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La fête de l’Aïd sous
des températures caniculaires

L’Instance de dialogue
et de médiation reprend

aujourd’hui les consultations politiques

Feux de forêts en Algérie

Une année «normale» dans un contexte
climatique mondial marqué par la canicule

La fête de l’Aïd El Adha, célébrée, dimanche et lundi,
s’est déroulée sous des températures caniculaires.
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Lutte antiterroriste
Une cache d’armes et de munitions découverte
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Arabie saoudite  

Décès de deux hadjis algériens à Mina 

Tiaret
Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a arrêté, le 10 août 2019 à Tiaret - 2e Région militaire, un
élément de soutien aux groupes terroristes». En outre, et «dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de
l’ANP ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, 20 orpailleurs et ont saisi 22 groupes électrogènes, cinq marteaux-piqueurs ainsi
qu’un véhicule tout-terrain et des outils de détonation». Par ailleurs, «dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, 
des darde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Annaba et El Tarf - 5e RM, 20 personnes qui étaient
à bord d’embarcations de construction artisanale.»

Deux hadjis algériens ont rendu l’âme dimanche soir
à Mina (Arabie saoudite), à indiqué à l’APS, hier, le
chef de la délégation consulaire algérienne. «Il s’agit
de Mami Mohamed Kamel, né le 12 décembre 1951 
à Médéa (68 ans), professeur au service d’orthopédie
à l’hôpital de Ben Aknoun», a précisé l’ambassadeur,
Abdelkader Hedjazi, ajoutant que le défunt venu avec
son épouse est décédé d’un malaise cardiaque lors du
jet des Jamarats (le rituel de lapidation)». Quant au
deuxième cas, poursuit Hedjazi, «il s’agit de Allouche
Abdelkader (63 ans) issu de la commune Bordj Sebat
(Guelma) décédé au camps N° 96 suite à un arrêt
cardiaque, sachant qu’il avait des problèmes de
santé». «Les corps des deux hadjis se trouvent
actuellement à l’hôpital de Mina et ils seront enterrés
en présence de leurs compagnons», a fait savoir le

diplomate, soulignant que «la délégation algérienne 
a pris toutes les mesures nécessaires et donné
l’autorisation d’inhumation aux autorités
saoudiennes». A noter que le nombre des hadjis
jusque-là décédés aux Lieux Saints s’élève à six
pèlerins. Par ailleurs, concernant les hadjis égarés, le
chef de la délégation de protection civile, le colonel
Brahimi Belkacem a affirmé que «le nombre s’élève
à 115 pèlerins qui ont été retrouvés et orientés vers
leurs camps». Et d’ajouter que «sept hadjis se sont
égarés durant les dernières 24 heures à Mina pas
encore retrouvés». Le chef de la section rites relevant
de la brigade de la Protection civile, le colonel
Moulay Khelifa, a fait état «de 70 agents de
protection civile mobilisés pour trouver les hadjis
égarés». 

Deux personnes sont décédées et 8 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus ces
dernières 24 h à travers le territoire national. 
Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de
forêts, maquis, récoltes et broussailles, les unités de la
Protection civile ont procédé à l’extinction de 45
incendies, qui ont causé des pertes estimés de 191 ha 
de forêts, 90 ha de maquis, 84 ha de broussailles, ainsi
que 3540 arbres fruitiers, 5840 bottes de foins et 112
palmiers. 
Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont
effectué durant la même période, dans le cadre du

dispositif de surveillance des plages et des baignades,
153 interventions ayant permis de sauver 105 personnes
de la noyade. Les éléments de la Protection civile sont
intervenus, d’autre part, pour procéder à l’extinction d’un
incendie qui s’est déclaré dans un appartement situé à la
cité El Bahia à Kouba (Alger), et qui a occasionné des
brûlures de 2e degrés à 3 personnes. Une autre
intervention des éléments de la Protection civile a permis
l’extinction d’un incendie similaire qui s’est produit dans
une habitation d’un immeuble situé dans la commune
d’Azzaba (Skikda) et ayant provoqué des brûlures 
à 5 personnes d’une même famille.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la
sécurisation des frontières,
et lors d’une patrouille de
fouille et de recherche
menée près de la bande
frontalière  un détachement
de l’Armée nationale
populaire de la 6e RM,  
a découvert, le 9 août 2019,
une cache d’armes et de
munitions contenant : 
une mitrailleuse lourde 
de calibre 14,5 mm avec 
2 bandes à munitions, 
59 obus pour mortier 82
mm, 252 balles de calibre
23 mm, 262 balles de
calibre 14,5 mm et un
canon pour mitrailleuse
lourde de calibre 14,5 mm»,
précise la même source.

«Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé,
des gardes-frontières à
Tlemcen - 2e RM ont arrêté
un individu en sa
possession 30 kg de kif
traité tandis que les
éléments des garde-côtes 
à Skikda et El Tarf - 5 RM
ont arrêté un  individu et
saisi du matériel de plongée
et des appareils de pêche du
corail». Par ailleurs, «dans
le cadre de la lutte contre
l’émigration clandestine, 
les éléments des garde-
côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration
clandestine à Annaba - 
5e RM, de 47 individus, 
à bord d’embarcations de
fabrication artisanale».

Tamanrasset et Djanet 
23 orpailleurs arrêtés 
Vingt-trois orpailleurs ont été arrêtés à
Tamanrasset et Djanet par des détachements
de l’Armée nationale populaire (ANP) qui
ont saisi du matériel servant à l’exploitation
illégale de l’or, «Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont arrêté à
Tamanrasset - 6e Région militaire et Djanet -
4e RM, 23 orpailleurs et saisi 34 groupes
électrogènes, 31 marteaux-piqueurs, 200 sacs
de mélange de pierres et d’or brut et un
camion».

Annaba et El Tarf
20 harraga interpellés 
la veille de l’Aïd
Pas de répit pour les unités de l’ANP, durant
l’Aïd. La vigilance des garde-côtes et des
éléments de la Gendarmerie nationale, 
a permis l’interpellation à Annaba et El Tarf,
20 personnes qui étaient à bord
d’embarcations de construction artisanale. 
En outre, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté à Tiaret. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre 
le crime organisé, des détachements de
l’ANP ont arrêté à Bordj Badji Mokhtar, 
20 orpailleurs et ont saisi 22 groupes
électrogènes, 5 marteaux piqueurs ainsi qu’un
véhicule tout-terrain et des outils de
détonation.

Accidents de la circulation
2 personnes décédées ces dernières 

24 heures 
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Une rencontre est prévue avec les représentants des organisations estudiantines

L’instance de dialogue et de médiation reprend
aujourd’hui les consultations politiques

L’Instance de dialogue et de médiation devrait reprendre ses consultations dès aujourd’hui par une rencontre
avec les représentants des organisations estudiantines.

S elon une source proche de l’instance, cette
rencontre permettra aux représentants des
étudiants au sein du Hirak d’exprimer leurs

points de vue par rapport à la situation que connaît
le pays et préconiser les solutions envisagées pour
une sortie de crise. Ce nouveau round de
consultations intervient quelques jours après les
déclarations du coordinateur de l’instance, Karim
Younès, qui avait réitéré 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. Karim
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 au 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, que «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. 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.

«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»

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».
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.
Récemment, le général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’ANP, a valorisé les efforts
de l’Instance nationale de médiation et de dialogue
dans sa mission et encouragé ses initiatives visant
à accélérer la tenue des phases du dialogue et la
prise de toutes les mesures menant à la
concrétisation de l’objectif escompté.

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»

«Un dialogue constructif à même d’offrir les
solutions appropriées et de créer les conditions
idoines pour se diriger vers les présidentielles et
les organiser le plutôt possible. Une présidentielle
qui passe impérativement par l’installation
diligente de l’Instance nationale indépendante pour
la préparation, l’organisation et la surveillance des
élections présidentielles comme extrême priorité
dans le processus du dialogue national», a-t-il
soutenu. Gaïd Salah a rappelé, par la même
occasion, les positions immuables de l’ANP quant
à son attachement au cadre constitutionnel pour
résoudre les problématiques de la phase actuelle,
en tant que garantie essentielle pour sauvegarder
l’Etat et ses institutions, et la nécessité d’adopter
la voie du dialogue sérieux à même de présenter
des solutions adéquates et créer des conditions
favorables à une élection présidentielle, qui sera
organisée dans les plus brefs délais. «A cet effet,
je voudrais rappeler les positions que nous avons
affichées clairement et à plusieurs occasions,
affirmant à chaque fois que nous n’avons aucune
ambition politique que celle de servir la patrie et
veiller à garantir sa sécurité et sa stabilité», a
affirmé le général de corps d’armée. Il a précisé
que «c’est pour cela que nous insistons chaque
fois sur la nécessité de rester attachés au cadre
constitutionnel pour résoudre les problématiques
de la phase actuelle, considérant que c’est la
garantie fondamentale, voire l’unique garantie
pour préserver l’Etat et ses institutions ainsi que

pour éviter de tomber dans l’écueil du vide
constitutionnel et de glisser dans des conséquences
désastreuses». «Cette détermination émane
essentiellement de nos convictions bien ancrées en
ce principe précieux dont nous ne dévierons
jamais. En effet, l’Algérie, legs des chouhada, a
connu à travers son long parcours de combat et de
militantisme, de nombreuses épreuves et
adversités, tant les actes barbares et de dévastation
commis par le colonialisme abject à l’encontre de
son peuple, que les drames et tragédies perpétrés
par le terrorisme odieux, ou même les actes de
pillage, de malversation et de dilapidations des
potentiels de la nation commis par la bande», a-t-il
dit. «En effet, l’Algérie, ce pays cher à nos cœurs,
grand par ses braves hommes intrépides et sa
glorieuse histoire, ainsi que grâce à ses potentiels
disponibles, ses multiples réalisations et son avenir
prometteur, n’est pas un jouet entre les mains des
aventuriers. Et nous nous attelons, au sein de
l’ANP, en permanence et avec une grande
vigilance, à la défendre et la préserver, et resterons
aux aguets face à quiconque qui tenterait de porter
atteinte à sa stabilité, sa sécurité, sa réputation et
sa renommée», a souligné le général de corps
d’armée.

«L’Algérie, ce pays cher à nos cœurs,
n’est pas un jouet entre les mains

des aventuriers et nous nous attelons,
au sein de l’ANP, en permanence
et avec une grande vigilance,
à la défendre et la préserver»

Dans le même sillage, «nous avons souligné,
depuis le début de la crise, la nécessité d’adopter
la voie du dialogue, qui constitue la meilleure issue
pour converger les points de vue et mener le pays
vers un havre de paix, pourvu que ce dialogue soit
mené dans un climat empreint de bonne intention,
de sincérité et d’honnêteté, conduit par des
personnalités nationales sincères, crédibles et
compétentes, qui croient réellement en le dialogue
et œuvrent à le faire réussir, n’attendant aucune
récompense ou remerciement, mettant en avant
l’intérêt suprême de la patrie et se démarquant des
préalables qui entravent le processus de dialogue,
car nous avons foi dans le dialogue sérieux aux
objectifs bien définis, nous le saluons et le
soutenons», a-t-il ajouté.

T. Benslimane
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Solidarité Aïd El Adha
Eddalia au chevet des enfants malades à l’hôpital

Nafissa Hamoud et à Dar Errahma de Birkhadem
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia s’est rendue, hier, au chevet des enfants

malades à l’hôpital, Nafissa Hamoud de Hussein Dey et Dar Errahma de Birkhadem avec lesquels elle a partagé la joie d’Aïd El Adha,
appelant à cette occasion à faire montre de solidarité, notamment, lors de ces fêtes religieuses.

Gaïd Salah dans un message de vœux

«L’Algérie mérite que son ANP demeure en constante vigilance»
L’Algérie mérite que son Armée nationale populaire demeu-
re en constante vigilance, déployant tous ses efforts «afin de
faire régner la sécurité et la quiétude dans tous les recoins du
pays». C’est ce qu’a indiqué, ce samedi, le vice-ministre de
la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général
du corps d’arméeAhmed Gaïd Salah . Il a , en ce sens, exhor-
té ses troupes , à «fournir plus d’efforts dans la poursuite du
parcours professionnel, à travers lequel, le haut commande-
ment de l’ANP aspire à réaliser plus de développement et de
modernisation de nos Forces armées, pour être à la hauteur
de l’importance des missions constitutionnelles qui lui sont

assignées». Dans un message de vœux, à l’occasion de l’Aïd
El Adha, adressé aux officiers, sous-officiers, hommes du
rang et personnel civil, le chef d’état-major de l’ANP, a esti-
mé , que cette fête soit synonyme davantage de progrès et de
développement pour l’Armée, ainsi que de prospérité, de
sécurité et de stabilité pour le peuple».
À l’occasion, il a rendu hommage à ses hommes mobilisés
pour les immenses efforts et les sacrifices consentis, pour que
notre pays jouisse de la sécurité et de la stabilité missions
dont s’honore l’Armée nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération nationale, et s’en acquitte pleinement,

tel qu’en témoignent les résultats probants qu’elle ne cesse
d’enregistrer à tous les niveaux et domaines, ce qui nous
encourage en tant que militaires». Cet objectif ne peut être
atteint que par la persévérance sur cette voie judicieuse et par
l’attachement indéfectible à la patrie et l’inspiration de son
passé, «en prenant exemple des sacrifices des Chouhada
d’hier, ainsi que des Martyrs du devoir national pour que
notre pays vive dans la sécurité. Ces Héros qui méritent,
aujourd’hui, que nous leur rendions hommage», a conclu le
général du corps d’armée.

T. M.

La Banque africaine de développement et
l’Union Africaine (UA) ont signé un accord
de subvention de 4,8 millions $ pour la mise
en place du Secrétariat de la zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA).
L’accord de subvention, approuvé par le
Conseil d’administration de la Banque le 1er
avril 2019, entre dans le cadre des actions
menées par l’institution pour accélérer la
mise en œuvre de l’Accord de libre-échan-
ge, véritable levier de la transformation éco-
nomique du continent et l’intégration des 55
pays. Le commissaire au commerce et à l’in-
dustrie de l’Union africaine Albert
Muchanga a paraphé le document au nom de
l’organisation continentale, et le représen-
tant le directeur du Département du déve-
loppement de l’industrie et du commerce de
la Banque, Andoh O. Mensah a signé au
nom de la banque, donnant ainsi le coup
d’envoi de la mise en œuvre du projet. Pour
rappel, les dirigeants africains réunis début
juillet à Niamey, au Niger, avaient lancé la
phase de mise en œuvre de l’accord de libre-
échange conclu en mars 2018. À l’heure
actuelle, 54 États ont signé l’accord et sont
sur le point d’entamer des négociations offi-
cielles avant la mise en œuvre effective de
l’accord, prévue en juillet 2020.
«La ZLECAva fonctionner, et nous sommes
certains que, d’ici le 1er juillet prochain, les
55 pays auront signé et ratifié l’accord pour
ainsi marquer le démarrage du processus
intra-africain», a déclaré Albert Muchanga,

avant d’exhorter les pays à tirer parti de
cette période pour conclure les travaux par-
lementaires. Muchanga a salué le soutien
ferme et constant de la Banque dans le pro-
cessus de mise en œuvre de l’Accord, indi-
quant que la subvention serait utilisée judi-
cieusement pour accompagner les proto-
coles relatifs à la structure et au mandat du
secrétariat de la ZLECA. L’UA dispose
actuellement d’un secrétariat provisoire,
dont la mission est de préparer la structure
organisationnelle de l’organe administratif
permanent et son programme de travail, et
de s’occuper de questions connexes, notam-
ment celles relatives au budget. Lors du
sommet de Niamey, il a été annoncé que le
secrétariat de la ZLECA élirait domicile à
Accra, au Ghana. L’accord de libre-échange
continental, réunissant 55 pays africains
dont le produit intérieur brut total dépasse
2.500 milliards $, pourrait aider le continent
à créer la plus grande zone de libre-échange
au monde. C’est un atout puissant d’intégra-
tion qui peut relever le niveau du commerce
intra-africain, estimé actuellement à environ
16%. L’accord commercial devrait per-
mettre d’augmenter les échanges intra-afri-
cains jusqu’à 35 milliards $/an, faciliter la
circulation des biens, des services et des per-
sonnes sur tout le continent et réduire les
importations de 10 milliards $, tout en sti-
mulant les exportations agricoles et indus-
trielles, respectivement de 7% et 5%.
L’UA-BAD : signature d’un accord de sub-

vention de 4,8 millions $ destiné au
Secrétariat de la zone de libre-échange
Mensah a souligné que l’accord contribuera
à stabiliser les pays africains, et ainsi per-
mettre aux petites et moyennes entreprises
de prospérer. Il permettra également d’accé-
lérer le processus d’industrialisation du
continent et ainsi sortir des millions de per-
sonnes de la pauvreté. «Si la ZLECA s’ac-

compagne de réformes de facilitation du
commerce, d’une réduction des barrières
non tarifaires, d’infrastructures améliorées
et de mesures politiques visant à encourager
l’emploi et les investissements du secteur
privé, elle favorisera la réduction de la pau-
vreté et le développement socioéconomique
sur tout le continent», a déclaré Andoh O.
Mensah.

UA-BAD

Accord de subvention de 4,8 millions de dollars
destiné au Secrétariat de la ZLECA

I ntervenant le 2e jour de l’Aïd El Adha,
cette visite a permis de partager la joie
avec les enfants et les franges en diffi-

culté ne pouvant pas fêter cette occasion
avec leurs siens. Dans ce cadre, la ministre a
remis des cadeaux aux malades des services
de pédiatrie et des urgences chirurgicales
pédiatriques, notamment, les cancéreux.
Elle a également partagé un déjeuner avec
les catégories vulnérables pensionnaires de
Dar Errahma. Soulevant leurs préoccupa-
tions à la ministre, les mamans des enfants
malades ont fait état d’un seul appareil de
transfusion de plaques de sangs disponible
au niveau de l’hôpital, lequel ne couvre pas
l’ensemble des malades en dépit de la dis-
ponibilité des donneurs. Elles ont également
braqué la lumière sur la cherté des médica-
ments et la nutrition spéciale pour enfants
atteints de leucémie. Eddalia a déclaré à la
presse à l’issue de ce cette visite, que «les
enfants malades sont pris en charge au
niveau des structures hospitalières dans les
meilleures conditions», rassurant les parents
qu’«elle transmettra leurs préoccupations au
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière pour consentir

davantage d’efforts dans ce sens». La
ministre a exprimé, par la même, son sou-
tien et sa solidarité avec les mères accompa-
gnant leurs enfants au niveau des hôpitaux
loin de leurs familles. Par ailleurs, Eddalia
s’est rendue également à Dar Errahma de
Birkhadem où 620 personnes en difficulté y
résident depuis début 2019. Cette structure
accueille différentes catégories dont des
malades issus des wilayas du Sud pris en
charge par le ministère en matière de voya-
ge, transport, hospitalisation et accompa-
gnement tout en assurant aux malades une
alimentation saine, a fait savoir Eddalia.
Dar Errahma veille à la prise en charge des
mamans en difficulté ainsi que leurs enfants
en terme de scolarisation, en sus d’autres
franges ayant des problèmes sociales et
sanitaires, a-t-elle dit. La ministre de la
Solidarité nationale a appelé, à cette occa-
sion, les enfants à ne pas abandonner leurs
parents dans ces structures pour longtemps,
à faire montre d’humanisme, et à respecter
les préceptes de l’Islam, car, poursuit-t-elle,
«l’Aïd El Adha est d’abord une occasion
pour visiter les proches».

