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Marche des étudiants

Le départ
des symboles

restants de l’ancien régime

Karim Younès
réitère son attachement

aux mesures d’apaisement

Tribunal militaire

Mandats d’arrêt international
contre Khaled Nezzar et son fils Lotfi
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Les étudiants ont affirmé, ce mardi,
à Alger, lors d’une nouvelle marche
pacifique hebdomadaire leur
attachement aux revendications portant

sur le départ des symboles restants de
l’ancien régime, la remise des règnes
du pouvoir au peuple et
l’indépendance de la Justice. Ph
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Alger
Un jeune garçon froidement égorgé à Bouzaréah
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Accidents de la circulation 

51 décès et 1685 blessés 
en une semaine 

Oran 
12 candidats à l’émigration
interceptés à l’ouest 
de Cap Carbone 
Douze candidats à l’émigration clandestine,
tous Algériens, ont été interceptés, hier à 6
heures, à l’ouest de Cap Carbone (Oran)
aux limites côtières avec la zone maritime
d’Arzew, par des unités du groupement
territorial des garde-côtes d’Oran, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de ce corps de sécurité. 
Les 12 clandestins, dont trois femmes, une
fillette de 4 ans et un jeune de 16 ans, qui
avaient tenté, en vain, leur aventure à bord
d’une embarcation en polyester de plaisance
sans moteur, ont été interceptés par une
patrouille des gardes-côtes à 15 miles au
Nord-ouest de Cap Carbone (Oran) et remis,
après formalités d’usage, à la Gendarmerie
nationale, a-t-on indiqué. 

Tizi-Ouzou
Quatre personnes
découvertes mortes 
dans un appartement
Quatre personnes ont été découvertes
mortes lundi dans un appartement du centre
ville de Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué dans un
communiqué de la Protection civile. Alertés
par un riverain, les éléments de la protection
civile de l’unité principale de Tizi-Ouzou
sont intervenus pour procéder à l’évacuation
de quatre personnes trouvés sans vie dans
un appartement au 3e étage d’un immeuble
situé au lotissement Touat», a-t-on indiqué.
Les 4 personnes décédées, un homme âgé
de 62 ans, une femme de 22 ans, un garçon
de 13 ans et une fille de 11 ans, ont été
évacuées à l’hôpital de la ville. Quant à la
cause et l’heure du drame, «elles restent
indéterminées» pour le moment, a précisé la
même source, en attendant les résultats de
l’enquête menée par les services
compétents.

Sétif 
5 ans de prison ferme pour
le directeur de l’hôpital,
Abdenour Saâdana
Le tribunal de Sétif a prononcé son verdict
dans l’affaire du directeur du CHU de Sétif,
Abdenour-Sâadana, il a été condamné 
à 5 ans de prison ferme. Abdenour Sâadana
est accusé d’infraction au cahier des charges
lors de l’acquisition d’équipements
médicaux et conclusion des transactions
douteuses. Le directeur du centre hospitalier
entraîne avec lui deux autres personnes, un
fournisseur de l’hôpital a été condamné à
trois ans de prison ferme avec un ordre
d’arrestation immédiate. Le président du
bureau des transactions du CHU et la
secrétaire générale ont été condamnés à une
année d’emprisonnement.

Cinquante et une
personnes ont
trouvé la mort et
1685 autres ont été
blessées à la suite
de 1381 accidents
de la circulation
survenus, durant la
période du 28 juillet
au 3 août courant, 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 de Sétif avec
14 personnes
décédées et 51
autres blessées, suite
à 50 d’accidents de
la route, a précisé la
même source.
«En outre, les
secours de la
Protection civile ont
effectué 4346
interventions pour
l’extinction de 3497
incendies urbains,
industriels et
autres», a conclu  le
communiqué.  

Selon la Protection civile, 141 personnes ont
trouvé la mort par noyade depuis l’ouverture
de la présente saison estivale à travers
l’ensemble des plages et des retenues d’eau
de différentes wilayas du pays. Dans le
détail, 57 victimes ont été enregistrées dans
des retenues d’eau et 84 sur des plages. La
Protection civile détaille toutefois que 59 des

cas de noyades ont été enregistrés dans des
plages interdites à la baignade et 12 en
dehors des horaires de surveillance assurée
par les services de la Protection civile.
Dressant un profil des victimes, un
communiqué du ministère de l’Intérieur paru
ce mardi 8 août, indique que la majorité des
cas de décès concernent des enfants et

adolescents qui font peu cas des
recommandations sécuritaires et qui
échappent à la surveillance de leurs parents. 
Une situation qui ne manque pas de susciter
les commentaires sur les réseaux sociaux
avec ce même mot d’ordre récurent : 
«La Protection Civile ne peut pas tout.
Surveillez vos enfants !»

Une quantité de 30 kig de
kif traité a été interceptée à
Aïn Temouchent - 2e
Région militaire par des
garde-côtes, a annoncé,
hier, le ministère de la
Défense nationale (MDN),
dans un communiqué. 
Selon la même source, les
garde-côtes ont également
mis en échec, à Aïn
Temouchent - 2e RM et à
Annaba - 5e RM, des
tentatives d’émigration
clandestines de 40

personnes qui étaient à
bord d’embarcations de
construction artisanale. Par
ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre le crime
organisé, 6 orpailleurs ont
été arrêtés à Tamanrasset - 
6e RM par un détachement
de l’Armée nationale
populaire qui a saisi
également 4 groupes
électrogènes, 2 véhicules
tout terrain et 2 broyeurs
de pierres, 
a-t-on ajouté. 

Les crimes commis par des Algériens
deviennent de plus en plus atroces. Les
dernières années ont été marquées par une
violence inouïe sans égal, notamment contre
les enfants. Après Assil, Nihal, Brahim,
Chaïma et la liste est longue, 
la série macabre s’abat sur notre société,
coûtant la vie cette fois à un jeune garçon de

12 ans. Il se prénomme, Rayan, dont le
domicile familial est sis dans des habitations
précaires sises dans les hauteurs de la ville de
Bouzaréah. L’enfant de 12 ans a été retrouvé
mort dans un jardin public. Le jeune ange a
été sauvagement égorgé ! l’assassin a été
identifié qui n’est qu’un voisin, et un père de
famille, qui a commis cet acte odieux.

Il lui a tranché la gorge 
froidement, laissant ce petit 

baigner dans son sang!
Circonstances de ce terrible drame : selon le
petit frère de la victime qui aurait assisté du
début jusqu’à la fin au crime, après avoir
suivi son frère, suite à ses cris de détresse.

«Je l’ai vu quand il a tué mon frère, c’est sa
femme qui lui a ramené le couteau. Il l’a
égorgé, éventré puis lui a tranché les bras»,
témoigne-t-il en pleurs.
La même source affirme que l’auteur du
crime aurait commis son acte, suite à une
petite altercation survenue entre son fils âgé
de 8 ans et la victime!

Lutte contre le narcotrafic
Une quantité de 30 kg

de kif traité interceptée à Aïn Temouchent

Noyade 
141 personnes ont trouvé la mort depuis l’ouverture

de la saison estivale
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Instance de dialogue et de médiation

Karim Younès réitère son attachement
aux mesures d’apaisement

Le coordinateur de l’Instance de dialogue, Karim Younès, a réitéré, hier, son attachement aux mesures d’apaisement
réclamées par l’Instance de dialogue, dont la libération des détenus politiques et la fin des pressions sur les médias.

K arim Younès a déclaré que les personnalités
composant le panel ont fait savoir que leur
participation à cet effort collectif pour sortir

de cette crise découlait de leur engagement devant la
nation et le peuple, soulignant que le dialogue
national était le seul moyen à même de garantir une
issue pacifique à la hauteur des aspirations des
Algériens. Il a indiqué dans ce sens :«Nous insistons,
en tant que commission, sur le fait que ce dialogue
doit intervenir en réponse aux revendications
légitimes du peuple, sorti manifester pour
revendiquer une Algérie démocratique et nouvelle.»
Ces personnalités ont tenu à souligner qu’elles
n’étaient pas représentantes du Hirak populaire, ni
ses porte-parole, affirmant avoir accepté cette
mission en toute liberté. Pour rappel, l’Instance
nationale de dialogue et de médiation avait annoncé
la tenue d’une première réunion aujourd’hui avec des
acteurs du Hirak. L’Instance avait souligné
auparavant que toutes les plateformes et propositions
présentées dans le cadre d’efforts visant le règlement
de la crise politique que traverse le pays constitueront
«des feuilles de route principales» dans l’élaboration
de la mouture à soumettre à la Conférence nationale
prévue au terme des rounds de dialogue. Elle a
précisé que toutes ces plateformes et propositions
constitueront des feuilles de route principales qui
serviront de référence à l’Instance dans l’élaboration
de la mouture qu’elle soumettra, après consultations
des acteurs de la société civile, à la Conférence
nationale prévue au terme des rounds de dialogue.
Lors de cette réunion, il a été procédé à l’installation
de comités de travail et à la définition de leurs
missions et membres, en sus de la création d’un
comité de sages regroupant toutes les personnalités et
experts ayant accepté d’adhérer à cette Instance, et
ce, en tant que commission consultative, sollicitée
par l’Instance et ses différents comités dans
l’accomplissement de leurs missions. L’Instance
confirme ainsi son rôle de médiateur pour rapprocher
les vues des différents acteurs lors de la conférence
nationale, notamment en ce qui a trait à la loi
organique portant régime électoral et la loi portant
création d’une autorité nationale indépendante
chargée de l’organisation de la Présidentielle.
L’Instance a décidé d’entamer dans l’immédiat
l’organisation de rounds de dialogue avec tous les
acteurs de la scène politique, de la société civile et
des personnalités nationales, annonçant sa pleine
disponibilité à accueillir les propositions des acteurs
du Hirak populaire au niveau de toutes les wilayas.
L’Instance avait affirmé récemment que les mesures
qu’il avait annoncées, seront prises en compte dans
les recommandations du dialogue, soulignant que
l’intérêt du pays «passe avant tout».

L’Instance a salué les personnalités
nationales qui ont répondu favorablement
à l’appel «dans cette conjoncture difficile,
par conviction et sens de responsabilité»,

précisant que les noms de ces personnalités
seront annoncés ultérieurement

Elle avait également salué les personnalités
nationales qui ont répondu favorablement à l’appel
«dans cette conjoncture difficile, par conviction et
sens de responsabilité», précisant que les noms de ces
personnalités seront annoncés ultérieurement. Le
Panel de personnalités nationales appelé à conduire
le dialogue national inclusif a affirmé que ce
dialogue constitue le seul moyen à même de garantir
une sortie pacifique de la crise, à la hauteur des
aspirations du peuple algérien. Les membres du Panel
ont mis l’accent sur l’impératif pour l’Etat de prendre
des mesures d’apaisement à même de créer un climat
devant conduire nécessairement à un dialogue sincère
qui exprime les vœux et les revendications populaires
et qui mènera à l’organisation d’une élection
présidentielle transparente, régulière et libre dans les
plus brefs délais». Parmi les mesures auxquelles elles

ont appelé : «la libération de tous les détenus du
hirak», «la levée de toutes les formes de pression sur
les médias», et «la garantie de toutes les conditions et
les facilitations à même de permettre aux citoyens
d’exercer leurs droits constitutionnels dans les
manifestations et les rassemblements pacifiques».
Lors de cette rencontre, plusieurs questions relatives
aux revendications populaires dont celles liées au
Gouvernement ont été évoquées, a fait savoir Karim
Younès. Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
a fait part de sa «disponibilité» à prendre des mesures
d’accompagnement et d’apaisement en réaction aux
préoccupations soulevées par le Panel. En réaction
à une sollicitation des membres du Panel sur les
mesures d’accompagnement et d’apaisement qu’il y a
lieu de prendre, le chef de l’Etat a fait état de sa
disponibilité à œuvrer pour inviter la justice à
examiner la possibilité d’élargissement des
personnes, dont l’interpellation s’est faite en lien
avec le déroulement des marches populaires, à
envisager l’allègement du dispositif mis en place par
les services de sécurité pour garantir la liberté de
circulation dès lors que cet allègement ne porte pas
préjudice à l’impératif de préserver l’ordre public,
et la protection des personnes et des biens lors
des marches populaires».

Lors de cette rencontre, plusieurs questions
relatives aux revendications populaires

dont celles liées au Gouvernement ont été
évoquées, a fait savoir Karim Younès

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

suprêmes». «Dans ce contexte précisément, nous
valorisons, au sein de l’ANP, les étapes franchies sur
la voie du dialogue national, notamment après
l’audience accordée par le chef de l’Etat à un groupe
de personnalités nationales, qui se chargera de la
conduite de ce dialogue, s’engageant à mettre
à disposition les moyens nécessaires pour
l’accompagner dans cette noble démarche et réunir
les conditions idoines pour la tenue des
présidentielles dans les plus brefs délais», a-t-il
expliqué. Pour le chef d’Etat-major de l’ANP,
«il n’est plus question de perdre davantage de temps,
car les élections constituent le point essentiel autour
duquel doit s’axer le dialogue, un dialogue que nous
saluons et espérons qu’il sera couronné de succès et
de réussite, loin de la méthode imposant des
préalables allant jusqu’aux diktats», a-t-il souligné.
A cet égard, il fait savoir que «de telles méthodes et
thèses sont catégoriquement rejetées, car l’Algérie
a besoin aujourd’hui de ceux qui se sacrifient pour
elle et qui élèvent l’intérêt suprême de la patrie
au-dessus de toute considération, de ceux qui font
preuve d’intégrité, de sagesse, de sérénité et de
clairvoyance, ceux qui haussent le niveau du débat et
s’élèvent au-dessus des questions secondaires et
s’écartent de la surenchère, car il s’agit de l’avenir
du peuple et du destin de la nation». Par la même
occasion, le chef d’état-major de l’ANP a évoqué
«certaines idées empoisonnées que véhicule la bande
et qu’adoptent certains porte-voix qui orbitent autour
d’elle, notamment l’appel à l’élargissement des
détenus, qualifiés à tort comme des prisonniers
d’opinion, l’atténuation des mesures sécuritaires
entreprises au niveau des entrées de la capitale
et des grandes villes et les tentatives de porter
atteinte à la crédibilité et à la performance des
institutions de l’Etat, à travers des rumeurs qui visent
à tromper l’opinion publique et à compromettre les
efforts des responsables intègres et dévoués».
«Aussi, je rappelle encore une fois que seule la
justice est souveraine de la décision, conformément
à la loi, concernant ces individus qui s’en sont pris
aux symboles et aux institutions de l’Etat et ont porté
outrage à l’emblème national», a-t-il dit. Il a précisé,
à ce propos, qu’«il n’est permis à quiconque
d’interférer dans son travail (justice) et ses
prérogatives ou tenter d’influer sur ses décisions»,
ajoutant qu’«au sein de l’ANP, nous l’encourageons
et nous l’appelons à poursuivre sa démarche
patriotique dévouée avec la même détermination et la
même résolution, loin des contraintes et pressions».

T. Benslimane
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Assemblées nationales et Sénats d’Afrique à Midrand

Goudjil : «l’Algérie plaide
pour la coordination des Etats africains

face aux problèmes des déplacés»
L’Algérie plaide pour la coordination et l’intensification des efforts des Etats africains face à l’expansion inquiétante

des phénomènes liés aux problèmes des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique, d’où la nécessité
de donner la priorité au développement et à la sécurité, a indiqué, hier à Midrand (Afrique du Sud),

le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil.

D ans une allocution
prononcée à
l’occasion de la

Conférence annuelle des
présidents des Assemblées
nationales et des Sénats
d’Afrique placée sous le
thème : «2019, année des
réfugiés, des rapatriés et des
déplacés internes en Afrique»,
Goudjil a souligné qu’il s’agit
d’un sujet qui revêt «une
importance particulière pour
nos pays et nos peuples, ce qui
nous oblige à coopérer
davantage, afin de parvenir à
une approche globale en
termes de dimensions, répartie
en termes de couts et durable
en termes d’étendue». Il a
relevé dans ce contexte que
«la question des réfugiés, des
rapatriés et des déplacés
internes en Afrique s’est
aggravée ces dernières années
en raison de crises et de
conflits armés engendrés par
des causes internes mais aussi
par des interventions
externes». «Afin de résoudre
ces dilemmes de nature
humanitaire essentiellement»,
Goudjil a rappelé que
l’Algérie
«a toujours préconisé une
approche globale,
consultative, équilibrée et
solidaire fondée sur le respect
des droits de l’homme, la
souveraineté et les impératifs
liés à la sécurité nationale de
chaque pays». Il a également
souligné la nécessité
d’«inclure dans cette approche
les préoccupations et les
intérêts des pays d’origine,
des pays de transit et des pays
de destination de manière
équilibrée», faisant savoir que
l’«Algérie souffre déjà de ces
mêmes problèmes et prend, en
conséquence,
les mesures nécessaires,
conformément aux accords
qu’elle a conclus avec les pays
d’origine et les textes
internationaux». Dans le
même sillage, «il convient de
rappeler que l’Algérie a
toujours apporté les aides
nécessaires aux réfugiés,
rapatriés et déplacés internes
africains et non africains, et
s’efforce de les aider, en
particulier sur le plan
humanitaire», a-t-il affirmé,
ajoutant que «l’humanisme
dont l’Algérie
a fait preuve est conforme à
ses principes fondateurs, à ses
traditions ancestrales et aux
valeurs internationales».
«Toutefois, l’Algérie
considère que l’expansion de
ces phénomènes devient de
plus en plus inquiétante, ce

qui nous force à coordonner et
à intensifier nos efforts,
notamment en ce qui concerne
la lutte contre les réseaux
criminels cherchant à exploiter
ces tragédies humanitaires», a-
t-il noté. "Dans le même
contexte, a-t-il ajouté, mon
pays estime également que
pour s’attaquer aux causes et
aux effets de ces phénomènes,
il faut impérativement donner
la priorité au développement
et à la sécurité de manière
intégrée», affirmant que
l’Algérie «est convaincue
qu’un développement
équilibré et durable apportera
de nombreuses solutions à
plusieurs dilemmes,
notamment à cette question
des réfugiés, des rapatriés et
des déplacés internes en
Afrique». Il a soutenu que ceci
«contribuera forcément à
l’instauration de la stabilité,
au renforcement de la paix et
la sécurité régionales et
internationales». «L’Algérie
considère également que cette
approche de développement
qui est toujours une priorité
nationale, va de pair avec la
démocratie et la bonne
gouvernance, ce qui explique
la poursuite de sa trajectoire
de modernisation du pays,
reflétant par ailleurs, les
réformes profondes et globales
en cours», a-t-il ajouté. Dans
ce contexte, "nous affirmons
que la récente dynamique
démocratique populaire dans
notre pays, dominée par des
manifestations pacifiques et
civilisées, témoigne de la
haute conscience politique du
peuple algérien dans son
interaction avec les questions
d’intérêts suprêmes du pays»,

a relevé Goudjil.
Il a ajouté, à cet égard, que
«cette dynamique sillonnera
certainement la voie à une
authentique et profonde
démocratie, à laquelle tout le
monde devra y contribuer, ce
qui accroitra inévitablement
l’indépendance de la décision
politique nationale». "C’est
pourquoi le dialogue global,
tel que souligné par le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah,
lors de ses discours à la
Nation, reste la voie la plus
appropriée pour réaliser toutes
les aspirations
du peuple Algérien», a-t-il
soutenu.

Des solutions collectives
et négociées

face aux défis complexes

En ce sens, «nous affirmons
que notre action parlementaire
commune contribuera sans
aucun doute, aux côtés des
efforts de la diplomatie
officielle de nos pays, à trouver
des solutions collectives et
négociées aux défis complexes
qui attendent la communauté
internationale aujourd’hui», a
indiqué le président du Conseil
de la nation par intérim. Dans
ce sillage, «nous saluons
l’entrée en vigueur de l’Accord
de libre-échange sur le
continent africain en mai
dernier et le lancement de la
phase opérationnelle de la
région lors du sommet
extraordinaire des chefs d’Etat
et de gouvernement qui s’est
tenu au Niger en juillet passé,
ce qui favorisera les échanges
économiques et commerciaux
et renforcera la dynamique

d’intégration régionale de notre
continent», a-t-il ajouté.
«En même temps, nous devons
résoudre les crises et les
conflits de manière pacifique,
conformément aux exigences
de la légitimité internationale»,
a souligné Goudjil, soulignant
que «ceci implique
nécessairement des préalables,
à savoir, faire taire le langage
de la guerre, éviter les options
militaires destructrices et
respecter la souveraineté
nationale des Etats». Il a ajouté
que «d’autre part, il est
indispensable de soutenir les
efforts visant à promouvoir le
dialogue interculturel,
interreligieux
et intercivilisationnel, afin de
mettre fin à toutes les formes
de racisme et d’extrémisme
violent».
«Nous réaffirmons donc à
partir de cette tribune, l’appui
du Parlement algérien en ses
deux chambres
à toutes les initiatives mises au
service d’un développement
équilibré et visant le
renforcement de la sécurité et
de la paix dans le monde», a-t-
il affirmé

Goudjil s’entretient avec
le président du

Parlement panafricain

Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah
Goudjil s’est entretenu, hier à
Midrand (Afrique du Sud),
avec le président du Parlement
panafricain (PAP), Roger
Nkodo Dang, en présence de
l’ambassadeur d’Algérie en
Afrique du Sud et des
représentants du Parlement

algérien au PAP. L’entretien
s’est déroulé, en marge de la
participation de Goudjil à la
10e conférence annuelle des
présidents des parlements
africains, tenue sous le thème
«2019, l’Année des réfugiés,
des rapatriés et des personnes
déplacées en Afrique»,
organisée par
le PAP du 6 au07 aout 2019 au
siège du Parlement
à Midrand. Ladite rencontre a
également été élargie aux
membres des deux délégations,
lors de laquelle le président du
Conseil de la nation par
intérim
a présenté «un aperçu sur la
grande dynamique politique et
civique qui caractérise le
Hirak populaire», soulignant
«l’importance de la continuité
et de l’unité de l’Etat». Se
félicitant de «la méthode
entreprise par l’Etat dans la
gestion des voies du dialogue
en l’érigeant en une solution
unique conformément aux
instructions du chef de l’Etat»,
Goudjil a réitéré «la
conviction de l’Algérie
d’oeuvrer de façon
multilatérale à travers les
dispositifs de l’Union
Africaine (UA) et à leur tête le
PAP en vue de rapprocher les
peuples africains et proposer
les moyens idoines
susceptibles de renforcer les
liens de coopération et
coordonner les positions dans
les concerts internationaux».
Pour sa part, le président du
PAP a exprimé «son
appréciation quant au caractère
pacifique du Hirak que connait
l’Algérie tant loué d’ailleurs
sur le plan international eu
égard à son civisme»,
remémorant «la guerre de
libération en tant que source
d’inspiration pour les peuples
Nkodo Dang a tenu à mettre en
avant également
«le rôle primordial et efficace
que joue l’Algérie au sein de
l’Afrique et son soutien aux
institutions de l’UA
notamment au PAP». A noter
que le Président du Conseil de
la Nation par intérim a pris
part, mardi matin, à
l’ouverture des travaux de la
10e conférence annuelle des
chefs de parlements africains
abrité par l’Afrique du Sud.
Sont intervenus lors de la
séance d’ouverture de cette
conférence le président du
PAP, Roger Nkodo Dang, la
présidente de l’Union
interparlementaire (UIP)
Gabriela Cuevas Barron ainsi
que Salah Goudjil.
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Panel

Karim Younes : «Pas d’ingérence dans la formation
de l’Instance de dialogue et de médiation»

Le coordonnateur du l’Instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes, a affirmé, hier, qu’il n’y avait aucune
ingérence de quelque partie officielle que ce soit dans la composition de l’instance et la désignation de ses membres,

soulignant que le plus important actuellement était de trouver une issue à la crise que traverse le pays.

