du centre-ville. Jeudi soir, une fausse bombe
avait été déposée devant le siège de la police
royale thaïlandaise à Bangkok, ont rapporté les
médias locaux. Deux personnes ont été blessées
et la police a procédé à l’arrestation de deux
suspects, selon les informations. Ces attentats
pourraient avoir été fomentés par des insurgés
cherchant à générer des troubles, d’après les
mêmes sources. La réunion des ministres des
Affaires étrangères de l’ASEAN, ainsi que des
rencontres connexes se tiennent à Bangkok
depuis le 28 juillet.
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SEAAL

22 équipes d’intervention mobilisées pour faire face 
à toute éventuelle panne les 2 jours de l’Aïd El Adha

Vingt-deux équipes d’intervention assureront, les deux jours de l’Aïd El Adha prochain, les missions du contrôle en cas d’éventuelle panne ou urgence au niveau
de 11 centres relevant de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), a indiqué le directeur de l’unité de production d’Alger.

Santé
Création d’un comité national contre les maladies à transmission hydrique

Le décret exécutif portant création d’un comité national de
prévention et de lutte contre les maladies à transmission
hydrique, fixant ses missions, son organisation et son
fonctionnement vient d’être publié au Journal officiel dans son
dernier numéro. Placé auprès du ministère de l’Intérieur, 
ce comité est «un organe permanent d’aide à la décision, 
de concertation, de coordination, de soutien, de suivi et
d’évaluation en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à transmission hydrique (MTH)». Il dispose d’un
comité opérationnel et des comités de wilaya, de
circonscription administrative, de daïra et de commune.

Il est chargé, notamment, d’«élaborer et d’adopter les
programmes de prévention et de lutte contre les MTH au
niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise
en œuvre, d’évaluer les ressources humaines, matérielles et
financières à mobiliser par les secteurs concernés pour mettre
en úuvre les programmes de prévention et de lutte contre ces
maladies». Le comité est chargé également de «renforcer la
coordination entre les secteurs par la proposition de mesures
opérationnelles communes, d’élaborer un plan d’information, 
de communication et de sensibilisation intersectoriel, de donner
son avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire

relatif à la prévention et à la lutte contre les MTH». 
Il est appelé, en outre, à «recevoir, évaluer et valider les
rapports d’activités établis par les différents secteurs concernés,
le comité opérationnel et les comités locaux, suivre l’évolution
de ces maladies et l’exécution des mesures prises en matière de
lutte». Il s’agit, en outre, de «proposer toute action de recherche
en rapport avec les missions de ce comité, élaborer un rapport
annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte
contre les MTH et le transmettre au Premier ministre, au
ministre des Finances et aux secteurs concernés».

Yasmine Derbal 

Evoquant le programme d’approvisionnement
en eau potable lors des jours de l’Aïd,
Abdelkarim Ihaddaden a fait état, 

de «22 équipes d’intervention mobilisées, réparties
sur 11 centres avec une moyenne de deux équipes
par centre, censées faire face à tout éventuel
problème pouvant laisser les citoyens sans eau»,
précisant que ces centres étaient distribués sur 
les 13 circonscriptions administratives d’Alger, c’est
dire une présence continue des équipes au niveau
des 57 communes». Compte tenu des expériences
antérieures qui ont fait ressortir les mêmes pannes,
les services de la SEAAL envisagent d’agir cette
année selon le principe d’anticipation, a soutenu 
le même responsable, annonçant la présence de 
«11 camions-citernes au niveau de nombre de
quartiers déterminés au préalable à l’instar des cités
450- Logements (Draria) et AADL (Douéra) ou
encore d’autres agglomérations à Chéraga, en vue 

de faciliter l’approvisionnement en eau en cas de
coupure inattendue». Pour Ihaddaden, les problèmes
techniques prévisibles sont liés «ou à une coupure
d’électricité ou à un bris d’une canalisation»,
assurant que «toutes les mesures ont été prises pour
fêter l’Aïd El Adha dans les meilleures conditions».
Le citoyen est également appelé à«rationnaliser» 
la consommation de l’eau, notamment durant la
tranche horaire 9h-14h, a expliqué le même
responsable, exhortant les communes et les
associations de quartiers à «contribuer à trouver des
solutions pratiques et économiques pour une
consommation raisonnable de cette matière vitale».
A noter que le ministre des Ressources en eau avait
mis l’accent, lors d’une réunion de coordination, sur
l’impératif de garantir un service public de qualité en
matière d’eau potable et d’évacuation sanitaire durant
l’Aïd car étant une priorité pour le secteur.

Houda H.

Publicité

L’Echo d’Algérie : 03/08/2019 Anep : 1916 017 362

Wilaya de Boumerdès
Daïra de Khemis El Khechna

Commune de Khemis El Khechna

N° identification fiscale : 096335379020029
N° : 245 B.M.P 2534  SG/2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 10/2019



19 Détente

Samedi 3 août 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

SudokuMots fléchésMots codés

Solutions

Codes

Mots fléchésSudoku

Pêle-mêle

N° 2161



20 Télévision

Samedi 3 août 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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

Cette semaine, les
candidats jouent

pour le compte de
l’association

«Fondation Tara
Océan», qui

développe, grâce à
la goélette Tara, une

science de l’océan
ouverte, innovante

et inédite devant
permettre de prédire

et mieux anticiper
l’impact

du changement...

Longue d’une
quarantaine de

kilomètres, la côte
d’Emeraude se

situe sur la côte
nord de la

Bretagne, entre
Cancale et le cap
Fréhel. Son nom

provient de la
couleur de la mer.

Place forte des
lieux, Saint-Malo

et ses forts ont
toujours défendu

Kensi s’associe à un
agent du CID pour

retrouver un disque
dur volé contenant

des renseignements
militaires sensibles.
Sam retrouve Lance

Hamilton du
Département de la

Justice. Celui-ci est
à la recherche de

James Wallace, un
ancien agent de la

patrouille frontalière
américaine...

La patronne d’une
entreprise de

joaillerie a été
assassinée. Simon

Magellan et Selma
enquêtent !

Si vous avez
manqué le début
Sybille, une jeune

danseuse classique,
se produit au relais
Monségur sous les
yeux admiratifs de

sa mère, Johanne,...