Houda H.



5 Actualité

Mardi 13 août 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Numérisation

Salah Belaïd met l’accent sur le numérique
avec des contenus en langue arabe
Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaïd, a mis l’accent,

sur la nécessité d’investir le numérique avec des contenus en langue arabe pour se mettre
au diapason de la modernisation et aux défis des nouvelles technologies.

Intervenant lors d’un colloque organisé par
le HCLAdans le cadre de la mise en œuvre
des conventions de l’Unesco sous le thème

«le défi de la numérisation», Salah Belaïd a
souligné que la contribution d’un groupe de
chercheurs de différentes universités qui ont

innové en concevant des applications tech-
niques adaptées aux nouveaux défis, outre
l’élargissement des échanges des connais-
sances, des techniques des réseaux sociaux et
des moyens de stockage des informations, per-
mettra à la nouvelle génération et aux cher-

cheurs d’être au fait de la production intellec-
tuelle, culturelle et créative.
Belaïd a rappelé, dans ce cadre, les efforts
consentis par le Conseil qui, a-t-il dit, a «réali-
sé une mutation numérique par excellence» à
travers l’élaboration du contenu numérique en
langue arabe grâce à une série d’applications
qui traitent et présentent des informations en
langue arabe, en sus de la conception de logi-
ciels permettant de développer des applica-
tions compatibles avec la langue arabe de
façon à élaborer un plan pour la numérisation
de tous les travaux du conseil (corpus et publi-
cations) et à mettre en place un thésaurus du
Conseil outre un projet de manuscrits algé-
riens, un projet de dictionnaire de la culture
algérienne, un projet de jeux linguistiques, de
proverbes populaires et un projet de vidéos lin-
guistiques. Affirmant que toute langue peut
s’adapter au numérique, le président du HCLA
a reconnu l’existence de difficultés dans l’opé-
ration de numérisation ainsi qu’un manque en
termes de contenu en langue arabe, de moteurs
de recherche et de traduction simultanée, selon
l’intervenant. Belaïd a exprimé son souhait de
voir les communications présentées lors de
cette rencontre donner lieu à une vision pour
réduire la fracture numérique et d’autres ten-
dances menant à la renaissance numérique, en
conjuguant les efforts, les propositions et les
points de vue scientifiques des spécialistes.

Dans son intervention, la représentante du
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Fatiha Kouisset a évo-
qué, quant à elle, la fragilité de l’infrastructure
des réseaux Internet, l’insuffisance des
recherches dans le domaine du numérique et le
traitement des manuscrits, indiquant qu’il
s’agit là de défis pesant sur le contenu numé-
rique arabe. Pour sa part, l’expert Youcef
Karar a plaidé pour la vulgarisation de nos
contributions en langue arabe, la généralisa-
tion de l’utilisation de la technologie et la créa-
tion d’un climat de compétitivité pour encou-
rager l’innovation et améliorer continuelle-
ment les services. Honoré par le HCLA en
guise de reconnaissance de ses efforts au ser-
vice de l’université algérienne, l’expert a rele-
vé l’importance de mettre en place une straté-
gie étudiée pour hisser l’arabe au niveau du
développement numérique, en promouvant la
coopération entre les pays arabes, en tirant
profit des différentes expériences scientifiques
et en motivant les associations et clubs scienti-
fiques à recourir toujours à la langue arabe.
Les travaux du Colloque national se poursui-
vent ce mardi avec des communications de
professeurs universitaires venus faire des pro-
positions susceptibles de surmonter les diffi-
cultés et relever les défis auxquels fait face
l’arabe à l’ère du numérique.

K. M.

La prise en charge de la schizophrénie fait face
en Algérie à diverses contraintes, notamment
en nombre de praticiens spécialisés et en struc-
tures, d’autant plus accentuées par la nature
complexe de la pathologie, ont relevé, à Alger,
des intervenants lors d’une conférence dédiée
à la prévention de celle-ci. Tout en précisant
que la tendance universelle de l’évolution de la
schizophrénie est de 1% de la population glo-
bale, le Pr Mohamed Chakkali, sous-directeur
de la Promotion de la Santé mentale au minis-
tère de la Santé, a révélé, qu’en Algérie, sont
chargés du suivi de près de 42 000 malades, à
l’échelle nationale. Par ailleurs, un «déficit»
est ressenti en termes de lits, le nombre de
5000 actuellement disponibles au niveau des
structures de soins étant en-deçà des besoins,
a-t-il déploré, soulignant l’importance de la
formation spécialisée, face à une maladie
nécessitant une «continuité et un rééquilibra-
ge» en soins, aussi bien en hospitalisation
qu’en ambulatoire. À ce propos, le même res-
ponsable a plaidé pour «une normalisation» du
recours à l’électrochoc, tout en insistant sur la
notion du respect des Droits de l’Homme, dans
la mesure où il est établi que celle-ci est sou-
vent bafouée dans les services de santé menta-
le, de par le monde. Le Pr Chakkali a égale-
ment évoqué le problème de non-application
des textes réglementaires et a appelé à la mise
en place de «passerelles» entre les secteurs
public et privé ainsi qu’à la sensibilisation de
la société quant à une «meilleure connaissan-
ce» de la maladie. Celle-ci, a-t-il expliqué,
étant entourée de «tabous» et faisant l’objet de
«discriminations». En outre, il a recommandé
la «consolidation de la multi-sectorialité», la
schizophrénie interpellant plusieurs secteurs
concernés comme ceux de l’Education natio-
nale, de la Solidarité nationale, ainsi que l’ap-
plication des textes réglementaires inhérents à
la prise en charge de cette maladie.
Autant d’axes qui ont été intégrés dans le Plan
national de Promotion de la Santé mentale, a-
t-il assuré, mais dont la mise en œuvre néces-
site un «long chemin» à parcourir, d’autant
plus que l’origine de la schizophrénie demeure

inconnue et est multiforme. «C’est une mala-
die très lourde et très invalidante et la seule ou
le malade n’a pas envie de se soigner, ce qui
rend la tâche très difficile», conclut le Pr
Chakkali. Pour le Professeur en psychiatrie,
Farid Kacha, la complexité de la maladie rési-
de dans «la difficulté d’identification» de ses
symptômes par le praticien, dès lors que le
malade fait face à un «désordre de la percep-
tion de la réalité», explicite-t-il, notant l’impé-
ratif de lui administrer un «traitement» pour
rééquilibrer celui-ci. À ce sujet, il évoquera
l’importance pour les parents «d’être proches
de leurs enfants dès leur jeune âge afin de
détecter» les symptômes révélateurs de
troubles mentaux, faisant savoir que les médi-
caments destinés à la schizophrénie ne font pas
partie de ceux pour lesquels les toxicomanes
observent une addiction.

La schizophrénie
face à la précarité sociale

Présidente de l’Association des parents et amis
des malades mentaux (APAMM), Salima
Kheireddine, a axé son intervention sur la
dimension sociale de la maladie, dont la prise
en charge est contrariée par la précarité de
nombreuses familles, a-t-elle relevé, qualifiant
de dérisoire» l’aide financière octroyée aux
malades. Rappelant que tout patient majeur
peut bénéficier de 4.000 DA, l’intervenante a
fait état de nombreuses familles en charge de
plus d’un malade mental, évoquant le cas d’en-
fants issus des mariages consanguins, souvent
à l’origine des troubles mentaux, citant
l’exemple d’une famille comptant 7 enfants
tous atteints de schizophrénie, de trisomie, de
surdité, de mutisme et autres troubles psy-
chiques. L’association, qui a vu le jour en 2000
et opérant à Alger, s’attèle comme elle le peut,
sans subvention étatique aucune et au gré de la
générosité de tiers, à aller vers les malades,
dont beaucoup ne sont pas déclarés en raison
du «tabou et de la honte» qui entourent toute
pathologie mentale, a indiqué Khireddine, fai-
sant savoir que son association compte plus de

500 adhérents. Aussi, plaide-t-elle pour une
«sensibilisation» des parents et des patients
eux-mêmes pour appréhender plus correcte-
ment la maladie et pour que les parents des
concernés acceptent de soigner leur progénitu-
re en souffrance, car, argumente-t-elle, «plus
les soins tardent, plus sera lourde la prise en
charge médicale». Ceci, poursuit-elle, d’autant
plus que celle-ci est «économiquement très
coûteuse», sachant que la durée minimum
d’une hospitalisation se situe souvent entre 4 et
5 mois au moment des crises. Se réjouissant de
la décision, prise en 2002, de créer des centres
intermédiaires dédiés à la santé mentale, à tra-
vers le territoire national, elle déplorera néan-
moins que seul celui d’Alger, sis à Bouchaoui,
est «concrètement fonctionnel», faisant savoir
que l’établissement prend en charge les
malades sur le plan psychothérapique, «une
fois stabilisés» en milieu hospitalier.

Cette rencontre, première du genre, a réuni,
notamment, des spécialistes algériens et étran-
gers, aux côtés de malades et leurs parents, et
a permis aux participants de mieux s’impré-
gner des caractéristiques et des modalités de
prise en charge de la maladie, s’agissant,
notamment des nouveautés thérapeutiques
introduites à l’échelle mondiale.
La schizophrénie est un trouble mental sévère
et chronique appartenant à la classe des
troubles psychotiques qui apparaît générale-
ment au début de l’âge adulte (entre environ 15
et 20 ans), à la même proportion chez les
femmes et les hommes. Ses symptômes s’or-
ganisent autour de trois axes que sont la désor-
ganisation ou la dissociation, le délire paranoï-
de ainsi que les symptômes déficitaires ou
négatifs (repli sur soi, désinvestissement, dimi-
nution des capacités de penser, de parler,
d’agir, etc). Y. D.

Schizophrénie
Unmillier de psychiatres et autant de psychologues chargés
du suivi de près de 42 000malades, à l’échelle nationale
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Feux de forêts en Algérie

Une année «normale»
dans un contexte climatique

mondial marqué par la canicule
Dans un contexte climatique mondial marqué par la canicule, l’année 2019 se présente jusqu’au mois d’août comme

une année «normale» en termes de feux de forêts malgré les 9000 hectares parties en fumée,
a indiqué le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi.

Dans un entretien accordé à l’APS, Ali
Mahmoudi a précisé que l’Algérie
avait enregistré, au cours des vingt

dernières années, une moyenne globale de
32 000 hectares/an de superficies ravagées
par les feux de forêts, soulignant le caractère
«exceptionnel» de la campagne 2018, durant
laquelle seulement une surface de 2300
hectares a été détruite par les feux. Il a
signalé que le contexte climatique mondial est
marqué par la canicule, le mois de juin ayant
été le plus chaud enregistré à l’échelle
mondiale depuis le siècle dernier, sans parler
de la forte baisse de la pluviométrie cette
année, à l’origine de l’assèchement du
couvert végétal à travers le monde et le
déclenchement de nombreux incendies dans
des pays comme le Portugal, la Chine,
l’Espagne et les Etats-Unis d’Amérique.
En Algérie, les feux de forêts ont détruit,
jusqu’au mois d’août 2019, plusieurs types
d’arbres, notamment le pin d’Alep et le
chêne-liège, deux espèces résilientes du fait
de leurs capacités de régénération. 1246
foyers d’incendie ont été enregistrés depuis le
1er juin 2019, anéantissant 2363 hectares de
forêts (26%), 2530 hectares de maquis (28%)
et 4111 hectares de broussaille (46%).
Le responsable a tenu à assurer que les arbres
et les animaux en voie d’extinction n’ont pas
été ravagés par les incendies, puisque
seulement 11cèdres de l’Atlas ont été détruits
dans les parcs nationaux du Djurdjura et de
Theniet El Had et seuls cinq singes magots
ont péri dans le parc national du Djurdjura
(wilaya de Bouira). A ce jour, le mois de
juillet a connu le plus de pertes puisque 27
foyers de feu ont dévasté 5940 hectares de
forêts, soit 66% du bilan annuel d’incendies,
a fait savoir le responsable. Les wilayas de
Tizi-Ouzou, Aïn Defla, Tissemsilt et Béjaïa
sont les plus touchées avec 53% des incendies
de forêts recensées entre le 1er juin et le 4
août 2019, soit une superficie totale de 4769

hectares ravagés, selon Mahmoudi.
Concernant les techniques utilisées pour venir
à bout des feux, le responsable a indiqué que
le Direction générale des forêts (DGF) avait
eu recours aux moyens disponibles,
notamment les 48 colonnes mobiles relevant
des services de la Protection civile, lesquelles
ont permis de limiter les superficies
endommagées par les feux, a-t-il dit, ajoutant
que les techniques aériennes de lutte contre
les incendies sont appelées à se développer à
l’horizon 2020.

Partenariat avec la FAO
et l’ambassade du Japon

pour prévenir les feux de forêts
Mahmoudi a, par ailleurs, affirmé que les
causes de 85% de ces feux restaient
inconnues, d’où les projets de partenariat
lancé, le 17 juin 2019 à Alger, par la
Direction générale des forêts avec
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
l’ambassade du Japon en matière d’enquête
sur les causes des incendies de forêts et les
techniques de lutte contre ces feux. La DGF a
également signé des conventions avec les
services de la Gendarmerie nationale et des
Douanes en matière d’enquête en cas
d’incendie volontaire, a-t-il précisé, ajoutant
que d’autres conventions devraient suivre
avec les services de la Sûreté nationale.
Selon Mahmoudi, la vigilance des citoyens et
des agents de protection des forêts ont permis
d’éviter des départs de feux. Pour le
responsable, les déchets en verre et autres
résidus contenant des matières inflammables
laissés par les citoyens dans les forêts et les
décharges anarchiques figurent parmi les
principales causes de ces feux, réfutant
l’existence d’incendies volontaires dans le but
d’obtenir du charbon ou de s’approprier un

terrain. «Scientifiquement parlant, le bois
brûlé perd son pouvoir calorifique en
présence d’oxygène, d’où l’impossible
exploitation du charbon à partir des feux de
forêts», a expliqué le responsable, soutenant
que «des procédures bien réglementées
régissent la propriété foncière et il ne suffit
pas de brûler la partie d’une forêt pour se
l’approprier». Il a, à cet égard, affirmé que
l’Algérie dispose d’unités de production de
charbon dont les autorisations sont délivrées
par la Direction générale des forêts après un
appel d’offres. En 2019, les services des
forêts ont enregistré la production de près de
9000 quintaux de charbon à travers 34 unités
industrielles spécialisées dans les wilayas de
Mascara, Oum El Bouaghi, Constantine, Jijel,

Aïn Defla, Blida et Chlef. Une quantité de
402 kg de charbon produite de façon illicite a
été saisie durant la même année. Par ailleurs,
le recensement des pertes a été confié à des
commissions ad hoc présidées par les walis et
comprenant les directeurs des services
agricoles, les directeurs des forêts des
wilayas, les président de daïras et de
communes et les services de la Protection
civile. Quant aux indemnisations, Mahmoudi
a fait savoir qu’il existait des mesures
d’assurances des biens agricoles et privés en
amont. Le directeur général des forêts a enfin
invité les citoyens à appeler le numéro vert de
la DGF 7010 et celui de la Protection civile
1021 en cas d’incendie.

Moussa O.

La fête de l’Aïd El Adha, célébrée dimanche et
lundi, s’est déroulée sous des températures
caniculaires.
Les températures atteindront ou dépasseront les
50° C au Sud et oscilleront entre 39° et 44° C au
Nord.
Cette situation a duré jusqu’à lundi, soit au 2e
jour de l’Aïd qui verra le mercure descendre
progressivement. L’Office national de
météorologie ainsi que le ministère de la Santé
ont mis en garde contre les coups de soleil et les

insolations causés par cette hausse des
températures qui incommodent notamment les
personnes âgées et les enfants.
Le ministère de la Santé a également
recommandé de ne pas exposer le mouton égorgé
au soleil, la viande pouvant être rapidement
contaminée et devenir impropre à la
consommation. Il est ainsi recommandé de mettre
le mouton égorgé directement dans une chambre
froide avant de le découper.

M. M.

La police norvégienne a retenu, ce lundi, les qualifications
d’«acte terroriste» et «homicide» contre un jeune homme sus-
pecté d’avoir tiré, samedi, dans une mosquée des environs
d’Oslo et d’avoir également tué sa demi-sœur.
L’homme, âgé de 21 ans, devait être présenté devant un juge à
13h (11h GMT) en vue de son placement en détention provi-
soire. La police d’Oslo a étendu les soupçons -qui ne portaient
jusqu’alors que sur «homicide» et «tentative d’homicide»- pour
y inclure la qualification d’«acte terroriste», selon un commu-
niqué publié dans la matinée. En droit norvégien, cette qualifi-

cation des soupçons formels est l’étape précédant une inculpa-
tion. La police va requérir son placement en isolement total
pour quatre semaines, lors d’une audition pour laquelle elle va
demander le huis clos.
De son côté, l’avocate du jeune homme, a indiqué que son
client rejetait les accusations dont il fait l’objet. Il est accusé
d’avoir ouvert le feu samedi après-midi dans la mosquée Al
Noor à Baerum, banlieue résidentielle d’Oslo, et d’avoir par
ailleurs tué sa demi-sœur de 17 ans, dont le cadavre a été retrou-
vé quelques heures après la fusillade. Muni de deux armes à

feu, il avait été maîtrisé par l’une des trois personnes présentes
dans la mosquée au moment de l’attaque. L’homme de 65 ans
qui s’est jeté sur lui a été légèrement blessé dans l’empoignade.
Selon les médias locaux, sa demi-soeur, retrouvée morte au
domicile du suspect, était d’origine chinoise et avait été adop-
tée par l’actuelle conjointe de son père.
Dimanche, la police a indiqué que le jeune homme avait «des
vues d’extrême droite». «Il avait des positions xénophobes, il
voulait semer la terreur», a déclaré un responsable de la police
d’Oslo, Rune Skjold, lors d’une conférence de presse.