Dans un entretien accordé à Radio M,
Karim Younes a déclaré que «le prési-
dent du Forum de la société civile pour

le changement, Abderrahmane Arar est le seul
à nous avoir contactés. Aucune partie ne n’est
ingérée dans la formation de l’Instance de dia-
logue et de médiation». «Toutes les déclara-
tions faites à ce titre sont infondées et le plus
important actuellement est de trouver une issue
à la crise que traverse le pays dans les plus
brefs délais», a-t-il ajouté. «Actuellement, la
principale revendication de l’Instance -pour
l’amorce du processus de médiation- est la
libération des détenus, l’arrêt de la violence
exercée sur les manifestants, la levée de l’em-
bargo sur les citoyens qui veulent se rendre à
Alger tous les vendredis outre l’ouverture du
champ médiatique». «Nous souhaitons que le
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah honore
ses engagements pour concrétiser ces revendi-
cations, particulièrement le départ de l’actuel
Gouvernement, principale revendication du
Hirak populaire», a-t-il dit. Evoquant le dia-
logue national, Younes qui réaffirme que «ni la
présidence de la République, ni l’institution de
l’Armée, ni aucune autre partie n’auront à s’in-
gérer dans ce dialogue», accueille favorable-
ment toutes les initiatives de dialogue qui se
fera entre «tous lesAlgériens, partis, personna-
lités politiques, représentants de la société
civile et ensemble des acteurs». Pour ce qui est
des missions de consultation qui seront
confiées à l’Instance, il a rappelé la réunion
qui se tiendra ce mercredi qui sera «ouverte à
tous» et qui «débattra, en toute liberté, de
toutes les questions et dossiers qui intéressent
le Hirak et les revendications actuelles des
Algériens». «Aucune orientation ni directive
n’ont été données aux participants à cette

réunion», selon Younes qui précise que
l’Instance «ne dispose d’aucun document offi-
ciel ni d’aucune plateforme unifiée concernant
la réunion de mercredi». Les travaux porteront
sur les plates-formes des réunions du 15 et 26
juin ainsi que celle du 6 juillet dernier». a-t-il
dit. Les membres de l’instance «sont tenus
exclusivement de contribuer à la satisfaction
des revendications du peuple, en faisant préva-
loir l’intérêt suprême du pays, à travers l’enta-
me immédiate des consultations et du dialogue
avec la classe politique, les personnalités
nationales et la société civile, à condition que
toutes ces propositions et avis constitueront
des documents de travail qui seront présentés
lors de la Conférence nationale, prévue à la fin
des consultations».
«Nous essayerons de parvenir à une platefor-
me commune qui nous permettra d’exprimer
toutes les positions, avis et aspirations des
Algériens, en sus de leur concrétisation sur le
terrain», a poursuivi Karim Younes, assurant
que «toutes ces propositions et avis constitue-
ront des feuilles de route principales qui servi-
ront de référence à l’Instance dans l’élabora-
tion de la mouture qu’elle soumettra, après
consultations des acteurs de la société civile, à
la Conférence nationale, prévue au terme des
rounds de dialogue avec l’ensemble des partis,
personnalités politiques et représentants de la
société civile, en sus des acteurs du Hirak
populaire sans exclusive».
L’Instance nationale de dialogue et de média-
tion avait annoncé la création d’un comité de
sages regroupant des personnalités et des
experts ayant accepté de rejoindre l’Instance,
et fait part de sa décision d’entamer «immé-
diatement» l’organisation des consultations de
dialogue avec la classe politique, les personna-

lités nationales et la société civile. A la ques-
tion de savoir s’il était favorable à l’arrêt du
Hirak populaire, Younes a souligné «qu’il est
préférable que le Hirak populaire se poursuive
pour continuer à faire pression, en vue de satis-
faire les revendications du peuple algérien et
ses aspirations à un changement de régime»,
estimant, cependant, que la médiation et le dia-
logue demeuraient «le seul moyen pour sortir

de la crise et satisfaire les revendications du
Hirak populaire». L’Instance attend de l’Etat
«la prise de mesures à même se rassurer les
citoyens, d’apaiser la situation et de rétablir la
confiance perdue, et partant organiser une
élection présidentielle régulière, libre et trans-
parente dans les plus brefs délais», a-t-il
conclu.

Ali B.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a
appelé, hier, à Alger, à «renforcer la coordination» entre
la Protection civile et l’Agence spatiale algérienne
(ASAL) en matière de gestion des catastrophes natu-
relles, notamment les feux de forêts pour «les prévenir et
les maîtriser rapidement».
Lors d’une réunion d’évaluation des opérations relatives
à la saison estivale et à la lutte contre les feux de forêts,
tenue au siège de la direction générale de la Protection
civile, en présence du directeur général de la Protection
civile, Boualem Boughelaf, du directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, et d’un
représentant du commandement de la Gendarmerie
nationale, Dahmoune a indiqué que «le renforcement de
la coordination entre la Protection civile et l’Agence
spatiale algérienne en matière de gestion des catas-
trophes naturelles, notamment les feux de forêts, est
nécessaire pour les prévenir et les maîtriser rapidement
et ainsi réduire l’ampleur des dégâts, voire les éviter».
Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que le
Gouvernement «a anticipé une campagne de prévention

contre les feux de forêts à travers la commission multi-
sectorielle et convenu de doter chaque wilaya d’une
colonne mobile», précisant que la wilaya de Tizi-Ouzou
«dispose actuellement de deux colonnes mobiles».
Après avoir salué les efforts déployés par l’Armée natio-
nale populaire (ANP) contre les feux de forêts qui ont
récemment touché quelques wilayas du pays,
Dahmoune a appelé les citoyens à «faire preuve de civis-
me pour préserver les forêts, l’environnement et la santé
publique». Il a en revanche déploré l’irresponsabilité de
certains parents dont les enfants sont morts noyés dans
des rivières et des barrages. A l’aéroport international
Houari-Boumédiène, le ministre de l’Intérieur a inspec-
té le groupement aérien de la Protection civile et écouté
les explications qui lui ont été fournies sur les missions
de ce corps. Par ailleurs, Dahmoune a annoncé, lors de
la réunion, l’ouverture de plusieurs enquêtes par les ser-
vices de sécurité afin d’identifier les auteurs de la récen-
te série de feux de forêts, assurant que la loi sera appli-
quée dans toute sa rigueur à l’encontre des auteurs de cet
acte criminel.

N. I.

Les appels au cessez-le-feu à l’approche de l’Aïd El Adha (fête
du sacrifice) prévue dans quelques jours se multiplient, évo-
quant la symbolique de cette fête auprès des Libyens tenant à la
célébrer chaque année dans la paix, la fraternité et la convivia-
lité. En effet, après l’appel de l’émissaire onusien pour la Libye,
Ghassan Salamé, la semaine écoulée aux belligérants de la crise
à cesser les hostilités à l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha-
soutenu par l’Union européenne (UE), c’est au tour du Conseil
de sécurité des Nations unies de faire d’en faire de même ce
mardi, en les appelant à faire prévaloir la sainteté et la sacralité
de cette fête. Ainsi, et dans un communiqué rendu public, «le
Conseil de sécurité a exprimé son soutien à l’appel de Ghassan

Salamé, l’émissaire de l’ONU en Libye, en faveur d’un cessez-
le-feu entre les belligérants pour la fête de l’Aïd El Adha (fête
du sacrifice), prévue dimanche prochain». De leur côté, de
nombreuses ONG ne cessent d’appeler les parties en conflit à
faire taire la voix des armes et à faire prévaloir la raison et la
logique. C’est le cas, notamment de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et du Haut commissariat aux réfugiés (HCR)
lesquels estiment que la crise en Libye ne sert à rien sinon à
l’amplification de la crise humanitaire dans le pays.
L’observation du cessez-le feu en Libye, à l’occasion de la fête
de l’Aïd est, en outre, pour le Conseil de sécurité une chance
inouïe pour la mise en place de la solution politique qui reste la

seule piste à même de venir à bout de la crise et des combats
autour de la capitale libyenne Tripoli, qui se poursuivent depuis
que les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar ont lancé,
le 4 avril, une offensive pour tenter de s’emparer de la capitale
où siège le gouvernement d’union nationale libyen (GNA), diri-
gé par Fayez Al Sarradj et reconnu par les Nations unies. A ce
propos, le Conseil militaire a tenu à rappeler, dans son commu-
niqué, «qu’une paix et une sécurité durables en Libye, y com-
pris la fin de la crise humanitaire qui s’aggrave, ne pourront se
concrétiser que par une solution politique», ajoutant que «cette
trêve devrait être accompagnée de mesures de confiance entre
les deux parties.

Gestion des catastrophes naturelles
Dahmoune appelle à renforcer la coordination

entre la Protection civile et l’Agence spatiale algérienne

Crise en Libye
Appels au cessez-le feu à la veille de l’Aïd El Adha



La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, a affirmé, hier, à Alger, que son secteur
œuvrait à améliorer la qualité de l’enseignement au
niveau des établissements éducatifs spécialisés
relevant du secteur. Présidant la cérémonie de
distinction de deux personnes âgées ayant obtenu

le diplôme de baccalauréat 2018-2019, la ministre
a précisé que le ministère de la Solidarité
nationale, en coordination avec les ministères de
l’Education nationale et des Finances, s’emploie à
lever le gel sur un taux de recrutement au niveau
des établissements spécialisés relevant du secteur
afin de les renforcer avec des éducateurs et des
enseignants spécialisés. Eddalia a souligné que
cette procédure visait à «assurer des postes
d’emploi en vue d’améliorer la qualité de
l’enseignement spécialisé et les conditions
d’accueil dans ces établissements sous tutelle qui
recourent aux éducateurs, accompagnateurs et
enseignants spécialisés, notamment en faveur des
enfants handicapés». Par ailleurs, la ministre a
indiqué que le secteur s’attèle à «absorber la liste
d’attente des enfants autistes inscrits durant la
précédente rentrée scolaire», ajoutant que le
ministère procédera, durant la prochaine rentrée
scolaire, à la distribution de cartables et d’articles
scolaires au profit de 146 000 enfants issus des
familles nécessiteuses. Les deux personnes âgées
(60 et 64 ans) titulaires du baccalauréat ont été
récompensées par une Omra aux Lieux Saints.
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Marche des étudiants

Le départ des symboles restants
de l’ancien régime

Les étudiants ont affirmé, ce mardi, à Alger, lors d’une nouvelle marche pacifique hebdomadaire leur attachement
aux revendications portant sur le départ des symboles restants de l’ancien régime,

la remise des règnes du pouvoir au peuple et l’indépendance de la Justice.

Prenant le départ de la place des Martyrs
en direction de la place Maurice-Audin,
plusieurs dizaines d’étudiants ont scan-

dé des slogans revendiquant le départ des
icônes restantes de l’ancien régime, la fonda-
tion d’un Etat de droit, mettant l’accent sur
l’impératif d’entretenir un dialogue permettant
au pays une sortie de crise, avec des personna-
lités qui font preuve d’intégrité et de probité.
Au milieu d’un dispositif sécuritaire intensif
notamment aux avenues Larbi-Ben M’hidi et
Colonel Amirouche, les universitaires ont éga-
lement réclamé, à travers les banderoles bran-
dies, l’indépendance de la justice, la lutte
contre la corruption et la bureaucratie et le
jugement des corrompus et des dilapidateurs
de fonds publics, réitérant leur détermination à
poursuivre leurs marches jusqu’à satisfaction
de toutes les revendications. Parmi les mani-
festants notant aussi la présence de nom-
breuses personnes âgées. «Les voir marcher
tous aujourd’hui par cette chaleur ne m’a pas
laissé indifférant. Leur courage et leur volonté
réunis donnent une image forte et transmettent
une puissance pour chaque citoyen quel qu’il
soit», explique Mahmoud, visiblement plus

âgé que les étudiants. Certains jeunes présents
à la marche de ce 24e mardi précisent que «le
mouvement ne s’arrêtera pas tant que le gou-
vernement actuel est en place». Reda, étudiant
a l’USTHB en master 2 parle d’un mouvement
populaire estudiantin qui complète le Hirak du
vendredi. «Dans tous les pays du monde les
marches se font et se défont au rythme des étu-
diants.
Ils constituent une force qu’aucune institution
ne peut contrôler. Le vendredi reste et restera
le jour du peuple mais le mardi, le peuple peut
compter sur sa jeunesse pour défendre l’intérêt
de la nation, à savoir la chute du régime actuel
qui nous tire vers le bas», clame Reda en com-
pagnie de ses amis. Les manifestants ont réagi
au denier discours d’Ahmed Gaïd Salah dans
lequel il a insisté sur l’élection présidentielle.
«Voter est un droit et un devoir, mais l’élection
présidentielle ne peut avoir lieu dans les
conditions actuelles et dans climat politique
aussi instable. (…) Seul un dialogue construit
sur des bases solides peut résoudre nos pro-
blèmes», conclut Sofiane.

N. I.

Le secrétaire général du parti de Front de libération nationale (FLN),
Mohamed Djemaï, a affirmé, hier, à Alger, que l’objectif principal des
initiatives de dialogue «ne doit pas sortir du cadre de la préparation à
une élection présidentielle consensuelle». «La solution à la crise que tra-
verse l’Algérie demeure en l’organisation d’une élection présidentielle
consensuelle», a-t-il souligné lors de la réunion du bureau politique du
FLN tenue à la veille de la conférence nationale du dialogue initiée par
le parti. Et d’ajouter : «Le dialogue nécessite la réunion de toutes les
conditions nécessaires pour l’organisation d’une élection permettant au
peuple de choisir son président», saluant «le travail effectué par
l’Instance nationale de dialogue et de médiation dans ce sens». Dans ce
contexte, Djemaï a mis l’accent sur la nécessité à ce que le dialogue soit
«loin de toutes sortes d’exclusion». Le SG du FLN a tenu à affirmer que
sa formation politique «croit profondément en le dialogue en tant que
voie pour la résolution de tous ces problèmes» avant de mettre en
exergue les efforts déployés par la présidence de la République pour
«réunir toutes les conditions dans le but de trouver des issues à la crise
que vit le pays». Il a salué par la même, l’institution militaire qui a été

«en phase avec les revendications populaires». Il a mis en garde, à ce
titre, contre une sortie du cadre constitutionnel qui, a-t-il dit «conduira
à une impasse dont le prix sera supporté par le peuple», ainsi que des
dangers que renferme l’option de la période de transition. Le SG du
FLN s’est dit, par ailleurs, convaincu de la capacité de l’Algérie à sortir
de sa crise, «à l’instar de toutes les situations difficiles qu’elle a connues
tout au long de son histoire, notamment durant la période coloniale».
Djemaï a inscrit les tentatives conduites par certaines parties pour
«entraver le plan tracé par le courant national, attaché à l’unité et l’iden-
tité nationales», dans le cadre de pratiques héritées du colonialisme fran-
çais. Par ailleurs, Djemaï a évoqué l’ordre du jour de la conférence de
demain qui constituera «un espace dialogue sur les différents méca-
nismes devant permettre au pays de sortir de la crise». Cette conféren-
ce, poursuit-il, verra la présence de «1200 cadres», des participants non
membres du FLN et des juristes, qui débattront des défis juridiques et
constitutionnels propres à la conjoncture et des risques qu’encourt le
Hirak et «les revendications populaires légitimes exprimées par la rue et
adoptées par les institutions de l’Etat».

FLN

Les initiatives de dialogue ne doivent pas sortir
du cadre de la préparation à la Présidentielle

Enseignement dans les établissements spécialisés
Eddalia réaffirme l’importance

d’améliorer la qualité

Pêche au thon rouge
Les opérateurs doivent justifier
le rapatriement de la devise générée
de l’exportation
Les opérateurs qui veulent participer à la campagne de pêche au thon
rouge sont tenus de justifier le rapatriement de la devise générée de
l’exportation du thon péché durant l’année précédente, selon un arrêté
ministériel publié au Journal officiel N° 46. «L’obtention du permis
de pêche au thon rouge, par tout armateur de navire battant pavillon
national armé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la
présentation d’un dossier composé des pièces suivantes (...) un
document justifiant le rapatriement de la devise générée de
l’exportation du thon rouge par les opérateurs ayant participé à la
campagne de pêche au thon rouge l’année précédente», note le
nouveau texte. Cet arrêté du 10 mars 2019 modifie et complète celui
du 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les
navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous
juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de
leur mise en œuvre. Il exige dans le dossier également une copie du
rôle d’équipage, en cours de validité ainsi que le numéro
d’immatriculation maritime internationale (OMI). En outre, «les
armateurs des navires thoniers doivent coopérer à l’organisation de
l’inspection internationale conjointe», selon les nouvelles
dispositions. Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à
bord du navire, durant une année, le carnet de pêche au thon rouge
vivant ou mort, coté et paraphé, fournis par l’administration de la
pêche. Le carnet de pêche est constitué de 60 pages originales et
d’une (1) souche par page, pour le navire thonier senneur, explique le
même texte. Le nouvel arrêté a modifié, par ailleurs, la période de
pêche autorisée pour les senneurs. Elle est désormais fixée entre le 26
mai et le 1er juillet.
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Office national des statistiques

L’Algérie réalise une croissance
annuelle de 1,4 % en 2018

L’économie algérienne a réalisé une croissance annuelle de 1,4% en 2018, contre 1,3% en 2017,
selon les chiffres consolidés de l’Office national des statistiques (ONS).

L a croissance reste «positive» malgré
le contexte économique caractérisé
essentiellement par un déficit du

compte courant de la balance des paiements,
une baisse des réserves de change, ainsi par
un recul de la croissance dans le secteur des
hydrocarbures, relève une publication de
l’Office sur les comptes économiques en
volume de 2015 à 2018. Le taux de croissan-
ce du PIB, hors hydrocarbures, s’est amélio-
ré pour atteindre 3,3% en 2018 contre 2,1%
en 2017, «ce qui constitue une performance
appréciable», selon l’organisme des statis-
tiques. La croissance économique a été tirée
essentiellement par les secteurs de l’agricul-
ture (5%), du bâtiment, travaux publics et de
l’hydraulique (BTPH) y compris les services
et les travaux publics pétroliers (5,2%) et
celui de l’Industrie avec 4,1%. En valeur
courantes, le PIB est passé de 18.575,8 mil-
liards DA en 2017 à 20.259,0 milliards DA,
soit une hausse de 9,1%. Par tête d’habitant,
le PIB est évalué à 4.080,7 dollars en 2018
contre 4.011,2 $/an d’avant. En 2018, le
déflateur du PIB a connu une hausse de 7,6%
contre 4,7% en 2017. Cette tendance d’un
déflateur du PIB positif révèle effectivement

des baisses de prix internationaux des hydro-
carbures moins importantes dès 2016 et une
augmentation conséquente des prix en 2017
et 2018. Les exportations des hydrocarbures
ont atteint 39 milliards $ en 2018 contre 33,5
en 2017, soit une hausse de 16,6% en
valeurs. Le prix moyen du brut algérien est
passé de 54,2 $/baril 2017 à 71,1 dollars le
baril en 2018, soit un accroissement de
31,2%. En volume, les exportations des
hydrocarbures ont baissé de 8,4% en 2018
après avoir enregistré une baisse de 3,5% en
2017. La consommation finale des ménages,
quant à elle, a affiché une croissance de 2,8%
en 2018 et la Formation Brute de Capital
Fixe (FBCF) a évolué en volume de 3,1%.
En valeurs nominales, la FBCF a augmenté
de 6,6%, s’établissant à 8.202,5 milliards de
DA en 2018, contre 7.698 milliards de DA en
2017. Le taux d’investissement de l’écono-
mie demeure important en 2018, la part de la
FBCF dans le PIB est de 40,5%.
Ce ratio révèle, selon, l’ONS, un effort d’in-
vestissement important qui est un investisse-
ment d’infrastructures soutenu pour l’essen-
tiel par l’Etat.

Moussa O.

Tout acte de pyromanie pouvant menacer la vie des populations
et la richesse forestière de l'Algérie sera puni "avec force et
rigueur" par la loi, a averti mardi à Bouira le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
Territoire, Salah Eddine Dahmoune. Accompagné du directeur
général de la Protection civile, Boualem Boughellaf, et du
directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara
Bouhadba, le ministre de l'Intérieur a dénoncé, lors d'un point
de presse tenu à Tikjda (est de Bouira), la recrudescence des
incendies cette année, dont "la majorité était des actes volon-
taires". "De fortes chaleurs ont été enregistrées cette année,
néanmoins la plupart des incendies était des actes volontaires et
la loi ne tolérera jamais ce genre d'actes destructeurs", a souli-
gné M. Dahmoune, qui a inspecté au niveau de l'héliport de
Tikjda la colonne mobile régionale des services des forêts et
celle de la Protection civile. Il a indiqué que six pyromanes
étaient actuellement poursuivis en justice. "Six personnes sus-
pectées d'implication dans des incendies sont poursuivies en

justice, dont deux sont sous mandat de dépôt. Les enquêtes sont
toujours en cours pour identifier les auteurs d'actes volontaires",
a précisé le responsable. Le ministre de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de l'aménagement du Territoire a égale-
ment saisi cette occasion pour saluer le courage et les efforts
colossaux déployés par les différentes unités de la Protection
civile et celles des services des forêts ainsi que le soutien et la
solidarité des citoyens pour venir à bout des incendies et proté-
ger le couvert végétal à travers le pays. "Je tiens à saluer votre
courage et vos efforts colossaux mobilisés sur le terrain pour
faire face aux flammes et protéger des vies humaines ainsi que
la richesse forestière dont dispose l'Algérie, vous étiez à la hau-
teur de votre métier noble", s'est réjoui M. Dahmoune.
Sur le site de l'héliport de la Protection civile à Tikjda, le
ministre s'est engagé à prendre en charge les préoccupations
socioprofessionnelles du personnel de la Protection civile, ainsi
que ceux des autres corps constitués notamment en matière de
logement.

Les prix mondiaux des produits alimen-
taires ont connu une légère baisse en
juillet, en raison de la chute des prix des
céréales, des produits laitiers et du sucre,
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 com-
merciaux permettant de suivre l’évolu-
tion 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

faiblesse des prix du maïs et du blé dû
entre autres aux larges stocks dispo-
nibles à l’exportation». L’Indice FAO
des prix de l’huile végétale a augmenté
de 0,8 % en juillet grâce à la légère haus-
se des prix de l’huiles de soja et de l’hui-
le de tournesol qui a permis de compen-
ser la baisse de la valeur de l’huile de
palme, a affirmé la même source, ajou-
tant que «la baisse de la valeur de l’hui-
le de palme était en grande partie due à
l’augmentation saisonnière de la produc-
tion agricole en Asie du Sud-Est et à la
faiblesse de la demande en importa-
tions». 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 augmenté en juillet, stimulés
par une forte demande en importations
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 lai-
tiers, il a baissé de 2,9 % depuis juin,
marquant ainsi sa seconde baisse consé-
cutive en l’espace de 2 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, enre-
gistrant 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 produc-
teur de sucre au monde. «Les prix mon-
diaux se sont partiellement stabilisés
grâce au renforcement de la monnaie
brésilienne, le real, face au dollar améri-
cain, une situation qui devrait avoir pour
effet de diminuer les exportations en
provenance du Brésil, plus grand expor-
tateur de sucre au monde», a commenté
l’agence onusienne.