Une jeune fille de
17 ans a été
agressée par

surprise en se
rendant à la fête

d’anniversaire de sa
meilleure amie.

L’équipe de la
Section de

recherche arrive
rapidement sur les
lieux et découvre

que non seulement
l’adolescente a

disparu mais encore
qu’un mort...

20h05 : Section de recherches

19h50 : Echappées belles

20h00 : Commissaire Magellan

Après la mort du
professeur Stein,

les Légendes sont
anéanties. Chacun
tente de faire son
deuil à sa façon,

mais le jumeau de
Snart, issu de

Terre-X, a une
autre idée en tête.

En dépit de la
tristesse générale,

Sara décide que les
Légendes doivent
intervenir sur un
anachronisme...

20h00 : Schizophrénie,
l’envers de la raison

20h00 : Legends of Tomorrow

Avec l’aide de Wyatt et Rufus, Lucy tente d’arrêter
Flynn avant que ne commence la sanglante bataille

d’Alamo. Le terroriste temporel est parvenu à entrer en
contact avec le général en chef des troupes mexicaines

afin d’altérer le cours des événements.
Or, une lettre fondatrice de l’histoire des Etats-Unis

doit être rédigée par l’un des Américains qui
soutiennent le siège d’Alamo...

Quand les
cuirassiers tentent

de le tuer, car il ne
leur sert plus à

rien, Viggo force
Harold à l’aider à
se venger d’eux,

en volant leur oeil
de dragon et ses

lentilles...

20h00 : Fort Boyard

20h05 : Timeless

En France, la
schizophrénie

concerne pas moins
de 600 000

personnes. Souvent
associé à tort à la

folie, cette maladie
difficile à

diagnostiquer
entraine des

troubles encore
incompris du grand
public, qui poussent
parfois les patients...

20h00 : Dragons : Par-delà les rives

20h05 : NCIS - Los Angeles
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L a médaille d’or a été décrochée par le duo Slimane
Kichou-Mohamed Réda Ghettas après son succès
en finale du tableau double garçons (U14) devant

les Tunisiens Ahmed Hessairi et Yassine Kerouat sur le
score de 7-6 (4), 6-7 (1) (10-8). Leurs compatriotes Serine
Kaidi (U12) et Maria Badache (U11) ont remporté l’ar-
gent après avoir obtenu la 2e place dans leurs poules res-
pectives. La 3e médaille d’argent a été remportée par la
paire composée de Mebarki Rawane et Soufia Ali Khodja
dans le tableau double filles (U13) après une défaite en 2
sets concédée contre les Egyptiennes Malak Ahmed Adel
et Metwalli Hamas Mohamed (6-0, 6-1). 
L’unique médaille de bronze a été obtenue par le duo
Maria Badache-Ouarda Kihel dans le tableau double filles
(U11) après avoir terminé à la 3e place de sa poule. 
Pour leur part, Imene Ghettas (U11) et son frère
Mohamed Réda (U14) se sont contentés de la 4e place
chacun, après leur défaite en matchs de classement pour la
3e place. 13 Algériens dont 5 filles prennent part à cette
échéance. Quatre d’entre eux ont pu atteindre le dernier

carré des tableaux du simple tandis que les autres ont été
éliminés lors des 1ers tours et quarts de finale. 
Les représentants algériens sont encadrés par les entraî-
neurs nationaux Abdelhafid Ghettas et Fawzi Gafaiti. 
Les épreuves «par équipes» débutent jeudi.

La sélection algérienne de volley-ball, seniors mes-
sieurs, sera en stage précompétitif du 3 au 7 août au
Centre de préparation des jeunes talents et des élites
sportives de Souidania (Alger), en prévision de la 12e

édition des Jeux africains, prévue du 19 au 31 août à
Rabat (Maroc). Le staff technique national a convoqué
les mêmes athlètes qui ont participé au dernier
Championnatd’Afrique des nations, disputé du 21 au
28 juillet à Tunis, où le Six algérien a pris la 3e place
du podium, après sa victoire en match de classement
devant l’Egypte par 3 sets à 1 (23-25, 25-22, 25-16,

25-20). Le tournoi de volley-ball des Jeux africains
2019 est prévu du 22 au 31 août dans la ville de Salé. 

Liste des joueurs convoqués :

Yacine Hakmi, Ayoub Dekkiche, Ilies Achouri, Oualid
Abiayed (GS Pétroliers), Zakaria Aïd, Amine Oumessad,
Billel Soualem (NR Bordj Bou-Arréridj), Boudjemaâ
Ikken (OMK El Milia), Sofiane Bouyoucef (NC Béjaïa),
Sofiane Hosni (Serbie), Amir Kerboua (Semouha,
Egypte), Toufik Mahdjoub (Melilla, Espagne).

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 gar-
çons et 4 filles), 15 juniors (9 garçons et 6 filles),
et douze espoirs (6 messieurs et 6 dames)», 
a détaillé la Fédération algérienne de la discipli-
ne (FAK). Le président de la FAK, Slimane

Mesdoui, s’est montré optimiste sur la participa-
tion algérienne à ses joutes, estimant que les
jeunes karatékas vont relever le défi en décro-
chant le maximum de médailles. Avant leur
déplacement en Tunisie, les sélections natio-
nales ont effectué plusieurs stages, dont le der-
nier s’est déroulé du 17 au 20 juillet à Alger. 
Le tirage au sort de la compétition et la pesée des
athlètes sont prévus le 2 août, ont indiqué les
organisateurs.

Championnats arabes de tennis - Jeunes

Cinq médailles pour l’Algérie
dont une en or

Jeux africains 2019 de Volley-ball

La sélection algérienne en stage à Alger

Championnats arabes cadets, juniors, espoirs de karaté-do

Coup d’envoi aujourd’hui à Tunis

Tennis

La Tchèque Petra Kvitova déclare 
forfait pour Toronto

Les sélections algériennes jeunes de tennis ont remporté cinq médailles (1 or, 3 argent et 1 bronze)
aux épreuves individuelles des Championnats arabes qui se disputent à Tunis (Tunisie).

Championnat d’Afrique des clubs de judo
La 1e édition fin 2019 en Egypte 
La première édition du Championnat d’Afrique des clubs de judo se
déroulera fin 2019 en Egypte, a annoncé, jeudi, la Confédération
africaine de la discipline. «Cette compétition sera ouverte à tous les
clubs du continent africain affiliés à leur Fédération nationale et sera
dédiée aux seniors seulement»,  précise l’instance africaine. 
La date et les sites de la compétition seront dévoilés ultérieurement.  