Météo
La fête de l’Aïd sous

des températures caniculaires

Attaque d’une mosquée en Norvège
La police retient la qualification d’«acte terroriste»
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Commerce extérieur

Déficit de 3,18 mds de dollars
le 1er semestre 2019

La balance commerciale de l’Algérie a enregistré un déficit de 3,18 milliards de dollars durant
le 1er semestre 2019, contre un déficit de 2,84 milliards de dollars à la même période en 2018,

a annoncé la direction générale des Douanes (DGD).

Les exportations algériennes ont atteint
18,96 milliards de dollars (mds usd)
durant le 1er semestre de l’année en

cours, contre 20,29 mds usd à la même
période de 2018, soit une baisse de -6,57%,
indiquent les statistiques provisoires de la
Direction des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Pour les importations, elles
ont atteint 22,14 mds usd, contre 23,14 mds
usd, enregistrant également une baisse
de -4,30%. De janvier à juin dernier, les
exportations ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 86%, contre 88%
à la même période de l’année précédente.
Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel
des ventes algériennes à l’étranger au cours
du 1er semestre 2019 (93,10% du volume
global des exportations) en s’établissant à
17,65 mds usd, contre 18,84 mds usd à la
même période 2018, en baisse de (-6,31%).
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec près
de 1,31 md usd le 1er semestre 2019, ce qui
représente 6,90% du volume global des
exportations, contre 1,45 md usd à la même
période en 2018, en baisse de -10,01%,
précisent les données de la DEPD.
Les exportations hors hydrocarbures étaient
composées des demi-produits avec 995,12
millions usd (contre 1.129,94 md usd en
2018) en baisse de -11,93%, des biens
alimentaires avec 208,02 millions usd (contre
202,33 millions usd) en hausse de 2,81%, des
biens d’équipement industriels avec 44,77
millions usd (contre 51 millions usd) en
baisse de -12,23%. Elles étaient composées
aussi des produits bruts avec 40,53 millions
usd contre 52,36 millions (-22,59%), les biens
de consommation non alimentaires, avec

19,10 millions usd, contre 17,42 millions usd,
en hausse de +9,62% par rapport à la même
période de comparaison, et enfin les biens
d’équipements agricoles avec 0,19 millions
usd contre 0,09 millions usd en hausse de
110,07%.

Chute de plus de 62% des
importations des carburants

Pour ce qui est des importations, 5 groupes de
produits sur les 7 que contient la structure des
importations ont reculé durant les six
premiers mois de l’année 2019 et par rapport

à la même période de l’année dernière.
En effet, la facture d’importation du groupe
énergie et lubrifiants (carburants) a chuté de
62,22%, en s’établissant à 275,51 millions
usd, contre 729,32 millions usd.
Les biens alimentaires dont les importations
se sont chiffrés à 4,127 mds usd contre 4,613
mds usd, en baisse de -10,52%, selon les
Douanes. Même tendance a été enregistrée
par les biens d’équipements agricoles qui ont
totalisé 253,06 millions usd, contre 275,41
millions usd (-8,12%), les biens
d’équipements industriels avec 7,41 mds usd
contre 7,82 mds usd (-5,24%) et enfin les

biens de consommation (non alimentaires)
avec 3,22 mds usd contre 3,30 mds usd
(-2,36%). En revanche, deux groupes de
produits de la structure des importations ont
connu des hausses durant la période de
comparaison. En effet, les demi-produits ont
totalisé 5,80 mds usd, contre près de 5,42
mds usd (+7,12%) et les produits brut ont
atteint 1 04,07 md usd, contre 974,44 millions
usd (+7,04%).

La France, 1er client, la Chine,
1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux de
l’Algérie, durant le 1er semestre 2019, les six
premiers clients du pays ont représenté près
de 53% des exportations algériennes. À ce
titre, la France, devance l’Italie, est devient le
principal client avec 2,660 mds usd soit (14%
des exportations algériennes globales), en
hausse de 14,98%, suivie de l’Italie avec
2,501 mds usd (-16,41%), l’Espagne avec
2,259 mds usd (-11,03%), les Etats-Unis avec
1,597 md usd (-17,74%) et la Grande-
Bretagne avec 1,184 md usd (-16,29%).
En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l’Algérie, les cinq premiers
ont représenté plus de 50% durant le 1er

semestre 2019. Les cinq principaux
fournisseurs de l’Algérie sont : la Chine qui
maintient toujours sa première place avec
4,219 mds usd (plus de 19% des importations
globales algériennes), en hausse de 23,14%,
suivie de la France avec 2,144 md usd
(-5,93%), de l’ Espagne avec 1,678 md usd
(-6,76%), de l’Allemagne avec 1,643 md usd
(-0,83%) et l’Italie avec 1,577 md usd
(-17,42%). N. I. /Ag.

Les prix du pétrole ont baissé, hier, en cours
d’échanges européens, souffrant des tensions com-
merciales accrues entre la Chine et les États-Unis qui
menacent la croissance mondiale. Dans la matinée, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
octobre valait 57,97 dollars à Londres, en baisse de
0,96% par rapport à la clôture de vendredi.
À New York, le baril américain de WTI pour livrai-
son en septembre s’échangeait à 53,67 $, 1,52% de
moins que vendredi.»Les craintes d’un ralentisse-
ment de la croissance économique mondiale pèsent
toujours sur le marché», a expliqué Carlo Alberto de
Casa, analyste chez ActivTrades. L’Agence interna-
tionale de l’énergie (AIE) a abaissé, vendredi, ses
prévisions pour la croissance de la demande mondia-
le de pétrole en 2019 et 2020. Sa prévision de crois-
sance de la demande de brut pour cette année a ainsi
été révisée en baisse de 100.000 barils/jour (mbj).

Elle devrait atteindre 1,1 mbj en 2019. La situation
économique «est en train de devenir encore plus
incertaine» avec les tensions commerciales persis-
tantes entre les États-Unis et la Chine, note l’agence,
qui conseille des pays développés sur leur politique
énergétique. Toutefois, comme le rappelle Carsten
Fritsch, analyste pour Commerzbank, «l’Arabie
saoudite réduira probablement sa production encore
plus, si cela s’avère nécessaire (...) pour soutenir les
cours». En effet, selon l’agence Bloomberg, l’Arabie
saoudite a contacté les autres membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) après une chute des cours de pétrole, mercre-
di dernier, pour discuter de mesures susceptibles de
les faire remonter. L’Organisation et dix pays parte-
naires, dont la Russie, sont engagés depuis 2016 dans
un accord de réduction de leur production.

N. I.

Les cours du blé et de maïs étaient peu ou prou figés, hier,
en milieu de journée sur le marché Euronext, dans l’attente
d’une clarification américaine sur l’étendue des superficies
ensemencées en maïs au printemps dernier aux États-Unis.
Alors que de nombreux champs du Missouri ou le long du
fleuve Mississippi sont encore sous l’eau après les inonda-
tions du Mid West au printemps dernier, le marché attend du
rapport Wasde que doit publier, lundi, le ministère de
l’Agriculture américain (USDA) un point précis sur l’éten-
due des superficies qui ont pu être semées, de manière à esti-
mer plus finement les volumes de récolte. De tout temps, le
marché des céréales a été lié à la météo et aux aléas clima-
tiques, qui font varier les cours dans un sens ou dans un autre
pour leur impact sur les volumes de grains qui seront récol-
tés. Lundi, Intercourtage relaie ainsi un communiqué du pre-
mier syndicat agricole italien Coldiretti, selon lequel le
réchauffement climatique a causé 14 milliard d’euros de
dégâts à l’agriculture italienne en une décennie, avec la

«multiplication d’événements climatiques extrêmes», des
«périodes prolongées de sécheresse» et «de violentes intem-
péries qui détruisent les récoltes». Le syndicat estime,
notamment, qu’un cinquième des terres agricoles italiennes
est «en danger d’abandon» à cause du réchauffement.
En France, Intercourtage relève par ailleurs, que malgré des
précipitations début août dans plusieurs régions de France,
les sols superficiels restent encore «très secs» du Nord du
Massif central à la Lorraine et fortement marqués par la
sécheresse. Vers 13h (12h heure algérienne), sur le marché à
terme Euronext, la tonne de blé perdait 25 centimes d’euro
sur l’échéance de septembre, à 170,25 €, et 50 centimes sur
celle de décembre, à 175,25 €, pour 8987 lots échangés.
À la même heure, la tonne de maïs restait inchangée à
172,75 € pour le contrat de novembre, et abandonnait 25
centimes d’euro sur le contrat de janvier, à 175,75 €, pour
232 lots échangés.

N. I.

Pétrole
Le Brent proche des 58 dollars hier à Londres

Agriculture
Les cours des céréales figés par un impact climatique
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La célébration de certains rites et traditions à l’occasion de la
fête d’El Aïd El Adha, à l’instar de Tiswiqt, se perpétue encore
à Tizi-Ouzou et résiste aux transformations qui traversent la

société algérienne. Une tradition, dédiée aux achats
domestiques et à la frange juvénile encore célébrée de nos
jours dans certaines localités, qui permettait, dans le temps,
l’accès des enfants mâles au marché, espace réservé aux
adultes. Durant cette journée de Tiswiqt, en effet, où la
journée du marché précédant celle de l’Aïd, les enfants
accompagnent leurs parents au marché et choisissent leurs
vêtements neufs et jouets. «C’est une tradition toujours
célébrée, notamment, dans le milieu rural, mais qui a tendance
a être sacrifiée dans certains milieux urbains où il y a une
recomposition sociale», affirme Farida Messaoudi,
enseignante en sociologie à l’Université Mouloud-Mammeri.
Personnellement, confie-t-elle, «je continue à l’inculquer à
mes enfants car elle confère un charme particulier à la fête et
les met toujours dans l’attente de ce moment». L’amélioration
des conditions de vie des gens a également «contribué à
mettre un peu d’ombre sur cette tradition», ajoute-t-elle,
expliquant qu’ils «ne vivent plus dans les mêmes conditions
d’indigence d’avant et se permettent d’offrir vêtements et
jouets à leur enfants en dehors de cette occasion».
Cependant, poursuit-elle, «même si les gens ne vivent plus
l’indigence d’avant, il n’en demeure pas moins que la cherté
de la vie d’aujourd’hui a aussi terni le charme de cette
tradition». Une réalité constatée durant cette journée

caniculaire au niveau du chef-lieu de wilaya où les quelques
citoyens qui s’y aventurent dehors vaquent le plus
normalement à leurs occupations. Au marché couvert du
centre-ville, les citoyens affichent peu d’engouement devant
les prix qui «dépassent la canicule extérieure», commente un
père de famille accompagné de son enfant. Les haricots sont à
300 DA, la carotte à 160, la tomate à 100, la laitue à 200 et la
courgette à 130 DA. Et en plus, «il faudrait acheter jouets et
vêtements pour les enfants», s’exclame-t-il, assurant y
parvenir «difficilement». Non loin de là, une file débordant
sur le trottoir est formée devant une boucherie où le kilo de
viande est cédé entre 1.600 et 1.800 DA. Même décor et
mêmes prix sont affichés au niveau d’une autre boucherie
située au boulevard Krim-Belkacem, dans la nouvelle-ville.
Les magasins de vêtements pour enfants et les étals de vente
de jouets qui jonchent la plupart des trottoirs de la ville sont,
par contre, pris d’assaut par les bambins et leurs parents, mais
«les gens n’achètent pas facilement», témoigne une vendeuse
d’un magasin de vêtements au lotissement Amyoud (Nouvelle-
ville). «Les prix sont excessivement cher que ce soit pour les
vêtements ou pour les jouets, mais, c’est plus fort que moi.
Je ne peux priver mes filles de cette joie en cette occasion»,
admet un père de famille, accompagné de ses deux filles.

Kahina Tasseda

Depuis le début du mois de juillet dernier, et à la suite du quota
de poudre qui a été revu à la baisse, soit de 1200 tonnes jour,
le complexe Giplait de Arrib ne reçoit plus que 800 tonnes par
jour. Une baisse qui est à l’origine d’une sévère crise de dis-
ponibilité du lait pasteurisé en sachet au niveau des points de
vente ; même si le complexe laitier de Arrib maintient la
cadence d’une production de près de 300 à 310 000 litres jour-
nalière. Pour faire face à cette crise, des mesures ont été prises
telles que l’approvisionnement des points de vente un jour sur
deux, d’autres, non agréés, ne sont plus ravitaillés. Cette crise,
comme toute autre, a engendré de fortes tensions sur la distri-
bution. Profitant de cette aubaine, la spéculation fait rage.
Il nous a été donné de constater des files interminables au
niveau des points de vente aux aurores ou tard dans la soirée,
et le sachet de lait est vendu non pas à 25 DA ; mais à 30,35 et

même à 40 DA. Une forme de défi lancé à la Direction du
commerce. Pour s’enquérir des décisions prises et mises en
application, nous avons pris contact avec un des responsables
de la Direction du commerce qui nous a déclaré : «Nous avons
mobilisé toutes nos ressources humaines, nos cadres et nos
agents et nous avons procédé à des verbalisations de certains
contrevenants à la réglementation. Malgré cela, nos moyens
demeurent limités. Nous manquons de véhicules appropriés,
d’une part, et, de plus, nous sommes tenus d’opérer sous la
protection des services de sécurité, sans compter la complicité
des commerçants qui préfèrent revendre tout leur quota quoti-
dien avec une marge bénéficiaire importante sans avoir à gérer
les aléas de la distribution aux consommateurs.» En attendant,
au bout de la chaîne, c’est le consommateur qui affronte la
crise en déboursant plus pour un produit soutenu par l’Etat,

mais aussi en effectuant le parcours du combattant pour arriver
à acquérir la denrée devenue rare. Selon certaines personnes
avisées, cette crise ne trouvera une issue que si l’offre est suf-
fisante. Cela ne sera possible que si le quota attribué au trans-
formateur est revu à la hausse. Faute de quoi, la crise ne fera
que s’accentuer. La rareté du produit sur le marché a engendré
également une certaine insécurité dans l’approvisionnement,
poussant les consommateurs à acheter plus que de raison, en se
livrant à des stockages, de peur d’en manquer. Une autre mesu-
re a été instaurée par les services concernés, celle d’interdire à
tous les distributeurs de livrer du lait aux propriétaires de cafés
et de crèmerie. Toujours en ce qui concerne les mesures de
lutte contre la spéculation, certains commerçants, pris en fla-
grant délit de vente frauduleuse, ont été frappés de contraven-
tions et même de fermetures.

Tizi-Ouzou
Tiswiqt, une tradition

à l’épreuve des transformations de la société

Pénurie du lait en sachet à Aïn Defla

La crise fait rage

Premier jour de l’Aïd El Adha

Les commerçants et les pharmaciens d’Alger
respectent le programme de permanence

Les commerces, les pharmacies et les structures de santé de la wilaya d’Alger
ont respecté le programme de permanence durant le premier jour de l’Aïd El Adha,

a constaté l’APS dans nombre de communes de la capitale.

Au niveau des communes de
Hammamet, Chéraga, Aïn Benian,
Bir Mourad Raïs, El Biar, Sidi

M’hamed, Draria et de Bouzaréah, les
commerçants ont respecté le programme de
permanence, notamment les boulangeries,
les cafétérias, les commerces d’alimenta-
tion générale et les services de téléphonie
mobile qui ont ouvert juste après la prière
de l’Aïd. Aucune perturbation n’a été enre-
gistrée sauf en matière d’approvisionne-
ment en pain notamment dans les nouvelles
cités qui manquent de boulangeries.
De même pour la région Est d’Alger,
Rouiba, El Harrach, Baraki, Bordj El
Kiffan et Dergana, les produits de large
consommation tels que le pain, les légumes
et les fruits étaient disponibles. Outre les
stations d’essence concernées par la perma-
nence qui ont approvisionné leurs clients
de manière normale, les pharmacies ont
ouvert leurs portes aux citoyens.
Par ailleurs, il a été constaté un manque en
termes de moyens de transports au niveau
de quelques communes en dépit de la mobi-
lisation des bus de l’Etusa pour renforcer
les lignes desservant les cimetières.
A la première matinée de l’Aïd, les services
d’urgences des hôpitaux Mustapha-Bacha,
Bab El Oued et Béni Messous ainsi que les

établissements de santé de proximité ont
recensé plusieurs cas de blessures au
niveau des mains et des pieds survenus lors
de l’égorgement des moutons. Les blessés
ont été pris en charge par les équipes médi-
cales. Concernant les mesures coercitives,
en cas de non-respect du programme de
permanence, la Direction du commerce de
la wilaya d’Alger a fait état d’amende pou-
vant aller de 30.000 à 100.000 DA, en plus
du risque de fermeture pour un mois au
minimum. A rappeler que le ministère du
Commerce a mobilisé près de 64 000 com-
merçants au niveau national dont 40 491
dans l’alimentation générale et fruits et
légumes, 5695 boulangeries et 20 059 com-
merçants dans diverses activités. S’agissant
des opérateurs économiques et des unités
de production, le premier responsable du
secteur a fait état de la mobilisation de 150
unités de production laitières, 284 minote-
ries, 40 unités de production d’eaux miné-
rales et 474 unités produisant d’autres pro-
duits. Et pour contrôler ces permanences,
2222 agents de contrôle relevant des ser-
vices du ministère du Commerce ont été
mobilisés pour veiller à ce que les commer-
çants et les unités de production respectent
ce programme.

Houda H.
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Un comité composé de cadres du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire avait
entamé depuis la fin de la semaine dernière une visite
d’inspection dans des dizaines d’écoles primaires de la wilaya
de Khenchela en préparation de la prochaine rentrée scolaire
2019-2020, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.
Ce comité, présidé par le directeur central du ministère de
l’Intérieur, Djamal Eddine Bouchagra, accompagné de
responsables locaux de wilaya, d’édile, respectivement Kamel
Hakas et Fawzi Araar, élu à l’Assemblée populaire
communale (APC) de Khenchela, a entamé jeudi dernier sa
visite d’inspection qui devrait se poursuivre après la fête de
l’Aïd El Adha, a fait savoir la même source, précisant que la
visite d’inspection a pour objectif le suivi sur le terrain de
l’avancement des opérations de réhabilitation des
établissements scolaires ciblés devant être opérationnels à la
prochaine rentrée scolaire. Au cours du 1er jour, le comité
avait inspecté, au chef-lieu de la wilaya, la cantine scolaire
centrale Mansouri Mohamed Cherif qui fait actuellement
l’objet d’une opération de restauration et les écoles primaires
Abdel-Madjid-Douadi, Ibn Sina, Ménasria- Amaret, Ben
Ahmed, Agoun-Ahmed, Djillali-Mohamed, Emir-Abdelkader
et Larbi-Tebessi. Le comité devrait poursuivre sa mission

mardi prochain en se rendant aux écoles primaires situées
dans les communes Hamma et Kaïs. Les membres du comité
ont également visité les chantiers de réalisation de nouveaux
établissements scolaires, devant être fonctionnels «dès
septembre prochain», notamment les deux groupes scolaires
sur la route de Laïzar et deux autres sur la route de Béghai,
une école primaire au chef-lieu de wilaya et une autre à
Chechar. Le directeur central du ministère de l’Intérieur avait
donné des instructions, au cours de ses visites, pour accélérer
l’achèvement de tous les travaux restants dans ces
établissements scolaires, en prévision de «l’ouverture de six
écoles lors de la prochaine rentrée, et trois autres au cours du
mois d’octobre prochain», a-t-on indiqué de même source.
Cette visite de travail dans la wilaya de Khenchela s’inscrit
dans le cadre d‘un programme qui concerne des dizaines
d’écoles primaires dont la gestion est confiée au ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales dans le but de mobiliser
tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer
une rentrée scolaire «dans les meilleures conditions».
Pour rappel, une enveloppe financière de l’ordre de 600
millions de dinars a été mobilisée dans la wilaya de
Khenchela pour la réhabilitation de 200 écoles primaires.