Incendies de forêts
Tout acte de pyromanie sera sévèrement puni par la loi

Produits alimentaires

Les prix mondiaux ont diminué
légèrement en juillet

Pétrole
Le Brent sous la barre
des 60 dollars, son plus
bas niveau depuis janvier
Les prix du pétrole ont terminé en nette baisse ce
lundi, en raison des tensions croissantes entre
Washington et Pékin sur l’économie mondiale.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en octobre est tombé à son plus bas niveau depuis
janvier, en s’affichant à 59,81dollars. En effet, le
président américain, Donald Trump, a relancé,
jeudi, la guerre commerciale contre la Chine, en
annonçant son intention d’étendre des droits de
douane supplémentaires sur les importations
chinoises à compter du 1er septembre. Selon les
spécialistes, «tout ce qui pourrait entraver la
croissance des deux premières puissances
économiques mondiales (États-Unis et la Chine),
fait craindre un ralentissement de la croissance
mondiale, et donc de la demande en énergie».
L’autre élément qui a eu son impact sur les prix de
l’or noir, c’est l’annonce ce dimanche par l’Iran de
la saisie d’un troisième bateau étranger dans le
Golfe persique en moins d’un mois, dans cette
région stratégique au cœur des tensions entre
Téhéran et Washington. Mais les analystes estiment
que ces éléments «faisaient pâle figure à côté des
perspectives assombries de la demande mondiale».
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Poussant comme des champignons à l’approche de l’Aïd El
Adha, les points de vente de moutons àAlger proposent des prix
oscillant entre 35.000 et 90.000 DA, à une clientèle, encore
hésitante, préférant attendre une éventuelle baisse à l’approche
de la fête. Plusieurs vendeurs expliquent cette hausse des prix,
notamment l’agneau, par la cherté des aliments et le coût du
transport du bétail et ce, malgré la disponibilité de l’offre qui
caractérise le marché cette année. Occupé à séparer les moutons
vendus de ceux en attente de preneur, en les marquant à coup de
peinture rouge sur la toison, Omar a choisi d’exposer son chep-
tel au bord de l’axe routier reliant Ouled Fayet à Baba Hassen,
dans l’ouest de la capitale. Plusieurs autres enclos y sont aussi
installés. Employé dans une imprimerie le reste de l’année,
Omar se transforme, depuis quelques années, à l’approche de
l’Aïd El Adha, en vendeur de moutons : «Nous avons ramené
nos moutons de la wilaya de Tiaret, dans les alentours de la
commune de Sougueur». Selon ce trentenaire, le transport du
bétail de Tiaret vers la capitale s’est déroulé «sans problème»,
contrairement aux années précédentes où les camions étaient
régulièrement arrêtés au niveau des barrages de la Gendarmerie
nationale pour contrôler les certificats vétérinaires.
«Normalement, il y a une autorisation préalable pour le trans-
port du bétail d’une wilaya à une autre, mais j’ai réussi à établir
un certificat chez un vétérinaire privé pour 500 DA», a-t-il
confié. Il a cependant relevé la cherté du transport du cheptel.
Il dit avoir payé plus de 20.000 DA pour acheminer seulement

une vingtaine de moutons de Sougueur à Alger, faisant savoir
que cette opération devrait se répéter à plusieurs reprises d’ici
le premier jour de l’Aïd, notamment si les commandes sont au
rendez-vous. Selon les dires de Omar, cela a impacté «considé-
rablement» le prix final de ses bêtes, reconnaissant qu’ils sont
inaccessibles aux petites bourses.

Jusqu’à 120.000 DA pour les plus costauds
aux longues cornes

A Alger centre et plus précisément au quartier de Bab El Oued,
Hamou, un autre vendeur d’occasion, a indiqué que ses dépla-
cements, ces dernières semaines, à plusieurs wilayas des Hauts-
Plateaux, connues pour leur vocation pastorale, lui ont permis
de constater de visu la «disponibilité importante» du cheptel
cette année. Cependant, ce retraité des Chemins de fer n’arrive
pas à s’expliquer la cherté des moutons écoulés par les éleveurs
au prix de gros, malgré la supériorité de l’offre par rapport à la
demande. Au détail, Hamou propose un agneau d’environs sept
mois d’âge à partir de 32.000 DA, alors que ses moutons vieux
de plus de trois (3) ans et de bien engraissés, atteignent jusqu’à
100.000 DA.
«Nous essayons de pratiquer de bons prix à l’approche de
l’Aïd», a-t-il expliqué, en soufflant un chiffre à l’oreille d’une
de ses connaissances, intéressée par un «fhal», un bélier géni-

teur. «Celui-là est à 90.000 DA. C’est un pur Ouled Djellal (une
race algérienne)», a-t-il précisé. Pour justifier ses prix, Hamou
a expliqué que la botte de paille coûte actuellement entre 600 et
1.200 DA, alors que l’orge est passée de 2.500 DA le quintal à
4.000 DA. Le prix du son d’orge a, quant à lui, doublé en pas-
sant de 1.600 DA dans un passé récent à 3.000 DA actuelle-
ment.
A Cheraga, au milieu de ses moutons acheminés de Birine
(wilaya de Djelfa), Bachir, un éleveur de père en fils, a affirmé
que la peste des petits ruminants, ayant achevé des centaines
d’agneaux cette année, a généré une flambée des prix. Bachir
s’est plaint, cependant, de la «faiblesse de l’affluence» des
clients qui selon lui attendent les derniers jours pour acheter
leurs moutons. Affairé à négocier les prix de l’un de ses plus
volumineux moutons, aux longues cornes impressionnantes, le
vendeur a refusé l’offre de le céder à 110.000 DA, fixant le prix
à 120.000 DA, face à un client hésitant. «Une moitié du bétail
que nous proposons provient de notre ferme familiale à Birine,
alors que l’autre moitié a été achetée auprès d’autres éleveurs»,
a-t-il expliqué. Pour rappel, les services de la wilaya d’Alger
avaient arrêté une liste de 128 sites autorisés à la vente de mou-
tons au titre de l’Aïd ElAdha 2019, distribués sur 42 communes
de la capitale, avec près de 150 médecins vétérinaires mobilisés
pour superviser l’abattage et s’assurer de l’innocuité de la vian-
de.

Houda H.

Des citoyens de la ville de Fréha (40 km à l’Est de Tizi-Ouzou),
principalement des commerçants, ont procédé, lundi, à la fer-
meture de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) pour réclamer
l’alimentation équitable en eau potable. Cette action intervient
après plusieurs autres menées courant du mois de juillet dernier
par les habitants de cette ville qui abrite plus de 30 000 habitants
et qui est alimentée un jour sur quatre par un seul réservoir d’eau
construit en 1990. «C’est intenable d’être alimenté à ce rythme
en cette période» de canicule, a indiqué un représentant des
contestataires. «Certains commerces ne peuvent exercer leur
activité sans eau, à l’instar des cafés et restaurants, des bouche-
ries et autres commerces de produits laitiers. Cette situation a un

impact négatif sur leur rendement», a-t-il ajouté, assurant que
certains d’entre eux «sont déjà déficitaires avant même la fin de
la saison». Le directeur local de l’ADE, Berzoug Amar, a indi-
qué que cette situation «résulte principalement de l’ancienneté
du réseau de distribution devenu incompatible avec l’extension
de la ville devenue une importante agglomération de par sa
dimension urbaine et sa démographie». Plusieurs réunions ont
été déjà tenues avec les habitants et les responsables de la com-
mune, mais «les solutions préconisées jusque-là n’arrivent pas à
satisfaire tout le monde», a-t-il dit, expliquant que l’alimenta-
tion des points hauts de la ville «prive les commerçants, situés
pour la plupart, dans le bas-côté de la ville et vice-versa».

Les commerçants contestataires ont été reçu dans l’après-midi
au niveau de l’ADE pour essayer de trouver une nouvelle for-
mule permettant «distribution équitable» de cette denrée durant
cette période de grande chaleur. Par ailleurs, plusieurs autres
localités de la wilaya souffrent du même problème d’alimenta-
tion en AEP en cette période malgré la disponibilité de la res-
source. Une situation due, selon le même responsable local, à
plusieurs facteurs dont, entre autres, «la surconsommation de
l’énergie électrique qui impacte les équipements, le relief acci-
denté de certaines régions, l’urbanisation anarchique et le
manque de moyens».

Kahina Tasseda

Aïd El Adha à Alger
Cherté des moutons et hésitation des acheteurs

Tizi-Ouzou
Des citoyens de Fréha réclament une alimentation équitable en eau potable

Feux de forêts à Tipasa

L’équilibre biologique
et la biodiversité menacés

L’équilibre biologique et la biodiversité dans la wilaya de Tipasa sont menacés
par la série d’incendies qui ont récemment ravagé des hectares de forêts sans épargner

la faune dans cette wilaya côtière enchanteresse.

Selon la Conservation des forêts de la
wilaya de Tipasa, la faune et la flore
dans cette wilaya ont subi

d’importants dégâts dans les incendies
enregistrés, la région ouest étant la plus
affectée, puisque plus de 217 hectares de
forêts y ont été ravagés. Des appels à
enquêter sur l’origine de ces incendies
dévastateurs ont depuis été lancés. «Est-il
normal que huit incendies se déclarent le
même jour et, qui plus est, presque
simultanément?», s’est interrogé un citoyen,
dénonçant l’apparition récurrente de ce qu’il
a qualifié de «barons du charbon» à
l’approche de chaque Aïd El Adha.
Les responsables de ces feux doivent être
trainés en justice, a-t-il dit. Sur les réseaux
sociaux, les images de forêts en feu et
d’animaux calcinés ont semé l’effroi.
L’image choquante d’un lièvre pris au piège
dans une forêt en feu diffusée par la
Conservation des forêts de la wilaya de
Tipasa sur sa page Facebook, a tout
particulièrement provoqué un tollé et une
vague d’indignation.
«C’est choquant!», «C’est une
catastrophe!», «Soyez miséricordieux
envers ceux qui sont sur terre, Allah vous
fera miséricorde», sont quelques-uns des
commentaires qu’on pouvait lire sous la
publication. Selon la Conservation des
forêts de la wilaya de Tipasa, la diffusion de
l’image du lièvre calciné avec la mention

«Image insoutenable d’un lièvre brûlé vif
dans un feu de forêt» visait à sensibiliser les
citoyens à la nécessaire préservation de la
faune. Evoquant l’intérêt derrière la
publication sur les réseaux sociaux de cette
image choquante, le conservateur des Forêts
de la wilaya de Tipasa, Mahfoud Boudina a
fait état de pertes «incommensurables»
enregistrées chaque année par ses services
en matière de patrimoine forestier et animal,
estimant que le facteur humain en demeure
la principale cause.
Afin de pousser le citoyen à cogiter et à
préserver la richesse forestière et
l’écosystème, nous avons décidé de publier
une image parlante d’un lièvre brûlé, a-t-il
expliqué, tout en rappelant le rôle
primordial des forêts dans le maintien de
l’équilibre écologique et de la biodiversité.
Le président de l’Association de protection
et orientation du consommateur et son
environnement (Apoce) de la wilaya de
Tipasa, Hamza Belabbès a tiré, quant à lui,
la sonnette d’alarme, dénonçant cette
situation exécrable qu’il a qualifiée de crime
commis «volontairement» à l’encontre des
forêts menaçant l’aspect écologique.
Selon le même responsable, les graines sont
transportées par le vent suite à un feu
déclaré dans les bois une fois l’incendie
maitrisé, faisant savoir que son association
était à cheval avec cette problématique
qu’elle suit de près, notamment au mont

Chenoua -classé réserve naturelle- en proie
aux flammes délibérément allumées par des
propriétaires de terres afin de transformer
leurs propriétés en espaces agricoles après
élimination des arbres et arbustes plantés ici
et là et éviter, ainsi, toute les procédures
archaïques de règlement de leurs dossiers.

Pointant du doigt la mafia du foncier et du
charbon, Belabbès a plaidé pour l’impératif
d‘appliquer rigoureusement la loi afin de
mettre un terme à ces infractions devenues
un brigandage habituel à l’encontre de
l’environnement et de l’écosystème.

Mounir A.
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L’agneau de la région de Darmoune n’est plus à présen-
ter. Une convoitise des connaisseurs, en matière de vian-
de rouge, pour le gourmet, elle est tendre et succulente.
La bonne année agricole, donc l’abondance du pâturage
frais et gras, là où notre mouton a pu paître à sa guise,
conséquence, moins de contraintes pour les éleveurs qui,
du temps des vaches maigres, criaient à la cherté des
fourrages et le coût des conditions de l’élevage. Les éle-
veurs de la race ovine, en particulier, se sentent soulagés
des charges et de la spéculation sur les prix des aliments
de bétail.
La wilaya de Tébessa est connue pour la qualité de son
cheptel, à l’instar de Djelfa, Tiaret, El Bayadh et M’sila.
La race Ouled Djellal trône sur la steppe des Hauts-
Plateaux de l’Est du pays. Les plaines de Chéria, Bir
M’kadem, Elma Labiod ou encore Bir El Ater et El Ogla
Malha sont les parcours de pâturage de milliers de têtes
de moutons. Depuis toujours et à l’occasion de la fête de
l’Aïd El Adha, les acquéreurs du mouton du sacrifice
accouraient de toutes les villes (Annaba, Constantine,
Skikda ou Biskra et Batna), car le fameux «barkous»,
une bête de deux ans, les attire. Peu à peu, les marchés

aux bestiaux hebdomadaires se remplissent. Par petits
groupes, les moutons arrivent et comme d’habitude, les
gens attendent les derniers jours pour se décider, en
espérant qu’ils dénicheront le meilleur et à un prix abor-
dable. Pour cette année et selon certains échos, recueillis
çà et là, le prix moyen risque de s’envoler, donc, il fau-
drait compter plus de 45.000 DA pour se permettre une
bête bien portante. La fourchette pourrait s’élargir de 40
à 70.000 DA et plus. Les prix changent selon les
humeurs des spéculateurs, des revendeurs occasionnels
apparaissant à chaqueAïd El Adha, le temps de fructifier
leur argent et casser leur sucre sur le dos du consomma-
teur, des faux maquignons redoutés et dénoncés par les
éleveurs eux-mêmes, victimes de leur cupidité. Le mou-
ton, lui, attend dans son coin son acquéreur, dans les
points de vente ouverts en la circonstance. Par milliers
de têtes, les transporteurs acheminent les troupeaux vers
les marchés à bestiaux. Le mouton comme richesse ani-
male nationale fait l’objet de contrebande et de vol, le
contrôle des différents services de sécurité reste de
rigueur, ainsi que la vigilance des services sanitaires.

Les familles constantinoises, en
l’absence d’aires de détente et de
loisirs, jettent leur dévolu, surtout en
soirée, sur le jardin de Zouaghi et
tous les espaces verts des alentours,
y compris ceux limitrophes à la salle
Salah-Bey (Zénith), pour s’oxygéner
et se reposer, accompagnées des
enfants, elles profitent de la quiétude
des lieux. Selon les déclarations des
citoyens qui y viennent en famille, le
jardin est aménagé de jets d’eau qui
lui ajoutent un plus sur le plan
esthétique et le valorisent, estiment-
ils. Et c’est pourquoi, affirment la
plupart de ces familles, qu’elles
n’hésitent pas à y effectuer des
virées, particulièrement en fin de
journée et jusque tard dans la nuit,
pour profiter au maximum de la
fraîcheur de l’endroit en ces temps
caniculaires. Selon une femme

rencontrée sur les lieux, qui avoue y
venir régulièrement et en tout cas
chaque fois que cela est possible
avec son mari et ses deux filles, la
sécurité qui y est assurée encourage
les familles à y venir pour changer
d’air et se reposer du travail
harassant de la journée. L’endroit est
idéal, fait remarquer un autre couple
qui trouve que le jardin situé dans
une zone élevée, qui se distingue par
un taux d’humidité très réduit, donne
le loisir de jouir et du panorama
splendide et des grands espaces de
verdure. Malgré le manque de
«services», le jardin de Zouaghi ou
‘Ennafoura’, comme l’appellent les
riverains, attire beaucoup de monde,
«juste pour avoir un moment de
détente entre amis ou en famille»,
disent les habitués des lieux.

M. El Hadi

Tébessa
Les moutons arrivent

Constantine
Le jardin de Zouaghi,

l’Eden des familles constantinoises

El Khroub
12 blessés dans une collision
entre un camion- citerne
et un bus de transport urbain
Douze personnes ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu dans la
commune d’El Khroub lors d’une collision entre
un camion-citerne transportant du carburant et
un bus de transport urbain. Alertés, les éléments
de l’unité secondaire de la Protection civile de la
commune d’El Khroub sont intervenus, dès
l’alerte donnée, sur le lieu de l’accident à
l’intersection menant à la zone industrielle d’Ibn
Badis située sur la route nationale RN 3 dans la
commune d’El Khroub. En plus de
l’endommagement partiel des deux véhicules,
cette collision à causé des blessures de différents
degrés de gravité à 12 personnes, âgées entre 4
et 53 ans.
Les victimes ont été évacuées par les éléments
de la Protection à l’établissement public
hospitalier (EPH) Mohamed-Boudiaf de la
commune d’El Khroub. Par ailleurs, une enquête
a été ouverte par les services de sûreté en vue de
déterminer les circonstances exactes de cet
accident.

M.E-H.

Souk Ahras

Des projets hôteliers pour atteindre
une capacité d’accueil de 491 lits
Plusieurs projets hôteliers sont en cours de réalisation dans plusieurs communes de la wilaya
de Souk Ahras afin d’augmenter la capacité d’accueil de 246 lits actuellement à 491 lits,

a-t-on appris auprès de la Direction du tourisme et de l’artisanat.

Les travaux de réhabilitation
de la station thermale de la
commune frontalière Ouled

Idriss de 50 lits, sont «en voie de
parachèvement». Aussi deux hôtels
à Sedrata avec respectivement 60 et
50 lits sont en chantier, ainsi que
deux autres a Oued Kebarit de 30
lits pour chacun, et un hôtel de 40
lits a Machrouha sont en travaux, a
ajouté la direction, soulignant que la
cadence des travaux est
«appréciable» et la réception de ces
multiples projets est programmée
«dans les meilleurs délais». La mise
en service de ces projets permettra
d’augmenter la capacité
d’hébergement dans cette wilaya
frontalière, et contribuera à
l’élimination du déficit enregistré, a
poursuivi la source, à côté de la
création de nouveaux postes
d’emplois, a-t-on noté. La même

source a révélé que le secteur du
tourisme dans la wilaya de Souk
Ahras attire plusieurs investisseurs,
rappelant qu’au cours de l’année
2018, un hôtel trois étoiles a été mis
en service avec une capacité de 80
lits, une salle de conférence, une
piscine et un parking, ajoutant que
ce projet a été réalisé conformément
aux normes de qualité définies dans
le Plan de développement du
tourisme à l’horizon 2030.
Parallèlement, des efforts sont
déployés pour assurer l’utilisation
efficace des sources thermales dans
la wilaya de Souk Ahras qui
dépassent 200 sources afin de créer
un tourisme durable, en coordination
avec la Direction des ressources en
eau et les responsables des
Assemblées populaires communales,
à travers la réhabilitation de ces
sources.
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En cette période de grandes vacances, où le mot d’ordre revient à
l’hygiène, Relizane, chef-lieu de la wilaya, est asphyxiée par les
tas d’immondices qui encombrent ses cités et ses quartiers.
Ainsi, les populations de Bessatal, village Berali, et des autres
coins de la cité sont quotidiennement étouffées par les émanations
catalysées par des déchets abandonnés dans les parages des bacs

supposés faciliter la collecte. «Nous souffrons de cette situation
tant les odeurs nauséabondes viennent nous agresser jusqu’à nos
domiciles», a souligné un citoyen de Bessatal, un quartier
populaire sis aux abords de la ville, non sans pointer d’un doigt
accusateur les élus. «L’incivisme de certains et surtout
l’espacement entre les rotations de la collecte par les agents
communaux ont généré de petites décharges sauvages en milieu
urbain, un environnement malsain et encourageant la prolifération
des bestioles dangereuses», a tempêté un autre en ajoutant :
«Ces périmètres minés ont réduit l’espace de mobilité de nos
enfants.» Même les citoyens vivant dans l’entourage d’un parc de
la Sonatrach sont montés au créneau pour dénoncer l’état
insalubre de cette enceinte. «Dans cet enclos, les camions de cette
entreprise viennent quotidiennement décharger des tonnes de
déchets qu’on suppose nuisibles pour notre santé», a noté un
citoyen du voisinage, en appelant les services de l’environnement
à sortir de leurs bureaux et à venir inspecter l’état de tels parcs
implantés dans le milieu urbain. «Nous vivons traumatisés par le
danger que constituent les ordures de cette entreprise et surtout
par l’indifférence de ses responsables qui ne se soucient
vraisemblablement pas de notre santé», a renchéri un autre, en
affirmant : «Ces terreaux ont facilité la prolifération de toutes
sortes d’insectes nuisibles». Cela dit, les Relizanais souhaitent la
mobilisation de toutes les instances concernées pour
l’amélioration de leur cadre de vie. «Nous ne demandons pas la
lune, nous réclamons juste un milieu sain où nous pourrions vivre
sans risques», a conclu un retraité de l’enseignement.

Plusieurs départs de feu en forêt ont été circonscrits en ce début de
mois d’août à Sidi Bel-Abbès par les éléments de la Conservation
des forêts qui, parallèlement, mènent une traque sans répit contre
les défricheurs de forêts et autres apprentis charbonniers.
«Les forestiers sont, depuis le début de la saison estivale, déployés
en permanence face à la recrudescence d’actes d’abattage clandes-
tin et les atteintes au couvert végétal», explique le chargé de la
communication de la Conservation des forêts.
Le massif forestier du sud de la wilaya est le plus ciblé par des
actes malveillants aux conséquences désastreuses pour l’environ-
nement. Il y a à peine quelques jours, la piste du trafic de bois pour
la fabrication de charbon a été confirmée après la saisie d’une
importante quantité de bois issue de l’abattage clandestin à

Teghalimet, localité du sud de la wilaya. Les éléments de la subdi-
vision régionale des forêts de la commune de Teghalimet ont, en
effet, intercepté un camion transportant plusieurs rangées de tronc
de bois destiné à la fabrication de charbon. Selon la Conservation
des forêts, trois individus ont été appréhendés et des équipements
pour la coupe de bois saisis.
A Tenira, autre localité fortement boisée, les forestiers ont égale-
ment intercepté, en collaboration avec la Gendarmerie nationale,
un camion chargé d’une importante quantité de bois coupé illicite-
ment. Des actions en justice ont été entamées à l’encontre des
auteurs de vol et de trafic de bois auprès des juridictions compé-
tentes, signale le chargé de la communication de la Conservation
des forêts.

Relizane
La ville asphyxiée par les tas d’immondices

Sidi Bel-Abbès
Les forestiers partent

à la chasse aux apprentis charbonniers

Aïn Témouchent
Vers la distribution de 294
logements locatifs à El Amria
Les services de la daïra d’El Amria s’activent ces
derniers jours à finaliser la liste nominative des
bénéficiaires de logements entrant dans le cadre du
programme de 294 logements locatifs.
«Ces derniers sont répartis comme suit : 50 unités à
la commune de Hassi El Ghella, 20 autres à la
commune de M’said et le reste au chef-lieu de
daïra El Amria. Concernant cette dernière , les
travaux de réalisation connaissent un retard dans
l’exécution par rapport aux deux communes
précitées», c’est ce qu’avance Abdelhak
Benyaâgoub, secrétaire général par intérim à la
daïra. Il précise que «prochainement, ses services
déclareront la liste des bénéficiaires, soit, dès la fin
de l’enquête». Pour rappel, ce programme avance
plutôt lentement notamment dans la partie sud.
Les travaux sont en cours, particulièrement en ce
qui concerne le raccordement des différents
réseaux souterrains. «Après les dernières retouches,
la liste sera affichée dans les lieux publics»,
conclut le même responsable.

L’inspection vétérinaire
appelle les éleveurs au
respect des mesures
préventives concernant le
sacrifice de l’Aïd
La brigade de l’environnement du groupement de
la gendarmerie de la wilaya de Aïn Témouchent a
lancé un appel à tous les éleveurs de la wilaya sur
la nécessité de respecter les mesures préventives
prises par l’inspection vétérinaire des services
agricoles de la wilaya et ce, en prévision de la fête
de l’Aïd afin de veiller à la santé des citoyens et
parer aux différentes maladies. Il faut noter que les
services de la gendarmerie de la wilaya ont
mobilisé des brigades pour contrôler les différents
points de vente du bétail et les souks
hebdomadaires, ainsi que les bêtes qui arrivent des
trois principaux axes : du fait que Aïn Témouchent
constitue un pôle reliant les wilayas d’Oran, Sidi
Bel-Abbès et Tlemcen. L’opération de contrôle se
déroule de jour comme de nuit. «Pour tout éleveur
qui ne respecte pas les points de vente officiels, la
saisie de ses moutons est appliquée, et ce, depuis le
1er août», nous dit-on.

lechodalgerie-dz.comwww.

Sûreté de wilaya d’Oran

Quatre individus arrêtés pour trafic de documents
de pré-affectations de logements publics

Les services de police de la wilaya d’Oran ont mis hors d’état de nuire les activités de 4 individus impliqués
dans deux affaires distinctes d’escroquerie par le recours au faux et usage de faux dans l’octroi de logements publics,

a-t-on révélé, ce lundi, lors d’un point de presse organisé au niveau du siège de la sûreté de wilaya.