Echecs
Début de la phase finale du championnat 
d’Algérie individuel à Tiaret
Les épreuves de la phase finale du championnat d’Algérie individuel
des échecs (dames et messieurs) ont débuté jeudi à Tiaret. Cette phase
finale de cinq jours, organisée par la Ligue de Tiaret des échecs,
regroupe les 32 meilleurs échéphiles dames et messieurs qui se sont
illustrés lors des phases zonales et demi-finales. La direction de cette
compétition, disputée au système suisse de 9 rondes à la cadence de
90 mn au finish, est assurée par Charef Djamel Khoudja et les deux
arbitres internationaux, Benyamina Ali et Nesla Adnane. A l’issue de
ce championnat national, les trois premiers chez les dames et les
messieurs représenteront l’Algérie au championnat arabe individuel
des échecs, prévu du 26 novembre au 5 décembre prochains à
Mostaganem. 

Lutte associée
Tournoi international et stage de préparation 
à Varsovie pour les Algériens
Quinze athlètes de la sélection algérienne (seniors) effectuent depuis
jeudi un stage de préparation à Varsovie Pologne, précédé d’un
tournoi international, en vue des Jeux africains-2019. 
Sous la conduite du staff technique national, composé des entraîneurs
Aoune Fayçal et Bendjedaâ Maâzouz, les Algériens entament ce stage
en prenant part au Tournoi international de Varsovie (2-4 août),
réservé aux athlètes de la lutte libre et gréco-romaine. Ce tournoi
international verra la participation des meilleurs lutteurs algériens dans
les deux styles, à l’instar de Sid Azara Bachir et Boudjemline Adem,
médaillés d’argent aux derniers Jeux méditerranéens de Tarragone
(Espagne). Les Algériens profiteront également de ce nouveau cycle
de préparation qui se poursuivra jusqu’au 19 août pour affûter leurs
armes en prévision des Jeux africains-2019 au Maroc, en présence des
cadres de la sélection nationale. Le tournoi de la lutte des Jeux
africains-2019 aura lieu les 28, 29 et 30 août dans la ville d’El Jadida,
située à 187 km de Rabat.
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Petra Kvitova, 6e mondiale, a déclaré forfait
pour le tournoi de Toronto la semaine prochai-
ne, car elle est insuffisamment remise d’une
blessure au bras droit qui l’a handicapée toute
la saison, ont annoncé, ce vendredi, les organi-
sateurs. Le retrait de la Tchèque de 29 ans
entraîne l’arrivée de Serena Williams (9e)
parmi les huit têtes de série de ce tournoi de la
catégorie Premier 5, l’un des plus relevés de la
saison en dehors des étapes du Grand Chelem.
Sa sœur Venus (50e), qui avait bénéficié d’une
wild card, prend la place libérée par Kvitova et
intègre directement le tableau principal, tandis
que sa wild card est remise à la Russe Svetlena
Kuznetsova (108e). Kvitova a annoncé être
«extrêmement déçue de devoir se retirer»,  jus-

tifiant son absence par une blessure au bras
droit persistante, la même qui l’avait forcée à
déclarer forfait avant son premier tour à
Roland-Garros en mai. En juillet, la Tchèque
s’était quand même alignée à Wimbledon,
tournoi qu’elle a remporté deux fois en 2011 et
en 2014. Elle y a atteint les 8es de finale pour la
première fois depuis cinq ans, avant d’être éli-
minée par la Britannique Johanna Konta (14e). 
Kvitova a fait un retour remarqué après avoir
été grièvement blessée lors d’un cambriolage
chez elle en 2016. Alors que les médecins crai-
gnaient qu’elle ne puisse jamais rejouer au ten-
nis, elle est revenue sur les courts en 2017, 
a depuis gagné 8 titres et a joué la finale de
l’Open d’Australie en janvier.

Wilaya de Laghouat
Direction de l’Administration Locale

Code fiscal : 099 10 301 043920

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 17/2019
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FIFA - The Best Coach

Djamel Belmadi en 3e position,
selon un sondage du site Maxi foot

Le sélectionneur Djamel Belmadi, vainqueur de la Coupe d’Afrique de football, avec l’équipe nationale algérienne,
en juillet en Egypte a mérité la 3e place du trophée «The Best Coach» de la FIFA pour la saison 2018-2019.

S elon un sondage effectué par le site Maxifoot.fr,
dont les résultats ont été publiés vendredi. En
poste depuis août 2018, Belmadi, 43 ans, a obte-

nu 11,9% des 36 526 votants, pour avoir conduit les
Verts à la victoire finale en Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019) disputée en Egypte, offrant à
l’Algérie sa deuxième étoile continentale après celle
remportée à domicile en 1990. La 1e place, selon le
suffrage, est revenue à l’entraîneur de Liverpool,
Jürgen Klopp a été plébiscité avec 52,5%, après son
sacre en Ligue des Champions avec les Reds. 
Derrière Klopp, vient le sélectionneur de France,
Didier Deschamps (17,2%), Erik ten Hag (Ajax
Amsterdam/Pay-Bas) est 4e avec (7,9%), devant
Mauricio Pochettino de (Tottenham/Angleterre) 4,5%,
Pep Guardiola (Manchester City/Angleterre) 3,2%,
Fernando Santos (équipe du Portugal) avec (1,1%),
Marcelo Gallardo (River Plate/Argentine) avec (0,6%)
et Ricardo Gareca (équipe du Pérou) qui termine 
dernier avec 0,4% des votes. Le sélectionneur de

l’équipe du Brésil, Adenor Leonardo Bacchi dit Tite,
figurant dans les nominés de la FIFA, n’a pas été cité
dans le sondage du site français. Les 10 techniciens
avaient été nominés au titre du meilleur entraîneur de
l’année, «The Best», décerné annuellement par la
Fédération internationale (FIFA), selon une liste
dévoilée mercredi par l’instance mondiale. Un panel
d’experts du football masculin a établi cette liste,
basée sur leurs performances durant la période allant
du 16 juillet 2018 au 19 juillet 2019. Pour le sondage
de la FIFA, le vote est ouvert aux journalistes, sélec-
tionneurs et capitaines des équipes nationales, mais
également aux internautes. Les fans peuvent élire leurs
3 candidats favoris (1er choix : 5 points, 2e choix : 
3 points, 3e choix : 1 point).
Les noms des 3 finalistes de chaque catégorie seront
communiqués ultérieurement, alors que les vain-
queurs seront révélés lors de la cérémonie des «The
Best FIFA Football Awards», qui se tiendra à Milan
le 23 septembre.