M. A.

Les habitants des petites mechtas de Gad aine, Taklilet et de
Grinet dans la commune de Lazrou (wilaya de Batna) envahies
chaque soir par des nuées de moustiques lancent depuis
quelques semaines des appels de détresse face à l’invasion de
ces insectes hématophages farouches. Agriculteur et éleveur à
la mechta Gadaïne, Abdelkader Boussoir, a indiqué que l’on
peut recenser sur son seul avant-bras près d’une vingtaine de
piqûres bien rouges, précisant vivre depuis l’installation des
premières chaleurs «des nuits de calvaire». Ces «prédateurs»
nocturnes contraignent les habitants de ces petits villages à se
cloîtrer dans leurs maisons surchauffées la journée par un soleil
de plomb et à recourir à un sur-usage de pastilles anti-mous-
tiques. «Les belles soirées d’été au clair de lune dans cette cam-
pagne constituent un vague et lointain souvenir», s’accordent à
dire les habitants de la localité. Abdelkader Boussoir affirme
même avoir développé une allergie aux odeurs des produits
répandues par les pastilles anti-moustiques, tandis que le confi-
nement forcé le soir entre les quatre murs des maisons a déve-
loppé chez certains de ses proches une anomalie de comporte-
ment, à savoir la claustrophobie. Selon les habitants de cette
commune qui ont lancé des appels de détresse aux responsables
locaux et ceux des diverses directions de l’environnement, des
forêts et de l’agriculture, cette invasion «récente» de mous-
tiques est liée au déversement, dans cette zone humide inter-
mittente (qui s’assèche l’été) qu’est le Chott Gadaïne, des eaux
usées de la ville de Batna (dont seule une quantité est traitée par
la station d’épuration) ainsi que ceux des agglomérations voi-

sines qu’il traverse (Bou Yelf, Fesdis et Djerma). «Jusqu’à il y
a peu, ces rejets n’atteignaient pas Gadaïne, mais aujourd’hui
ils y parviennent et s’écoulent jusqu’aux zones humides de la
wilaya voisine d’Oum El Bouaghi», soulignent des paysans
rencontrés qui notent que ce sont ces eaux puantes qui ont favo-
risé, avec l’installation de la chaleur, «l’explosion» des milliers
de moustiques et leur prolifération. Les nuées de moustiques
«ont rendu malade nos moutons et nos vaches causant la sclé-
rose de certaines parties de leur peau, notamment au niveau du
collet et du ventre», affirment Kadour, Ali et Abdelkader qui
ont souligné que l’éclosion des larves de moustiques au
moment de la floraison de leur jeune verger de 3200 oliviers a
compromis la récolte de cette saison, les moustiques se nour-
rissant aussi de nectar et de sève des fleurs.

Le problème est plus grand que les moyens
dont dispose la commune de Lazrou

«Le service technique communal de Lazrou a effectué des
actions de désinsectisation par pulvérisation dans cette localité
mais sans grand effet», relèvent les agriculteurs. Pour le prési-
dent de l’Assemblée populaire communale de Lazrou, Rabih
Mebrak, «la commune a fait de son mieux en effectuant des sor-
ties de terrain et en traitant par pulvérisation certaines parties de
cette zone très vaste», assurant que «le problème est plus grand
que la seule commune de Lazrou et ses capacités».

Concentré certes dans la zone de Gadaïne, le problème des
moustiques a fini par s’étendre à toute la commune, notamment
la localité de Tazourit, souligne en outre l’édile. «La chaleur,
mais surtout l’humidité dégagée par les eaux stagnantes, ont
offert un environnement hyper-propice aux moustiques dont
l’élimination passe par la résolution du problème des eaux
usées charriées par Oued El Madher qui les reçoit à son tour
d’Oued El Gourzi s’écoulant de la ville de Batna», soutient-on.
Selon une étude parue dans le numéro 34 de la revue interna-
tionale Larhyss journal de l’université de Biskra signée
Hannachi Abdelhakim, la ville de Batna compte certes une sta-
tion d’épuration des eaux usées (STEP) qui dispose d’une capa-
cité de traitement de 20 000 m3, mais cette seule structure est
insuffisante pour prendre en charge non seulement toute l’eau
rejetée par les habitants de la ville (environ 30 000 m3) mais
aussi celle de la commune de Tazoult (environ 4000 m³) qui a
vu son réseau d’évacuation des eaux usées relié à celui de la
ville de Batna. Plus de 14 000 m³ d’eaux usées sont donc rever-
sées dans la nature sans traitement, selon l’étude qui ajoute, en
se référant à la Direction de l’environnement de Batna, que des
analyses d’échantillons provenant de la zone irriguée par ces
eaux usées montrent «des concentrations relativement élevées
en nitrate, parfois supérieures au seuil d’acceptabilité des
normes algériennes (50 mg/l)».

A. A.

Khenchela
Un comité ministériel pour l’inspection

des dizaines d’écoles primaires

Batna
Les nuées de moustiques à Lazrou, une «bombe» infectieuse à retardement

Souk Ahras
Plus de 460 contrats de travail
résiliés depuis janvier dernier
Un total 461 contrats de travail ont été résiliés depuis janvier
2019 dans la wilaya de Souk Ahras dans le cadre de
l’assainissement du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), a-t-on appris du directeur de
l’antenne de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).
Ces contrats de travail résiliés au motif de confirmation dans
des postes de travail pour 239 cas, démission dans 31 cas,
abandon de poste pour 6 cas et résiliation de contrat par
l’employeur dans 32 cas, a indiqué Abderezzak Mazour.
Un contrôle «rigoureux» régit le Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), a relevé le responsable, détaillant que
des tournées périodiques de suivi sont effectuées pour arrêter
«un point de situation, s’assurer du respect des termes de
contrats DAIP entre l’organisme employeur et le bénéficiaire
du poste d’emploi». Un comité mixte composé des services
de l’Agence nationale d’emploi (ANEM) et ceux de la
Direction du travail de la wilaya a été chargé de l’opération
d’assainissement du DAIP et ce, en effectuant des visites
inopinées dans les lieux de travail des secteurs administratifs
et économiques. Depuis le lancement du DAIP en 2008 dans
la wilaya de Souk Ahras et jusqu’à la fin du mois de juillet de
l’année en cours, 12 801 contrats de travail ont été résiliés,
dont 4504 pour confirmation, 2237 par l’organisme
employeur, 1712 démissions et 1947 abandon de poste.
Ces résiliations concernent également le cumul de fonction
dans 15 cas et la création de micro-entreprises pour 70 cas.

Aïd El Adha

Programme de permanence respecté et assuré
dans plusieurs wilayas de l’Est du pays
Le programme de permanence commerciale au premier jour de
l’Aïd El Adha a été largement respecté et assuré dans plusieurs

wilayas de l’Est du pays. Dans la wilaya de Jijel, «un taux de suivi
de 100%» a été observé, a précisé le responsable du bureau

de régulation des marchés auprès de la Direction du commerce,
Cherif Souadek.

Il a précisé que 2054 commerçants, entre boulan-
geries, minoteries, alimentation générale, phar-
macie et autres ont été réquisitionnés à travers

l’ensemble des communes de cette wilaya pour assu-
rer la permanence de deux jours. A Khenchela, la
direction locale a indiqué que les brigades de contrô-
le ont relevé «des échos favorables» au programme
de la permanence au 1er jour de cette fête religieuse,
marquée par une disponibilité appréciable des den-
rées alimentaires de large consommation. «Outre les
pharmacies, de nombreux commerces de fruits et
légumes et autres denrées alimentaires de base
étaient ouverts au niveau des cités du chef-lieu de
wilaya comme dans d’autre commune», a souligné
la même source, assurant qu’un bilan du suivi de la
permanence sera diffusé au 2e jour de l’Aïd.
La même tendance a été relevée à Constantine, où
beaucoup de citoyens rencontrés au marché du

centre-ville ont salué l’engagement des commer-
çants présents sur place, notant «une prise de
conscience des commerçants permanenciers doublée
d’un respect pour le consommateur». A Constantine,
pas moins de 2651 commerçants sont réquisitionnés
durant les deux jours de l’Aïd El Adha, selon une
source de la Direction du commerce. Cette perma-
nence concerne, entre autres, 1600 commerçants
opérant dans l’alimentation générale,146 boulange-
ries, 140 pharmacies en plus de 6 laiteries et 9 mino-
teries. En outre, plus de 100 agents de contrôle rele-
vant des différents services du commerce, de la
concurrence et des prix, sont mobilisés pour des ins-
pections sur le terrain pour veiller au respect du pro-
gramme de permanence. Le bilan du contrôle du
programme de permanence sera établi au 2e jour de
cette fête religieuse, a conclu la source.

Cherki M.
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Quelque 2500 policiers en uniforme et en civil ont été mobilisés pour
assurer la sécurité des biens et des personnes durant les 2 jours de fête de
l’Aïd El Adha a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de la communication

de la sûreté d’Oran. Ce dispositif spécial repose sur un déploiement des
effectifs dans les grands carrefours avec un renforcement des barrages fixes
et mobiles. Des tournées pédestres et motorisées seront effectuées dans les
différents quartiers et notamment dans les espaces publics, les stations de
bus et de taxis, les mosquées, les cimetières, les gares routières et
ferroviaires, le tracé du tramway, les jardins publics et tous les sites qui
connaissent un afflux de visiteurs. Outre la sécurité des biens et de la
population, les policiers ont pour mission de réguler la circulation sur
plusieurs axes et surtout de sécuriser le réseau routier. Le numéro vert 1548
est disponible pour venir en aide à la population en matière d’orientation,
d’informations et surtout de prévention contre la criminalité. Du côté du
groupement de la gendarmerie d’Oran, on saura qu’un important dispositif
mobilisant tous les moyens humains, techniques et matériels a été déployé
pour garantir la sécurité des Oranais durant cette fête.
Ce déploiement, sur le terrain, repose sur une stratégie et un plan d’action
mûrement réfléchis, tenant compte des visiteurs et des estivants, indique-t-
on. Les mesures prises portent, aussi, sur le renforcement des points de
surveillance et des contrôles, au niveau des barrages routiers le tout dans le
but de lutter contre la criminalité et garantir la fluidité de la circulation.
Par ailleurs, pour venir en aide aux citoyens, un numéro vert le 1055 est
mis à leur disposition.
D’autre part, la direction de la Protection civile a prévu plusieurs dispositifs
dans les mosquées, des cimetières et aussi les forêts. Un système de
permanence mobilisant les unités opérationnelles sera mis sur pied afin de
coordonner les opérations d’intervention et de secours.

Lehouari K.

L’énième report de l’attribution des premiers logements location-vente, du
pôle urbain Ahmed Zabana à la fin 2019 en raison de retard dans le raccor-
dement des appartements aux réseaux divers d’électricité, gaz et AEP conti-
nu de faire des remous. Jeudi, des dizaines de souscripteurs ont tenu un nou-
veau rassemblement de contestation devant le siège de la wilaya pour appe-
ler le chef de l’exécutif à tenir ses promesses de livrer les 2800 logements du
pôle urbain Ahmed Zabana à la fin août en cours. Les délégués des sous-
cripteurs ont déclaré lors de cette action, que la contestation se poursuivra
jusqu’à l’attribution des 13 000 logements de ce site. Les représentants des
contestataires avaient été reçus, pourtant, à la wilaya par le SG qui a rassuré
les concernés sur l’avancement des chantiers de raccordement des 2800 loge-
ments, aux divers réseaux. Les délégués ont ainsi appris que les sociétés
chargées du raccordement des appartements au réseau d’électricité et du gaz

ont été installées par Sonelgaz. Les travaux de raccordement des logements
au réseau AEP sont également en cours et devront être achevés prochaine-
ment. Mais il n’y a pas que les bonnes nouvelles. « Certes les travaux de rac-
cordement aux réseaux d’électricité, du gaz et d’AEP sont en bonne voie,
mais nous avons également appris que le problème de l’assainissement se
pose encore. Les premiers logements, au nombre de 2805, seront raccordés
à la canalisation principale des eaux usées du Rocher ou Haï Ben Arba (cité
1300 Logements), mais pour les autres logements il faut lancer en urgence
des travaux pour la réalisation d’une conduite principale de 14 km pour relier
le pôle urbain Ahmed Zabana à la STEP d’El Kerma. Nous avons appris que
l’argent manque pour ce projet ce qui aura pour conséquence le report de
l’attribution des autres logements.

L. K.

Police, Gendarmerie et Protection civile
Un dispositif spécial Aïd El Adha à Oran

La wilaya rassure les souscripteurs des logements
du pôle urbain Ahmed Zabana

Mascara
Plus de 1500
policiers
mobilisés
en prévision
de l’Aïd El Adha
En prévision de l’Aïd El Adha,
la sûreté de wilaya a élaboré un
plan sécuritaire sur son
territoire basé sur une
intensification de la présence
policière dans les lieux publics
connaissant une forte affluence
de citoyens tels que les
marchés de vente de moutons,
les bureaux de poste, la gare
routière et les jardins. En effet,
la sûreté de wilaya a mobilisé
plus de 1500 policiers pour la
protection des personnes et des
biens. Cette stratégie vise aussi
les cimetières, les lieux de
culte, et les parcs d’attraction.
Il sera procédé au déploiement
des forces de police ainsi qu’à
des patrouilles pédestres pour
prévenir tout acte susceptible
de gâcher la fête, outre les
barrages dressés au niveau des
différents accès des villes.
Les services de police lancent
ainsi un appel aux citoyens
pour dénoncer tout
comportement suspect ou acte
visant les personnes et les
biens, et ce, à travers les
numéros gratuits prévus à cet
effet. Ils s’adressent aussi aux
usagers de la route pour faire
preuve de respect du code de la
route et éviter les
comportements négatifs,
notamment, les excès de vitesse
et les manœuvres dangereuses
pour préserver la sécurité
publique et ne pas gâcher la
joie de l’Aïd.

lechodalgerie-dz.comwww.

Dilapidation du foncier à Mostaganem

Les dossiers de plusieurs
walis transmis à la Cour suprême

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Ali, à Mostaganem, a transmis mercredi les dossiers
de plusieurs walis à la Cour suprême, apprend-on de bonnes sources.

Il s’agit du wali de Mostaganem,
Abdennour Rabhi et de trois autres
walis, dont Abdelwahid Temmar, ancien

ministre de l’Habitat dans le gouvernement
Ouyahia, le wali de Saïda, Seïf Al Islam
Louh, le frère de l’ancien ministre de la
Justice, Messaoud Hadjadj, wali d’Oum
El Bouaghi et ex SG de la wilaya de
Mostaganem. Dans les mêmes affaires,
le 18 juillet dernier, le chef de la daïra de
Sidi Lakhdar à Mostaganem et des cadres
de son administration ont été placés sous
contrôle judiciaire par le magistrat
instructeur près du tribunal de Sidi Ali.
Les documents de voyages leur ont été
retirés en attendant la fin de l’instruction de
l’affaire diligentée au début du mois
concernant la dilapidation du foncier
touristique de la commune de Sidi Lakhdar
et l’abus de pouvoir pour obtenir des
avantages. C’est l’aboutissement d’une
instruction rendue difficile par des tentatives
«venant de milieux aussi bien judiciaires que
sécuritaires» de l’entraver. Ce dossier
comporte de graves accusations de pillage et
dilapidation du foncier touristique et de
détournement de foncier à vocation agricole
ainsi que des accusations de corruption, de
non-respect du code des marchés publics,
abus d’autorité et détournement de deniers
publics. Ces walis sont suspectés également
d’avoir favorisé des affairistes à travers
l’octroi de marchés publics, ce qui a permis

la constitution de fortunes rapides.
Ces affairistes qui, dit-on, ont bénéficié de
protections au niveau de la justice et de la
magistrature qui leur a permis de tirer des
profits indus au niveau de la wilaya de
Mostaganem qui connaît une activité
commerciale et économique soutenue.
Mais où malgré des dilapidations visibles
du foncier, la justice est restée inactive.

«Protections»
On souligne à cet effet que l’ancien
inspecteur général du ministère de la Justice
Benhachem Tayeb, qui a été a été mis sous
interdiction de sortir du territoire national
(ISTN), a présidé la cour de justice de
Mostaganem pendant 10 ans, ce qui
expliquerait l’absence d’ouverture de
procédures judiciaires sur des affaires qui
ont choqué la société civile à Mostaganem.
Ces affaires sont désormais suivies avec
beaucoup d’intérêt par les Mostaganémois
qui n’ont pas l’habitude de voir la justice
s’intéresser à des hommes d’affaires qui
semblaient à l’abri de tout question et
assurés d’une impunité à toute épreuve.
Cette combinaison de l’affairisme avec
l’administration a lourdement pesé. On
apprend, de mêmes sources, à cet effet que
l’actuel wali de Mostaganem, Rabhi
Abdenour, parent par alliance de Ali Haddad
qui a bénéficié, avec d’autres hommes

d’affaires, comme Kouninef et Moulfi, de
projets à Mostaganem au nom d’entreprises
tierces. Ils auraient acquis de grands terrains,

notamment, dans les communes de
Benadelmalek Ramdane et Sayada.