Les éléments de la brigade crimi-
nelle relevant du service de la
police judiciaire d’Oran ont pro-

cédé à l’arrestation d’une femme (43
ans) sur la base d’une plainte déposée
par une des cinq victimes auxquelles
elle promettait des logements sociaux
en leur fournissant des décisions de pré-
affectations émanant des services de la
daïra de Bir El Djir moyennant une
somme d’argent variant entre 800.000
et 2,4 millions de dinars. Ces décisions
de pré-affectations de logements publics
et ordres de versement devait émaner en
principe de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) pour pou-
voir bénéficier de logements au niveau
du nouveau pôle urbain de Belgaïd, a-t-
on souligné. Les investigations menées
par les éléments de la brigade criminel-
le ont montré que tous les documents et
procès verbaux administratifs en lien
avec cette affaire étaient falsifiés.
Les recherches ont abouti également à
l’arrestation de deux acolytes : deux
hommes âgés de 54 ans qui travaillaient
avec cette femme. Une perquisition
dans le domicile de l’un deux a permis
de découvrir un lot de faux documents
administratifs dont des décisions de pré-

affectations et des ordres de versement.
Par ailleurs, il a été procédé à l’arresta-
tion d’un fonctionnaire à la daïra d’Oran
âgé de 48 ans en flagrant délit de cor-
ruption. Il a demandé à sa victime le
versement d’une somme de 50.000 DA
comme préalable pour bénéficier d’un
logement social avant qu’il ne tombe
dans les filets de la police ayant mis en
œuvre un plan minutieux au niveau du
quartier Akid-Lotfi coïncidant avec une
opération de relogement. Lors de son
arrestation, le fonctionnaire indélicat
avait en sa possession un montant de
640.000 DA, quatre livrets de famille,
4 cartes d’identité de certaines per-
sonnes et autres documents administra-
tifs, dont des extraits de naissance et des
photocopies de récépissés de demande
de logements. Les services de la sûreté
de wilaya ont exposé, à l’occasion du
point de presse, d’autres affaires crimi-
nelles qui ont été traitées durant la
même période portant notamment sur le
démantèlement d’une bande de délin-
quants qui agressaient des citoyens à
l’arme blanche ainsi que d’autres
affaires de saisie de kif traité, de cocaï-
ne et de boissons alcoolisées.

Lehouari K.
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Lundi, le marché aux bestiaux de Aïn Sefra a connu
une activité hors du commun, où des milliers de per-
sonnes se sont rendues (intermédiaires, acheteurs,
maquignons, éleveurs et autres), en provenance des
villages et des villes des quatre coins du pays, d’Alger,
d’Oran, de Tizi-Ouzou, de Béchar, d’Adrar, de
Constantine, pour l’achat du mouton du sacrifice.
A moins de cinq jours de l’Aïd, le prix du mouton
demeure, du moins pour le moment, stable dans les 17
sites autorisés à travers les 12 communes de la wilaya,
hormis les deux grands marchés nationaux hebdoma-
daires tenus, le lundi à Aïn Séfra et mercredi à
Mécheria. Ces mini-souks sont pratiquement tenus
quotidiennement jusqu’à la veille du sacrifice.

II semblerait que les prix soient abordables au grand
bonheur des petites bourses, contrairement aux années
précédentes. Une baisse expliquée par la disponibilité
de l’espèce ovine, voire les conséquences de la séche-
resse et de la cherté de l’aliment du bétail qui se réper-
cutent généralement sur le prix. Des centaines de trou-
peaux, voire des milliers de têtes de la race Daghma de
la région sud-ouest, zone pastorale de Forthassa-
Oulakak et Berguia, de la région centre d’El-Bayadh et
Djelfa, sont exposés et proposés à des prix qui diffè-
rent d’un mouton à un autre selon son poids et son âge.
On peut se procurer une bonne agnelle ou une brebis à
partir de 20.000 DA, un agneau (haouli) moyen à par-
tir de 25.000 DA et le bélier à cornes (kebch) à partir
de 32.000 DA, alors que «rass-soug» comme disent les
éleveurs, c’est-à-dire le seuil du meilleur bélier en tête
cedé au marché, n’a pas dépassé les 65.000 DA. Ou
plutôt une chevrette à partir de 8.000 DApour ceux qui
n’ont... pas le sou.
Il ne reste plus que quelques jours pour les intermé-
diaires, les revendeurs et les spéculateurs qui générale-
ment possèdent encore le monopole des marchés pour
gratter quelques dinars ; certes une aubaine mais,
beaucoup d’entre eux finissent par y laisser des plumes
du fait également qu’aucun indice ne prévoit la hausse
des prix du mouton, même les conditions climatiques
en cette période n’auront aucun effet, nous dit-on.
Par ailleurs, les services de la prévention, en collabo-
ration avec les services vétérinaires, ont déjà lancé des
campagnes de sensibilisation pour prévenir contre les
maladies comme le kyste hydatique. Toutefois, on
ignore si cette année, comme l’année dernière, la col-
lecte des peaux d’ovins, de bovins et de caprins, aura
lieu. Notons, enfin, que ceux qui ne peuvent débourser
la totalité du prix du sacrifice, une fetwa tolérant
l’achat à tempérament a été rendue publique par cer-
tains imams.

A la veille de l’Aïd El Adha

Le prix du mouton abordable à Naâma

Incendies de palmeraies
Plus de 3000 palmiers détruits depuis le début de l’année à Ouargla
Pas moins de 3046 palmiers (productifs et autres), ont été ravagés par 269 foyers incendies qui
s’étaient déclarés entre début janvier et la fin de juillet dernier dans les palmeraies de la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris, ce mardi, auprès des services de la Protection civile. Ces incendies qui ont
détruit également 6165 m de brise-vent, ont engendré d’importants dégâts, notamment dans les
périmètres agricoles, D’himi (commune de Megarine), Bab Sbaâ, Baka Beni Brahim (commune
d’Ouargla), Aïn Sahra (commune de Nezla), Aïn Rbaâ (commune de Aïn Beïda), selon un communiqué
de presse. Les feux de palmeraies demeurent à l’origine de la destruction annuelle d’un riche
patrimoine phoenicicole dans la wilaya de Ouargla, source vivrière pour la plupart de la population de
cette région.

BREVES
OUARGLA
Pas moins de 241 km de réseau électrique et 500 branchements de
basse et moyenne tension ont été réalisés cette année pour renforcer
les périmètres agricoles dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris
hier de la société de distribution de l’électricité et du gaz-Centre
(SDC, filiale de Sonelgaz). L’opération, réalisée depuis le début de
l’année courante, s’inscrit dans le cadre des programmes visant à
booster l’investissement dans le domaine agricole à travers les
wilayas du Sud, et ce, en coordination avec la Direction des
services agricoles et d’autres institutions, a-t-on précisé dans un
communiqué de presse. Le nombre global des clients de la SDC-
Ouargla a atteint les 2326 exploitants agricoles, dont 152 nouveaux,
est-il ajouté. Pour satisfaire la demande de sa clientèle, l’entreprise
a étudié un programme de plus de 300 km de réseau électrique et
de 150 transformateurs, en attendant les procédures de paiement par
les clients, selon la même source. K. F.

EL BAYADH
- Les éléments de la police d’El Bayadh ont saisi 1 kg de kif traité
et arrêté trois mis en cause, a-t-on appris dimanche des
responsables de ce dispositif de sécurité. L’opération a été menée le
week end dernier au niveau d’un barrage de sécurité fixe à l’entrée
nord du chef-lieu de wilaya. La fouille d’un bus de transport de
voyageurs a permis la découverte de la quantité de drogue en
possession d’un passager. Poursuivant l’enquête avec le mis en
cause, deux autres personnes liées à l’affaire ont été arrêtées.
Une procédure judiciaire a été engagée et les trois mis en cause
âgés entre 34 et 38 ans ont été déférés devant le procureur de la
République prés le tribunal d’El Bayadh.
- Une personne a trouvé la mort et six autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la route survenu dimanche dans la
commune d’Aïn Arak au sud de la wilaya d’El Bayadh, a-t-on
appris des services de la protection civile. L’accident s’est produit
au niveau de la RN 47 à l’entrée nord d’Aïn Arak suite au dérapage
et renversement d’un taxi desservant la ligne reliant El Bayadh-
Labiodh Sidi Cheikh faisant un mort âgé de 76 ans et des blessés
âgés de 25 à 43 ans, a-t-on indiqué. Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de l’établissement hospitalier «Mohamed
Boudiaf» d’El Bayadh et les six blessés ont été évacués aux
urgences de cet hôpital. Les services de la sûreté compétente ont
ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet
accident.

NAAMA
Les éléments de la gendarmerie de Naâma ont découvert, avant-
hier, un abattoir clandestin et procédé à la saisie de plus de 200 kg
de viande de poulet impropre à la consommation.
Selon un communiqué du service de communication du
commandement de la Gendarmerie nationale, «agissant sur
renseignements et en vertu d’un mandat de perquisition, les
gendarmes de la brigade de protection de l’environnement de
Naâma, ont interpellé un individu âgé de 36 ans et saisi dans un
abattoir qu’il a érigé clandestinement 108 poulets avec 217 kg de
viande de volaille, impropres à la consommation».

El Bayadh

Le prix du mouton en légère baisse
La prolifération des aires d’exposition et de vente des milliers de têtes de moutons destinés à la vente à travers toutes

les places des chefs-lieux de daïra, en dehors des jours hebdomadaires réservés aux marchés aux bestiaux,
à laquelle s’ajoute le prix de l’aliment du bétail jugé accessible cette saison pour les éleveurs,

ont fait que les prix des bêtes ont connu une baisse sensible.

J eudi dernier, journée hebdoma-
daire du marché aux bestiaux,
curieux et chefs de familles

venus tâter la toison du mouton de
l’Aïd, à quelques jours de la fête sacrée
du sacrifice, étaient sûrs de trouver
chaussure à leur pied. Les prix ont
connu une légère baisse, en dessous de
ceux proposés lors des dernières
années à la même période. 50.000 DA
étaient le prix plafond d’un bélier bien
gras, d’un poids de 45 kg, soit une
baisse d’au moins 3.000 DA par rap-
port à l’année précédente, mais les
acheteurs ne se bousculaient pas au
portillon, sachant que les prochains
jours leur offriront peut-être de
meilleures opportunités. Les éleveurs
et maquignons quelque peu déçus et
pris au dépourvu par cette saison ten-
tent sans succès de forcer la main aux
acheteurs mais peine perdue, la baisse
du pouvoir d’achat des chefs de
familles encore sous le choc après la
saignée de leur porte-monnaie durant
le mois de ramadhan dernier, hésitent
et vont jusqu’à proposer leurs propres

prix. L’abondance de l’aliment de
bétail et une année agricole très favo-
rable ont été pour de nombreux obser-
vateurs deux facteurs prépondérants
dans la fixation des prix des bêtes.
Les intermédiaires autrefois très nom-
breux à écumer les marchés aux bes-
tiaux sont de moins en moins présents
sur les lieux car tentés par des préposi-
tions de prix à l’unité très bas dans
leurs wilayas d’origine. Le prix de
l’agnelle, d’un poids oscillant entre 15
et 18 kg, varie entre 15 et 16.000 DA,
une aubaine pour les familles
moyennes aux revenus modestes.
La Direction des services agricoles a
mobilisé pas moins d’une centaine de
vétérinaires répartis entre les abattoirs
municipaux afin de veiller au grain.
Cette fête du sacrifice est également
une aubaine pour les marchands de
charbon de bois et plus particulière-
ment pour les rémouleurs qui se frot-
tent les mains et sont déjà à pied
d’œuvre depuis le début de cette
semaine et occupent les moindres
espaces dans de nombreux quartiers.
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WPA3 : de nouvelles failles dans le protocole de sécurité

Le fabricant chinois a déposé des
brevets pour la conception d’un
téléphone mobile équipé d’un
panneau photovoltaïque sur la face
arrière. Objectif, recharger l’appareil
toute la journée grâce à l’énergie du
Soleil. Grâce aux batteries externes
qui coûtent moins de 30 €, il est
désormais facile et peu onéreux de se

passer d’un chargeur et de
compenser un éventuel manque
d’autonomie de son smartphone dans
la journée. Mais Xiaomi envisage
carrément d’alléger votre sac de cette
batterie externe puisque le fabricant
chinois a déposé des brevets pour un
modèle capable d’être rechargé grâce
à l’énergie solaire. Pour cela, le petit

panneau photovoltaïque serait placé
sur l’arrière du smartphone, sous les
habituels capteurs photo. Sur les
croquis dénichés par LetsGoDigital,
on constate que cet ajout ne grève
pas la finesse de l’appareil, et ce
modèle, s’il venait à sortir, ne devrait
donc pas déformer les poches. Ce qui
sous-entend tout de même que
l’utilisateur devra se passer de coque
le temps de la recharge, et poser
l’appareil vers une source lumineuse
et attendre sans doute plusieurs
dizaines de minutes avant de
récupérer de la batterie. Pour
l’instant, il s’agit d’ailleurs
uniquement d’un dépôt de brevets
mais le marché des smartphones est
en quête de nouvelles innovations, et
la recharge grâce à l’énergie solaire
mérite d’être explorée. Dans le passé,
quelques fabricants avaient déjà
étudié cette idée.
On se souvient ainsi, en 2009, de
Sharp qui avait ajouté des cellules
photovoltaïques sur la coque de son
téléphone. À l’époque, trente minutes
au soleil permettaient de téléphoner
deux minutes.

Huawei est très occupé ces
derniers temps. Le géant
chinois peaufine, notamment,
les derniers détails de sa
surcouche maison EMUI 10.
Aujourd’hui, il tease certaines
des nouveautés attendues.
Huawei a publié plusieurs
images d’EMUI 10 dans son
portail dédié aux
développeurs chinois invités à

la Huawei Developer
Conference 2019 qui ouvrira
ses portes ce Vendredi 9
Août.
Les images en question
laissent présager de
nombreuses modifications
dans l’interface. EMUI 10 est
basé sur Android 10 Q. Cette
nouvelle version devrait
permettre aux utilisateurs

d’aller plus loin encore dans
la personnalisation, jusqu’à la
police utilisée, l’arrière-plan
ou le thème général. Les
performances et les
animations système -durant
une session de jeu vidéo ou la
lecture de vidéos- ont aussi
été améliorées. Dans les mois
à venir, EMUI 10 sera
proposé sur 16 smartphones
Huawei et 4 smartphones
Honor. Malheureusement,
pour l’heure, aucune date
précise de disponibilité n’a
été annoncée. Une chose est
sûre, cela ne se fera pas avant
l’annonce officielle
d’Android 10 Q par Google.
Celle-ci est prévue dans le
courant du mois. EMUI 10
devrait en tout cas être
présenté plus en détail le
Vendredi 9 Août 2019 lors de
la keynote d’ouverture de la
Huawei Developer
Conference. Pourraient aussi
être présentés Hongmeng OS,
l’OS maison alternatif à
Android, et le smartphone
pliable Huawei Mate X.

En avril déjà, les chercheurs
sonnaient l’alerte. Les nouveaux
défauts de sécurité découlent
directement des cinq premières
failles. Encore très peu ouvert au
public car surtout implémenté en
entreprises, le protocole de
sécurité WPA3, successeur du
WPA2, est manifestement criblé
de bogues.
En avril dernier, deux chercheurs
en sécurité, Eyal Ronen et Mathy
Vanhoef, dévoilaient cinq
vulnérabilités au sein du protocole
WPA3. Deux d’entre elles
permettaient une attaque par
downgrade, deux autres par
handshake et la dernière enfin par
déni de service (DDoS). Les
protocoles WPA permettent de
sécuriser les communications sans
fil entre deux appareils, et
l’écrasante majorité des box de

nos FAI sont liés à nos
ordinateurs, smartphones et autres
tablettes par du Wi-Fi protégé en
WPA2. Le protocole WPA3
dévoilé en janvier 2018 par la Wi-
Fi Alliance apportait, outre un
nouveau standard de chiffrement
en 128-bit du WPA3-Personnel,
l’authentification simultanée des
égaux (SAE, Simultaneous
Authentication of Equals). Les
deux nouvelles failles découvertes
par le duo de chercheur trouvent
leur origine dans les nouvelles
recommendations du consortium
Wi-Fi Alliance aux
équipementiers afin de mitiger les
attaques dévoilées en avril. La
première faille, CVE-2019-13377,
découle de l’utilisation des
courbes cryptographiques
Brainpool au lieu de courbes
elliptiques P-521 -les chercheurs

ont découverts qu’une attaque par
force brute (dictionnaire) après
une complexe opération
permettait de découvrir le mot de
passe du réseau. La seconde faille,
CVE-2019-13456, concerne
l’implémentation du protocole
EAP-pwd dans le framework
Free-RADIUS utilisé par de
nombreux fabricants pour offrir la
connectivité Wi-Fi. Ce système
d’authentification de type legacy
n’est présent au sein du protocole
WP3 que pour des raisons
pratiques, ayant été auparavant
intégré sur WPA et WPA2. Les
chercheurs ont découverts des
fuites d’informations dans
l’authentification qui permettaient
de trouver le mot de passe.
Nul doute que le Wi-Fi Alliance
a encore du travail à faire pour
parfaire le protocole WP3.

Parler dans son sommeil,
tout ce qu’il faut savoir sur ce phénomène

Selon une étude datant de 2010, près de 66%
des gens ont déjà parlé dans leur sommeil
d’une façon ou d’une autre. Certaines
personnes murmurent des paroles
incohérentes, d’autres prononcent de
fascinants monologues, voire sont capables
d’entretenir des conversations complexes.
Même si l’on ne sait pas vraiment pourquoi
certains d’entre nous bavardent en roupillant,
les professionnels de santé assurent que, dans
la majorité des cas, il n’y a pas lieu de s’en
inquiéter. Cela dit, parler dans son sommeil
peut aussi être un symptôme révélateur d’un
trouble plus grave.

Peu de recherches ont été menées
sur ce phénomène

Avant de tenter d’expliquer ce dont il s’agit,
il faut savoir que l’on ne connaît globalement
que très peu de choses sur ce phénomène,
appelé «somniloquie». Autrefois classée
parmi les parasomnies (une catégorie de
troubles du sommeil), la somniloquie ne fait
aujourd’hui plus partie de la Classification
internationale des troubles du sommeil.
Depuis peu, elle est considérée comme
normale. De ce fait, il n’y a pas de demandes
de recherches sur le sujet, explique Rafael
Pelayo, un spécialiste du sommeil qui
travaille au département de médecine du
sommeil de l’hôpital de Stanford en
Californie. La somniloquie est donc un champ
d’étude peu exploré et le phénomène reste
mal compris. Selon la Classification
internationale des troubles du sommeil,
ce que nous disons en dormant ne reflète ni
notre vie éveillée ni nos souvenirs. Même
si vous avez eu des problèmes au travail ou
vous êtes disputé avec un proche, vous n’en
parlerez sans doute pas dans votre sommeil.
C’est très important, car les somniloques ont
tendance à dire toutes sortes de choses
saugrenues la nuit, dont certaines peuvent être
alarmantes ou déconcertantes pour la
personne qui partage leur lit. Rafael Pelayo
a vu des cas de gens accusés d’infidélité à
cause d’une parole prononcée en dormant,

comme un prénom, par exemple.
En conclusion, ce que vous racontez dans
votre sommeil n’a aucune signification
profonde. L’âge auquel vous commencez à
parler en dormant n’est pas anodin. C’est sans
doute le point le plus important : le moment
où vous commencez à parler en dormant
compte pour beaucoup dans l’analyse du
phénomène. Si vous avez toujours parlé dans
votre sommeil, il n’y a pas lieu de vous
inquiéter. En fait, c’est très courant chez les
enfants et les adolescents: environ 50% des
enfants de 3 à 10 ans babillent en dormant.
«Si vous le faisiez déjà quand vous étiez
jeune, n’y attachez aucune importance»,
indique Rafael Pelayo. Nul besoin ne vous
affoler ni de foncer chez le médecin. Les gens
découvrent souvent qu’ils parlent en dormant
vers 20 ou 30 ans, l’âge moyen auquel on
commence à partager sa chambre ou son lit
avec une autre personne. Cela ne signifie pas
forcément qu’ils ne le faisaient pas avant,
mais simplement que quelqu’un vient de le
remarquer. En revanche, si vous êtes âgé de
50 ans ou plus, et vous mettez soudain à
parler dans votre sommeil de façon
récurrente, cela peut être le signe
annonciateur d’une maladie comme Parkinson
ou d’une démence sénile. Dans cette tranche
d’âge, la somniloquie indique un problème au
niveau des transmissions neuronales du
cerveau, explique le Dr Pelayo. «Si vous
parlez en dormant depuis des années, rien à
craindre. Par contre, si c’est nouveau, il faut
s’en préoccuper», insiste le spécialiste.

La somniloquie est souvent
confondue avec d’autres
problèmes de sommeil

La somniloquie diffère d’autres troubles du
sommeil. Si vous vous mettez à crier en
dormant ou à reproduire dans la réalité ce
dont vous êtes en train de rêver, c’est qu’il y
a sans doute un problème sous-jacent.
Par exemple, certaines personnes ont des
terreurs nocturnes, un terrifiant trouble du

sommeil qui se caractérise par des hurlements
à glacer le sang et une agitation extrême
plutôt que par un simple bavardage.
Et si vous gémissez ou grognez la nuit,
vous êtes peut-être atteint d’un autre trouble,
la catathrénie, voisine de l’apnée du sommeil.
Les personnes qui souffrent d’un syndrome
de stress post-traumatique parlent ou hurlent
aussi plus fréquemment que la moyenne
pendant leur sommeil. La somniloquie peut
également être signe de stress, d’anxiété ou
de dépression, selon James Rowley, chef du
service de pneumologie, soins intensifs et
médecine du sommeil à l’hôpital de Detroit.
Si vous-même ou l’un de vos proches avez
l’un ou l’autre de ces problèmes, parlez-en à
un spécialiste, car cela pourrait être le
symptôme d’une autre maladie nécessitant un
traitement. «Si votre somniloquie
s’accompagne de mauvais rêves, de
cauchemars récurrents, de ronflements et/ou

d’une apnée du sommeil constatée, il est plus
prudent d’en parler à votre médecin», précise
le Dr Rowley. «Dans certains cas, vous
devrez peut-être subir des examens destinés à
étudier votre sommeil, comme une
polysomnographie, pour déterminer si vous
souffrez bel et bien d’un trouble du
sommeil». Cela dit, il y a de très fortes
chances pour que vous soyez en parfaite
santé. «J’insiste sur le fait que pour la grande
majorité des gens, la somniloquie ne présente
aucun danger», souligne le spécialiste.
En résumé, parler en dormant n’affecte que
rarement celui ou celle qui le fait -c’est
surtout très embêtant pour la personne qui
partage son lit. Alors, si vous êtes cette
personne, investissez dans un générateur de
bruits blancs, mettez des boules Quies et
rappelez-vous que quoi que votre partenaire
puisse raconter dans son sommeil, cela ne
veut absolument rien dire.

Amputée des quatre membres
pour avoir caressé son chien

WhatsApp et Instagram s’apprêtent
à changer légèrement de nom
WhatsApp et Instagram vont bientôt changer de nom. Ce
changement ne sera pas très perturbant puisqu’il
consistera simplement à rajouter le suffixe «by
Facebook», dans un souci de transparence du géant de
Menlo Park. WhatsApp et Instagram vont changer de
nom et devenir «WhatsApp by Facebook» et «Instagram
by Facebook». C’est The Information qui révèle
l’information mais le rapport ne précise si le changement
ne s’opèrera que dans les mentions légales et autres
textes juridiques ou si ces nouveaux noms seront visibles partout, jusqu’aux Play Store et App
Store. Instagram avait été racheté par Facebook en 2012, WhatsApp en 2014. Aujourd’hui, ces
deux services sont très populaires dans le monde entier. Si Facebook souffre d’une image de
marque en nette dégradation après les différentes affaires de vie privée et que ses utilisateurs
sont plutôt vieillissants, la situation est tout à fait inversée pour Instagram et WhatsApp. En
ajoutant la mention Facebook à ces deux services, le géant de Menlo Park veut rappeler que
cette mauvaise image de marque n’est pas valable pour tous ses produits : “Nous voulons être
plus clair sur les produits et services de Facebook“, expliquait un porte-parole. Cette décision a
été prise pour redorer l’image du réseau social auprès du public en le reliant directement à deux
applications populaires. Et cela permet aussi d’améliorer la perception de l’entreprise auprès
des autorités de la concurrence du monde entier, lesquelles accusent souvent la firme de Mark
Zuckerberg de manquer de transparence. Cela ne suffira certainement pas à inverser la
tendance pour Facebook mais c’est un pas dans le bon sens…

Google Fit analyse désormais aussi votre sommeil
Google a lancé Google Fit il y a quelque temps. C’est un travail en constante évolution.
Ses fonctionnalités s’affinent, de nouvelles apparaissent. Aujourd’hui, c’est le sommeil qui est
au centre de l’attention. Google Fit devrait désormais vous être plus utile la nuit. L’application
peut désormais utiliser les données dédiées d’autres applications pour vous donner des
indications plus précises sur vos cycles de sommeil. Si vous n’avez pas d’applications dédiées,
il est possible de rentrer manuellement les informations. Et un thème sombre fait son
apparition. Pour la nuit, c’est un ajout fonctionnel conséquent. Cela devrait permettre à celles et
ceux qui ont des difficultés à bien dormir de mettre la main sur le problème et de tenter de le
corriger. Ce ne sont pas les seules nouveautés apportées par cette mise à jour. Les utilisateurs
de Fit sur iOS peuvent désormais visualiser des trajets pour leurs sorties à pied ou à vélo, une
fonctionnalité déjà disponible sur Android depuis assez longtemps. Cela vaut aussi pour les
séances suivies via une smartwatch et liées à une application mobile tierce. La mise à jour est
encore de déploiement. Elle devrait se poursuivre tout au long de la semaine. Des nouveautés
fonctionnelles qui devraient aider Google Fit à proposer une vue encore plus précise de vos
journées, et vos nuits, bien au-delà de vos simples séances de sport.