Le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, a
repris l’entraînement, ce vendredi, avec
son club Manchester City, à deux jours
du match du «Community Shield»
(Supercoupe d’Angleterre), dimanche
face à Liverpool (15h) au stade de
Wembley. Deux semaines après le titre
continental remporté par l’Algérie à la
CAN-2019 disputée en Egypte, Mahrez
retrouve les Cityzens après avoir
bénéficié d’un repos supplémentaire au
même titre que les autres internationaux

algériens ayant pris part au tournoi
africain. L’ailier droit des Verts a
effectué une séance d’entraînement sous
la conduite de Pep Guardiola, selon une
vidéo postée par le club champion
d’Angleterre sur son compte officiel
Instragram. Son coéquipier
l’international français Benjamin Mendy
lui a rendu hommage en postant
également une vidéo sur le même réseau
social intitulée «Champion is back : le
champion est de retour».

La préparation estivale du champion d’Europe
en titre, le FC Liverpool, est marquée par
l’illustration d’un jeune joueur d’origine algé-
rienne qui ne cesse de faire parler de lui. 
Allusion faite à Yasser Larouci, un jeune poly-
valent de 18 ans, mais qui est plutôt utilisé par
son coach Jurgen Klopp comme arrière
gauche. En tout cas, les prestations de ce
joueur lors des matchs amicaux de cet été
poussent déjà certains en Algérie à conseiller
de le convoquer en sélection nationale de peur
de voir la sélection française l’enrôler. Titulaire
lors des trois matches de préparation de cette
intersaison des Reds de Liverpool, Larouci
figure dans la liste des joueurs retenus par le
manager du club, Jurgen Klopp, pour la tour-
née américaine. Selon certaines sources, la
Fédération algérienne du football a contacté

Larouci dernièrement pour prendre de ses nou-
velles, aucune autre information sur le contenu
de ce contact n’a été révélée. La pépite algé-
rienne croit qu’il est 100% algérien et qu’il ne
veut pas représenter l’Equipe de France. 
Lors d’un précédent match de Liverpool contre
le FC Séville, Larouci, est sorti sur une civière
grimaçant suite à un dur tacle du défenseur
Français Joris Gnagnon qui a d’ailleurs écopé
d’un carton rouge. Le jeune Franco-Algérien
touché au niveau du fémur, ne souffre pas
d’une blessure sérieuse. Il a même renoué mer-
credi passé avec la compétition, en étant titu-
laire face à l’Olympique Lyonnais. Très bon,
notamment, offensivement Larouci sera rem-
placé au bout de l’heure de jeu de cette ren-
contre amicale soldée par la victoire des Reds
sur le score de 3 à 1. Il faut dire que sur les

quatre matchs qu’il a disputés, Yasser a laissé
une bonne impression, le manager de
Liverpool Jürgen Klopp n’a pas tari d’éloges
sur le jeune joueur algérien : «Notre arrière
gauche Yasser a affronté l’un des plus grands
talents du football mondial (Jadon Sancho) et
s’est très bien comporté. Il a très bien réussi sa
mission. Il est crédité de choses positives lors
de la tournée de pré-saison de Liverpool»,
avait déclaré Klopp sur le latéral gauche algé-
rien, formé au centre de formation du Havre.
Selon nos sources toujours, la famille de
Larouci, plus particulièrement sa mère, est très
emballée à l’idée de voir son fils porter les cou-
leurs algériennes. On prête même à sa maman
des propos par lesquelles elle dit attendre un
appel de l’entraîneur national Djamel Belmadi
pour voir son fils rejoindre les rangs des Verts.

Manchester City 

Mahrez reprend l’entraînement

Adam Ounas 
«Pour l’instant, 
je suis un joueur de Naples»
Le milieu international algérien Adam Ounas se trouve actuelle-
ment dans l’incertitude à propos de son avenir et attend la déci-
sion de Naples, son club employeur, lors du mercato estival, a
indiqué, jeudi, le récent champion d’Afrique avec les Verts.
«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 dans les jours à venir. Pour l’instant, je suis un joueur de
Naples», a indiqué Ounas, 22 ans, dans un entretien au journal 
La Nouvelle République. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Naples,
2e de la dernière Serie A, Ounas est prêt à toutes les éventualités,
rester en Italie ou se laisser tenter par un nouveau challenge, puis-
qu’il est annoncé aussi dans le viseur de l’Olympique de
Marseille, mais surtout de Lille sur ce mercato d’été. «J’ai décou-
vert la Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux, mon club forma-
teur avant de signer à Naples. Maintenant, j’évolue en Italie
depuis deux ans et j’espère continuer encore longtemps dans le
haut niveau», a souhaité l’international algérien qui est revenu sur
sa belle expérience vécue en Egypte avec le sacre africain.»
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. J’espère gagner encore
d’autres grandes compétitions avec l’Algérie. Le prochain objec-
tif est la qualification pour le Mondial-2022», a-t-il conclu.

Le PSG avance ses pions pour Atal
L’international algérien de l’OGC Youcef Atal constituerait une 
«priorité» pour le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain
qui souhaiterait bien le voir débarquer afin de combler le départ de
Dani Alves, ont rapporté, mercredi, des médias locaux. Après s’être
massivement renforcé dans l’entre-jeu et en défense centrale avec les
arrivées de Diallo, Gueye, Sarabia et Herrera, le Paris Saint-Germain
souhaite encore recruter. Et désormais, c’est le poste de latéral droit
que la direction sportive du champion de France en titre aimerait
renforcer avec la possible arrivée d’Atal, tout récent vainqueur de la
Coupe d’Afrique des nations avec l’Algérie, selon le média Soccer
Link, généralement bien informé sur les transferts. «Auteur d’une
bonne saison avec Nice (6 buts et une passe décisive), Youcef Atal
(23 ans) est une priorité de recrutement pour le PSG. Le champion de
France en titre a déjà avancé ses pions en rencontrant l’entourage du
joueur», a indiqué la même source, ajoutant que le joueur est très
apprécié par l’entraîneur du PSG, l’Allemand Thomas Tuchel. Selon
Soccer Link, l’ancien joueur de Paradou, sous contrat jusqu’en juin
2022 avec les Aiglons de Nice, souhaite rejoindre Paris et espère que
sa blessure à la clavicule n’aura aucune incidence sur son transfert.
«C’est en tout cas, le message qu’il a lâché à certains coéquipiers
durant la CAN-2019. Néanmoins, le futur propriétaire azuréen Jim
Ratcliffe, bien conscient que l’Algérien est la principale valeur
marchande du club, espère bien pouvoir garder son international qu’il
considère comme un élément important du projet niçois, en le
revalorisant financièrement», a souligné la même source.