M. A.
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La qualité du service public de l’eau s’est «sensiblement» améliorée
dans la wilaya de Tamanrasset grâce à la station de déminéralisation
d’Aïn Salah, a affirmé le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam.
«Des problèmes liés à la qualité de l’eau et à l’état du réseau de dis-
tribution de la ville de Tamanrasset ont été posés. Ces problèmes ont
été pris en charge avec la réalisation de la station de déminéralisation
d’Aïn Salah et la réhabilitation du réseau de distribution de la ville de
Tamanrasset. Ce qui a sensiblement amélioré la qualité du service
public de l’eau dans cette wilaya», a-t-il expliqué dans un entretien
accordé à l’APS. Dans sa réponse à une question sur les grands trans-
ferts d’eau et aux lacunes entachant certains notamment dans le Sud
du pays, Hamam a indiqué qu’en raison de son appartenance à une
zone aride et semi-aride, l’Algérie dispose de faibles ressources en
eau et inégalement réparties dans l’espace. Pour compenser cette
inégalité entre les régions, les pouvoirs publics avaient opté pour la
réalisation de grands transferts d’eau inter-régionaux, dont le nombre
actuel est 22 transferts à travers le territoire national totalisant un
linéaire global dépassant 4000 km. S’agissant du Sud du pays, les
deux plus grands transferts d’eau sont le méga transfert d’eau d’Aïn

Salah à Tamanrasset et le transfert d’eau de Timiaouine dans la wilaya
d’Adrar. Le premier est réalisé, a-t-il précisé, sur une distance de 750
km pour couvrir des besoins en eau potable de la ville de Tamanrasset,
estimés à 90 000 m3/j à l’horizon 2050. Depuis sa mise en exploita-
tion en 2011, un «impact positif» a été enregistré en matière d’ali-
mentation en eau potable de la ville de Tamanrasset et toutes les loca-
lités avoisinantes. Ce projet a également contribué au développement
de nombreux centres de vie à l’instar d’Arak, Meniet, Moulay-
Hassan, Tesnou, In Ecker et à la création d’emplois. Selon le ministre,
ce système a été conçu pour fonctionner au gasoil en raison de l’ab-
sence de l’énergie électrique le long du tracé sur lequel sont implan-
tées des six stations de pompages du transfert. Mais depuis janvier
2019, il a été procédé au raccordement en énergie électrique d’une
partie du système à savoir les forages et la station de déminéralisation
d’Aïn Salah.
Pour la partie restante, c’est-à-dire les six stations de pompages, il est
prévu leur alimentation en gaz naturel en remplacement du gasoil,
suite au passage de la conduite de gaz Aïn Salah-Tamanrasset. Le
second transfert d’eau dans le Sud du pays est situé dans la wilaya
d’Adrar. D’une distance de 120 km, il alimente la ville de Timiaouine
à partir de Bordj Badji Mokhtar. Ce projet a enregistré au début de son
exploitation quelques difficultés de distribution à cause des retards
enregistrés dans l’alimentation en énergie électrique, aux difficultés
d’approvisionnement en gasoil et aux actes de vandalisme et de vol de
pièces de groupes électrogènes et de carburant. Depuis la fin 2018,
l’Algérienne des eaux (ADE) a repris la gestion de ce transfert et a
mobilisé les moyens humains nécessaires à savoir les opérateurs de
pompage, les surveillants de réseau et une équipe d’intervention en
cas d’incidents sur le transfert.
Actuellement, 2500 m3/j sont produits et destinés principalement à
l’Alimentation en eau potable (AEP) de la population de la commune
de Timiaouine. A noter que 30 piquages autorisés ont été réalisés sur
ce transfert pour l’abreuvement des cheptels, a fait savoir Hamam.

Ali B.

Tamanrasset
L’impact positif du transfert

d’eau d’Aïn Salah à Tamanrasset
et de Timiaouine dans la wilaya d’Adrar

El Oued
85 nouveaux postes
pédagogiques pour la
formation paramédicale
Au total 85 postes pédagogiques dans
différentes spécialités de la formation supérieure
paramédicale ont été accordés pour l’année
2019 au profit des établissements de santé de la
wilaya d’El Oued, a-t-on appris jeudi auprès de
la Direction de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSPRH). Ces nouveaux
postes de formation s’inscrivent dans le cadre de
la mise en œuvre de la stratégie du ministère de
tutelle visant à garantir des postes de formation
paramédicale pour renforcer l’encadrement
médical au niveau des structures de santé dans
cette wilaya, a-t-on expliqué. Il s’agit de 9
spécialités, dont celles d’infirmiers de la santé
publique (30 postes), sages-femmes (15),
laborantin (13), manipulateur d’imagerie
médicale (13), aide-soignant (4), assistant-social
(3), agent de l’hygiène publique (3),
physiothérapie (3), et spécialiste en nutrition (1),
a-t-on détaillé.
Ces postes de formation supérieure
paramédicale sont réservés aux titulaires du
baccalauréat (sessions 2018 et 2019) qui seront
sélectionnés selon des critères se basant sur les
notes des modules ayant trait au domaine
médical, dans l’objectif d’améliorer les
performances de l’effectif paramédical dans les
structures de santé, hospitalières ou de
proximité, selon la même source. Les futurs
candidats sont attendus dès la fin du mois de
septembre prochain au niveau de cinq
établissements spécialisés dans la formation
paramédicale, implantés dans les wilayas de
Biskra, Constantine, Tébessa et Ouargla et celui
de formation supérieure des sages-femmes
(wilaya d’Annaba). La wilaya d’El Oued avait
bénéficié, au titre de l’année 2018, de 82 postes
pédagogiques pour la formation supérieure
paramédicale.

Ouargla

Une commission de wilaya pour promouvoir
l’activité d’élevage camelin

Une commission de wilaya a été créée pour la promotion de l’activité d’élevage camelin dans la wilaya
de Ouargla, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles.

Cette instance, qui a été installée
au cours de la semaine écoulée,
assure plusieurs missions dont

notamment l’alimentation des chame-
liers en orge subventionné (2 kg pour
chaque chamelle), l’assainissement et
l’ajustement des listes des éleveurs du
cheptel camelin à travers la wilaya, la
facilitation de l’opération de distribution
de cet aliment de bétail. Elle assure éga-
lement le contrôle des listes actuelles
des bénéficiaires de l’orge, le recense-
ment des têtes du cheptel camelin, fixer
les quantités de l’orge distribués aux
chameliers, individuel ou ceux adhérés
dans des associations, et l’élaboration
des bilans mensuels des quantités de
l’orge distribuées, selon la même sour-
ce. La commission de wilaya est com-
posée du directeur des services agricoles
(DSA), du président de la Chambre de
l’agriculture, du secrétaire de wilaya des
paysans, des présidents des conseils
professionnels des filières cameline,

lait, céréales, et autres. L’initiative s’ins-
crit dans le cadre des efforts menés pour
promouvoir, et accompagnement d’éle-
veur camelins dans cette région (plus de
1300 éleveurs) affiliés à la Chambre de
l’agriculture de la wilaya, notamment en
matière de subvention de l’aliment de
bétails, a-t-on signalé. D’intenses efforts
sont entrepris pour valoriser et préserver
cette richesse animale et rechercher les
voies de son intégration dans la dyna-
mique de développement économique
de la région. La préservation de cette
richesse animale est une responsabilité
«collective», et nécessite l’engagement
des chameliers pour trouver des for-
mules appropriées pour valoriser et
développer ces productions, en raison
de son importance en terme de généra-
tion de revenus, ont estimé des spécia-
listes relevant de la Direction des ser-
vices agricoles de la wilaya.

Kadiro Frih

Plus de 500 commerçants ont été mobilisés pour assurer la per-
manence durant les deux jours de l’Aïd El Adha dans la wilaya
de Ouargla, a-t-on appris auprès des responsables de la
Direction du commerce. Cette mesure qui entre dans le cadre
d’un programme national initié par le ministère de tutelle en
vertu de la loi en vigueur, concerne notamment des commer-
çants exerçant dans le domaine de l’alimentation générale, les
fruits et légumes, la boulangerie, la restauration la boucherie et
les stations de carburants, a précisé le chef de service du contrô-
le des pratiques commerciales à la Direction du commerce, Laïd

Raoubah. Huit brigades de contrôle de la qualité et de la répres-
sion des fraudes sont affectées à travers l’ensemble du territoi-
re de la wilaya devant veiller au respect de cette permanence, a-
t-il ajouté. La loi fixant les conditions de l’exercice des activi-
tés commerciales prévoit des sanctions à l’encontre des récalci-
trants, dont la fermeture des locaux commerciaux pour une
durée d’un mois, assortie d’une amende allant de 30.000 à
200.000 DA à l’encontre des contrevenants. Le taux de réponse
au programme de permanence visant à garantir un approvision-
nement ininterrompu de l’ensemble des produits de grande

consommation a dépassé, ces dernières années, les 99% du
nombre global des commerçants réquisitionnés lors de diffé-
rentes fêtes religieuses et nationales à Ouargla, a fait savoir Laïd
Raoubah. Concernant le bien-être du consommateur, un total de
26 vétérinaires des secteurs public et privé ont été mobilisés par
ailleurs, par la Direction des services agricoles (DSA) pour
assurer aussi la permanence durant l’Aïd El Adha (contrôle de
la vente et de l’abattage du cheptel), au niveau des différentes
communes de la wilaya de Ouargla.

K. F.

Plus de 500 commerçants mobilisés
pour la permanence de l’Aïd El Adha
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Apple va vendre les chargeurs
sans fil multi-appareils de Mophie
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Le géant du e-commerce Amazon a
grandement diversifié ses activités au
fil des ans. Il s’est notamment invité
dans les maisons connectés, et le
monde des objets connectés. Avec les
boutons Amazon Dash, par exemple.
Mais ceux-ci cesseront de fonctionner à
la fin du mois. La création des boutons
Dash fut une opération très inattendue
de la part de Amazon. À l’origine,
certains avaient même cru à une blague.
Il s’agissait finalement d’un véritable
produit, les clients pouvaient acheter
des boutons Dash liés à des produits
bien précise. L’idée était d’utiliser ces
boutons pour commander des produits
du quotidien, dès que ceux-ci venaient
à manquer, aussi simplement qu’en
appuyant sur le bouton adéquat. Parfait
pour ne plus se retrouver à court de

lessive, par exemple. Une fois fixé sur
la machine à laver, le bouton devenait
incontournable, impossible d’oublier
d’appuyer. Malheureusement, le succès
n’a pas franchement été au rendez-
vous, ils vont bientôt cesser de
fonctionner. Ainsi, il y a quelques mois,
Amazon annonçait la fin de la vente de
ces petits boutons. Et malheureusement
pour leurs utilisateurs, ceux-ci cesseront
de fonctionner purement et simplement
dès la fin du mois. Amazon a confirmé
qu’ils seront déconnectés à compter du
31 août. Dans un communiqué fait à
Engadget, le géant américain explique :
«Depuis que les ventes des appareils
Dash Button ont cessé il y a quelques
mois, nous avons constaté une
augmentation continue des autres
options d’achat pour répondre aux

besoins des clients, y compris via les
Virtual Dash Button, le Dash
Replenishment, Alexa Shopping et
Subscribe & Save. Avec cela à l’esprit,
à partir du 31 août 2019, les clients ne
pourront plus commander avec les
appareils Dash Button, et ce, dans le
monde entier.» Comme le précise le
communiqué, il faut noter que cette
décision ne concerne que les boutons
Dash physiques. Celles et ceux qui
utilisent les boutons Dash virtuels sur le
site d’Amazon ou l’application mobile
pourront continuer de s’en servir, et se
simplifier grandement le processus de
commande. Comme dit, ces boutons
Dash étaient une véritable innovation,
nul doute que certains seront déçus de
devoir s’en séparer définitivement.

Suite au succès critique et commercial
de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et
Spyro Reignited Trilogy, l’éditeur
américain Activision est bien décidé à
proposer de nouveaux remakes dans un
avenir proche. Rob Kostich, le nouveau
lieutenant de Bobby Kotick et
remplaçant d’Eric Hirshberg aux
commandes d’Activision depuis janvier
dernier, a eu l’occasion d’échanger ces
derniers jours avec les investisseurs du
groupe, à l’occasion d’un nouveau bilan
financier (chiffre d’affaires de 1,2
milliard d’euros, bénéfice opérationnel
de 300 millions € et bénéfice net de
293 millions €), concernant les
remakes des licences Crash Bandicoot
et Spyro the Dragon. Les ventes étant
plus que positives (10 millions
d’exemplaires écoulés pour Crash

Bandicoot N. Sane Trilogy et environ
deux millions de copies vendues pour
Spyro Reignited Trilogy), Rob Kostich
estime qu’il faut s’attendre à en voir
d’autres arriver, et même des jeux
totalement inédits basés sur certaines
franchises bien connues : «Quand on
regarde notre catalogue de licences, je
pense qu’il y a beaucoup de séries que
les fans voudraient revoir, donc je vous
invite à surveiller de futures annonces,
mais au-delà des remakes il y a aussi
l’opportunité d’innover et de réfléchir à
du nouveau contenu pour ces licences.»
Eric Hirshberg avait déjà évoqué cette
possibilité en 2017 : «Nous pensons
donc que nous disposons d’autres
grandes licences dans notre portfolio et
nous considérons évidemment la
possibilité de faire des choses avec.

Mais ce n’est pas une nouvelle attitude
en ce qui nous concerne. Nous avons
déjà montré le pouvoir de cette
stratégie avec Modern Warfare
Remastered l’année dernière. Crash
Bandicoot est évidemment un autre
excellent exemple. Il s’agit donc d’une
stratégie qui a clairement notre
attention. Et même s’il n’y a pas
d’annonce à faire aujourd’hui, je pense
que vous pouvez être confiants vis-à-
vis du fait qu’il y aura d’autres activités
de ce type à l’avenir, avec d’autres
grandes licences.» Pour mémoire,
l’éditeur a prévu de faire une ou
plusieurs annonces durant le live
d’ouverture de la Gamescom 2019.
Il n’est donc pas impossible d’avoir très
bientôt de nouveaux remakes sur le
marché.

Maintenant que le sort de l’Apple AirPower a enfin été
scellé et que tout le monde sait qu’il ne verra le jour, la
firme de Cupertino peut aller de l’avant avec les
chargeurs sans fil. C’est Mophie qui remporte la mise et
qui sera vendu sur le store d’Apple. L’une des
principales caractéristiques du tapis de charge sans fil
Apple AirPower était de pouvoir recharger plusieurs
appareils à la fois, comme un iPhone, des AirPods et une
Apple Watch. Malheureusement, les nombreux soucis
rencontrés par l’équipe de développement ont eu raison
du produit. Apple n’a eu d’autres choix que de
finalement abandonner le projet, purement et
simplement. Cela étant dit, la marque à la pomme est
bien consciente de l’intérêt du public pour ce genre
d’accessoires et semble avoir pris la décision de
proposer à la vente des alternatives de fabricants tiers.
Il fallait choisir une marque et il semblerait que ce soit
Mophie qui ait raflé la mise. Si l’on en croit un tweet de
Mark Gurman, travaillant chez Bloomberg, Apple
commencera à vendre des tapis de recharge sans fil
multi-appareils Mophie. Mophie est un acteur bien

connu des accessoires de smartphones – notamment
pour ses étuis batteries -. La marque propose depuis
quelque temps aussi des produits de recharge sans fil,
mais Mark Gurman semble aussi sous-entendre que le
tapis de recharge en question aurait été conçu
spécifiquement pour Apple puisqu’il ressemble
beaucoup à un clone du AirPower. Il serait, cependant,
proposé en noir et légèrement plus épais que ce que la
firme de Cupertino avait mis au point. La version
Mophie ne sera pas non plus aussi puissante que le
AirPower original puisqu’elle ne pourra recharger que
deux appareils simultanément à 7,5 W. Mais elle
proposera aussi un port USB-A. Pour l’heure, aucune
information concernant le tarif de cet accessoire, mais si
l’information est avérée, il devrait être mis en vente dès
la semaine prochaine. Mophie n’est pas le seul fabricant
à proposer de tels chargeurs sans fil multi-appareils,
mais le fait d’être vendu directement par Apple devrait
sans nul doute aider à faire décoller les ventes. Si ce
genre d’accessoires vous intéresse, sachez qu’il existe de
nombreuses autres références similaires.

La tuerie d’El Paso est encore dans
les esprits de nombreux
Américains. Une fois encore,
certains politiciens ont rapidement
fait le lien avec les jeux vidéo
violents, et l’enseigne de magasins
Walmart a pris une décision plutôt
radicale. Certains hommes
politiques ont une fois encore pris
le raccourci entre jeux vidéo
violents et violences dans la vraie
vie. Walmart a répondu de la même
manière, dans une certaine mesure.
En effet, selon un mémo interne, on
apprendre que l’enseigne -c’est un
magasin de la marque qui avait été
la scène de ce terrible drame- fait
retirer toutes les publicités intégrant
des «images violentes ou des
comportements agressifs». Cela
vaut pour les jeux vidéo, les films,
mais aussi, par exemple, les vidéos
promotionnelles sur la chasse.
La chaîne de magasins est

particulièrement attentive aux
supports montrant des jeux «de
combat ou de tir à la 3e personne».
Pour Walmart, c’est un clair
«manque de respect» envers les
victimes des tueries d’El Paso et
Dayton que d’afficher ce genre de
publicités et cela «ne reflète en
aucun cas» un changement dans le
catalogue des jeux vendus par
l’enseigne. Call of Duty est
toujours vendu, mais sans publicité.
Dans le même temps, ESPN2 a par
exemple pris la décision de reporter
sa diffusion des Xgames Apex
Legends EPX Invitational,
initialement prévue au 11 août,
pour des raisons similaires. Selon
Kotaku, la compétition devrait être
diffusée les 6, 15 et 27 octobre.
Des actions prises pour tenter de
calmer les esprits, très
certainement, mais qui finalement
ne font que raviver la controverse

et relancer un débat toujours aussi
brûlant concernant le lien entre les
deux. En effet, prendre de telles
mesures ne fait que donner du
poids à cette relation de cause à
effet qui voudrait que les jeux
vidéo entraînent la violence.
De nombreuses études ont montré
que ces tires n’étaient pas la cause
des comportements violents.
Les partisans de cette restriction
des ventes de jeux vidéo violents
utilisent la plupart du temps cet
argument pour faire dévier le débat
de culture des armes à feux et de
leur contrôle.
Walmart vend d’ailleurs toujours
des armes, bien que son PDG Doug
McMillon se soit déclaré ouvert au
changement.
La disparition des publicités
violentes pourrait n’être qu’une
première étape dans une nouvelle
stratégie plus importante.