Ce site vous fait un résumé
des articles

Pour expliquer un sujet
comme il se doit, il faut
parfois en passer par
des articles d’une
certaine longueur, des
articles qui peuvent être
délicats à appréhender
de prime abord. Un site
se propose de vous
faire des résumés.
Les longs articles
peuvent être un bon
moyen de plonger dans
un sujet particulier.
Malheureusement,
parfois, on n’a pas le temps, l’envie ou le courage de lire un papier de
5000 mots. Il est en tout cas possible d’obtenir un résumé assez
intéressant grâce à un récent site baptisé TLDR. TLDR, le célèbre
acronyme pour Too Long, Didn’t Read («Trop Long, Pas Lu»),
se propose de vous résumer les longs articles pour vous, vous évitant
ainsi la «difficile et pénible tâche» de lire plusieurs milliers de mots.
Le site résume automatiquement n’importe quel article, texte,
document, page web ou essai que vous lui donnez, que ce soit via une
URL ou en copiant/collant directement le texte à résumer. Plus le
texte est long, plus l’algorithme fait du bon travail. Il est bien
évidemment capable de résumer un texte plus court, comme cet
article, mais il risque de moins mettre en avant les points importants
comme il parvient à le faire très bien avec du contenu plus long. Et
c’est plus vrai encore avec des essais narratifs. Autrement dit, on est
encore loin d’un outil indispensable pour vous résumer tous les longs
articles du web mais cela pourrait vous aider à cerner les différents

points abordés avant de plonger totalement dans le sujet.

D’après la revue Prescrire, ce réflexe
est à bannir. En cause : les
médicaments à base d’argile seraient
contaminés par du plomb.
Un risque inutile donc, d’autant que
ces produits auraient un intérêt limité.
Pour fabriquer le Smecta et les autres
médicaments à base d’argile indiqués,
notamment dans le traitement des
diarrhées la matière première est
extraite du sol. Or, par leurs
propriétés absorbantes, ces argiles à
visée médicale captent des impuretés
du sol, dont le plomb. C’est pour
cette raison que les rédacteurs de la
Revue Prescrire déconseillent leur

utilisation. En effet, une étude rendue
publique par l’Agence française du
médicament (ANSM) en 2018
révélait les résultats de mesures de
plombémie chez des adultes après
prise de diosmectite (Smecta ou
autre).
Ces analyses ont permis d’estimer
que cette contamination exposerait les
enfants âgés de moins de 2 ans traités
pendant sept jours
à une plombémie atteignant plus de
50 microgrammes par litre. Laquelle
pourrait provoquer des troubles
neuro-comportementaux. L’ANSM
a donc pris des mesures. En mars

2019, elle demande aux médecins de
ne plus prescrire ces spécialités chez
les nourrissons de moins de 2 ans.
Les médicaments Actapulgite et
Bedelix ne sont de leur côté plus
autorisés chez les enfants en général.
Les autres spécialités à base d’argile
restent réservées, sans changement,
aux adultes ou aux enfants âgés de
plus de 15 ans.
Conclusion, comme l’efficacité de ces
spécialités n’a pas pu être démontrée,
mieux vaut s’abstenir d’y faire appel,
«quel que soit l’âge et la situation
clinique», recommandent les
rédacteurs de Prescrire.

Animée par Dr Neïla M.

Xiaomi travaille
sur un smartphone à énergie solaire

Une jeune Américaine a
été amputée des deux bras
et des deux jambes après
avoir été infectée par la
bactérie capnocytophaga.
Celle-ci lui aurait été
transmise par la salive de
son chien. C’est un drame
invraisemblable qu’a vécu
Marie Trainer. Alors
qu’elle revenait tout juste
avec son époux de
vacances passées sous le
soleil des Caraïbes, la
jeune femme a dû être
amputée des deux mains

et des deux jambes au
niveau des genoux. Elle a
été victime d’une
infection transmise par la
salive de son chien.
A l’origine de l’infection,
une bactérie nommée
capnocytophaga
canimorsus.
De retour aux Etats-Unis
après un séjour passé à
Punta Cana, en
République dominicaine,
l’Américaine a commencé
à avoir des nausées et des
maux de dos. Elle a

d’abord cru qu’il
s’agissait d’une simple
grippe. Mais son état s’est
progressivement empiré et
sa température a
commencé à osciller,
grimpant, d’un seul coup,
puis chutant tout aussi
subitement. Elle s’est
alors rendue à l’hôpital où
l’équipe médicale lui a
prescrit un premier
traitement. Elle a été
placée sous assistance
respiratoire et plongée
dans un coma artificiel.

Malgré les premiers soins,
l’Américaine contracte
une septicémie suivie
d’une grangène, une
nécrose des tissus. Les
médecins constatent
également qu’elle souffre
d’insuffisance hépatique
et rénale. L’Américaine,
se plaignait, à son arrivée
à l’hôpital, de douleurs
atroces au niveau des
mains et des jambes.
L’infection s’est propagée
au bout de son nez et de
ses oreilles.
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Bouzguène (Tizi-Ouzou)

Le village Ihitoussène célèbre la forge
La cinquième édition de la fête de la forge placée cette année sous le thème «Le fer et le feu, essence de la vie»

a été inaugurée, ce mardi, au village Ihitoussène, (commune de Bouzguène à 60 km à l’Est de Tizi-Ouzou)
dont l’Histoire se confond avec ce patrimoine local. «Toute l’Histoire et la vie du village, fondée

par un forgeron arrivé dans la région au XVIIe siècle, est marquée par le travail de la forge.

Jusqu’à un passé très récent, ses habi-
tants n’ont jamais exercé d’autres
métiers», raconte Mourad Lamri,

membre de l’association du village «Sebaâ
Zbari» (Les sept enclumes) et conservateur
du musée local. «Sebaa Zbari» constituent le
kit d’outils indispensable pour la table de tra-
vail d’un forgeron. Dans le temps, il est
offert (le kit d’outils) à tout jeune du village
ayant atteint les 17 ans pour l’inciter à aller
quérir sa subsistance dans des contrées loin-
taines. Couvrant toute la région de Kabylie
par leur travail, les habitants du village ont
également migré et se sont installés à travers
tout le pays, notamment, dans l’Est.
«La 1e immigration recensée par les histo-
riens remonte vers le début du XIXe siècle,
entre les années 20 et 30», souligne Mourad
Lamri. Et d’expliquer la raison de cette ruée
de ses ancêtres vers l’Est qui empruntaient le
relief montagneux et ingrat de cette partie du
pays. «De la Soummam jusqu’au pays
chaoui, Batna, Khenchela, dans l’Est du
pays, est caractérisé par son relief monta-
gneux, ce qui crée le besoin de s’outiller
pour faire face à la nature et pouvoir subsis-
ter». Tandis que dans l’Ouest du pays, où il y
a plus de plaines, ces étendues ont toujours
été occupées par les colons, que ce soit les
espagnols, les turcs ou les français, rappelle
Lamri, affirmant que «la ligne jamais fran-

chie par un forgeron du village est Thniet
El Had, dans la wilaya de Tissemssilt».
Actuellement, la réalité de ce métier est peu
reluisante et a beaucoup perdu face à la
mécanisation et au grand marché.
Mais, «le retour à l’agriculture de montagne,
qui ne peut être satisfaite par la seule indus-
trie, pourra aider, à terme, à la relance de ce
métier», souligne, confiant, Farid Hemmar,
forgeron de 45 ans exerçant ce métier depuis
une vingtaine d’année. Natif d’Aïn Mlila,
dans l’Est du pays, où ses grands-parents
s’étaient installés au début du XXe siècle,
Farid Hemmar est revenu dans le village de
ses ancêtres pour perpétuer ce métier qui est
la chose qu’il «sait faire», confie-t-il.
«J’avais commencé à m’initier à ce métier
dans la boutique de mon défunt grand-père,
puis avec mon père et je ne peux exercer un
quelconque autre métier, c’est dans le sang»,
soutient-il mordicus. Après son service
national, il avait exercé, pour un temps, àAïn
Mlila, mais, la transformation de la ville,
devenue «un carrefour commercial, notam-
ment avec la prolifération de l’activité de
l’importation, a porté un coup au travail de la
forge. Tout est importé et vendu à des prix
largement plus abordables que les produits
forgés localement, même si, côté qualité, les
produits d’importation laissent à désirer»,
explique-t-il. Organisée par l’association

«Sebaâ Zbari», en collaboration avec la
Direction de la culture et l’APW de Tizi-
Ouzou, l’objectif de cette fête, instituée il y a
5 ans, est de «faire connaître ce patrimoine
local et essayer de le sauver de l’oubli», sou-
ligne-t-on. Tout au long de cette manifesta-
tion, une exposition permanente d’objets de

la forge servant l’Homme dans les différents
domaines de sa vie, son travail, ses déplace-
ments et même dans les conflits et guerre est
organisée au musée du village et plusieurs
personnes servant de guides aux visiteurs du
village sont mobilisées.

Kahina Tasseda

Le long métrage de fiction 143, rue du désert du
réalisateur algérien Hassen Ferhani a été pro-
grammé hors compétition au 72e Festival inter-
national du film de Locarno (sud-est de la
Suisse) prévu du 7 au 17 août, annoncent les
organisateurs. Premier long métrage de Hassen
Ferhani, 143, rue du désert figure sur la liste
«Cinéastes du présent», deuxième plus impor-
tante section du festival qui compte 5 autres pro-
ductions dont Baamum Nafi du Sénégalais
Mamadou Dia, Ham on Rye de l’Américain
Tyler Taormina et La paloma y el Lobo du
Mexicain Carlos Lenin, entre autres.
D’une durée de 100 mn, le film de Ferhani, une
production algéro-franco-qatarie, raconte l’his-
toire de «Malika», gérante d’un modeste restau-
rant sur la route du désert, au fin fond du Sahara

algérien, où viennent se ravitailler routiers,
aventuriers et autres voyageurs. Hassen Ferhani
avait réalisé en 2016, Fi rassi rond point, un
documentaire primé en Algérie et dans les festi-
vals internationaux où il reçu de nombreux prix.
17 films de différents pays, sont compétition
officielle du festival de Locarno dont l’édition
2019 a choisi de mettre à l’honneur le cinéma de
l’Asie du sud-est (Indonésie, Philippines et le
Laos) dans un programme qui s’étale jusqu’à
2021. Fondé en 1946, le Festival international
du film de Locarno, considéré comme un des
plus anciens festivals européens aux côtes de la
Mostra de Venise et Cannes. Il vise à propulser
les jeunes talents et faire découvrir les nouveaux
courants du cinéma mondial.

Benadel M.

72e Festival international du film de Locarno,

Le long métrage «143, rue du désert» de Hassen Ferhani
hors compétition

Disparition

Décès de Toni Morrison, 1e auteure
afro-américaine nobélisée

L’auteure de Beloved est morte dans la
nuit du 5 au 6 août. Elle avait 88 ans.
Surdiplômée, cette petite fille
d’esclaves a donné de la visibilité à la
littérature noire. Un Nobel et un
Pullitzer l’ont consacrée. Romancière,
essayiste, critique littéraire,
dramaturge, librettiste et éditrice, Toni
Morrison est morte à l’âge de 88 ans, a
annoncé sa famille mardi. Elle est la 1e

auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature,
en 1993, pour l’ensemble de son oeuvre. L’académie suédoise
saluait alors «son art romanesque, caractérisé par une puissante
imagination et une riche expressivité, qui brosse un tableau
vivant d’une face essentielle de la réalité américaine». Elle a
aussi été récompensée du prix Pulitzer en 1988 pour son best-
seller Beloved qui raconte l’histoire d’une ancienne esclave,
hantée par le fantôme de sa fille. Elle a écrit son premier roman,
The Bluest Eye, à 39 ans. Dix autres suivront, mais aussi des
essais, des livres pour enfants et même un livret d’opéra.
Silhouette majestueuse, port de tête altier, cette descendante
d’une famille d’esclaves a donné une visibilité littéraire aux
Noirs. «Toni Morrison est décédée paisiblement la nuit dernière,
entourée de sa famille et de ses amis»,
a précisé un communiqué de ses proches.

Parc de la Liberté - Alger
: Jusqu’au 8 août : Semaine culturelle de la région de Tamentit (Adrar) dans la commune
d’Alger-Centre. Au programme : expositions de produits d’artisanat et animation variée.
Villa Abdelatif - El Hamma - Alger
Mardi 6 août à 20h : L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel organise une
projection du film documentaire à la recherche de l’homme autruche du réalisateur
Mohammed mhamdi. Entrée libre.

Hôtel Méridien - Oran
Samedi 17 août à 22h : Concert de Lila Borsali et du musicien Mohamed Rouane.

Stade du 20-Août - Alger
Le 22 août 2019 : L’Onda organise un concert de Soolking.
Galerie d’arts de l’hôtel Sofitel - El Hamma - Alger
Jusqu’au 8 août : exposition de peinture «Lumières d’Alger» de l’artiste-peintre Ahcène Mameri.
Galerie d’Arts Asselah - 39, rue Asselah-Hocine - Alger-Centre
Jusqu’au 8 août : Exposition de peinture avec l’artiste Belkacem Kefil.
Galerie d’Arts Mohamed-Racim - 5, avenue Pasteur - Alger-Centre
Jusqu’au 18 août : Exposition de peinture avec l’artiste Abdelmadjid Guemroud.
Centre Culturel Mustapha-Kateb - 5, Rue Didouche-Mourad - Alger-Centre
Jusqu’au 8 août : L’Etablissement Arts et Culture, en collaboration avec la Direction du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya d’Alger, organise une exposition collective de l’artisanat d’art.
Galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria - Kouba - Alger
Jusqu’au 5 août : L’ambassade du Japon présente une exposition de gravures japonaises «Photographic Images &
Matter : Japanese prints of the 1970’s».
Musée d’art moderne d’Oran
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste Rahim Sadek.
Musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles - Palais Ahmed-Bey - Constantine
Jusqu’au 10 août : L’ambassade des Pays-Bas en Algérie présente l’exposition de photographie «La culture
assaillie, le patrimoine culturel au cœur des conflits armés»
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Sahara occidental

Le Maroc n’a pas de souveraineté
sur ce territoire

Dans un souci de mettre à nu les manœuvres du Maroc avec la complicité de certains pays européens, afin d’exploiter les richesses du peuple sahraoui,
M’hamed Khadad, président des Relations extérieures du Front Polisario a donné un éclairage juridique et historique sur le Sahara occidental dont voici des éléments
avancés dans cet entretien depuis la bataille juridique menée par le Front Polisario devant les tribunaux européens pour mettre fin au pillage illégal des ressources

naturelles du Sahara occidental. Les résultats de cette bataille ont été les décisions de la Cour de l’Union européenne, qui a affirmé que le Sahara occidental
est un pays à part entière et distinct du Maroc, et que ce dernier n’a pas le droit d’exploiter ses ressources, car le seul propriétaire est le peuple sahraoui.
Le Front Polisario engagé une série de recours en droit européen depuis maintenant huit ans. Alors qu’une nouvelle série de recours vient d’être engagée,

c’est l’occasion de faire le point avec Mhamed Khadad.

Pour quelles raisons le Front
Polisario a-t-il engagé ces procès en
droit européen ?

Depuis l’origine, le Front Polisario
fonde son action sur le respect du droit
international. Le peuple sahraoui est
dans une démarche d’application du
droit, fondé sur le principe de
l’autodétermination des peuples. Avec
le droit européen, il nous est apparu
qu’il y avait une grande opportunité, en
obtenant un contrôle du droit par une
juridiction indépendante et impartiale,
la Cour de justice de l’Union
européenne. C’est donc un travail en
continuité, fondé sur les mêmes
principes, mais nous ajoutons une carte
complémentaire, à savoir des
procédures efficaces.

Alors l’Europe est un adversaire ou
un allié ?

Nous ne pouvons pas raisonner
globalement. Les organes politiques, à
savoir le Conseil, la Commission et le
Parlement, défendent le Maroc – en fait
leurs intérêts au Maroc - en violant le
droit. En revanche, la juridiction
européenne, avec l’arrêt du 21
décembre 2016, valide les principes qui
fondent notre action, soit la
reconnaissance de deux territoires
distincts et séparés, et l’absence de
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental.

Quel est l’état des procédures ?

Il y a deux phases. Depuis des
décennies, l’Union européenne passait
un accord avec le Maroc et tout le
monde considérait que cet accord
pouvait être appliqué «de facto» sur le
territoire sahraoui. Avec l’arrêt de 2016
(accord d’association), puis les deux
arrêts de 2018 (pêche et aviation civile),
la Cour de justice a mis fin à cette
pratique : un accord signé avec le
Maroc ne s’applique qu’au territoire du
Maroc. L’Union européenne aurait dû

négocier avec le Front Polisario, et nous
sommes intervenus en ce sens. Mais les
dirigeants politiques ont préféré une
nouvelle manœuvre : comme la Cour a
condamné l’application «de facto», ils
ont prévu un mécanisme d’extension
explicite.

Quels accords ont été passés ?

L’UE passe d’abord un accord avec le
Maroc, puis les deux décident de
l’appliquer au territoire du Sahara
occidental. Il y a eu l’accord
d’association, le 28 janvier 2019, puis
l’accord de pêche, le 4 mars 2019.
Dans les deux cas, le Front Polisario a
engagé un recours en annulation.
Ces deux recours sont enregistrés
devant la cinquième chambre du
Tribunal de l’Union européenne, une
formation qui connaît très bien le
dossier : c’est elle qui avait rendu, le 10
décembre 2015, la première décision
favorable au Front Polisario, à propos
de l’ancien accord d’association.

Comment va évoluer la procédure ?

Le Conseil et la Commission vont
déposer leurs mémoires. Peut-être des
Etats voudront intervenir directement,
comme la France et l’Espagne, pour
soutenir leur allié marocain. Peut-être le
Maroc fera-t-il intervenir un syndicat...
Il y aura à nouveau une bataille sur la
recevabilité. Nous sommes habitués à
cela, et tous nos arguments sont prêts.
Mais maintenant, nous avons la chance
de pouvoir nous appuyer sur des
principes issus des arrêts de 2016 et
2018. C’est du solide.

Sur quel principe sont fondés ces
deux procès ?

La souveraineté. Dans la première
phase, la problématique était ambiguë
avec cette notion «de facto» qui voulait
tout dire et rien dire. Maintenant, c’est
clair : c’est une attaque directe contre la
souveraineté sahraouie. Alors qu’en

2016, la Cour a dit qu’il y avait deux
territoires distincts et séparés, et que le
Maroc n’est pas souverain, les
dirigeants politiques décident d’étendre
l’accord marocain sur le territoire
Sahraoui, malgré le refus du Front
Polisario. Ce procès est
fondamentalement une question de
souveraineté, et nous défendons une
ligne stricte : il ne peut y avoir
d’activité sur le territoire qu’avec notre
consentement. C’est pourquoi,
d’ailleurs, nous avons trouvé des
accords avec la solidarité pour, dans
cette phase du dossier, seul le Front
Polisario agisse en justice, en tant
qu’organe souverain.

Quel est l’argument juridique du
Conseil de l’Union européenne?

Dans l’arrêt de 2016, la Cour a dit qu’il
ne peut y avoir d’activité qu’avec le
consentement du peuple du Sahara
occidental. Les dirigeants européens
parlent de la consultation «de la
population du territoire», et en plus, ils
n’ont consulté que les colons
marocains. Or, on ne peut pas
confondre «consentement du peuple» et
«consultation des colons»… C’est de la
vieille posture colonialiste, comme au
XIXe siècle : les Européens décident ce
qui est bon pour les Arabes, et ils
trouvent sur place quelques pantins,
achetés pour pas cher… Rien de neuf,
hélas !
Un aspect illustre la nullité du
processus. On parle de l’extension à un
territoire, mais cette extension ne joue
que pour la partie occupée
militairement. Ainsi, la partie libérée
n’est pas concernée par cette
extension… Quelle validité en droit
international ?

Comment expliquer ce choix ?

La première raison est le passage en
force pour gagner du temps – le temps
du procès - vu que le but réel est de
s’enrichir de manière illicite avec les
ressources Sahraouies. La deuxième est
plus fondamentale, et elle souligne la
faiblesse de la position marocaine.
Comment croire que le Conseil et la
Commission peuvent défendre les
intérêts réels du Maroc ? L’Europe ne
défend que ses intérêts, et elle cherche à
s’organiser une sortie honorable, en

laissant les illusions marocaines se
fracasser sur le mur des réalités.
Donc, pour les dirigeants européens,
perdre le procès est un moindre mal, car
ils laissent ainsi la Cour annoncer elle-
même la mauvaise nouvelle, et ils
s’organisent pour faire reporter la
responsabilité de l’échec sur le Maroc.

Le Maroc a donc admis qu’il n’est
pas souverain sur le territoire du
Sahara occidental ?

Oui, et c’est un acquis de plus de nos
actions en justice ! Ce n’est pas compliqué
: si un jour l’Espagne admet qu’il faut
étendre un accord au territoire de la
Catalogne, c’est que la Catalogne est
devenue indépendante ! Si la France étend
un accord à la Bretagne, c’est que la
Bretagne n’est plus française. Aussi, s’il
faut étendre l’accord au Sahara occidental,
c’est que ce territoire n’est pas marocain.
CQFD, et le Maroc a signé.

Au final, quelle est l’efficacité de
tout ce processus ?

Nous avons gagné la première phase de
la bataille juridique. Déjà les
répercussions sont tangibles avec l’arrêt
de la Cour de justice sud-africaine de
2018, le retrait du territoire de toutes les
sociétés étrangères de prospections
pétrolières, l’arrêt d’importations de
phosphate sahraoui de Bucraa de
nombreuses entreprises américaine,
canadienne, australienne, de colombie
et autres. Il n’existe plus l’application
de facto sur terre, sur mer et pour
l’espace aérien. Ce sont des avancées
considérables.
Quand nous aurons fait tomber ces
nouveaux accords, il n’y aura plus de
cadre juridique pour permettre les
investissements européens et l’accès au
marché européens depuis le Sahara
occidental. Or, le Makhzen ne peut pas
financer sa politique coloniale au
Sahara occidental sans l’apport
européen : notre but est d’anéantir
l’économie de la colonisation. Ensuite,
nous sommes maintenant décidés à
ajouter le volet «responsabilité», pour
obtenir la compensation de ce vol de
nos ressources naturelles. Il fallait
d’abord établir les bases juridiques, et
mettre en évidence les procédés de
spoliation.

Ahsene Saaid/ Ag.