Yasser Larouci attend un signe de Belmadi

Naples

Di Marzio : «Il faut une
alternative à Ghoulam»
L’ancien entraîneur et directeur sportif du
Napoli, Gianni Di Marzio, s’est exprimé au
sujet de la forme physique de l’international
algérien Faouzi Ghoulam lors d’une
déclaration à Marte Sport Live. Le coach
italien a déclaré : «Faouzi Ghoulam ? J’ai
des doutes, je ne sais pas encore s’il est à
100% de sa forme», avant d’ajouter : 
«Ce poste a besoin d’une alternative. Est-ce
que Mario Rui n’est pas bon? Il est écrit
partout, même sur les panneaux d’affichage
dans la rue, qu’il s’en va». Gianni Di
Marzio a enchaîné : «Carlo Ancelotti dit
qu’il (Rui, ndlr) reste ? Et que devrait-il dire
? Il sait que Verdi, Hysaj et Rui vont partir...
À ce stade, vous avez encore besoin de
quelqu’un d’autre à ce poste». Le défenseur
algérien n’a jusqu’à présent pas évolué au
meilleur de sa forme en compétition
officielle depuis son retour de blessure.
Sa non-participation à la Coupe d’Afrique
des nations et sa longue préparation estivale
pourrait bien l’aider à retrouver la forme
lors du début du championnat italien dans
quelques semaines.

Rennes

Stéphan : «3 options
pour Bensebaïni»
À un an de la fin de son contrat avec
Rennes, le latéral gauche international
algérien Ramy Bensebaïni devrait quitter le
club breton pour une nouvelle aventure.
Son entraîneur actuel, Julien Stéphan, a
parlé de l’avenir de son joueur et de ce qu’il
doit faire : «Bensebaïni, il lui reste une
année avec le club et il a devant lui trois
options, soit il décide de prolonger et il
reste avec nous, ou il quitte le club s’il
reçoit une offre satisfaisante, sinon il décide
de jouer avec nous sans prolonger son
contrat, là c’est le président qui est le plus à
même de pouvoir vous répondre sur
l’évolution du dossier.» Rappelons que le
joueur a reçu une offre officielle de la part du
Borussia Mönchengladbach, mais elle a été
refusée par Rennes qui l’a jugée trop faible.

Brest

Belkebla prolonge 
Comme annoncé depuis quelques jours, le
milieu international algérien Haris Belkebla
a prolongé son contrat d’un an avec le
promu en Ligue 1 Brest. L’ancien joueur de
Tours était l’un des facteurs importants de la
montée de Brest en Ligue 1 la saison passée
et il vient d’être récompensé après sa belle
saison avec son club en Ligue 2 la saison
dernière. Le joueur avait un contrat lié avec
le club jusqu’en 2021 et il a décidé de
prolonger son aventure avec le club breton
jusqu’à 2022.
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USMA

A quand le dénouement de la crise ?
En plus d’être extrêmement délicate et complexe, la situation inextricable dans laquelle se trouve actuellement l’USM Alger est inédite.

Inédite dans la mesure où jamais un champion d’Algérie sortant n’a été menacé dans son existence quelques semaines seulement après son sacre.

U n club, qui prétendait viser les som-
mets, s’est brutalement retrouvé en
faillite, ses comptes gelés après

l’incarcération de son actionnaire majoritai-
re, Ali Haddad. Du jour au lendemain, le
club ne pouvait plus payer ses échéanciers,
ni ses joueurs. Son chargé de la communica-
tion, tirant la sonnette d’alarme il y a
quelques jours, avait publié sur les réseaux
sociaux un message inquiétant dans lequel il
dénonçait l’abandon du club à son triste sort.
Les supporters, quant à eux, ont beaucoup
de mal à s’organiser et à se mobiliser en
cette période estivale, peu encline il est vrai
aux rassemblements. Les rares sit-in organi-
sés devant le siège de la wilaya et celui de ce
jeudi tenu au niveau du ministère de la
Justice, n’ont pas attiré grand monde, il faut
l’avouer. Visiblement, les fans ne semblent
pas mesurer la précarité dangereuse dans
laquelle se débat leur club. Les autres
actionnaires de l’USMA, de leur côté,
brillent par leur absence sur la scène média-
tique. Ils communiquent rarement attendant
un signe de l’extérieur qui tarde à venir. 
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Bernaoui, a beau tranquilliser les
Usmistes en leur assurant la prochaine levée
du gel des comptes du club. Mais pour le
moment, il n’y a rien de concret. Une situa-
tion frustrante surtout lorsqu’on sait qu’un
important repreneur privé (l’on parle d’une
firme pétrolière), est disposée à racheter les
actions de l’ancien propriétaire, le groupe
ETRHB. Alors où se situe le blocage ?