Les femmes seraient diagnostiquées
plus tardivement que les hommes

Une étude danoise réalisée sur plus
de 6 millions d’habitants du pays
montre que les femmes sont en
moyenne diagnostiquées des mêmes
maladies 4 ans après les hommes.
Une étude publiée le 8 février dans
la revue Nature démontre,
aujourd’hui, comment les maladies
des femmes sont diagnostiquées
plus tard que celles des hommes.
Elle a été menée par des chercheurs
de l’Université de Copenhague au
Danemark. L’équipe s’est basée sur
un très large échantillon puisqu’ils
et elles ont analysé les données de
6,9 millions de patients au
Danemark couvrant une période de
21 ans, de 1994 à 2015.
Il a été découvert que les femmes
étaient diagnostiquées en moyenne
4 ans plus tard que l’âge auquel les
hommes l’étaient. Il est pris pour
exemple le diagnostic du cancer,
qui est détecté 2 ans et demi après
celui des hommes, mais aussi celui
du diabète qui met 4 ans et demi de
plus. L’équipe qui a produit ces
recherches ne s’est concentrée que

sur les personnes passées par l’hô-
pital et n’a pas étudié précisément
les causes de ces différences.
Ce qui peut inclure des biais à
l’étude. Mais Reuter Health a
interrogé une spécialiste, Marcia
Stefanick, directrice du centre de la
santé des femmes et des différences
entre les sexes en médecine à l’uni-
versité de Stanford. Cette étude
confirme pour elle tout ce qu’elle
enseigne à ses élèves, elle se dit
même «fascinée». «Lorsque les
hommes contractent des maladies
que la plupart des professionnels de
la santé considèrent comme des
«maladies féminines», elles sont
diagnostiquées plus tard, à des
stades plus graves, et vice versa»,
explique-t-elle. Elle précise même :
«Par exemple, les femmes sont
diagnostiquées plus tard pour une
maladie cardiaque, non seulement
parce qu’elle est encore largement
considérée comme une «maladie de
l’homme», mais aussi parce que nos
tests-diagnostics sont biaisés par les
hommes, en termes de présentation

«typique» de l’homme. Toutes les
écoles de médecine et la formation
en soins de santé devraient mettre
l’accent sur les différences biolo-
giques entre les sexes et les préju-
gés sexistes afin que les profession-
nels de la santé soient conscients
des préjugés inconscients.»
L’étude danoise prouve d’ailleurs
que l’ostéoporose, maladie associée
aux femmes, est la seule maladie
qui est diagnostiquée avant chez les
femmes et plus tard chez les
hommes. Pour un des auteurs de
l’étude, Søren Brunak, cité par
Science Daily, «le message est que
les stratégies nationales établies
doivent tenir compte de la différen-
ce. Nous ne pouvons plus utiliser
un modèle «taille unique» pour
tous. Nous allons déjà dans cette
direction en ce qui concerne une
personnalisation de la médecine».
Un autre chercheur, David
Westergaard, explique qu’il faut
changer de logiciel concernant les
études sur les maladies : «Nous
devons penser au fait qu’il peut y

avoir une différence de sexe dès le
début dans les hôpitaux et dans la
recherche. Traditionnellement, par
exemple, 50 hommes et femmes
seront recrutés pour les essais cli-
niques. Ensuite, vous examinez

l’effet global pour les participants
au test. Mais vous oubliez de faire
une sous-analyse, où vous regardez
les groupes séparément pour voir
s’il y a des différences. Cela n’a été
fait que ces dernières années.»

Une équipe de scientifiques de l’université de Harvard a
étudié les effets de la consommation de café sur des patients
migraineux afin de déterminer si la caféine pouvait jouer un
rôle dans la survenue des crises.
Leur étude montre que le risque peut s’accroître à partir de
trois tasses de café par jour. La migraine est une maladie

chronique qui se caractérise par des douleurs intenses au
niveau du crâne. Les crises peuvent s’accompagner de nau-
sées, d’une hypersensibilité au son et/ou à la lumière et durer,
chez certains patients, jusqu’à 72 heures. Selon l’Organisation
mondiale de la Santé, «entre la moitié et les trois quarts des
adultes âgés de 18 à 65 ans dans le monde ont eu mal à la tête
au cours de l’année 2016 et, parmi eux, plus de 30% ont fait
état d’une migraine.» Si la migraine est connue depuis long-
temps, cette maladie reste entourée de mystère, bien que plu-
sieurs facteurs qui la déclenchent aient été identifiés, comme
la prédisposition génétique, les changements liés à l’environ-
nement (fatigue, stress, variations climatiques) et la consom-
mation de certains produits alimentaires.
Des chercheurs de l’université de Harvard (États-Unis) ont
réalisé une expérience sur 98 patients sujets à des migraines
fréquentes afin de déterminer si leur consommation de café
pouvait représenter un facteur favorisant les crises. «L’impact
de la caféine dépend à la fois de la dose et de la fréquence,
mais comme il y a eu peu d’études prospectives sur le risque
immédiat de migraines à la suite de la consommation de bois-
sons contenant de la caféine, il y a peu de preuves pour for-
muler des recommandations alimentaires aux personnes souf-

frant de migraines», souligne toutefois Elizabeth Mostofsky.
Les participants ont rempli un carnet de bord chaque matin et
soir pendant au moins 6 semaines en indiquant la fréquence et
l’intensité de leurs épisodes migraineux, ainsi que leur
consommation de café, de thé ou de boissons énergisantes.
Les patients ont également fourni des renseignements détaillés
sur d’autres déclencheurs courants de la migraine : consom-
mation de médicaments, de boissons alcoolisées, niveau d’ac-
tivité physique, symptômes dépressifs, stress psychologique,
habitudes de sommeil, cycles menstruels. À partir de ces don-
nées, l’équipe d’Élizabeth Mostofsky a comparé individuelle-
ment l’incidence des migraines des participants les jours où ils
prenaient des boissons caféinées à ceux où ils n’en consom-
maient pas du tout. «Fait intéressant : malgré le fait que cer-
tains patients souffrant de migraine épisodique pensent qu’ils
doivent éviter la caféine, nous avons constaté que la consom-
mation d’une ou deux tasses de café par jour n’était pas asso-
ciée à un risque accru de maux de tête. D’autres travaux sont
nécessaires pour confirmer ces résultats, mais il s’agit d’une
première étape importante», estime encore Elizabeth
Mostofsky, qui a dirigé l’étude publiée dans «The American
Journal of Medicine».

Les travailleurs de nuit devraient favoriser le
grignotage plutôt qu’un gros repas afin de
maximiser leur attention et leur productivité.
C’est en tout cas la conclusion d’une étude
menée par des chercheurs de l’Université
d’Australie du Sud. En effet, les travailleurs
pourraient réduire leur sensation de somno-
lence en modifiant leur alimentation durant
leurs horaires de nuit. Et entre un grand repas,
un snack, ou rien du tout, Charlotte Gupta,
qui a dirigé ces recherches, assure que la
seconde option est la meilleure. «Maintenant
que nous savons que consommer un snack

durant les horaires de nuit va optimiser votre
attention et vos performances sans effet néga-
tif, nous pouvons nous pencher sur le type de
snack que les travailleurs mangent, a déclaré
la chercheuse. De nombreux travailleurs gri-
gnotent plusieurs fois dans la nuit, et com-
prendre la balance en nutriments est impor-
tant, surtout que la plupart d’entre eux décla-
rent consommer des aliments riches en grais-
se, comme des chips, du chocolat ou du fast-
food.» Pour mener à bien cette étude, les
chercheurs on testé trois repas différents sur
les participants : l’un comprenant 30% des

apports nécessaires pour 24h, soit un repas
complet, l’autre comprenant 10% avec un
simple snack, quand un dernier groupe n’a
rien mangé du tout. Alors que la nourriture
était consommée à 00h30, les participants ont
reporté une augmentation de leur sensation de
fatigue et de somnolence, hormis ceux qui
avaient consommé un simple snack.
Désormais, Charlotte Gupta veut diriger ses
recherches vers les différents types de snacks
et la façon dont ils affectent les travailleurs.
«Nous voulons déterminer comment les gens
se sentent et quelles sont leurs performances

après un snack sain ou après un snack qui
l’est moins, tout en étant plus satisfaisant,
comme avec du chocolat ou des sucreries.»

L’excès de café pourrait être la source de vos migraines

Le diabète est une pathologie chronique exposant à de nom-
breuses complications comme le pied diabétique ou plus sim-
plement une hypoglycémie. Par temps chaud, et a fortiori en
cas de canicule, ces risques sont exacerbés. Voici comment
vous prémunir.

Guettez les signes d’hypoglycémie
Lorsqu’il fait chaud, il est normal de transpirer. Mais pour
un diabétique, ce phénomène peut aussi être le signe d’une
hypoglycémie. Il est donc primordial de rester vigilant.
Si vous sentez une fatigue ou des vertiges, n’hésitez pas à

vérifier vos niveaux de sucre. En outre, gardez toujours avec
vous de quoi vous resucrer rapidement en cas de besoin,
comme quelques morceaux de sucre ou une briquette de jus
de fruit par exemple.

Hydratez-vous bien
Ce conseil est valable pour tous. Mais pour les diabétiques il
est encore plus important. En effet, avec la chaleur, le niveau
de glucose dans le sang peut augmenter. Cela provoque une
envie d’uriner et risque donc d’entraîner davantage de déshy-
dratation, Pensez donc à bien vous hydrater, tout au long de
la journée. Consommez des aliments riches en eau, comme
des fruits ou des crudités, mais aussi des bouillons et des
soupes, riches en vitamines et minéraux. Enfin, évitez de
pratiquer une activité physique prolongée en cas de fortes
chaleurs.

Prenez soin de vos pieds
Les problèmes de circulation liés au diabète favorisent le pied
diabétique. Cette condition est caractérisée par des complica-
tions sérieuses dues à une plaie au pied, même minuscule.
Par conséquent, en été, évitez de marcher pieds nus, même à

la plage, et privilégiez les sandales fermées. Par ailleurs, exa-
minez vos pieds chaque jour, pour vérifier qu’ils ne présen-
tent pas certains signes d’alerte, comme une microcoupure.

Protégez votre matériel
Les lecteurs de glycémie, les bandelettes, électrodes et les
solutions de contrôle doivent être conservés et utilisés dans
des conditions de températures définies, sous peine d’être
défaillants et de vous donner des résultats faussés.
Par conséquent, n’exposez jamais votre matériel au soleil, ni
à de fortes variations de températures. Conservez-les dans un
endroit frais et sec. Reportez-vous à leur notice d’utilisation.

Protégez-vous du soleil
Le réchauffement de la peau causé par le soleil active la cir-
culation sanguine et peut accélérer l’absorption de l’insuline,
et donc augmenter le taux de sucre dans le sang. C’est pour-
quoi il est préconisé de bien vous en protéger, et de mesurer
votre glycémie plus souvent. De plus, une exposition prolon-
gée au soleil peut endommager les structures de l’œil, et
conduire à l’apparition de cataractes. Soyez vigilant et
consultez en cas de doute.

Animée par Dr Neïla M.

Walmart retire toutes les publicités violentes de ses magasins

Les boutons Amazon Dash cesseront de fonctionner à la fin du mois

Activision veut faire de nouveaux remakes après Crash et Spyro

Mieux vaut grignoter que faire un gros repas si vous travaillez de nuit
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Traditions et coutumes

La peau de mouton,
un patrimoine en perdition

La peau de mouton «Hidoura» qui constituait autrefois une pièce maîtresse du décor dans les foyers algériens et un patrimoine culturel lié
à l’Aïd El Adha, n’a, aujourd’hui, plus la cote chez les femmes algériennes qui s’en débarrassent pour une raison ou une autre.

L a génération actuelle des mamans
trouvent une difficulté à nettoyer la
peau de mouton contrairement à

nos aïeules qui l’ont transformé en une
pièce de décor garnissant, à l’époque, les
salles de séjour des foyers algériens.
Première chose à constater dans les rues
après l’égorgement des moutons, est le
nombre considérable de peaux de mouton
abandonnées au bord des trottoirs ou sou-
vent jetées dans les poubelles, ce qui signi-
fie que peu de gens pratiquent encore ce
rite ancestral. En dépit de leur amour à cette
pièce de décor qui leur rappelle l’enfance et
la grande maison de famille, la majorité des
femmes approchées à ce sujet affirment
qu’elles y ont renoncé en raison du temps et
d’effort que nécessitent le nettoyage et le
séchage des toisons. Le nettoyage des
tripes «Douara» et de la tête de mouton
«Bouzelouf» est déjà épuisant, a dit une
femme au foyer, ajoutant qu’elle ne comp-

tait pas utiliser la Hidoura vu la difficulté
du processus. Certaines familles se débar-
rassent de la peau de mouton par crainte de
développer une allergie à cause de la laine,
pendant que d’autres préfèrent un décor
moderne avec des couleurs et des modèles
de leur choix. En revanche, plusieurs
familles de Blida s’attachent à préserver
cette tradition ancestrale. Mohamed un
père de famille de Douérat (Blida) s’est dit
fier de transmettre ce patrimoine culturel à
ces enfants. Après le séchage de la peau de
mouton salinée qui prend entre 15 à 20
jours, nous la lavons avec le savon et l’eau
de javel et la séchons une dernière fois, a
ajouté Mohamed. Malgré les appels lancés
chaque année pour consacrer des endroits à
la collecte des peaux des cheptels, les habi-
tants de la ville affirment qu’ils se trou-
vaient dans l’obligation de les jeter aux
poubelles.

Benadel M.

«Fast & Furious : Hobbs & Shaw », der-
nier épisode de la franchise préférée des
amateurs de voitures de course et de gros
biscotos, a conservé sa première place au
box-office nord-américain, mais avec
beaucoup moins de spectateurs que le
week-end dernier, selon les estimations
publiées dimanche par la société spéciali-
sée Exhibitor Relations. Ce nouvel épiso-
de de la série à succès, qui met l’accent sur
les personnages de Hobbs (joué par
Dwayne Johnson) et Shaw (Jason
Statham), a récolté 25,4 millions $ pour
son 2e week-end d’exploitation.
La semaine dernière, le blockbuster aux
bolides rugissants avait récolté plus de
60 millions $ aux Etats-Unis et au Canada.
Une perte de, vitesse considérable mais
suffisante pour garder la première place
du box-office, devant

«Scary Stories» (20,8 millions), film
d’horreur réalisé par le Norvégien André
Ovredal et notamment produit par le
Mexicain Guillermo del Toro.
La 3e place revient au «Roi Lion» de
Disney, tourné cette fois-ci grâce à un pro-
cédé novateur sur un plateau en réalité vir-
tuelle, qui ramasse 20 millions $.
On retrouve ensuite avec 17 millions $
pour son premier week-end «Dora et la
Cité perdue», film d’aventures pour
enfants et ados adapté de la célèbre série
animée «Dora l’exploratrice». La dernière
place du Top 5 revient à Quentin Tarantino
avec son «Once Upon a Time in...
Hollywood» avec 11,6 millions $.
Au total, le film a dépassé les 100 millions
de dollars au box-office nord-américain.

B. M.

Quand une vingtaine d’artistes algériens veulent
rendre hommage à un des leurs, cela donne une
«Mosaïque d’été ou l’œuvre qui parle». L’exposition
qui réunit les œuvres de ces artistes, peintres et
plasticiens se déroule jusqu’au 31 août 2019 au
Palais des Raïs d’Alger (Bastion 23). Dix-sept
artistes dont Djazia Cherrih, Noureddine Hamouche,
Mostefa Adjaout, Ali Kerbouche et Tahar Boukeroui
participent à l’expo collective «Mosaïque d’été ou
l’œuvre qui parle», qui se veut, en particulier, un
hommage «artistique» au plasticien Mohamed
Nedjar. Les organisateurs, notamment les
responsables du Palais des Raïs, veulent aussi
indirectement donner raison au grand M’hamed
Issiakhem qui avait dit un jour : «Un pays sans
artistes est un pays mort, et j’espère qu’on n’est pas
mort.» Tahar Boukeraoui souligne, dans le texte de
la présentation de l’événement : «C’est une
exposition qui veut laisser des traces à tout prix.
Nous rappeler que l’art est l’autre versant de
l’humanité, c’est l’ensemble des créations humaines
qui expriment une vision sensible du monde.»
Il ajoute aussi et à juste titre : «L’art existe depuis la
naissance de l’humanité, il fait partie intégrante de
toute culture, une culture qui raconte qui nous
sommes et nous définit en tant qu’êtres humains.
En quelque sorte, une œuvre qui nous parle, une

œuvre qui décrit notre histoire, notre passage sur
cette planète et nos brefs moments dans la vie.»
Le visiteur de cette expo a également l’occasion
d’admirer des œuvres des artistes Hachemi Ameur,
Saïd Bouarour, Abderrezak Mezouane, Nesrine
Meziani, Mokrane Zerka, Menad Ben Halima, Saadi
Saadi, Ali Kefsi, Mohamed Daoud, Mouna
Mouzaoui, Mariam Dweib et Mohamed Labidi.
Mohamed Nedjar est un ancien élève de la Société
des beaux-arts d’Alger, établissement qu’il a
fréquenté de 1965 à 1970. Sa première exposition
remonte à 1970. Depuis cette année-là, il participe
régulièrement à des expositions individuelles ou
collectives. Son style en perpétuelle évolution,
s’inspire de plusieurs écoles, notamment le figuratif,
le semi-abstrait et l’expressionnisme. Nedjar
maîtrise plusieurs techniques sur différents supports
comme l’aquarelle, la peinture à l’huile ou la
technique de la peinture au couteau. Ses sujets de
prédiléction sont La Casbah, les paysages marins, la
femme, sans oublier l’Algérie, son pays. Cet amour
pour sa patrie, sa culture, son architecture, ses
paysages et son soleil lumineux, il l’a encore une
fois exprimé lors d’une récente exposition, où il
avait confié de tout son cœur : «J’essaye de peindre
avec beaucoup d’amour l’Algérie dans toute sa
beauté et dans toute sa richesse.»

Cinéma

«Fast & Furious» reste en tête du box-office nord-américain

Hommage «artistique» au plasticien Mohamed Nedjar
17 artistes participent à l’expo collective
«Mosaïque d’été ou l’œuvre qui parle»

Galerie d’arts Le Paon - Centre des arts
de Riadh El feth - niveau 104 - local
1B32
El Madania - Alger
Du 21 septembre au 20 octobre :
Exposition «Convergence» de l’artiste
Mohamed Krour. Vernissage

le samedi 21 septembre à partir de 15h.
Auditorium de l’hôtel Le Méridien -

Centre des Conventions - Oran
Samedi 24 août à 22h : Concert de Manal Gherbi.
Opéra d’Alger Boualem-Bessaih - Ouled Fayet - Alger
Mercredi 21 août à partir de 21h : concert de Djam.
Esplanade du port d’Azeffoun - Tizi-Ouzou
Vendredi 23 août à 20h : Concert de Mohamed Allaoua. Billets
disponibles à partir du 20 août 2019 au port d’Azeffoun.
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
Jeudi 8 août : exposition de peinture «Lumières d’Alger»
de l’artiste-peintre Ahcène Mameri.
Galerie d’Arts Mohamed-Racim - 5, avenue Pasteur - Alger
Jusqu’au 18 août : Exposition de peinture avec l’artiste
Abdelmadjid Guemroud.
Musée d’art moderne - 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 14 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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Palestine

Affrontements sur l’esplanade des Mosquées
pendant les célébrations de l’Aïd El Adha

Des heurts ont éclaté, ce dimanche, entre policiers israéliens et fidèles palestiniens sur l’esplanade des Mosquées à Al Qods,
et on fait des dizaines de blessés palestiniens.