13e Festival international de musique à Moscou

La RASD y participe
La République arabe sahraouie démocratique (RASD) participe au 13e Festival
international «Rassembler des amis» organisé dans la capitale russe, Moscou, à
l’invitation du Conservatoire d’Etat de Moscou «Peter Tchaïkovski». Le festival a ouvert
dimanche ses portes aux visiteurs en présence de la direction du conservatoire et de la
presse, ainsi que de plusieurs délégations d’Espagne, d’Argentine, de Colombie, de
Chine, d’Iran, de Turquie, d’Italie des Etats-Unis. La RASD est représenté par une
délégation du ministère de la Culture, qui participe à cet événement jusqu’au 29 août
prochain. L’exposition du Sahara occidental a présenté des produits artisanaux
authentiques de la culture saharienne, des planches photographiques, qui représentent des
aspects essentiels du développement de la société au Sahara occidental, ainsi que la tente
traditionnelle avec ses accessoires. Depuis l’ouverture du festival, beaucoup de personnes
ont visité l’exposition du Sahara occidental.

Ahsene Saaid/ SPS
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Corée du Nord

Exercices militaires Etats-Unis-Corée du Sud :
Pyongyang menace de représailles

La Corée du Nord a menacé, ce mardi, de représailles contre les Etats-Unis et la Corée du Sud qui ont mené des manœuvres militaires conjointes alors que
Pyongyang avait averti la semaine dernière que les nouveaux pourparlers prévus sur le nucléaire pourraient ne pas avoir lieu si Séoul et Washington maintenaient ces

exercices.

«M algré nos avertissements répétés, les autorités des
Etats-Unis et de la Corée du Sud ont finalement
commencé les manoeuvres militaires conjointes

ciblant la RPDC», la République populaire démocratique de
Corée, a déclaré l’agence de presse officielle KCNA qui cite un
porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.
Le lancement des exercices américano-sud-coréens intervient
alors que Pyongyang avait averti la semaine dernière que les nou-
veaux pourparlers prévus sur le nucléaire pourraient ne pas avoir
lieu si Séoul et Washington maintenaient leurs manouvres mili-
taires conjointes. Dénonçant une «violation flagrante» des efforts
de paix dans la péninsule coréenne, Pyongyang estime que Séoul
et Washington manquent de «volonté politique» d’améliorer les
relations. Selon KCNA, le lancement de ces manœuvres est aussi
«un déni non dissimulé et une violation flagrante» de plusieurs
accords conclus entre Pyongyang et Washington. KCNA cite «le
communiqué commun Etats-Unis/RPDC du 12 juin, la
Déclaration de Panmunjom et la Déclaration commune de
Pyongyang en septembre, qui sont tous des accords pour établir
de nouvelles relations Etats-Unis/RPDC et pour bâtir un régime

de paix durable et stable dans la péninsule coréenne». Après une
année de tensions croissantes, le président américain Donald
Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont tenu en juin
2018 à Singapour un sommet historique à l’issue duquel M. Kim
a signé un engagement dans lequel il consentait à oeuvrer à «la
dénucléarisation de la péninsule coréenne». Un deuxième som-
met, en février dernier à Hanoï, a tourné court en raison d’un
désaccord sur la question d’une levée des sanctions économiques
auxquelles la Corée du Nord est soumise et des concessions que
Pyongyang pourrait faire en contrepartie. Lors d’une rencontre
impromptue en juin à Panmunjom, dans la Zone démilitarisée
(DMZ) qui sépare les deux Corées, Trump et Kim ont décidé la
reprise des négociations sur le nucléaire. Mais ces discussions
n’ont pas encore recommencé.

Le dialogue devient plus «difficile»,
selon Pyongyang

Outre le lancement des manœuvrés conjointes, le porte-paro-
le nord-coréen cité par KCNA a accusé les Etats-Unis de

«déployer une grande quantité des équipements militaires
offensifs les plus récents» en Corée du Sud.
«Tous ces faits montrent que les autorités des Etats-Unis et de
la Corée du Sud n’ont pas du tout la volonté politique d’appli-
quer les communiqués communs par lesquels ils se sont enga-
gés à améliorer les relations RPDC/Etats-Unis et les relations
intercoréennes, et qu’ils persistent dans leur position consis-
tant à nous considérer comme un ennemi», a regretté le porte-
parole du ministère des Affaires étrangères.
Pyongyang, pour sa part, continue à vouloir «résoudre les
problèmes à travers le dialogue», mais cela devient plus dif-
ficile, a-t-il encore dit. «La situation qui prévaut refroidit
considérablement notre désir d’appliquer les accords
RPDC/Etats-Unis et les accords intercoréens, ce qui affecte
également les perspectives d’un futur dialogue», a averti le
porte-parole nord-coréen. Pyongyang pourrait avoir à cher-
cher «un nouveau chemin», a-t-il prévenu,mais si les Etats-
Unis et la Corée du Sud continuent à ne pas tenir compte
des avertissements nord-coréens, «nous leur ferons payer un
prix élevé».

La Chine a mis en garde, ce mardi, les
Etats-Unis contre un déploiement de
missiles dans la régionAsie-Pacifique et
a appelé les pays de la région, nommé-
ment le Japon, la Corée du Sud et
l’Australie, à la «prudence». «La Chine
ne restera pas les bras croisés et sera
dans l’obligation de prendre desmesures
de rétorsion si les Etats-Unis devaient
déployer des missiles terrestres de
moyenne portée dans cette région du
monde», a averti devant la presse le
directeur général du département du
contrôle des armements duministère des
Affaires étrangères, Fu Cong. A l’orée
d’une tournée dans la région, le nouveau
chef du Pentagone, Mark Esper, a décla-
ré samedi qu’il souhaitait déployer «le
plus tôt possible» en Asie de nouvelles
armes conventionnelles de portée inter-
médiaire, maintenant que les Etats-Unis
ont dénoncé le traité de désarmement
INF. Il n’a pas précisé où les Etats-Unis
avaient l’intention de positionner ces
armements mais sa tournée dans la
région devait le conduire enAustralie, en
Nouvelle-Zélande, au Japon, en
Mongolie et en Corée du Sud. Interrogé,
M. Fu n’a pas voulu préciser quelles
mesures de rétorsion Pékin pourrait
prendre. «Nous appelons les pays voi-
sins à faire preuve de prudence et à ne
pas permettre un déploiement de mis-
siles américains sur leur sol, car cela
n’entrerait pas dans l’intérêt de leur
sécurité nationale», a-t-il averti.
Accusant la Russie de le violer depuis

des années, les Etats-Unis se sont retirés
vendredi du traité de désarmement INF,
conclu pendant la Guerre froide entre
Washington et Moscou pour interdire
totalement les missiles terrestres de por-
tée intermédiaire (de 500 à 5500 km
Hong Kong.

148 arrestations lors
des manifestations de lundi à

Hong Kong
La police hongkongaise a annoncé, ce
mardi, que 148 personnes avaient été
arrêtées la veille en marge des manifes-
tations dans l’ex-colonie britannique,
qui ont été émaillées de nouveaux heurts
avec les forces de l’ordre. La mégapole,
qui traverse sa plus grave crise politique
depuis sa rétrocession à la Chine en
1997 par Londres, a déjà vécu deux
mois de manifestations, de plus en plus
souvent suivies d’affrontements entre de
petits groupes radicaux et les forces anti-
émeutes. Lundi a été l’une des journées
les plus violentes depuis le début du
mouvement, avec une grève générale, de
nombreuses manifestations et une action
de grande ampleur de blocage du métro
de la ville. «Hier, la police a arrêté 148
personnes, en l’occurrence 95 hommes
et 53 femmes, âgées de 13 à 63 ans», a
déclaré John Tse, un haut responsable de
la police hongkongaise.Il s’agit du
nombre d’arrestations le plus élevé sur
une seule journée de manifestation
depuis qu’a commencé la mobilisation.

Les forces de l’ordre ont ainsi précisé
lors de leur conférence de presse mardi
qu’elles avaient tiré 800 grenades lacry-
mogènes lundi, alors que le nombre total
tiré jusque là depuis le début de la mobi-
lisation était d’un millier.
La police a également tiré 140 balles en
caoutchouc dans la journée. Tse a égale-
ment révélé l’ampleur des heurts aux-
quels a dû faire face lundi les forces de
l’ordre. Pendant toute la journée, des
commissariats ont été la cible de jets de
pierres, d’oeufs, de bouteilles.
Des protestataires ont également utilisé
des lance-pierres pour projeter des
briques. Un immeuble où vivent des
policiers avec leurs familles a même été
pris pour cible. Selon le haut responsable
de la police, un total de 21 commissa-
riats ont été «affectés» par les manifesta-
tions, sans autre détail. Des médias ont
affirmé que des lacrymogènes avaient
été tirés lundi dans une dizaine de quar-
tiers. «Depuis deux mois, les émeutiers
s’attaquent de façon irresponsable à
l’Etat de droit. Leurs actions ont grave-
ment nui à la sécurité publique», a accu-
sé M. Tse. Né du rejet d’un projet de loi
hongkongais qui visait à autoriser les
extraditions vers la Chine et qui est
désormais suspendu, le mouvement a
élargi ses revendications pour demander
des réformes démocratiques et dénoncer
le sentiment d’une emprise de plus en
plus forte de Pékin, en violation du prin-
cipe «Un pays, deux systèmes» qui avait
présidé à la rétrocession en 1997.

Trois hauts responsables politiques du Cachemire indien
étaient, ce mardi, en détention aux mains des autorités, au
lendemain de l’annonce par New Delhi de la révocation de
l’autonomie de cette région revendiquée par le Pakistan et
toujours sous black-out. Mehbooba Mufti et Omar
Abdullah, anciens chefs de l’exécutif du Jammu-et-
Cachemire, ainsi que le responsable de parti régional Sajad
Lone étaient assignés à résidence depuis ce week-end et
ont été transférés lundi dans une «pension» du gouverne-
ment, qui sert à l’occasion de centre de détention, selon la
presse indienne. «Vos activités sont susceptibles de trou-
bler la paix», indique un ordre signé par un responsable du
district autorisant leur transfert lundi. Les autorités crai-
gnent que ces chefs politiques n’organisent un rassemble-
ment pour protester contre la révocation de l’autonomie
constitutionnelle du Jammu-et-Cachemire et sa disloca-
tion, annoncées lundi par le gouvernement nationaliste
hindou du Premier ministre Narendra Modi. Ces mesures
sans précédent, préparées dans le plus grand secret, sont
susceptibles de provoquer un soulèvement sanglant de la

vallée à majorité musulmane de Srinagar. Nombre d’habi-
tants de cette région himalayenne sont hostiles à l’Inde et
attachés à leur autonomie qui prévalait depuis les débuts de
la république fédérale indienne il y a sept décennies, selon
des médias locaux. Le Cachemire restait coupé du monde
mardi, il n’était pas possible dans l’immédiat de connaître
la réaction de la population à cette décision et de savoir ce
qu’il s’y passait. Tous les moyens de communication y
sont bloqués depuis dimanche soir, les déplacements et
rassemblements interdits. New Delhi avait procédé à un
lourd déploiement sécuritaire en amont pour empêcher tout
soulèvement. Mardi, la presse indienne saluait dans l’en-
semble la révocation de l’autonomie du Cachemire mais
certains titres s’inquiétaient de la façon dont celle-ci avait
été réalisée, sans débat public ou parlementaire. «Il n’y a
aucun parallèle dans l’histoire de l’Inde indépendante pour
le sens du secret et la rapidité déployée par le gouverne-
ment pour faire advenir quelque chose de politiquement et
communautairement litigieux», notait le quotidien
The Indian Express dans un éditorial.

Chine

Pékin met en garde les Etats-Unis contre
un déploiement de missiles en Asie-Pacifique

Inde
Des responsables politiques

du Cachemire en détention

Etats-Unis
Washington ne veut pas «sur-réagir» aux
tirs nord-coréens, selon le Pentagone
Les Etats-Unis ne veulent pas «sur-réagir» aux récents tirs de
missiles de la Corée du Nord afin de ne pas fermer la porte à la
diplomatie, a assuré, ce mardi, le chef du Pentagone, Mark Esper.
La Corée du Nord a procédé mardi à de nouveaux tirs de
projectiles, le quatrième essai du genre en 12 jours, en dénonçant
le début d’exercices militaires entre Séoul et Washington. «Nous
n’allons pas sur-réagir à tout ceci», a commenté le nouveau
ministre américain de la Défense dans l’avion l’acheminant à
Tokyo, troisième étape d’une tournée d’une semaine enAsie.
«Ama connaissance, il s’agissait de tirs à courte portée». Alors
qu’on lui demandait si la nouvelle politique américaine était de ne
rien faire tant qu’il s’agit d’engins de courte portée, Esper a assuré
que ce n’était pas le cas. «Je ne dirais pas que nous ne faisons
rien», a-t-il répondu. «Nous prenons ces tirs au sérieux, nous les
suivons de près, nous essayons de comprendre ce qu’ils font et
pourquoi, mais nous devons aussi faire attention à ne pas sur-
réagir et nous mettre dans une situation où la diplomatie serait
exclue». Les Etats-Unis n’ont toutefois pas l’intention de réduire
encore leurs exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, a
souligné le chef du Pentagone. «Nous avons fait certains
ajustements après la rencontre» du président américain Donald
Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en juin, a-t-il
rappelé. «Mais en même temps, nous devons maintenir notre
degré de préparation» militaire. Les Etats-Unis et la Corée du Sud
ont entamé lundi l’exercice conjoint «Dong Maeng» (Alliance),
visant à vérifier la bonne coordination entre les commandements
des deux pays. Cet exercice, qui ne mobilise pas d’équipements
lourds, se fait sur ordinateur. Esper, qui a succédé le 23 juillet à
Jim Mattis après sept mois de hiatus, a choisi l’Asie pour sa
première tournée internationale en tant que ministre de la Défense
à part entière pour réaffirmer la volonté des Etats-Unis de
s’opposer à la montée en puissance de la Chine dans la région.

Pakistan
L’armée pakistanaise exprime son soutien
aux habitants du Cachemire
L’armée pakistanaise «se tient fermement» aux côtés des habi-
tants du Cachemire, a déclaré, ce mardi, son chef d’état-major,
au lendemain de la révocation par l’Inde de l’autonomie consti-
tutionnelle de la partie du Cachemire qu’elle contrôle et que le
Pakistan revendique. «L’armée pakistanaise soutient fermement
les Cachemiris dans leur juste lutte et jusqu’au bout. Nous
sommes prêts et nous ferons tout pour remplir nos obligations»,
a déclaré le général Qamar Javed Bajwa, d’après un Tweet du
porte-parole militaire Asif Ghafoor. Cette déclaration a été faite
au terme d’une réunion des principaux chefs militaires du pays à
Rawalpindi, ville garnison où l’armée a son quartier général.
Ses participants ont «totalement soutenu» la position du gouver-
nement pakistanais, qui s’oppose à la mesure indienne, a indi-
qué le général Ghafoor. «Le Pakistan n’a jamais reconnu les
prétendus efforts de l’Inde pour légaliser son occupation», a-t-il
ajouté. Environ 500 personnes manifestaient en début d’après-
midi à Muzaffarabad, la plus grande ville du Cachemire sous
contrôle pakistanais. Des rassemblements sont aussi attendus à
Lahore (Est), Karachi (Sud) et dans la capitale Islamabad.
Les parlementaires pakistanais ont également entamé une ses-
sion conjointe pour discuter d’une réponse possible à la décision
de New Delhi. Le gouvernement indien a annoncé lundi la révo-
cation de l’autonomie constitutionnelle du Cachemire, une déci-
sion qui vise à placer sous une tutelle plus directe de New Delhi
cette région revendiquée par le Pakistan. L’Etat du Jammu-et-
Cachemire (Nord) bénéficiait jusqu’alors d’un statut spécial
garanti par la Constitution indienne. Il permettait à cette région
de légiférer sur tous les sujets à l’exception de la défense, des
Affaires étrangères et des communications. Le Pakistan, qui
revendique le Jammu-et-Cachemire depuis la partition avec
l’Inde en 1947, au terme de la colonisation britannique, a quali-
fié cette décision d’«illégale».
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Iran

Tensions irano-américaines :
Téhéran prêt à négocier sous condition

L’Iran a affiché, ce mardi, sa disposition à négocier avec les Etats-Unis à condition que ces derniers lèvent les lourdes sanctions économiques,
rétablies contre Téhéran après le retrait de Washington en mai 2018 de l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015.

C ette annonce a été faite par le président iranien Hassan
Rohani : «La République islamique d’Iran est en
faveur de négociations et si les Etats-Unis veulent vrai-

ment discuter, avant toute chose ils doivent lever l’ensemble
des sanctions», a-t-il déclaré la télévision, sans préciser sur quoi
porteraient ces négociations. Après s’être retiré en mai 2018 de
l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015,
Washington a rétabli une série de lourdes sanctions écono-
miques contre Téhéran. Depuis lors, les tensions n’ont cessé
d’augmenter entre les deux pays. En réponse à ces sanctions,
l’Iran s’est affranchi début juillet de certains engagements pris
dans le cadre de l’accord et menace de poursuivre son désenga-
gement graduel du pacte si les autres Etats parties (Royaume-
Uni, Allemagne, France, Chine, Russie) ne l’aident pas à
contourner les sanctions américaines. Selon le président ira-
nien, Téhéran est disposé à discuter, que les Etats-Unis soient
ou non partie prenante à l’accord. «Qu’ils veuillent intégrer ou
non le JCPOA (sigle désignant l’accord), c’est à eux de déci-
der», a-t-il insisté. «S’ils veulent des discussions, ils doivent en

préparer le chemin. Le chemin qui y mène passe par la repen-
tance. Il n’y a pas d’autres voies», a encore affirmé Rohani,
estimant que «la paix avec l’Iran est la mère de toutes les paix»
et «la guerre avec l’Iran, la mère de toutes les guerres». Le pré-
sident iranien s’exprimait depuis le ministère des Affaires
étrangères à Téhéran, où il a rencontré le chef de la diplomatie,
Mohammad Javad Zarif. Ce dernier a confirmé lundi des infor-
mations selon lesquelles il avait refusé une invitation à rencon-
trer le président Donald Trump, malgré des menaces de sanc-
tions à son encontre. Deux jours auparavant, le magazine amé-
ricain The New Yorker avait rapporté que le sénateur américain
Rand Paul avait joué, avec la bénédiction de Trump, le rôle
d’intermédiaire auprès de Zarif pour l’inviter à la Maison-
Blanche. Lors de leur entretien mi-juillet à New York, le séna-
teur aurait proposé à Zarif de venir présenter ses idées pour
mettre fin à l’impasse sur le nucléaire à Donald Trump en per-
sonne, selon le magazine. «On m’a dit à New York que je serai
la cible de sanctions dans deux semaines si je n’accepte pas
cette offre qu’heureusement je n’ai pas acceptée», a dit vendre-

di Zarif. «Si vous voulez la sécurité, si vos soldats veulent la
sécurité dans la région, (alors acceptez) la sécurité en échange
de la sécurité», a dit Rohani, ce mardi. «Vous ne pouvez pas
nuire à notre sécurité et ensuite vous attendre à ce que votre
propre sécurité» soit préservée, a-t-il ajouté. «La paix en échan-
ge de la paix, le pétrole en échange du pétrole», a poursuivi le
président iranien, alors que les exportations de brut du pays ont
plongé après le rétablissement des sanctions américaines. Dans
ce contexte, la saisie par l’Iran de trois pétroliers étrangers dans
le Golfe en moins d’un mois a encore exacerbé les tensions. Le
deuxième arraisonnement, d’un navire suédois battant pavillon
britannique, a eu lieu 15 jours après la saisie le 4 juillet du tan-
ker iranien Grace 1 par les autorités britanniques au large de
Gibraltar. Le Grace 1 a été intercepté car il violait selon
Londres les sanctions européennes en se dirigeant avec du
pétrole vers la Syrie, ce que Téhéran dément. «Il est impossible
que le détroit d’Ormuz soit libre pour vous et que le détroit de
Gibraltar ne le soit pas pour nous», a affirmé Rohani. «Un
détroit en échange d’un détroit», a-t-il encore dit.

La Grande-Bretagne a annoncé, lundi, sa participation à une «mis-
sion de sécurité maritime» aux côtés des Etats-Unis afin de proté-
ger les navires marchands dans le détroit stratégique d’Ormuz,
dans le Golfe. «Le Royaume-Uni est déterminé à protéger ses
navires contre des menaces illégales et c’est pourquoi nous avons
rejoint aujourd’hui la nouvelle mission de sécurité maritime dans
le Golfe», a déclaré le ministre de la Défense britannique, Ben
Wallace, dans un communiqué. Cette annonce marque un tournant
de la position du gouvernement britannique, dirigé depuis fin
juillet par le conservateur Boris Johnson. Londres avait auparavant
dit vouloir mettre en place une mission de protection avec les
Européens, en réponse à l’arraisonnement par l’Iran d’un pétrolier
battant pavillon britannique dans le détroit d’Ormuz. Les Etats-
Unis cherchent à mettre sur pied une coalition internationale pour
escorter les navires de commerce dans le Golfe, mais celle-ci ne
semble pas attirer beaucoup de pays, de nombreux alliés paraissant
soucieux de ne pas se laisser entraîner dans un conflit ouvert dans
cette région par laquelle transite le tiers du pétrole acheminé par
voie maritime au monde. «Elle ne modifie toutefois en rien la poli-

tique britannique vis-à-vis de l’Iran», a assuré le chef de la diplo-
matie britannique, Dominic Raab, dans le communiqué.
«Nous restons engagés à oeuvrer avec l’Iran et nos partenaires
internationaux pour désamorcer la situation et maintenir l’accord
nucléaire», a-t-il insisté. Les tensions ne cessent de monter dans la
région depuis le retrait américain de l’accord nucléaire iranien,
suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines contre
l’Iran. Elles se sont intensifiées ces dernières semaines avec des
attaques contre des pétroliers dans le Golfe, imputées par
Washington à Téhéran, qui dément toute implication. Et l’Iran a
annoncé dimanche avoir saisi un pétrolier étranger dans le Golfe,
le troisième en moins de trois mois. Les Européens notamment ne
veulent pas s’associer à la politique de «pression maximale» sur
l’Iran du président américain Donald Trump, car ils cherchent à
préserver l’accord limitant les activités nucléaires iraniennes,
conclu en 2015 avec l’Iran et dont Washington s’est retiré en 2018.
La chancelière allemande Angela Merkel exclut en l’état une par-
ticipation de son pays à une telle mission, a indiqué lundi la porte-
parole du gouvernement Ulrike Demmer.

Grande-Bretagne

Sécurisation des navires dans le détroit d’Ormuz :
Londres rejoint la mission américaine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
affirmé, ce mardi, que les opérations lan-
cées par Ankara «contre la milice kurde
syrienne YPG», soutenue par Washington,
entreraient dans une «nouvelle phase très
bientôt». «Le processus que nous avons
commencé (..) va entrer dans une nouvelle
phase très bientôt», a déclaré Erdogan, lors
d’une conférence retransmise à la télévi-
sion turque. Pour Erdogan, «si nous ne fai-
sons pas aujourd’hui ce qui est nécessaire,
nous serons contraints de le faire demain
en payant un plus lourd tribut». Dimanche,
le président turc avait menacé de lancer
une offensive contre les positions des

Unités de protection du peuple (YPG, com-
posante kurde des FDS) à l’est de
l’Euphrate. Lundi, la Turquie qui considè-
re les YPG comme un «groupe terroriste»
qui menace sa sécurité nationale, a renou-
velé son appel aux Etats-Unis pour qu’ils
cessent de soutenir les FDS. En outre, les
FDS détiennent des milliers de terroristes
locaux et étrangers dans le nord de la Syrie
et les Kurdes, qui ont peur d’être abandon-
nés par les Occidentaux, ont prévenu qu’ils
ne pourraient pas continuer à les garder
s’ils étaient attaqués par la Turquie.
Toutefois, le nouveau chef du Pentagone,
Mark Esper, a estimé, ce mardi, qu’une

offensive de la Turquie dans le nord-est
syrien contre les combattants kurdes serait
«inacceptable» et prévenu que Washington
empêcherait «toute incursion unilatérale».
La Turquie négocie avec les Etats-Unis de
l’éventuelle création d’une «zone de sécu-
rité» dans les zones contrôlées par les
Américains dans le nord de la Syrie, afin
séparer la frontière turque de certaines
positions kurdes. Ces derniers jours, la
Turquie a plusieurs fois affirmé que si les
propositions américaines n’étaient pas
«satisfaisantes», elle lancerait une opéra-
tion en Syrie pour mettre en place cette
«zone de sécurité» de façon unilatérale.