Difficile de répondre à cette question, du
moment que personne au niveau du club ne
peut nous éclairer pour situer les responsa-
bilités. L’on parle du chantage de la famille
Haddad qui ne veut pas vendre ses parts
sans obtenir au préalable des garanties pour
récupérer son argent. Avec le gel de tous ses
comptes, la situation s’est compliquée
davantage au moment où les pouvoirs
publics font traîner les choses (sciemment ?)
pour se venger du club et de ses supporters
réputés pour être des anti-système. En tout
cas, leur mauvaise volonté est dénoncée par
les fans. Le CSA dont le rôle est important
dans le règlement du conflit, pose également
problème. Son président Saïd Allik, l’ex-
numéro un du club, qui occupe actuellement
le poste de directeur sportif du CRB, ne veut
pas organiser son AG pour quitter le club
comme le souhaite la majorité des membres
du Conseil d’Administration. Une question
de revanche pour Allik qui est sorti par la
petite porte de l’USMA. Mais il faut dire
que l’homme par sa posture jusqu’au-bou-
tiste, a perdu tout l’estime qu’il avait chez
les supporters. Il est tombé de son piédestal
à l’USMA, alors qu’il avait fait beaucoup
pour ce club. Dans ce micmac, le grand per-
dant c’est évidemment le club dont l’avenir
est sérieusement compromis. Si la situation
ne se décante pas dans les jours à venir,
l’USMA risque de repartir de zéro et perdre
tout son acquis réalisé ces dernières décen-
nies. Mais comme on dit, les grands clubs ne
meurent jamais. La preuve : en dépit de tous

ses difficultés l’équipe a réussi un bon mer-
cato en recrutant des joueurs confirmés
comme Belkaroui ou encore Benkhelifa
pour ne citer que ces deux joueurs. Comme
quoi le label usmiste est toujours vendeur !
Après un bon stage de préparation en
Tunisie qui au demeurant n’est pas encore
fini, la bande de Dziri Billel s’apprête à
renouer avec la Ligue des champions afri-
caine. Les Usmistes doivent s’envoler ce

mardi au Niger pour y affronter l’AS
Sonidep le vendredi pour le compte du
match aller du tour préliminaire. Un partici-
pation compromise un moment, mais, appa-
remment, les dirigeants, on ne sait par quel
gymnastique, ont réussi à trouver les res-
sources nécessaires et assurer leur présence
dans cette compétition. Toutefois, cette
situation ne peut pas durer éternellement…

Ali Nezlioui

C’était il y a une année jour pour jour, soit le 2 août 2018
que le sélectionneur national Djamel Belmadi avait débar-
qué à la tête de l’équipe nationale et signé son contrat. 
L’ex-entraîneur de Lekhwiya arrivait sur la pointe des pieds
malgré ses performances avec l’équipe nationale du Qatar et
ce titre de champion du Golf remporté en Arabie saoudite. 
L’ex-N° 10 des Verts a su imposer le respect en l’espace de
quelques mois seulement avec comme cerise sur le gâteau,
un sacre africain en Egypte qui fuyait l’EN depuis 29 ans.
Belmadi qui a fait taire ses rares détracteurs en réalisant un
parcourt sans faute durant la CAN-2019 est sur une série de
13 matchs sans défaite. Il a surtout imposé sa marque en

disant ce qu’il allait faire, mais surtout en faisant ce qu’il
disait. Le bilan du premier responsable des Verts durant
cette année civile d’activité est d’autant plus reluisant qu’il
ne compte qu’une seule défaite pour son deuxième match à
la tête de l’équipe lors des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations en déplacement face au Bénin au mois
d’Octobre. Ça donne en 16 matchs au total, 11 victoires, 4
nuls et 1 défaite. En 12 matchs officiels, 8 victoires, 3 nuls
et 1 défaite.  La FAF de Kheireddine Zetchi qui s’était trom-
pée auparavant sur le choix de l’Espagnol Alcaraz ou sur la
désignation de Rabah Madjer à la tête de la sélection natio-
nale a fait une bonne pioche en choisissant Djamel Belmadi

qui a prouvé en peu de temps qu’il était un technicien de
tempérament qui sait parfaitement ce qu’il fait. Ceci lui a
donc valu d’être désigné par la FIFA -et c’est une première
pour un Africain- pour le titre « the best » du meilleur entrai-
neur de l’année, aux côtés de Pep Guardiola ou encore
Jurgen Klopp. La prochaine mission pour Belmadi avant
d’entamer en octobre les éliminatoires de la CAN 2021 et
l’année prochaine ceux du Mondial-2022 au Qatar, ce sera
la double confrontation face au Maroc en septembre et
octobre avec la sélection nationale des joueurs locaux pour
se qualifier au CHAN-2020 au Cameroun.

Bessa N.

L’entraîneur de la Jeunesse sportive de Kabylie, Huber Velud, qui pré-
pare son équipe pour le tour préliminaire de Ligue des Champions
d’Afrique face à la formation soudanaise d’Al Merrikh, évoque la pré-
paration de cette double confrontation dont le match aller est pro-
grammé pour le 9 août au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa.
«C’est un match très important et très difficile à la fois, dans la mesu-
re où l’équipe d’Al Merrikh est pour moi un géant du continent. 
La saison dernière vous avez vu comment les Soudanais sont parvenus
à battre l’USM Alger et le MC Alger, pour dire qu’on est tombé sur un
sérieux client et qu’il va falloir impérativement trouver les bonnes clés
pour pouvoir déjouer cette formation en tentant d’assurer un résultat

positif à domicile avant d’essayer de bien négocier notre déplacement
à Khartoum», a fait savoir le technicien français de la JSK.
L’ex-entraîneur de l’ESS et de l’USMA souligne qu’il reste une bonne
semaine avant ce choc face à Al Merrikh et qu’il va falloir bien la sai-
sir : «Il nous reste encore une semaine avant ce match de Coupe
d’Afrique. Nous aurons à disputer deux matchs amicaux face respec-
tivement au CRB ce vendredi et contre l’équipe espoir samedi, pour
dire que mon équipe sera prête pour affronter Al Merrikh. J’ai en fait
l’équipe qui débutera en tête, ces deux rencontres amicales vont me
permettre de régler quelques points seulement», explique Velud.