A u premier jour de l’Aïd Al Adha et
après la prière à la Mosquée Al Aqsa,
située au milieu de l’esplanade, des

centaines de Palestiniens ont commencé à
scander en arabe «Par notre âme, par notre
sang, nous nous sacrifions pour toi Al Aqsa».
Des accrochages ont éclaté et les forces de
l’ordre, qui contrôlent l’accès de l’esplanade,
ont utilisé des grenades assourdissantes pour
tenter de disperser des manifestants qui ont tiré
des projectiles, selon un journaliste de l’AFP
sur place. Le Croissant-Rouge palestinien a fait
état 61 blessés, dont une quinzaine ont été
hospitalisés. La police a dénombré quatre
blessés dans ses rangs et fait état de sept
arrestations. Cet affrontement le jour l’Aïd El
Kebir a fait plus de 61 blessés palestiniens, dont
une quinzaine ont été hospitalisés. Des policiers
israélien sur l’esplanade des Mosquées, le 11
août 2019, à Al Qods ont utilisés la répression
aveugle contre la population palestinienne
venue nombreuse pour accomplir la prière
d’El Aïd au 1er jour de l’Aïd El Kebir, la grande
fête du calendrier musulman, les fidèles se sont
réunis à la Mosquée Al Aqsa, située au milieu
de l’esplanade. Des centaines de Palestiniens

ont alors commencé à scander en arabe :
«Par notre âme, par notre sang, nous nous
sacrifions pour toi Al Aqsa». «C’est notre
Mosquée, c’est notre Aïd». «C’est notre
mosquée, c’est notre Aïd, mais l’armée est
arrivée et elle a commencé à frapper et à lancer
des grenades assourdissantes», a affirmé l’un
d’entre eux, Assia Abou Snineh, de 32 ans.
Dans ce contexte de tensions prévisibles, la
police a dans un premier temps bloqué l’accès
du site aux juifs qui commémorent eux aussi
une importante fête religieuse : Ticha Beav.
Mais, après des critiques, elle a rouvert la seule
porte d’entrée que les croyants peuvent
emprunter pour accéder au site. Les juifs sont
autorisés à s’y rendre pendant des heures
précises, mais pas à y prier afin d’éviter
d’attiser les tensions. Le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu a déclaré avoir
décidé à l’avance d’autoriser les juifs à y entrer
«en consultation avec les corps de sécurité».
«La question n’était pas de savoir s’ils
pourraient y aller, mais de trouver la meilleure
manière de le faire pour assurer la sécurité
publique et c’est ce que nous avons fait», a-t-il
déclaré dans une vidéo postée sur Whatsapp.

Le dimanche marque le début de l’Aïd El
Adha, une fête islamique commémorant la
fin du pèlerinage annuel du Hadj à La
Mecque, ainsi que le récit coranique de la
volonté d’Abraham de sacrifier son fils
Ismaël. Le membre des relations
internationales au sein du Hamas, Bassam
Naïm, a déclaré que la dévastation de la
Mosquée Al Aqsa par des colons intégristes
le jour de l’Aïd viole d’une manière
flagrante les croyances religieuses des
musulmans. Les fidèles se prosternent
devant la Mosquée bénie d’Al Aqsa, à
l’arrière plan, le Dôme du Rocher sur
l’esplanade des Mosquées à Al Qods
occupée. Le Waqf veut empêcher les Juifs
de visiter le mont du Temple pour le jeûne
de Tisha Beav Il a appelé à la fermeture des
mosquées d’Al Qods, avant-hier, afin
d’augmenter le nombre de fidèles à Al Aqsa
Le Waqf, l’organisme religieux qui gère la
Mosquée Al Aqsa sur le mont du Temple à
Al Qods, a demandé à toutes les autres
mosquées de la région de fermer leurs portes
dimanche afin de renforcer la fréquentation
du site sacré pour empêcher les visiteurs
juifs de s’y rendre le jour du Tisha Beav
(Jour le plus triste du calendrier hébraïque et
de jeûne). Cette année, le début de l’Aïd El
Adha coïncide avec le jour du jeûne juif de
Tisha Beav dans lequel les Juifs pleurent la
destruction des Temples et autres
catastrophes. Dans une lettre adressée
vendredi, un membre du Waqf, qui supervise
le site, a appelé à la fermeture de toutes les
mosquées d’Al Qods, dimanche, à
l’exception de la Mosquée Al Aqsa sur le
mont du Temple, où toutes les prières
devraient être tenues. Dans un communiqué,

le grand mufti d’Al Qods Mohamed
Hussein, l’ancien grand mufti d’Al Qods
Ekrima Sabri et le haut responsable du Waqf
Abdel Azeem Sahlab ont annoncé que
«toutes les mosquées d’Al Qods seront
fermées et que les prières en l’honneur de
l’Aïd El Adha auront lieu à la Mosquée
Al Aqsa.» Ils ont ajouté que cette décision
était une réponse à la police israélienne pour
«vérifier» si les juifs seraient autorisés à
accéder au mont du Temple, dimanche.

Les Forces palestiniennes
à Al Qods demandent
à protéger Al Aqsa

pendant l’Aïd El Adha
Les Forces nationales et islamiques à
Al Qods ont appelé le peuple palestinien à
affluer en masse, le premier jour de l’Aïd
El Adha, dans la Mosquée Al Aqsa pour
contrecarrer et faire face aux menaces des
colons extrémistes et de la police israélienne
de la prendre d’assaut et de la profaner à
l’occasion de la célébration de la fête
commémorant la destruction du Temple.
«À Al Qods, nous nous tiendrons comme
un seul corps pour tous les événements
à Al Qods», ont déclaré les Forces
palestiniennes dans un communiqué,
vendredi. Elles ont insisté sur la fermeture
de toutes les mosquées d’Al Qods et sur
l’importance d’affluer en masse vers la
Mosquée Al Aqsa pour assister aux prières
de l’Aïd, afin de contrecarrer les tentatives
des colons, sous la protection de la police
israélienne, de profaner la Mosquée
Al Aqsa. À l’occasion de la fête à l’aube, les

corps islamiques d’Al Qods occupée ont
annoncé que les prières de l’Aïd El Adha
seront célébrées uniquement dans la
Mosquée Al Aqsa, en réponse à la décision
de l’occupation d’y empêcher les prières de
l’Aïd. Le Conseil suprême islamique, le
conseil des Awqaf et des affaires islamiques,
du Dar Al Ifta à Al Qods occupée ont
décidé, vendredi matin, dans un
communiqué, de fermer les mosquées de la
ville d’Al Qods pendant le premier jour de
l’Aïd El Adha (ce dimanche), afin de
célébrer la prière de l’Aïd à Al Aqsa ; après
que les autorités occupantes ont annoncé
qu’elles procéderont à une «évaluation» de
la situation à Al Aqsa, aux premières heures
de la matinée de l’Aïd, pour décider de
l’ouverture de la mosquée aux intrusions et
à la profanation des troupeaux de colons.

le Parlement arabe condamne
les attaques répétées

des colons contre Al Aqsa
Le président du Parlement arabe, Meshal Al
Salmi, a condamné «dans les termes les plus
sévères», l’assaut «brutal» des colons sous
la protection des forces d’occupation, de la
Mosquée Al Aqsa, dimanche matin, au
moment où les musulmans exécutaient la
prière de l’Aïd El Adha, blessant plusieurs
Palestiniens. Dans un communiqué de presse,
le président du Parlement arabe a exprimé
son «rejet absolu de ces attaques répétées»,
soulignant que «la prise de contrôle des
esplanades d’Al Aqsa, le 1er jour de l’Aïd et
l’attaque contre des fidèles, constituent une
provocation pour les musulmans du monde

entier, en raison du statut spécial d’Al Qods
pour tous les musulmans du monde, et le
manque de respect pour la sainteté des lieux
de culte et une tentative de mise en œuvre de
judaïsation contre Al Qods et ses sanctuaires
islamiques et chrétiens».
Il a appelé la communauté internationale à
«intervenir immédiatement et à assumer la
responsabilité juridique et humanitaire de faire
face à ces attaques répétées israéliennes et à
prendre des mesures sérieuses et urgentes
pour contraindre Israël à mettre fin à ces
attaques flagrantes de toutes les valeurs et
chartes».
Meshal Al Salmi a appelé le Conseil de
sécurité des Nations unies à «travailler sans
relâche pour assurer la protection
internationale du peuple palestinien, mettre en
œuvre les résolutions de légitimité
internationale et respecter la Charte des
Nations unies ainsi que les conventions,
traités et principes internationaux sur la
question palestinienne». Il a affirmé :
«La poursuite des efforts du Parlement arabe
en coordination avec le Conseil national
palestinien en faveur d’Al Qods et la lutte du
peuple palestinien pour réaliser ses droits
légitimes et l’établissement d’un État national
indépendant sur tous les territoires
palestiniens avec Al Qods pour capitale».
Le président du Parlement arabe a également
rendu hommage au peuple palestinien
immuable, en particulier aux habitants
d’Al Qods, qui ont défendu leur ville et sa
Sainte Mosquée Al Aqsa et leurs sacrifices
héroïques avec une ferme volonté en
confrontant les plans de l’occupation et des
colons.

Ahsene Saaid /Ag.

Depuis lundi, Israël a commencé à
démolir des maisons et des
immeubles palestiniens jugés
illégaux. Une décision contestée
par la communauté internationale.
C’est une nouvelle campagne de
destruction de maisons et de
bâtiments palestiniens par les
autorités israéliennes. Depuis lundi
22 juillet, une dizaine de maisons
sont détruites dans un quartier d’Al
Qods. Alors que 350 personnes sont
concernées, les autorités
israéliennes justifient l’opération
pour des raisons de sécurité.
Les Palestiniens accusent leur
voisin de vouloir gagner du terrain
dans un territoire sous le contrôle
de l’Autorité palestinienne.

Destruction à l’explosif
ou au bulldozer

À l’ombre d’un grand pin, un
groupe de Palestiniens regarde la
destruction de quatre bâtiments.
Les Israéliens utilisent des
explosifs ainsi qu’un bulldozer
et le dispositif de sécurité est
volumineux. L’ordre de
destruction vient du ministère de
la Défense. Il considère que les
bâtiments palestiniens construits
à moins de 300 mètres de la
barrière de séparation, construite
en 2002 après la seconde
Intifada, représentent une
menace. Ce n’est pas un choix

pourtant de vivre ici, explique
Jumal Darawi, responsable de la
structure intercommunale du
secteur. «Ces habitants se sont
installés ici parce qu’ils ne
peuvent pas construire dans les
quartiers d’Al Qods. Le permis
de construire des Israéliens
coûtent trop cher, ils sont obligés
de venir sur la frontière», dit-il.
Le secteur concerné par les
destructions est à l’intérieur du
mur de sécurité, mais il est dans
un périmètre contrôlé
administrativement par l’autorité
palestinienne. Israël est
soupçonné de vouloir étendre sa
zone d’influence.

Premières destructions
dans un secteur géré par
les Palestiniens depuis
les accords d’Oslo

Kahled El Khatib a délivré des
permis de construire pour
certaines de ses maisons.
Il estime que les Israéliens
cherchent à miner l’Autorité
palestinienne.
«Ce que font les Israéliens, c’est
qu’ils essayent de fragiliser
l’Autorité palestinienne. Ils
veulent montrer aux gens que
l’Autorité palestinienne ne pourra
ni empêcher la destruction, ni
protéger les habitants, affirme-t-

il. Selon lui, ils profitent du
soutien que les Américains
apportent au gouvernement
israélien. Ils font ce qu’ils
veulent parce que les Américains
les soutiennent dans tout ce qu’ils
font». La semaine dernière des
diplomates européens, notamment
le consul général de France, sont
venus sur le site.
L’Union européenne a demandé
lundi 22 juillet à Israël de mettre
«immédiatement» un terme aux
démolitions «illégales». L’ordre de
destruction a été validé par la plus
haute autorité juridique israélienne.
C’est la première opération de
destruction lancé, depuis les
accords d’Oslo en 1994.
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La dévastation d’Al Aqsa le jour de l’Aïd El Adha, ferait exploser la situation à Al Qods

Près d’Al Qods-Est, Israël a commencé à détruire des maisons palestiniennes
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État-Unis

Trump évoque la possibilité d’annuler les négociations
prévues en septembre avec la Chine

Le Président Donald Trump a averti que les Etats-Unis n’étaient «pas prêts» à conclure un accord commercial avec la Chine, évoquant même
une possible annulation du round de discussions prévues en septembre à Washington. «Nous ne sommes pas prêts à faire un accord (...).

O n les a dénoncés pour manipulation (de mon-
naie). On va voir si on maintient notre ren-
contre en septembre. Si on le fait, c’est bien,

si on ne le fait pas, c’est bien aussi», a affirmé le pré-
sident américain à la Maison-Blanche juste avant de
partir pour des congés dans son golf de Bedminster

dans le New Jersey. Il a ajouté que les Etats-Unis
«détenaient toutes les cartes» dans ces discussions
commerciales. Les tensions très vives entre Pékin et
Washington se sont accrues un peu plus depuis une
dizaine de jours après la décision de l’hôte de la
Maison-Blanche de frapper toutes les importations de

Chine de tarifs punitifs au 1er septembre. Le yuan est
tombé en début de semaine à son plus bas niveau face
au dollar en près d’une décennie. Le Dow Jones à
Wall Street s’enfonçait dans le rouge perdant jusqu’à
200 points en milieu de matinée après ces déclara-
tions.

L’aéroport de Hong Kong a annoncé
l’annulation pour lundi de tous les vols
au départ et à l’arrivée en raison de
l’ampleur d’une manifestation dans son
principal terminal. «A l’exception des
vols au départ dont l’enregistrement est
terminé et des vols à l’arrivée qui sont
déjà en route pour Hong Kong, tous les
autres vols ont été annulés pour le reste
de la journée», a annoncé l’autorité
aéroportuaire dans un communiqué.
Il s’agit d’une décision majeure pour cet
aéroport internationalement reconnu
pour son efficacité, et qui était en 2018
le huitième le plus fréquenté au monde,
avec 74 millions de passagers.
Le hall des arrivées de son principal ter-
minal est depuis vendredi le théâtre d’un
impressionnant sit-in. Des milliers de
manifestants pour la plupart vêtus de
noir y sont massés pour «accueillir» et
sensibiliser les visiteurs étrangers à leur
mobilisaton, avec des chants, des slo-
gans et une distribution de prospectus
expliquant le sens des manifestations
qui embrasent la ville depuis juin.

«Les opérations aéroportuaires sur l’aé-
roport international de Hong Kong ont
été gravement perturbées du fait des ras-
semblements publics à l’aéroport
aujourd’hui», peut-on lire dans le com-
muniqué. L’autorité précise que le trafic
vers l’aéroport est «très encombré» et
que ses parkings sont totalement pleins.
«Il est conseillé aux membres du public
de ne pas venir à l’aéroport».

Pékin voit «des signes
de terrorisme»

dans les manifestations
Le gouvernement chinois a encore accru
lundi sa dénonciation des manifestations
à Hong Kong, disant voir «des signes de
terrorisme» derrière la contestation vio-
lente du gouvernement. «Les manifes-
tants radicaux de Hong Kong ont à plu-
sieurs reprises eu recours à des objets
extrêmement dangereux afin d’attaquer
des policiers, ce qui constitue déjà un
crime grave et révèle de premiers signes

de terrorisme», a accusé depuis Pékin le
porte-parole du Bureau des affaires de
Hong Kong et Macao, Yang Guang.
Yang, qui avait la semaine dernière aver-
ti que «ceux qui jouent avec le feu péri-
ront par le feu», a dénoncé «une minus-
cule minorité» qualifiée de «grave défi à
la prospérité et à la stabilité de Hong
Kong». Des cocktails molotov ont été
lancés en direction des policiers, a-t-il
souligné. Ses propos surviennent au len-
demain d’un dixième week-end de mani-
festations dans l’ancienne colonie bri-
tannique, des milliers de manifestants
bravant la police qui a répondu par des
charges et des tirs de gaz lacrymogènes.
Les manifestants demandent la démis-
sion de Carrie Lam, la cheffe du gouver-
nement local, l’élection d’un successeur
au suffrage universel direct, et non sa
désignation par Pékin, comme c’est
actuellement la règle. Ils exigent aussi
une enquête sur les violences dont ils
accusent la police et l’abandon définitif
d’un projet de loi controversé qui autori-
serait des extraditions vers le Continent.

«Tout navire» entrant dans le golfe Persique, «même
accompagné de bâtiments britanniques ou états-uniens,
peut être arraisonné» par l’Iran si Téhéran «le juge
nécessaire», a indiqué le commandant de la Marine des
Gardiens de la révolution. «A toute heure, quand les
autorités iraniennes, le jugent nécessaire, [la Marine des
Gardiens de la révolution] est en mesure d’arraisonner
[dans le golfe Persique, ] n’importe quel bâtiment,
même s’il est accompagné de navires états-uniens ou
britanniques», a ainsi déclaré, dans une interview accor-
dée à la chaîne de télévision libanaise Al Mayadeen,
l’officier de l’armée iranienne Alireza Tangsiri.
Le commandant de la Marine du corps des Gardiens de
la révolution est revenu également sur l’incident avec le
pétrolier britannique Stena Impero après l’arraisonne-
ment du tanker iranien Grace 1 par le Royaume-Uni.
Pour le militaire iranien, il est injuste de laisser partir le

pétrolier britannique qui a «violé le droit international»,
mais de continuer à détenir le pétrolier iranien qui avait
été arraisonné au large de Gibraltar. En outre, il a tenu à
souligner que la Marine du corps des Gardiens de la
révolution islamique était responsable de la sécurité
dans le détroit d’Ormuz et dans le golfe Persique.
Les Gardiens de la révolution ont arraisonné le 19 juillet
le pétrolier britannique Stena Impero dans le détroit
d’Ormuz «pour violation des règles internationales».
23 marins se trouvaient à bord, dont trois Russes,
d’après Northern Marine Management Ltd, qui gère le
pétrolier. Le Royaume-Uni avait auparavant arraisonné
un pétrolier iranien à Gibraltar, accusé de livrer illéga-
lement du pétrole à la Syrie. L’incident avec le pétrolier
Stena Impero est survenu 15 jours après l’arraisonne-
ment du tanker iranien Grace 1 par les autorités britan-
niques au large de Gibraltar.