Turquie

Erdogan menace de lancer une nouvelle
opération contre une milice kurde syrienne

La police espagnole enquêtait, ce mardi, sur des actes de vandalisme
contre des voitures de location à Palma de Majorque menés par une
organisation d’extrême gauche militant chaque été contre le tourisme
de masse. Le mouvement de jeunesse d’extrême gauche, dit
«Arran», montre dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux
deux militants au visage masqué en train de taguer, crever les pneus
et casser au marteau le pare-brise de voitures de location, de nuit
dans la capitale des îles Baléares. Les forces de l’ordre ont ouvert une
enquête suite à la plainte d’une entreprise de location de véhicules, a
déclaré un porte-parole de la police des Baléares, Arran, cité par des
médias locaux. Une seule plainte a pour l’heure été déposée, mais la

police «mène l’enquête pour voir s’il y a d’autres personnes tou-
chées», selon le responsable. Le mouvement accuse le tourisme «de
faire grimper les prix du logement, de dénaturer les centre-villes et
de polluer l’environnement». Les milieux économiques et les partis
conservateurs outiennent au contraire cette activité qui représente
plus d’un dixième du PIB de l’Espagne et jusqu’à 45% aux îles
Baléares. «Merci beaucoup aux touristes qui utilisent des voitures de
location pour visiter le paradis où nous vivons, revitaliser notre éco-
nomie», a écrit sur Twitter l’ancien président de droite de la région
José Ramon Bauza en réaction à la vidéo d’Arran.

Ahsene Saaid/Ag.

Espagne

Des militants «anti-tourisme»
de masse vandalisent des voitures de location

Colombie
Le président colombien signe
un décret pour la naturalisation
de 24 000 enfants de parents
vénézuéliens
Le président colombien Ivan Duque a signé, lundi,
le décret devant permettre de naturaliser 24 000
enfants de parents vénézuéliens nés sur le sol
colombien et courant le risque de devenir des
apatrides. Ces milliers d’enfants se trouvaient
jusqu’ici face à un vide juridique. Ne pouvant obtenir
la nationalité de leurs parents «à cause d’obstacles
insurmontables», ils ne pouvaient pas non plus
devenir Colombiens, Bogota ne reconnaissant pas le
droit du sol. «Aujourd’hui, nous montrons au monde,
une fois de plus, que malgré nos limitations fiscales
et un revenu par habitant très inférieur à celui des
pays européens qui ont fait face à des crises
migratoires, nous savons être solidaires», a déclaré le
chef de l’Etat lors d’une cérémonie au palais
présidentiel Casa de Narino. Ces enfants étaient
confrontés au «risque légal» de devenir des apatrides
car la politique du président vénézuélien Nicolas
Maduro leur avait «placé des obstacles» pour obtenir
la nationalité vénézuélienne en interrompant les
services consulaires en Colombie, a-t-il ajouté. Cette
mesure, prévue pour une durée de deux ans, doit
permettre aux enfants nés de parents vénézuéliens en
Colombie depuis le 19 août 2015 d’obtenir la
nationalité colombienne. «Actuellement, près de 24
000 enfants peuvent en bénéficier, mais le chiffre va
continuer à augmenter», a déclaré le chef de la
diplomatie colombienne Carlos Holmes Trujillo

Japon
Missiles américains en Asie :
il faudra «des années»,
selon Esper
Le ministre américain de la Défense Mark Esper est
revenu, ce mardi, sur ses propos sur le déploiement
de missiles américains en Asie, pour préciser qu’il
faudrait «des années» avant qu’ils ne soient
opérationnels. L’Australie a exclu d’accueillir sur son
sol de nouvelles armes conventionnelles de portée
intermédiaire, après une visite à Sydney de Mark
Esper. «Je n’ai jamais rien demandé à quiconque au
sujet du déploiement de missiles en Asie», a déclaré
le chef du Pentagone avant d’arriver à Tokyo.
«Je n’ai jamais demandé, ils n’ont jamais refusé».
Il a aussi précisé que les Etats-Unis n’avaient pas
encore mis au point leurs nouvelles armes. «Nous en
sommes encore bien loin», a-t-il dit. «Ça va prendre
quelques années pour avoir un premier type de
missile opérationnel à déployer, que ce soit des
missiles balistiques ou de croisière». Samedi, avant
son arrivée à Sydney, il avait dit qu’il «préfèrerait
compter en mois», ajoutant que «ces choses là ont
tendance à prendre plus de temps que prévu».
La Chine a réagi avec colère aux propos de Mark
Esper. «La Chine ne restera pas les bras croisés et
sera dans l’obligation de prendre des mesures de
rétorsion si les Etats-Unis devaient déployer des
missiles terrestres de moyenne portée dans cette
région du monde», a averti devant la presse le
directeur général du département du contrôle des
armements du ministère des Affaires étrangères, Fu
Cong.
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Hadj 2019
Toutes les mesures prises

avant le début des rites à Mina et Arafat

Sécurité alimentaire en Afrique
Plaidoyer à Kigali pour une action unifiée

contre le changement climatique

Le directeur de l’Office national du Pèlerinage et de la Omra
(ONPO), Youssef Azouza, a affirmé, hier, à la Macque, que les
préparatifs étaient en cours en vue d’assurer le bon

accomplissement des rites du Hadj à Mena et Arafat, ajoutant que
toutes les mesures nécessaires avaient été prises au niveau des camps
à l’effet d’accueillir les pèlerins dans de bonnes conditions.
Dans une déclaration à l’APS, Azouza a exhorté les membres de la
Mission à «redoubler d’efforts en vue de maintenir une
disponibilité totale à cet évènement important», se félicitant de ce

qui a été réalisé, jusque-là, par les membres de la Mission en termes

de préparatifs pour le rassemblement (woukouf) sur le Mont Arafat.
A ce titre, il a affirmé le parachèvement des préparatifs au niveau des
camps de Mina, saluant le rôle majeur de la commission des Fatwas
et de l’orientation religieuse dans «la clarification et l’explication des
questions à caractère jurisprudentiel (Fikhia) au profit des hadjis,
notamment les divergences jurisprudentielles en termes d’avis
(Fatwa)». Le responsable a fait état également d’une «mobilisation
totale des membres de la mission pour pallier les difficultés et éviter
les obstacles au moment opportun», affirmant que la saison connaît
jusque-là un «bon» rythme sans problèmes majeurs entravant

l’accomplissement des rites ou la prise en charge des hadjis.
«L’étape la plus importante dans l’opération du Hadj c’est bien
l’obligation de Mina eu égard à la superficie rétrécie et donc aux
places limitées quasi insuffisantes pour l’ensemble des pèlerins»,
a soutenu Azouza. Selon le même responsable, le total de vols en
direction des Lieux Saints de l’Islam, du 15 juillet à ce jour, atteint
85, dont 49 dessertes assurées par les agences de tourisme, en
attendant un dernier vol du 7 août, faisant état de 24 253 hadjis
jusque-là arrivés sur les lieux.

N. I.

Les participants au Dialogue de leadership sur la
sécurité alimentaire en Afrique ont lancé, ce lundi,
à Kigali, un plaidoyer fort pour une action unifiée
à même d’adapter les systèmes agricoles et
alimentaires de l’Afrique au changement
climatique. Lors de l’ouverture de ce meeting de
deux jours, qui réunit de hauts responsables
africains, des représentants d’institutions régionales
et internationales et d’éminents scientifiques, les
participants ont été unanimes à souligner l’impératif
de catalyser des actions et des financements afin de
faire face à l’aggravation de la crise alimentaire liée
au changement climatique en Afrique. Intervenant à
cette occasion, Josefa Sacko, commissaire de la
Commission de l’Union africaine chargée de
l’économie rurale et l’agriculture, a fait valoir que
l’amélioration de la résilience de l’agriculture
africaine face au changement climatique passe par
une «action commune contre la crise climatique qui
guette la sécurité alimentaire du continent».

«La sécurité alimentaire de l’Afrique s’est dégradée
significativement au cours des 16 dernières années,
aggravée par les phénomènes climatiques. Il est
devenu nécessaire aujourd’hui d’adopter une
agriculture intelligente axée sur des solutions
pratiques et adaptées en vue d’augmenter la
productivité et d’atténuer les émissions du gaz à
effet de serre», a-t-elle noté. Elle a soutenu que les
technologies satellitaires peuvent jouer un rôle de
taille dans le développement et l’analyse des
agricultures africaines, expliquant que le
développement des projets d’observation satellitaire
aidera le continent à mieux cerner le défi climatique
et à identifier les contraintes sur lesquelles la
recherche et le partenariat peuvent avoir un effet.
L’Union africaine, en collaboration avec la Banque
mondiale (BM), la Banque africaine de
développement (BAD), l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
le Fonds international de développement agricole

(IFAD), a d’ores et déjà ouvert un dialogue avec les
leaders africains pour engager une action commune
afin de renforcer la sécurité alimentaire du
continent et accélérer la mise en œuvre de l’agenda
2063 de l’UA, a ajouté la même responsable. De
son côté, Gérardine Mukeshimana, ministre
rwandaise de l’Agriculture et des Ressources
animales, a souligné que la question d’un
approvisionnement alimentaire sûr et durable est au
cœur des préoccupations de son département au
regard de l’impact croissant de la donne climatique
sur la productivité de l’agriculture. «On ne peut pas
faire face au défi des changements climatiques de
façon individuelle, il est impératif de travailler avec
les partenaires de développement pour engager des
actions communes en vue d’atténuer l’impact du
climat sur la sécurité alimentaire», a-t-elle insisté.
D’après la ministre, la concrétisation des objectifs
la Déclaration de Malabo, adoptée lors de la 23e
session ordinaire de l’UA, aidera les pays africains

à améliorer les moyens de subsistance et renforcer
leur résilience face aux effets des changements
climatiques. Les pays africains et les partenaires de
développement doivent collaborer davantage pour
accélérer la mise en úuvre des objectifs de la
déclaration de Malabo qui exhorte les dirigeants du
continent à allouer 10% de leur budget national à
l’agriculture pour une prospérité partagée, a-t-elle
ajouté. La cérémonie d’ouverture a laissé place au
premier panel de l’évènement, au cours duquel des
chercheurs et universitaires de renommée mondiale
ont débattu du rôle de la science et des technologies
dans le développement de l’agriculture africaine.
Selon un communiqué des organisateurs, «les
principaux partenaires participants à cette réunion
devraient signer un communiqué qui formalisera
leur engagement à mieux coordonner et à faciliter
les actions communes».

Yasmine Derbal /Ag.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14
- Gendarmerie nationale : 021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger : 021 73 00 73
- Centre antipoison : 021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur : 021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir : 021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCAAïn 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

Jardins sur la Riviera.
Sur les hauteurs du

village d'Eze, un jardin
subtropical accroché au
rocher. Cap-Martin par
une visite de quelques-
unes des plus belles

villas de la
Méditerranée. Sur le
cap Mortola, à la
frontière italienne,
rencontre avec les

conservateurs du jardin
Hanbury, qui abrite
plus de 7000 espèces

de plantes...

Rentrant chez elle
après le travail, JJ

s'effondre,
bouleversée par son

enquête. Elle
raconte à son mari

cette affaire
d'enlèvement
d’enfants.

Sur la place de la
Concorde à Paris,
Le Crillon est l’un
des plus luxueux
hôtels au monde.
Fermé pendant

quatre ans pour être
entièrement rénové,
l’établissement a

perdu du terrain sur
les 10 autres

palaces parisiens...

Une journaliste
partage le domicile
d'une famille de 10
personnes, installée

dans une petite
maison au coeur
d'un bidonville de
Manille, capitale

philippine.

A la fin de la
Révolution

culturelle, un
opposant au régime
est enfin libéré de
prison. Il rentre
chez lui mais sa

femme, amnésique,
ne le reconnaît pas.

19h55 : Coming home

20h05 : Esprits criminels

19h50 : Drôle de ville
pour une rencontre

A Orange, dans le sud
de la France, la
population qui

compte
habituellement plus

de 300 000 habitants,
double pendant la

période estivale. Pour
assurer la sécurité de

tous, 43 caméras
traquent les

délinquants en
permanence.

20h00 : Enquête sous haute tension

Un spectacle des Etoiles du cirque de Pékin, consacré à la
légende de Mulan. Au travers de numéros de voltige,
d'équilibre, de ballet aérien et autres exploits circassiens.
Selon la légende, Mulan était une fillette âgée de 12 ans qui,
déguisée en homme, servit dans l'armée de l'empereur
Taiwudi au Ve siècle afin de se substituer à son père, trop
vieux pour combattre. En prenant son destin en main, elle
changea à jamais celui de la Chine impériale.

Les familles de
plus de 4 enfants ne
représentent que un

pour cent des
familles françaises.
Quand on a 6, 8 ou
10 enfants, la vie
devient un défi au
quotidien. Et quand
sonne l'heure des
vacances, c'est
encore pire...

20h05 : Des racines et des ailes

21h40 : Sous les étoiles
du cirque de Pékin

Un véhicule en feu
à Tourcoing, un

accident cardiaque
à Paris et une grave
blessure à Marseille
: Vincent, Anthony,
Amain et Bruno

prennent en charge
des cas difficiles.

20h05 : 90’ enquêtes

20h05 : Zone interdite

20h05 : Pompiers :
Leur vie en direct
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Deux cent cinquante-cinq (255) athlètes
de 23 disciplines représenteront
l’Algérie aux 12es Jeux africains,

prévus du 19 au 31 août au Maroc, a
annoncé, lundi, à Alger, le chef de mission,
Nabil Sadi. «L’Algérie prendra part au
rendez-vous marocain avec une délégation
composée de 369 personnes dont 255
athlètes (143 garçons et 112 filles), 47
entraîneurs, 20 chefs d’équipe et 21
médecins», a indiqué Nabil Sadi lors d’une
conférence de presse animée conjointement
avec le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Salim Raouf Bernaoui et le directeur général
des Sports au ministère, Nadir Belayat.
Les 23 disciplines concernées sont :
athlétisme (8 Garçons/3 Filles), aviron
(3G/3F), badminton (5G/4F), boxe (8G/3F),
cyclisme (8G/5F), échecs (2G/2F), football
(18 Filles), gymnastique (5G/5F),
haltérophilie (5G/5F), handball (16G/16F),
judo (7G/7F), karaté-do (10G/9F), kayak
(7G/4F), lutte (11G/4F), natation (9G/5F),
sport équestre (5G), taekwondo (5G/6F),
tennis de table (4G/4F), tir à l’arc (3G/3F),
tir sportif (6G/2F), triathlon (2G/2F), beach-
volley (2G/2F) et volley-ball (12G).

Les Algériens rallieront la capitale marocaine
Rabat à partir du 15 août, avec le départ du
premier contingent composé des athlètes,
staffs techniques et responsables de deux
disciplines, à savoir le judo et le football.
Trois autres départs sont prévus les 18, 22 et
24 août à destination de Rabat. «Le transport
de la délégation algérienne sera assuré par la
compagnie nationale Air Algérie après la
signature d’une convention entre les deux
parties, tandis que l’équipement sportif sera
fourni par la marque Umbro», a précisé le
chef de mission. Appelé à donner son
pronostic sur le nombre de médailles ciblé
par les instances fédérales lors des Jeux
africains de Rabat, le même responsable s’est
montré «prudent» car «ce volet est du ressort
des Fédérations sportives qui ont signé leurs
engagements avec le ministère de la Jeunesse
et des Sports». Le Maroc organisera la 12e
édition des Jeux africains, considérés comme
la plus grande manifestation sportive en
Afrique, après le désistement de la Guinée
équatoriale. Cette manifestation verra la
présence de plus de 6000 athlètes issus de 54
pays africains.

Bilel C.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf
Bernaoui, a indiqué, à Alger, que les objectifs
techniques des athlètes algériens devant prendre part
aux Jeux africains-2019 (JA-2019), prévus du 19 au 31
août au Maroc, sont du ressort des fédérations sportives
concernées «qui doivent honorer leurs engagements».
«Nous avons confirmé à plusieurs reprises que l’ère de
l’ingérence dans les affaires internes des fédérations
sportives est complètement révolue, mais les pouvoirs
publics gardent toujours un droit de regard et de
contrôle des instances sportives en tant que pourvoyeur
de fonds.
Les fédérations sportives doivent honorer leurs
engagements lors des Jeux africains», a déclaré
Bernaoui lors d’une conférence de presse, en présence
du chef de mission à Rabat, Nabil Sadi et du directeur
général des Sports au ministère, Nadir Belayat.
L’Algérie participera aux Jeux africains de Rabat avec
255 athlètes dont 113 filles représentant 23 disciplines.
Le premier responsable du sport algérien est resté très
prudent par rapport aux chances de médailles des
athlètes algériens devant prendre part au rendez-vous
marocain, laissant ce volet aux fédérations sportives qui
se sont engagées «par écrit» envers le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS). «Beaucoup de choses ont

été dites sur les réseaux sociaux par rapport au nombre
d’athlètes participant aux JA-2019, comme quoi le MJS
a réduit le nombre des athlètes, ce qui est totalement
faux. Le nombre a augmenté par rapport à celui de
Brazzaville-2015 où nous avons participé avec 224
athlètes. Il faut se fixer des objectifs. On ne peut pas
participer pour faire de la figuration. Nous avons juste
demandé aux Fédérations de signer un engagement et
c’est le cas par exemple de la Fédération de handball
qui s’est engagée à ramener deux médailles de bronze»,
a-t-il expliqué. Pour le ministre, les pouvoirs publics ont
donné tous les moyens de préparation logistique et
financière pour permettre aux athlètes algériens d’être
dans les meilleures conditions possibles à Rabat. Selon
les données présentées par le MJS, les Fédérations
sportives ont pronostiqué un total de 137 médailles (29
or, 26 argent et 82 bronze) aux JA-2019. Lors de la
dernière édition à Brazzaville (Congo), l’Algérie avait
décroché 114 médailles (40 or, 40 argent et 34 bronze).
Le Maroc organisera la 12e édition des Jeux africains,
considérés comme la plus grande manifestation sportive
en Afrique, après le désistement de la Guinée
équatoriale. Cette manifestation verra la présence de
plus de 6000 athlètes issus de 54 pays africains.

B. C.

Le pongiste algérien Sami Kherouf a pris la médaille
de bronze de la Coupe d’Afrique de tennis de table
(ITTF Africa Cup), après sa défaite devant le
Nigérian Aruna Quadri 0-3 (6-11, 10-12 et 5-11),
lundi soir, à Lagos, en match de classement.
Kherouf, 30 ans, a laissé une bonne impression
devant les ténors africains du tennis de table, pour
avoir atteint les demi-finales en éliminant,
notamment, le redoutable Congolais Idowu Saheed
4-2. Auparavant, l’Algérien avait passé l’écueil des
poules en première position du 8e groupe, avec deux
succès face à Twumasi Fredrick (Ghana) 3-0 et
Kassa Gedeon (Congo) 3-2. En 8es de finale,
Kherouf a écarté le Nigérian Mati Taiwo 4-2.
Néanmoins, le chemin de l’Algérien s’est arrêté en
demi-finales face à l’Egyptien Ahmed Ali Saleh 2-4
qui a perdu difficilement la finale face à son
compatriote Omar Assar 3-4 (12-10, 3-11, 6-11, 14-
12, 3-11, 11-9 et 3-11).
Grâce à sa prestation tout au long du tournoi, Sami
Kherouf devrait améliorer son classement mondial
du mois d’août où il occupait la 185e position. Chez
les dames, les deux pongistes algériennes Katia
Kessaci et Lynda Loghraibi se sont contentées des
matchs de classement.
Kessaci a clôturé le tournoi continental en 10e
position après sa défaite face à l’Egyptienne Abdel-
Aziz Farah 1-3 (11-8, 4-11, 4-11 et 1-11), alors que
Lynda Loghraibi a occupé la 13e position après avoir
battu la Ghanéenne Anduke millicent 3-0 (11-3, 11-5
et 11-2).

Jeux africains-2019
L’Algérie à Rabat avec 255 athlètes de 23 disciplines

Salim Bernaoui : «Les fédérations sportives doivent honorer
leurs engagements»

Coupe d’Afrique
de tennis de table

Médaille de bronze
pour Sami Kherouf
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Stade Rennais
M’gladbach offre 10 M €
pour Bensebaïni ?
La direction du club de Bundesliga aurait
offert 10 million € aux responsables du
Stade Rennais pour conclure le transfert de
l’international algérien, Ramy Bensebaïni,
lors de ce mercato d’été selon les
informations de Foot Mercato. Une offre
qui se rapprocherait beaucoup de la somme
demandée par les dirigeants bretons pour se
séparer de l’ancien du Paradou. Un gros
salaire aurait aussi été proposé à ce dernier
par les responsables du Borussia
Monchengladbach. Le jeune latéral gauche
est en train de réfléchir à toutes les
possibilités, il n’aurait pas fait d’un départ,
cet été, l’une de ses priorités. Il serait en
train d’attendre une offre d’un club de plus
haut standing. Ramy Bensebaïni a réalisé
une bonne saison 2018-2019, il a été l’un
des hommes forts du club rennais en
championnat et en compétition européenne.

SPAL
Farès vers l’Inter
ou l’Atalanta
L’entraîneur du club italien de SPAL,
Leonardo Semplici, a fait une grosse
annonce au sujet de l’avenir de
l’international algérien, Mohamed Farès,
lors de ce Mercato d’été dans un entretien
accordé à La Gazzetta dello Sport.
Le technicien de 52 ans a annoncé au sujet
du futur de son défenseur : «Il pourrait aller
à l’Inter ou à l’Atalanta».
Les responsables de l’Inter Milan sont à la
recherche d’un arrière gauche depuis
plusieurs semaines. Le coach Antonio
Conte aurait clairement signifié à ses
dirigeants qu’il voulait un nouveau joueur à
ce poste. La sortie médiatique du coach
italien confirme donc que le défenseur
algérien ne continuera pas l’aventure au
sein du club de SPAL.

Brentford
Benrahma tout proche
d’Aston Villa
Auteur d’une belle saison, l’international
Algérien Saïd Benrahma est tout proche de
quitter son club de Brentford vers la
Premier League. Selon plusieurs médias
Britanniques aujourd’hui, les dirigeants
d’Aston Villa ont formulé une nouvelle
offre à Brentford pour avoir les services de
Benrahma, les dirigeants de ce dernier
devraient l’accepter surtout après avoir fait
signer l’international espoir français Bryan
Mbeumo en provenance de Troyes.
Brentford qui a refusé une 1e offre de
10 millions £ en provenance d’Aston Villa,
devrait finalement céder son joueur
Algérien après la deuxième offre faite par
Aston Villa, les médias ont indiqué que
cette nouvelle offre devrait se situer entre
15 et 25 millions £.

Courtrai
Idir Ouali signe
à Hatayspor
Annoncé proche de la Grèce et du club de
Volos FC, Idir Ouali (31 ans) rejoint
finalement la Turquie plus précisément le
club d’Hatayspor basé au sein de la ville
d’Antakya. L’ancien joueur de Courtrai y a
signé un contrat de deux ans, avec pour
objectif la montée en Super Lig. Passé par
la Belgique, la France et l’Allemagne, Idir
Ouali va donc connaître un quatrième pays
dans sa carrière professionnelle en
rejoignant la Turquie. Club basé à Antakya,
Hatayspor enregistre donc l’arrivée du
joueur passé par Dresde,
Le Mans et Courtrai, où il aura marqué la
saison dernière trois buts en vingt matchs
de championnat joués. Un temps courtisé
par le promu grec de Volos, le joueur a
finalement pris la direction de la Turquie
où il était déjà courtisé l’hiver dernier par
Denizlispor avant un transfert avorté à la
dernière minute. 3e du dernier championnat
de D2 turque, Hatayspor vise avec le
renfort de l’ex-coéquipier de Youcef Atal,
la montée en Super Lig après l’avoir raté à
la défaveur d’un penalty raté lors du
dernier match de la saison.

Mercato des Verts

Bennacer : «On ne peut pas
dire non au Milan AC»

Le champion d’Afrique africain,
Ismaël Bennacer, s’est exprimé pour

la première fois au sujet de sa signature
au Milan AC dans un entretien accordé

au site officiel du club italien.