EN

Un an que Belmadi est devenu sélectionneur

JS Kabylie 

Velud : «Nous serons prêts pour Al Merrikh»

La direction de l’USM Bel-Abbès se penche sur
le dossier des dettes d’anciens joueurs estimées
à 68 millions de dinars pour pouvoir qualifier
ses nouvelles recrues après avoir nommé
Younes Ifticene au poste d’entraîneur, a annon-
ce ce jeudi le club de la  Mekerra. Ifticene a
signé son contrat, mercredi soir, succédant ainsi
à Sid Ahmed Slimani, démis de ses fonctions en
fin de semaine passée et ce, avant même le lan-
cement du championnat prévu pour la mi-août
en cours. Le nouveau coach des Vert et Rouge,
resté inactif la saison passée, dirigera, à partir de
vendredi, le stage d’intersaison de la formation
phare de la Mekerra  programmé à Blida, a pré-

cisé la même source. L’arrivée d’Ifticene, qui
coïncide a priori avec la clôture de l’opération
de recrutement par l’engagement de l’attaquant
malien Moctar Cissé, permet à la direction de
l’USMBA de se pencher sur le dossier des
dettes qui privent jusque-là le club de ses nou-
velles recrues. Selon le directeur général de la
société sportive par actions (SSPA) de
l’USMBA, Kaddour Benayad, des contacts ont
été noués avec les anciens joueurs qui se sont
plaints auprès de la Chambre de résolution des
litiges (CRL) afin de trouver un terrain d’enten-
te avec eux permettant le rééchelonnement de
ces dettes. «Vu la conjoncture difficile que le

club traverse sur le plan financier, il nous sera
difficile de payer les 68 millions de dinars de
dettes. Nous souhaitons que les joueurs concer-
nés se montrent compréhensifs et acceptent de
percevoir leur dû sous forme de tranches», a
précisé, Kaddour Benayad. L’USMBA, qui a
connu un départ massif de ses meilleurs joueurs
lors de l’intersaison, devra d’abord régler cet
épineux problème pour espérer bénéficier des
licences de ses nouvelles recrues au nombre
d’une dizaine. «El Khedra», sauvée in extremis
de la relégation la saison passée, débutera le
championnat par le derby de l’Ouest qui l’oppo-
sera en déplacement au MC Oran, rappelle-t-on.

USMBA 

USM Bel-Abbès : Ifticene nouvel entraîneur

Ligue des champions 
ES Sahel

L’Algérien Aribi
retenu, pas
Boukhenchouche

La liste des joueurs retenus
pour défendre les couleurs de
l’ES Sahel en Ligue des
champions d’Afrique de
football, dévoilée jeudi, ne
comprend pas le milieu
algérien Salim
Boukhenchouche (ex-JS
Kabylie), alors que son
compatriote Karim Aribi (ex-
DRB Tadjenanet),  a été
retenu. Selon Radio Mosaïque,
l’erreur incombe à la direction
du club tunisien qui a envoyé
une liste composée de 17
joueurs seulement, lesquels
seront concernés par le
premier match contre Hafia
Conkary (Guinée), en
attendant de la compléter par
d’autres noms. Outre
Boukhenchouche (27 ans), un
autre Algérien a été oublié. 
Il s’agit de Yanis Tafer (28
ans), engagé en provenance du
FC Saint-Gall (Suisse) où il
avait évolué depuis 2014.
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En marge de la cérémonie d’investiture

Bedoui remet un message du chef de l’Etat
au nouveau président mauritanien

Le premier ministre, Noureddine Bedoui, a été reçu, jeudi, à Nouakchott, par le nouveau
président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, auquel il a remis

un message écrit de la part du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah.

Bedoui a déclaré à la presse, à l’issue de
l’audience qui a eu lieu au siège de la pré-
sidence de la République de Mauritanie,

«j’ai été reçu par le président mauritanien et je lui
ai transmis les salutations de son frère, le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah et un message
manuscrit. Il s’agit d’un message de félicita-
tions qui souligne les relations fraternelles
solides entre les deux pays». Le chef de l’Etat a
réaffirmé dans sa lettre «sa volonté de promou-
voir les relations bilatérales au mieux des aspi-
rations des deux peuples frères«, a ajouté le

Premier ministre. Bedoui est arrivé mercredi à
Nouakchott accompagné du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum. Il a participé, jeudi
en sa qualité de représentant du chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, à la cérémonie d’investiture
du nouveau président mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh Ghazouani.
Pour rappel, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani
(62 ans) a été élu le 22 juin avec un taux de 52%
des voix exprimées, en remplacement du prési-
dent sortant Mohamed Ould Abdelaziz.

M. T.

Le monoxyde de carbone provoque

une véritable hécatombe 

13 morts en 24 heures !
La comptabilité macabre de victimes du monoxyde de carbone

enregistre un bilan effarant, en l’espace de 24 h seulement, 

de 13 morts, dépassant même les chiffres recensés en période

d’hiver, où le recours aux appareils de chauffage est autrement

plus sollicité. Ainsi, ce jeudi, toute une famille, incluant le père,

âgé de 41 ans, la mère, 35 ans et leurs 3 fillettes de 8 ans, 3 ans

et 8 mois, a été décimée à Boumahra (Guelma), selon le journal

El Bilad. Cette tragédie vient s’ajouter à celles des quatre femmes

et un enfant, survenue, hier à Chéraga (Alger) et des trois

personnes asphyxiées, le même jour, au lotissement Annane 

de la nouvelle ville de Tizi-Ouzou.

Le drame de Chéraga est d’autant plus poignant que les quatre

femmes, dont une mère de l’enfant de 9 ans, émigrées venaient

d’acquérir, moins d’une semaine plus tôt, leur nouvel

appartement à la cité Bonne Fontaine et dont le décès, antérieur 

à mercredi, n’a pu être signalé par des jeunes qu’en raison des

odeurs putrides qui émanait du logis.

Mouvement populaire du 22 Février

«Le New-York Times» le qualifie
d’«unique au monde arabe»

Lutte antiterroriste

Arrestation en juillet de 6 terroristes et 34 éléments de soutien
aux groupes terroristes

Wakfs
L’Aïd El Adha célébré dimanche 11 août
L’Aïd El Adha sera célébré officiellement le dimanche 11 août
2019 par l’ensemble des pays musulmans, la Cour suprême
saoudienne ayant annoncé jeudi 1er août que le 1er jour du mois
lunaire Dhou Al Hidja sera vendredi 2 août.
Célébré le 10e jour de Dhou Al Hidja, l’Aïd El Adha
coincidera donc avec le dimanche 11 août 2019 qui verra
l’ensemble des pays musulmans sacrifier le mouton en
souvenir du sacrifice d’Abraham (Que la paix soit sur Lui). 
Ainsi, les rites du Hadj, pèlerinage sur les Lieux Saints de
l’islam, débuteront vendredi 9 août. Samedi 10 août, tous les
pèlerins se réuniront sur la plaine de Arafat. Ailleurs dans le
monde des centaines de millions de croyants observeront le
jeûne facultatif lié à ce rite. Le lendemain, dimanche 11 août,
les musulmans célèbreront l’Aïd El Adha, 2e et dernière fête
musulmane de l’année. Le pèlerinage prendra fin le 13 août.
Organisatrice du HaDj, l’Arabie saoudite voit son annonce
suivie dans la quasi-totalité des pays.