Le milieu algérien a
débuté : «Je suis très
très heureux d’être ici

et faire partie de ce grand
club». Au sujet des
motivations dans le choix du
Milan AC, le milieu de
terrain de 22 ans dira : «Pour
son histoire, c’est l’un des
plus grands clubs au monde
et quand le Milan AC vous
appelle, on ne peut pas dire
non. On doit juste y aller».
Au sujet du récent titre de

Coupe d’Afrique, Bennacer a
déclaré : «Je ne m’attendais
pas à ça, il y a trois ans je ne
jouais pas avec la sélection
nationale, j’ai été patient.
Ce qui s’est passé est
incroyable et je suis très
heureux».
Ismaël Bennacer a conclu :
«Je pourrais mourir sur le
terrain pour les supporteurs
et pour l’équipe. Je serai prêt
à 200%» pour sa nouvelle
aventure.

Leicester City va-t-il maintenir
l’attaquant Islam Slimani dans son
effectif ? C’est la question que se pose
tout le monde, surtout après que la
direction du club anglais ait publié les
numéro des maillots de ses joueurs en
prévision du nouvel exercice, dont le
coup d’envoi est prévu pour le week-end
prochain. Dans ladite liste, on peut
remarquer que le numéro 13 a été attribué
à l’attaquant de pointe des Verts. Cela
suppose que Slimani va réintégrer les
rangs des Foxes dans les prochains jours,
soit après la fin de ses vacances qu’il a
prises dès son retour du Caire où il a été
sacré champion d’Afrique avec la
sélection algérienne. Le joueur de 30 ans
s’est exprimé récemment au sujet de son

avenir dans une déclaration à la presse
lors de la cérémonie organisée en son
honneur par son ancien club, le CR
Belouizdad et la commune d’Aïn Benian.
L’attaquant algérien a déclaré :
«Concernant mon avenir, je suis, pour
l’instant, à Leicester City. Nous verrons
ce qui se passera par la suite», avant
d’ajouter : «J’ai encore deux ans de
contrat. Maintenant, le plus important
c’est de retourner à Leicester. Ma priorité
est d’y rester, c’est le meilleur
championnat du monde». L’ancien buteur
du Sporting Lisbonne est toujours sous
contrat avec le club de Premier League
et un départ n’est donc pas d’actualité.
Il a été prêté, la saison dernière, à un club
turc où il n’a pas réussi à s’imposer.

La preuve, il a été écarté de la
composante de son équipe lors de la 2e

partie de la saison. Ce fut le deuxième
prêt du joueur depuis son arrivée à
Leicester. Auparavant, il avait été prêté à
Newcastle, et là aussi il n’a pas réussi à
s’imposer à cause notamment d’une
méchante blessure l’ayant éloigné des
terrains pendant plusieurs mois. Depuis
quelque temps aussi, on évoque un
possible départ de Slimani vers un club
des pays du Golfe qui insiste pour l’avoir
dans ses rangs. il s’agit des seules
formations capables de racheter le contrat
du joueur après que Leicester eut
déboursé en 2014 près de 30 millions €
pour avoir sa libération de Sporting
Lisbonne.

OGC Nice

Atal : «Tout pour le PSG mais ça reste compliqué»

Naples

Le club fixe la cession d’Ounas
à 35 millions d’euros
La direction de Naples (Serie A italienne de football) aurait réclamé 35 millions €
pour vendre définitivement l’ailier international algérien Adam Ounas, a cru savoir
lundi le site spécialisé Calciomercato. Les deux clubs français de Ligue 1 Lille et
Marseille, se sont positionnés pour s’attacher les services du joueur algérien, dont
le contrat avec Naples court encore jusqu’en 2022. Les clubs de Serie A italienne
Cagliari et la Fiorentina ainsi que le FC Séville en Liga espagnole seraient également
sur les rangs. Mais à ce prix les prétendants seront certainement revus à la baisse.
Le quotidien local Il Mattino a indiqué samedi que le Napoli privilégiait l’option
d’un prêt, plutôt qu’une cession définitive. Ounas (22 ans) s’est distingué lors
de la dernière CAN-2019 disputée et remportée par l’équipe nationale en Egypte
en marquant 3 buts, en étant remplaçant, et délivrant une passe décisive.

Rachid Ghezzal
pourrait rejoindre le Calcio
À la recherche d’un joueur offensif pour renforcer
ses ailes, la Sampdoria étudie plusieurs pistes dont
l’une d’elles mène à l’international algérien
Rachid Ghezzal. D’après Calciomercato, le joueur
algérien pourrait bien quitter son club Leicester
qui veut s’en séparer et l’utiliser comme monnaie
d’échange pour avoir les services de Praet joueur
de la Sampdoria, le club de Gênes va bientôt
entrer contact avec les Foxes pour essayer de
trouver un accord. Rappelons que Ghezzal n’a pas
réussi à décrocher une place de titulaire avec
Leicester et s’est contenté d’un rôle de remplaçant.

Le latéral droit de l’équipe
national et de l’OGC Nice,
Youcef Atal (23 ans) qui a
brillé dernièrement durant la
CAN-2019 en Egypte est très
sollicité cet été par des équipes
européennes très huppées mais
l’enfant de Boghni veut rester
en Ligue 1 Française pour un
seul club. Selon plusieurs
sources, Atal veut aller au PSG,
surtout que les parisiens
insistent pour enrôler
l’international algérien,
notamment après le départ du
défenseur Brésilien, Dani
Alves. Cependant, Atal qui est
encore lié avec les Niçois par
un contrat qui court jusqu’en
2023 n’aura pas la tâche facile
pour bouger surtout lorsqu’on
sait que son entraîneur Patrick

Vierra a laissé entendre aux
responsables du club qu’Atal
est une pièce maîtresse et qu’il
ne pourra pas s’en séparer du
moins pour cette saison, quitte
à lui proposer une
revalorisation de salaire. Mais
la situation du joueur semble
plus compliqué; en effet, si
Nasser Al Khelaifi qui le veut
au PSG aurait même rencontré
sa famille, la situation de Nice
et celle de la finalisation du
transfert définitif du joueur ne
sont pas clairs. En effet, Nice
attend des repreneurs et ce sont
eux qui peuvent revoir à la
hausse le salaire du joueur.
D’autre part, Nice n’aurait pas
totalement réglé son transfert
de l’été dernier en provenance
de Courtrai.

Leicester City

Islam Slimani pourrait rester



Ligue 1

Le choc USMA-ESS fixé au jeudi 15 août à huis clos

JS Saoura
L’entraîneur
Moez Bouakaz
jette l’éponge
Le Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz a démissionné de son
poste d’entraîneur de la JS
Saoura, à moins de 10 jours du
coup d’envoi de la saison
2019-2020 de la Ligue 1 de
football, a annoncé le club,
hier, sur sa page officielle
Facebook. «L’entraîneur a
présenté sa démission dans la
nuit de lundi, en affirmant au
chef de délégation
l’impossibilité de continuer sa
mission à la tête du staff
technique», a indiqué la JSS
dans un communiqué. La
démission de l’ancien coach du
MC Oran et de l’USM Bel-
Abbès, entre autres, intervient
48 h après avoir été mis en
garde par l’homme fort du
club Mohamed Zerouati, pour
avoir affronté en amical
l’équipe réserve du Club
Africain (Div.1 tunisienne),
alors qu’il s’attendait à un
match face à l’équipe fanion,
en vue de la préparation du
tour préliminaire de la Coupe
arabe des clubs. Dans un
communiqué publié dimanche,
le club de Béchar a qualifié
d’«humiliation» le fait de jouer
contre la 2e équipe du Club
Africain, pointant du doigt
Moez Bouakaz, considéré
comme le premier responsable
du stage effectué en Tunisie et
clôturé lundi. Bouakaz devient
ainsi le 1er entraîneur à quitter
son poste avant même le début
de la compétition.
Il avait succédé à Karim Zaoui,
parti rejoindre la barre
technique du nouveau promu
le NC Magra.

Paradou AC

Une 1e historique en coupe
de la CAF
Le Paradou AC, un club créé en 1994 va
disputer ce vendredi au stade du 5-Juillet à
Alger le premier match international de sa
jeune histoire. Les Ciel et Or vont à cet effet
affronter pour le compte du tour préliminaire de
la coupe de la CAF la formation guinéenne du
club industriel de Kamsar, vendredi prochain à
20h. Les protégés de l’entraineur portugais
Francisco Chalo vont donc pour la première
fois se frotter à une équipe sub-saharienne.
Chalo hérite d’un groupe au complet pour cette
confrontation mais la participation de
l’international algérien, Hicham Boudaoui et de
son coéquipier Haitham Loucif n’est pas
confirmée, dans la mesure où ces deux joueurs
vont en principe quitter le PAC pour aller
signer à l’étranger.

CS Constantine

L’ex-international Brahim
Boudebouda arrive
Le défenseur polyvalent Brahim Boudebouda
âgé de 28 ans qui était au MC Oran va
connaître son cinquième club en rejoignant le
CSC. Passé par les équipes de jeune de
l’USMA et du MCA, celui qui avait tenté
l’expérience en France avec Le Mans compte à
son palmarès trois titres de champion d’Algerie
avec le MCA et l’USMA.

23 L’Echo Sportif

Mercredi 7 août 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Championnats des ligues 1 et 2

Ces coachs limogés avant
le début de la saison !

La saison footballistique n’a pas encore démarré, alors que des techniciens
ont déjà quitté leur poste, limogés ou contraints à la démission.

L e dernier en date, le
Tunisien Moez Bouakaz
qui vient de jeter

l’éponge, alors que son équipe,
la JS Saoura, se trouvait en pleine
préparation en Tunisie, n’ayant
vraisemblablement pas supporté
la pression de ses dirigeants.
«Bouakaz a remis lundi soir sa
démission au chef de la
délégation, car ses capacités ne lui
permettent pas de diriger un club
de cette envergure», a annoncé le
club de Béchar sur son site.
Avant lui, Ahmed Slimani a été
également poussé vers la sortie à
Sidi Bel-Abbès, aussi pour des
raisons obscures, mais qui reflète
l’anarchie dans laquelle sont gérés
nos clubs. L’USM Annaba et le
DRB Tadjenanet se sont
également séparés de leur
entraîneur respectif à savoir Saïd
Belaribi et le Tunisien Maâmar
Lessaâd. Ils sont donc quatre
entraîneurs répertoriés à quitter la
barre technique avant même le
début de la saison. La liste reste
ouverte et non définitive,
tellement la précarité et le
bricolage règnent au sein de nos
équipes. Au moindre problème ou
mésentente, un entraîneur saute.
Les dirigeants font la loi, car
personne ne leur demande des
comptes. Cette manie de limoger
les entraîneurs durant l’intersaison
prend des proportions ridicules,

mais témoigne d’un malaise
persistant dans notre football.
Il est clair qu’avec ces pratiques,
l’on ne peut pas évoluer, encore
moins parler de
professionnalisme. Nos équipes
naviguent à vue et demeurent
tributaires des humeurs des uns et
des autres. Une situation
désespérante s’empirant au fil des
saisons. Une gabegie à tous les
niveaux qui condamne notre
football à la décadence. Ce n’est
pas le dernier sacre de l’équipe
nationale à la CAN qui pourra
cacher la misère dans laquelle se
morfondent nos championnats.
Ce n’est pas un hasard si 22 des
23 joueurs sélectionnés par
Belmadi pour la CAN évoluent à
l’étranger. Boudaoui, le sociétaire
du PAC, étant l’exception qui
confirme la règle. Il faut dire
aussi que le Paradou, son club,
est également un cas exceptionnel
dans notre football. Il est géré
plus ou moins dans les normes
standards que l’on trouve ailleurs.
Le PAC ne dépend que des ses
recettes, notamment la vente de
ses joueurs. Si aujourd’hui l’Etat
décide de fermer les vannes et ne
plus financer les pensionnaires
de la Ligue 1 et de la Ligue 2,
aucun club ne pourra survivre
à l’exception du Paradou.
Ce dernier grâce à son centre de
formation, lancé il y a quelques

années, à produire de bons
éléments, chaque fois renouvellés,
lui permettant aujourd’hui d’avoir
un retour sur investissements.
Ils sont plusieurs joueurs du PAC
à avoir été vendus à l’étranger ces
dernières saisons. Ils font aussi
le bonheur de l’équipe nationale.
Avec ces dividendes, un club peut
s’autofinancer et peut même

réaliser des bénéfices.
Aucun autre club algérien ne peut
se targuer de pouvoir le faire.
Ils dépendent tous des
subventions de l’Etat ou du
parrainage des sociétés publiques.
Ce qui explique parfaitement cette
dégradation et cette déchéance à
tous les étages et tous les paliers.

Ali Nezlioui

1e journée
Jeudi 15 août :
- Bordj Bou-Arréridj : CAB B-Arréridj-CR Belouizdad (20h)
- Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger-ES Sétif (20h, huis clos)
- Béchar : JS Saoura-CS Constantine (20h)
- Alger (20-Août) : NA Hussein Dey-JS Kabylie (20h30)
- Biskra : US Biskra-Paradou AC (21h00)
A programmer : NC Magra-ASO Chlef (huis clos)
Vendredi 16 août :
- Alger (5-Juillet) : MC Alger-AS Aïn M’lila (20h30)
Samedi 17 août :
- Oran (Zabana) : MC Oran-USM Bel-Abbès (20h30)

2e journée :
Lundi 19 août :
- Tizi-Ouzou : JS Kabylie-US Biskra (20h)
- Alger (20-Août) : CR Belouizdad-NC Magra (20h)
- Constantine : CS Constantine-USM Alger (20h30)

- Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC-MC Alger (20h30)
Samedi 24 août :
- Chlef : ASO Chlef-NA Hussein Dey (20h)
- Sétif : ES Sétif-MC Oran (20h)
- Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès-CAB B-Arréridj (20h30)
* A programmer : AS Aïn M’lila-JS Saoura

3e journée :
Vendredi 30 août :
- Stade à désigner : NC Magra-USM Bel-Abbès
- Biskra : US Biskra-ASO Chlef (20h)
- Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger-AS Aïn M’lila (20h)
Samedi 31 août :
- Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - JS Kabylie (20h)
- Alger (20-Août) : NA Hussein Dey-CR Belouizdad (20h30)
- Bordj Bou Arréridj : CAB B-Arréridj-ES Sétif (20h30)
- Béchar : JS Saoura-MC Alger (20h30)
- Oran (Zabana) : MC Oran-CS Constantine (20h30).

Le choc de la 1e journée du
championnat de Ligue 1 entre l’USM
Alger et l’ES Sétif se jouera le jeudi
15 août au stade Omar-Hamadi à huis
clos (20h), selon le calendrier dévoilé
lundi soir par la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site
officiel. Outre cette affiche, la journée
inaugurale verra le déroulement, le 15
août, de 5 autres rencontres à savoir :
NC Magra-ASO Chlef, CAB B-

Arréridj-CR Belouizdad, JS Saoura-
CS Constantine, NA Hussein Dey-JS
Kabylie et US Biskra-Paradou AC.
L’instance dirigeante de la
compétition n’a pas mentionné le
stade qui doit accueillir le duel des
nouveaux promus entre Magra et
Chlef qui se jouera à huis clos. Cette
1e journée se poursuivra vendredi avec
le match MC Alger-AS Aïn M’lila et
sera clôturée le lendemain par le

derby de l’Ouest MC Oran-USM Bel-
Abbès. La LFP a également établi le
calendrier des matchs des 2e et 3e
journées. La 2e journée débutera le
lundi 19 août et sera clôturée le
samedi 24 août, à l’exception du
match AS Aïn M’lila-JS Saoura qui
reste à programmer, alors que les
rencontres de la 3e journée se
disputeront les vendredi 30 et samedi
31août.

USM Alger

4 défections en Ligue des champions
Vendredi au Niger face à la formation de Sonidap,
l’entraineur usmiste, Bilal Dziri composera son onze
sans quatre éléments de son effectif et pas des moindres.
Il s’agit de joueurs importants, Benkhemassa et
Benkhalfa au milieu, Belkaroui en défense ou encore le
jeune Redjehimi en attaque. En effet, pour ce qui est de

Benkhemassa, il n’est pas qualifié pur le tour
préliminaire de la Ligue des champions. Benkhelifa,
Redjhimi et Belkaroui qui sont de nouvelles recrues ne
sont pas aussi qualifiés pour ce match au Niger pour le
même motif que leurs coéquipiers Benkhemassa. Dziri
devrait de ce fait trouver les bonnes alternatives pour

remplacer tout ce beau monde en intégrant sans doute les
internationaux U23, dans une rencontre qui ne sera pas
facile à négocier compte-tenu de tous ce qui s’est passé
au club algérois avant le déplacement à Niamey qui s’est
effectué hier grâce notamment à l’apport du groupe
«Al Hayet Petroleum».



Nº 2165 - prix : 10 DA - 1€

Horaires
des prières

Alger

El Fadjr

Alger
24°/33° 24°/34° 24°/42° 32°/49° 24°/37°

04:20 12:54 16:41 19:52 21:21

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Adrar

El Icha

Tamanrasset
Min
Max

0

0

I N F O R M E R E T P E N S E R L I B R E M E N T

www.lechodalgerie-dz.com

Météo

Mercredi 7 août 2019 - 6 Dou Al Hidja 1440

Tribunal militaire

Mandats d’arrêt international
contre Khaled Nezzar et son fils Lotfi

Des mandats d’arrêts internationaux contre l’ancien ministre de la Défense nationale, Khaled Nezzar, son fils Lotfi Nezzar,
gérant de la société SMART LINK COM (SLC) et Belhamdine Farid, gérant de la Société algérienne de pharmacie ont été

émis, ce mardi, par le Tribunal militaire de Blida, a annoncé l’Entreprise publique de télévision (EPTV).

Selon la même source, ils sont accusés de
«complot» et d’«atteinte à l’ordre public».
Des faits punis par les articles 77 et 78 du

code pénal et par l’article 284 du code de justice
militaire. L’article 77 du code pénal stipule que
«l’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de
changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou
habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat, ou
s’armer les uns contre les autres, soit à porter
atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni
de la peine de mort». Cet article du code pénal
stipule également que «l’exécution ou la tentative
constitue seule l’attentat». L’article 78 du même
code précise que «le complot ayant pour but les
crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi
d’un acte commis ou commencé pour en préparer
l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix
à vingt ans». Ce même article souligne que «si le
complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou
commencé pour en préparer l’exécution, la peine
est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans»
et précise qu’ «il y a complot dès que la résolution
d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou
plusieurs personnes». «S’il y a eu proposition faite
et non agrée de former un complot pour arriver aux
crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait

une telle proposition est puni d’un
emprisonnement d’une durée d’un à 10 ans et
d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Le coupable
peut de plus être interdit, en tout ou partie, des
droits mentionnés à l’article 14 du présent code»,
es-il encore souligné dans cet article. L’article 284
du code de justice militaire prévoit que «tout
individu coupable de complot ayant pour but de
porter atteinte à l’autorité du commandant d’une
formation militaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef
militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la
formation, du bâtiment ou de l’aéronef, est puni de
la réclusion criminelle de 5 à 10 ans». Ce même
article du code de justice militaire précise qu’«il y
a complot dès que la résolution d’agir est concertée
et arrêtée entre deux ou plusieurs individus.
Le maximum de la peine est appliqué aux
militaires les plus élevés en grade et aux
instigateurs dudit complot. Si le complot a lieu en
temps de guerre, ou sur un territoire en état de
siège ou d’urgence, ou dans toutes circonstances
pouvant mettre en péril la sécurité de la formation,
du bâtiment ou de l’aéronef, ou a pour but de peser
sur la décision du chef militaire responsable, le
coupable est puni de mort».

M. T. /Ag.

Tribunal
Tayeb Louh,
ex-ministre de la Justice convoqué
L’ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh a été
convoqué, mardi 6 août 2019, pour comparaître devant le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger. Tayeb Louh sera auditionné, mercredi, par le juge
instructeur près ladite instance dans une affaire de corruption. La Cour
suprême avait chargé, il y a deux semaines, l’Office central de prévention et
de lutte contre la corruption d’ouvrir une enquête préliminaire sur «des faits
de corruption impliquant l’ancien garde des Sceaux, Tayeb Louh».

Attentat terroriste devant l’Institut
du cancer au Caire

L’Algérie condamne avec «force»
L’Algérie «condamne avec force» l’attentat terroriste survenu
dimanche soir dans le périmètre de l’Institut national du cancer au
Caire, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, lundi, dans un
communiqué. «L’Algérie condamne avec force l’attentat terroriste
survenu, dimanche 4 août 2019, dans le périmètre de l’Institut national
du cancer au Caire, ayant fait un grand nombre de victimes innocentes
à la mémoire desquelles nous nous inclinons, tout en souhaitant prompt
rétablissement aux blessés», a indiqué la même source. En cette dure
épreuve, l’Algérie exprime «sa solidarité avec le gouvernement et le
peuple égyptiens frères, et présente aux familles des victimes ses
condoléances les plus attristées».

Cour suprême
Abdelghani Zaâlane et Mohamed El Ghazi

placés en détention provisoire

Abdelghani Zaâlane auditionné dans le cadre de l’affaire Hamel
L’ex-wali d’Oran, Abdelghani Zaâlane, a été auditionné, hier, par le conseiller instructeur près la Cour suprême, dans le
cadre de l’affaire de l’ex-directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a indiqué un communiqué du
Procureur général près la même cour. «Dans le cadre de l’instruction ouverte au niveau de la Cour suprême, le conseiller
instructeur a auditionné, mardi 6 aout 2019, l’ex-wali d’Oran Abdelghani Zaâlane, dans le cadre de l’affaire Abdelghani
Hamel, poursuivi pour dilapidation de deniers publics, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d’une tierce personne ou
entité de biens publics et abus de fonction par un fonctionnaire public dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, en
violation des dispositions législatives et règlementaires pour l’obtention d’avantages indus en faveur d’une personne ou
d’une entité donnée», ajoute le communiqué. Le conseiller instructeur a ordonné le placement des prévenus en détention
provisoire, ajoutait le communiqué.

L’ex-wali de Chlef, Mohamed El
Ghazi et l’ex-wali d’Oran,
Abdelghani Zaâlane ont été placés,
lundi, en détention provisoire par le
conseiller instructeur près la Cour
suprême, après leur audition dans le
cadre de l’instruction anti-corruption
ouverte à leur encontre. «Dans le
cadre de l’instruction ouverte au
niveau de la Cour suprême, le
conseiller instructeur a auditionné le 5

août 2019, l’ex-wali de Chlef, El
Ghazi Mohamed, poursuivi pour avoir
sollicité ou accepté directement ou
indirectement un avantage indu, soit
pour lui-même ou pour une autre
personne ou entité afin qu’il
accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte relevant de ses
fonction, dilapidation de deniers
publics, utilisation illicite en sa faveur
ou en faveur d’une tierce personne ou

entité de biens publics et abus de
fonction». «Le conseiller instructeur a
également auditionné l’ex-wali
d’Oran, Abdelghani Zaâlane,
poursuivi pour dilapidation de deniers
publics, utilisation illicite en sa faveur
ou en faveur d’une tierce personne ou
entité de biens publics et abus de
fonction». Le conseiller instructeur a
ordonné le placement des deux
prévenus en détention provisoire.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a fait
état de «l’ouverture de plusieurs enquêtes» par les services de
sécurité afin de déterminer les auteurs de cette vague de feux
de forêts, assurant que la loi sera rigoureusement appliquée
pour sanctionner cet «acte criminel». Intervenant lors d’une
réunion d’évaluation des opérations relatives à la saison
estivale et à la lutte contre les feux de forêts, tenue au siège
de la direction générale de la Protection civile, en présence
du DG de ce corps (DGPC), le colonel Boualem Boughelaf,
du DG de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba et

un représentant du commandement de la Gendarmerie
nationale (GN), Dahmoune a regretté «le fait que le facteur
humain soit à l’origine de ces incendies déclarés», suite à
quoi «l’Etat accomplit son devoir et diligente actuellement
plusieurs enquêtes de sécurité». «Les services de sécurité
présenteront les dossiers devant la justice et veilleront à
l’application rigoureuse de la loi pour sanctionner cet acte
criminel ayant causé des pertes matérielles considérables», a-
t-il soutenu. Saisissant cette occasion, le ministre a exhorté
les citoyens à «faire preuve de civisme pour se prémunir
contre les incendies et protéger l’environnement».

Feux de forêts
Enquêtes diligentées pour déterminer les auteurs

Justice
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