Algérie Poste
L’Algérie remporte le concours de conception

du timbre-poste arabe unifié 2019 sur le thème
«Al Qods, capitale de la Palestine»

L’Algérie a remporté la 1e place du
concours de conception du timbre-poste
arabe unifié 2019 sur le thème «Al Qods,
capitale de la Palestine», organisé par la
Ligue arabe, sous la supervision de la
Commission arabe permanente de la poste.
«L’Algérie, qui a présenté sa conception de
ce timbre-poste au Comité technique d’éva-
luation des conceptions, au siège de la
Ligue arabe au Caire, a remporté la pre-
mière place à l’unanimité des membres du
Comité». Ajoutons que la Commission
arabe permanente de la poste a approuvé,
lors de sa réunion, tenue le 25 juillet 2019

en Egypte, la conception algérienne lau-
réate du concours». La journée du 9 octobre
2019 coïncidant avec la célébration de la
Journée mondiale de la poste a été instituée,
date d’émission du timbre-poste arabe uni-
fié dans tous les pays arabes. Le ministère a
souligné que ce choix «est un indicateur sur
l’adhésion permanente et constante de
l’Algérie aux efforts visant à consacrer la
ferme conviction quant à la justesse et la
légitimité de la cause palestinienne qui
n’accepte aucune autre solution que l’éta-
blissement de l’état palestinien indépendant
avec Al Qods pour capitale».

Constantine
L’incendie de Djebel
Ouahch entraîne la fermeture
de l’autoroute Est-Ouest et des
familles encerclées à Mila
Des familles sont encerclées par un incendie
dans la forêt Beni Afak (wilaya de Mila), ce
qui fait redouter le pire. Deux personnes ont
des brûlures de différents degrés et plusieurs
habitations ont été détruites par les flammes,
selon un 1er bilan fourni par la Protection
civile. À Constantine, un important incendie
s’est déclaré dans les monts du Djebel
Ouahch. Des sources locales font état
de destruction d’un camion sur l’autoroute
Est-Ouest entraînant sa fermeture temporaire.

Le pacifisme qui caractérise le mouvement populaire
du 22 février, un évènement d’une ampleur sans précé-
dent depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, conti-
nue de susciter l’intérêt de la presse internationale dont
Le New-York Times qui a qualifié ces manifestations de
«révolution d’unique au monde arabe». Dans un article
publié lundi, ce journal a estimé que «cette révolution
sans précédent et sans effusion de sang est peut-être
unique au monde arabe», citant des manifestants et des
analystes algériens. Les manifestations populaires
observées ces derniers mois en Algérie peuvent devenir
un exemple de changement global dans la région, selon
ce journal qui cite l’ancien ministre et ambassadeur
Abdelaziz Rahabi. Pour ce dernier, «il n’y a rien de
semblable dans le monde arabe». «Ce que nous avons

vécu en cinq mois, le monde arabe ne l’a pas vu en 40
ans», a-t-il déclaré au New-York Times. 
Rahabi a mis en avant les victoires arrachées par le
mouvement de protestation pacifique qui a réussi à
«limoger un président sans l’exiler» comme en Tunisie,
«sans l’emprisonner» comme en Egypte et «sans le
tuer» comme en Libye. «Alors ne me dites pas que les
choses vont mal,» a-t-il ajouté, relevant que «personne
n’a été tuée» depuis le début de ce soulèvement popu-
laire. Selon ce journal, les Algériens sont «fiers» de «ce
qui a été accompli jusqu’à présent par la révolution dis-
crète», et restent «sereins» quant à l’avenir. Le New-
York Times a relevé, par ailleurs, la réaction pacifique
des forces de l’ordre face aux manifestants, évitant
ainsi de provoquer une confrontation sanglante. N. I.

Les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) ont procédé,
en juillet, à l’arrestation de 6 terroristes et 34 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes, en sus de la destruction de 11 
ateliers et casemates pour terroristes, a indiqué un bilan opéra-
tionnel de l’ANP rendu public. Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, les éléments de l’ANP ont récupéré 16 armes, dont 3
mitrailleuses de type FM, un fusil de type Dictariov, un autre de
type G3, 7 fusils semi-automatiques SIMINOV, un autre de type
FLG, ainsi que 3 fusils de chasse. Dans le même sillage, et
durant la même période, ces éléments ont pu récupérer 11
mitrailleuses dont 5 kalachnikovs, 3 mitrailleuses RPK, 
2 mitrailleuses de type Douchka et HERSTAL, un pistolet-
mitrailleur MAT-49, et 10 lance-missiles de type Grad, ainsi
qu’un drone, outre 16 caches d’armes et 21 937 balles de diffé-
rents calibres. Pour ce qui est des obus, l’ANP a procédé à la
récupération de 78 mortiers Hawn, 14 obus de type PCN-60, 

50 Obus de 82 mm, 14 Canons de lance-missiles 120 mm, 
40 détonateurs, 21 chalumeaux, 20 cordons-détonateurs, 
40 capsules électriques et 8 bombes de confection artisanale,
ajoute le bilan. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé
et la sécurisation des frontières, les unités de l’armée ont pu
découvrir et détruire 0,76 kg TNT, et arrêter 11 contrebandiers, 
45 narcotrafiquants et 255 orpailleurs. S’agissant des différentes
saisies, le même bilan fait état de la «saisie de 239 marteaux
piqueurs, 300 groupes électrogènes, 39 équipements d’orpaillage et
65 véhicules». Dans le même cadre, les éléments de l’ANP ont pu
saisir 43,77 quintaux de kif traité, 42 491 comprimés psychotropes,
48 853 litres de carburants, et 164 quintaux de tabac. Ils ont saisi,
en outre, 123 sacs de mélange d’or et de pierres et 41 kg d’or.
Quant à la lutte contre la migration clandestine, les forces de l’ANP
ont arrêté «468 migrants clandestins et déjoué 179 tentatives de
migration clandestine, outre le sauvetage de 14 individus».
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