Hong Kong

Les vols de lundi annulés en raison
de la manifestation à l’aéroport

Iran

«Tout navire» entrant dans le golfe Persique
peut être arraisonné

Le Premier ministre britannique Boris
Johnson devait s’entretenier, ce lundi,
avec le conseiller à la sécurité natio-
nale de la Maison-Blanche, John
Bolton, en visite à Londres, a indiqué
un porte-parole du 10 Downing
Street. Les deux hommes discuteront
d’«un éventail de questions de sécuri-
té, dont l’Iran», a déclaré le porte-
parole. Il s’agit du la visite au plus
haut niveau d’un représentant de l’ad-
ministration américaine depuis que
Boris Johnson a succédé à Theresa
May le 24 juillet. «Je (...) discuterai de
toute une série de questions de sécuri-

té nationale et économiques avec des
représentants officiels à Londres»,
avait tweeté Bolton samedi, avant son
départ pour la capitale britannique.
Selon des médias américains et britan-
niques, Bolton devait également s’en-
tretenir avec d’autres membres du
gouvernement britannique lors de sa
visite de deux jours, lundi et mardi,
notamment le ministre des Finances
Sajid Javid et celui chargé du Brexit,
Steven Barclay.
Le 5 août, le gouvernement britan-
nique avait annoncé qu’il participerait
à une «mission de sécurité maritime»

aux côtés des Etats-Unis afin de pro-
téger les navires marchands dans le
détruit stratégique d’Ormuz, dans le
Golfe.
La région est en proie à des tensions
croissantes depuis le retrait américain
de l’accord nucléaire iranien en 2018,
suivi du rétablissement de lourdes
sanctions américaines contre l’Iran.
Londres avait toutefois assuré que ce
rapprochement avec les Etats-Unis ne
modifiait en rien sa volonté, à l’instar
des autres pays européens, de préser-
ver l’accord limitant les activités
nucléaires iraniennes.

Grande-Bretagne

L’Iran au menu d’une rencontre
entre Boris Johnson et John Bolton

Primaires en Argentine
Large victoire de Fernandez
face à Macri
Le péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez s’est
largement imposé dimanche face au président libéral
Mauricio Macri lors des élections primaires générales en
Argentine, considérées comme un test crucial avant la
présidentielle d’octobre, selon des résultats partiels.
Selon ces résultats portant sur 58,7% des bureaux de vote,
Fernandez a obtenu 47,01% des suffrages contre 32,66%
pour Macri, qui a reconnu sa défaite. En attendant les
résultats officiels, le président Macri a admis un revers
électoral aux primaires générales : «Nous avons subi une
mauvaise élection et cela nous oblige, à partir de demain, à
redoubler d’efforts. Nous regrettons de ne pas avoir eu tout
le soutien que nous espérions».

Guatemala
Le candidat de droite
Alejandro Giammattei obtient
plus de 59% des voix
Le candidat de droite Alejandro Giammattei s’est déclaré
vainqueur dimanche soir de l’élection présidentielle au
Guatemala alors que les résultats provisoires lui donnent
plus de 59% des voix au second tour. Selon le tribunal
électoral, à plus des deux tiers des votes dépouillés, le
médecin conservateur est crédité de 59,53% des suffrages
face à son adversaire sociale-démocrate Sandra Torres.
Torres était arrivée en tête au 1er tour en juin.
Le scrutin a été marqué par une forte abstention, d’environ
50%, selon les résultats préliminaires.

Colombie
Chute mortelle de deux militaires
suspendus à un hélicoptère
Deux militaires colombiens sont morts dimanche après que
la corde qui les reliait à leur hélicoptère a cédé, lors d’un
spectacle aérien à Medellin (nord-ouest), ont annoncé les
autorités militaires. «La force aérienne colombienne déplore
profondément la perte de deux hommes courageux (...), qui
sont décédés dans un accident survenu à l’extrémité de la
piste de l’aéroport Olaya Herrera à Medellin», a-t-elle
indiqué un communiqué. Accrochés à une corde suspendue à
un hélicoptère de l’armée, les deux sous-officiers Jesus
Mosquera et Sebastin Gamboa encadraient un drapeau
colombien géant lors d’une parade en clôture de la Fête des
fleurs, organisée chaque année dans la ville. D’après des
vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, c’est la rupture de
la corde qui aurait provoqué la chute des deux militaires
dans le vide. L’aéroport a été temporairement fermé pendant
l’intervention des secours, puis rouvert.

RD Congo
7 morts dans un naufrage
samedi sur le lac Kivu
Sept personnes ont péri dans le naufrage d’une baleinière
survenu samedi sur le lac Kivu, dans l’Est de la République
démocratique du Congo, selon un bilan communiqué lundi
par les autorités provinciales.
Le «nombre total des décès est de sept», a déclaré le
ministre provincial des transports et de la communication du
Sud-Kivu,
Claude Swedy Basila, cité dans un communiqué qui évoque
également une personne toujours portée disparue. Les
autorités ont comptabilisé 102 rescapés, selon la même
source. L’embarcation privée transportait samedi 110
passagers vers l’île d’Idjwi.
Le bateau a chaviré après avoir heurté un rocher.
Les naufrages sont fréquents et souvent meurtriers sur les
eaux congolaises, en raison de la vétusté des embarcations,
de la surcharge, de l’absence de balisage ou encore des
conditions météorologiques. Dans la grande majorité des
cas, les passagers ne sont pas équipés de gilets de sauvetage.
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Une pétition anti-Trump
lancée à Caracas
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Une pétition nationale contre le président américain Donald Trump a été lancée ce week-end
au Venezuela pour protester contre le renforcement des sanctions américaines,

a annoncé, ce dimanche, le parti au pouvoir.

Cette campagne appelée «No more
Trump» (Plus jamais Trump) a ainsi
recueilli, ce samedi, les signatures du

Président Nicolas Maduro et de son épouse
Cilia Flores, avant de se poursuivre, avant-
hier, sur plusieurs places publiques du pays,
notamment, à Caracas, la capitale. «Nous
avons décidé que sur chaque grande place de
notre pays (...) il y aura une campagne de
signatures», a précisé Dario Vivas, vice-pré-
sident en charge des manifestations et des
mobilisations au Parti socialiste unifié du
Venezuela (PSUV, au pouvoir). Cette péti-
tion vise à condamner les dernières sanc-
tions prises par la Maison-Blanche pour
empêcher davantage le gouvernement véné-
zuélien d’accéder à ses avoirs, visant à terme
à évincer Maduro du pouvoir. Trump a ainsi
publié le 5 août un décret présidentiel gelant
tous les avoirs du gouvernement vénézué-
lien aux États-Unis. Esteban Franco, un
habitant de Caracas qui a signé la pétition,

cité par les médias locaux, a estimé que
celle-ci entendait faire passer le message,
selon lequel les sanctions américaines «ne
nuisent pas au président, mais à l’ensemble
de la population». «Je suis venu la signer
pour mon pays et contre les mesures qu’ils
ont prises», a-t-il poursuivi. Le gouverne-
ment vénézuélien souhaite recueillir quelque
13 millions de signatures pour appuyer la
motion qu’il compte soumettre le mois pro-
chain devant la 74e session de l’Assemblée
générale des Nations unies. La situation
politique s’est également détériorée après
que le chef de l’opposition et président du
Parlement vénézuélien, Juan Guaido, dont la
nomination à ce poste avait été annulée par
la Cour suprême du pays, s’est autoproclamé
président par intérim lors d’une manifesta-
tion à Caracas, la capitale, le 23 janvier
dernier. Les États-Unis, les membres du
groupe de Lima (à l’exclusion du Mexique),
l’Organisation des États américains et cer-

tains pays européens l’ont reconnu comme
président par intérim. Le président légitime
du Venezuela, Nicolas Maduro, a qualifié
ces tentatives de coup d’État et a avait déci-
dé de rompre les relations diplomatiques
avec les États-Unis. La Russie, la
Biélorussie, la Bolivie, l’Iran, la Chine,
Cuba, le Nicaragua, El Salvador, la Syrie et
la Turquie ont exprimé leur soutien au
Président Maduro. En mai dernier, la capita-
le de la Norvège, Oslo, avait accueilli au
moins deux rounds de pourparlers indirects
entre le gouvernement et l’opposition, sous
la médiation du gouvernement norvégien.
Le chef de l’opposition Juan Guaido avait
souligné le rôle positif de ces discussions,
mais avait déclaré qu’elles avaient fini par
aboutir dans une impasse. Dans une récente
intervention médiatique, Juan Guaido s’est
déclaré prêt à poursuivre le dialogue avec le
gouvernement Maduro afin de trouver une
solution politique à la crise.

Explosion en Russie
Les victimes travaillaient sur de «nouveaux

armements» impliquant du combustible nucléaire
L’agence nucléaire russe a indiqué, hier, que
les cinq spécialistes tués dans l’explosion
survenue, jeudi, sur une base de tir de missiles
nucléaires dans le Grand Nord travaillaient sur
de «nouveaux armements», promettant de
poursuivre les tests «jusqu’au bout». Des
experts américains ont estimé que l’accident,
dont les autorités n’ont reconnu que samedi le
caractère nucléaire, pourrait être lié aux tests du
missile de croisière «Bourevestnik», l’une des
nouvelles armes «invincibles» vantées par le
Président Vladimir Poutine en début d’année.
L’agence nucléaire russe Rosatom a célébré,
ce lundi, la mémoire des cinq membres de son
personnel tués dans l’explosion, assurant
vouloir «continuer le travail sur les nouveaux
types d’armes, qui sera dans tous les cas
poursuivi jusqu’au bout». «Nous remplirons les
devoirs que nous a confié notre Patrie.

Sa sécurité sera entièrement assurée», a ajouté
le patron de RosatomAlexeï Likhatchev, cité
par les agences russes. Selon Rosatom, ses
spécialistes fournissaient de l’ingénierie et du
support technique pour «la source d’énergie
isotopique» du moteur du missile à l’origine de
l’explosion, qui s’est produite sur une
«plate-forme maritime» et qui a jeté plusieurs
employés à la mer. Immédiatement après
l’accident, le ministère de la Défense avait
seulement déclaré que les faits s’étaient
produits au cours de l’essai d’un «moteur-fusée
à ergols liquides», mais n’avait pas décrit
l’accident comme impliquant du combustible
nucléaire. Il avait alors assuré qu’il «n’y a pas
eu de contamination radioactive», mais la
mairie d’une ville située près de la base avait
dit avoir «enregistré une brève hausse de la
radioactivité» avant de retirer sa publication.

Des experts ont lié l’accident aux tests du
«Bourevestnik», missile à propulsion nucléaire
dévoilé en grande pompe par Vladimir Poutine
en février, mais pas encore au point, selon les
spécialistes. D’une «portée illimitée», selon le
président, il serait capable de surmonter
quasiment tous les systèmes d’interception.
La base, ouverte en 1954 et spécialisée dans les
essais de missiles de la flotte russe, notamment
des missiles balistiques, est située près du
village de Nionoksak, dans le Grand Nord.
La ville fermée de Sarov, qui accueille le
principal centre de recherches nucléaires russes,
a décrété, ce dimanche, une journée de deuil et
les cinq spécialistes tués ont été décorés à titre
posthume après leurs funérailles, hier. Connu
sous le nom de code «Arzamas-16» durant la
Guerre froide, le centre de Sarov est à l’origine
des premières armes nucléaires de l’Union.

� Guaido accuse l’Assemblée constituante
de vouloir dissoudre le Parlement

Le chef de l’opposition au Venezuela, Juan Guaido, a accusé, ce
dimanche, l’Assemblée constituante du Venezuela (ANC) d’envisa-
ger la dissolution du Parlement ou d’avancer les élections législa-
tives prévues en 2021. «C’est une nouvelle ineptie», s’est insurgé le
chef du Parlement, seule institution tenue par l’opposition depuis les
élections législatives de 2015. «Ce régime sans scrupules (...) ima-
gine se débarrasser illégalement du Parlement vénézuélien, c’est
pour ça qu’ils convoquent demain l’ANC». Le président de
l’Assemblée constituante, Diosdado Cabello, a confirmé le tenue
d’une session ce lundi. Dans un message diffusé sur les réseaux
sociaux, Guaido a estimé que «convoquer des élections illégales» et

«poursuivre (en justice) des députés» figuraient parmi les mesures
possibles de l’Assemblée constituante. L’ANC, dotée des pleins
pouvoirs, avait été élue en juillet 2017 lors d’un scrutin contesté afin
de contourner le Parlement dominé par l’opposition, après des mois
de contestation anti-Maduro qui avait fait 125 morts. Son mandat,
prolongé en mai jusqu’à fin 2020, comprenait la rédaction d’une
nouvelle Constitution d’ici août 2019, mais aucun projet n’a été
rendu public jusqu’à présent. Le Parlement est la seule institution
vénézuélienne contrôlée par l’opposition à Nicolas Maduro auquel
Juan Guaido, reconnu président par intérim par une 50 pays, réfute
toute légitimité.

INCENDIES

Espagne
Feux sur l’île de Grande Canarie
Les sapeurs-pompiers continuaient à lutter avec
d’importants moyens, ce lundi, contre un incendie
ayant touché 1500 hectares depuis samedi sur l’île
espagnole de Grande Canarie, qu’ils espèrent arriver
à contrôler progressivement. «Nous prévoyons
qu’au cours de la journée d’aujourd’hui (lundi), on
pourra contrôler progressivement le front encore
actif, la tête de l’incendie», a expliqué Angel Victor
Torres, président de la région des Canaries, archipel
espagnol dans l’océan Atlantique, au large des côtes
africaines. «Cela va représenter un travail important
parce que nous luttons contre l’adversité que
représentent le vent et l’absence d’eau et de pluies»,
a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse
retransmise à la télévision publique espagnole. Le
feu, qui s’était déclaré, ce samedi, dans la commune
d’Artenara, à l’intérieur de cette île volcanique, a
entraîné l’évacuation d’un millier de personnes et
menacé l’un des plus pittoresques villages
espagnols, Tejeda. «La meilleure nouvelle, à l’heure
actuelle, c’est qu’il n’y a pas de dommages
personnels», a souligné Torres, en l’absence de
blessé.
Il a regretté que l’île ait pâti d’une «imprudence
humaine». La Garde civile a arrêté, avant-hier, le
responsable présumé de cet incendie, qu’il aurait
provoqué en utilisant un appareil à souder. Au sol,
250 personnes restaient mobilisées, avec un système
de relève, a précisé une porte-parole des services
d’urgence des Canaries.
13 avions et hélicoptères travaillaient sur un front
de 5 km, constituant la «tête du feu», selon la même
source. Le responsable technique des services
d’urgence de Grande Canarie, Federico Grillo, a
précisé que le périmètre de l’incendie faisait 23 km.
«La tête du feu» a baissé «en intensité», l’incendie
y «reste actif, il n’est pas contrôlé, mais il n’évolue
pas de manière agressive», a-t-il dit devant la
presse. Dans les prochains jours, une vague de
chaleur est annoncée sur l’île, «ce qui rend plus
difficile l’extinction définitive de l’incendie»,
a cependant souligné Torres.

Grèce
Les sapeurs-pompiers
maîtrisent un incendie
important près d’Athènes
Les sapeurs-pompiers grecs ont maîtrisé, hier, un
incendie de forêt qui menaçait des habitations dans
la banlieue Est d’Athènes, sans faire de victime,
ont indiqué les autorités. L’autorité de la Protection
civile a indiqué que le feu qui s’était déclaré aux
environs de 3h du matin (00h GMT) a été maîtrisé
en début de matinée. L’incendie n’a pas fait de
victimes, la police ayant rapidement évacué la zone
et fermé les routes locales. «Deux maisons ont été
brûlées, mais il n’y avait personne à l’intérieur, à
présent aucun secteur résidentiel n’est en danger»,
a déclaré le gouverneur adjoint de l’agglomération
d’Athènes, Petros Filippou. L’incendie s’était
déclaré dans la banlieue de Peania, dans la pinède
au pied du mont Ymittos, dans l’est de la capitale
grecque. «C’était un incendie énorme avec des
flammes de 20 m de haut, près des maisons,
a indiqué le chef de la protection civile Nikos
Hardalias sur la chaîne de télévision Antenna TV.
Plus de 130 sapeurs-pompiers, aidés d’un
bombardier d’eau, ont combattu le feu pour
l’empêcher de s’étendre aux zones où la densité de
la population est importante à quelques kilomètres
de là. Vendredi, le niveau d’alerte des services
d’urgence a été placée à un niveau très élevé par le
chef de la protection civile Nikos Ardalias.
La Grèce a été touchée ces derniers jours par une
série d’incendies de forêt, en raison de vents
violents et d’une température d’environ 40° C.

USA
Un incendie dans une garderie
de l’État de Pennsylvanie coûte
la vie à 5 enfants
Un incendie qui s’est déclaré, avant-hier, dans une
garderie de l’État de Pennsylvanie a tué au moins 5
enfants, selon les autorités locales. L’incendie s’est
déclenché dimanche matin dans une garderie d’Erié,
une ville située au bord du lac du même nom dans le
nord de la Pennsylvanie. Selon un témoin, plusieurs
personnes se sont retrouvées bloquées dans cette
maison individuelle de trois étages lorsque celle-ci a
soudainement pris feu, a indiqué Guy Santone, chef
des sapeurs-pompiers d’Erié. Santone a annoncé que
les victimes étaient de 8 mois à 7 ans. La propriétaire
de la garderie a été transportée dans un hôpital des
environs pour y être soignée. Avec une population
d’environ 100 000 habitants, Erié est la 4e plus
grande ville de l’État.

Ahsene Saaid /Ag.

Afghanistan
Fin du dernier cycle de négociations

entre États-Unis et les talibans
Talibans et négociateurs américains ont conclu, ce dimanche, dans
la nuit leur dernier cycle de pourparlers en vue d’un accord qui per-
mettrait aux États-Unis de réduire leur présence militaire en
Afghanistan, a déclaré, hier, un porte-parole des insurgés. Selon
Zabihullah Mujahid, le 8e cycle de discussions, entamé, samedi
dernier à Doha, s’est achevé après minuit après 9 jours de négocia-
tions. «Le travail a été fastidieux et efficace. Les deux parties ont
convenu de consulter leurs dirigeants respectifs pour les prochaines
étapes», a-t-il écrit sur Twitter. Dimanche, l’émissaire de paix amé-
ricain Zalmay Khalilzad avait dans un tweet dit espérer «que c’est
la dernière fête de l’Aïd où l’Afghanistan est en guerre».
Les spéculations allaient bon train ces derniers jours à Kaboul sur
l’imminence d’un accord entre États-Unis et talibans. Dimanche,
Mujahid avait évoqué dans un tweet la continuation des pourparlers,
indiquant que les talibans cherchaient à «rédigerméticuleusement et
préparer l’annonce de tous les articles de l’accord à la lumière de
(leurs) intérêts islamiques et nationaux». De nombreuxAfghans ont
espéré sans succès qu’un cessez-le-feu soit annoncé pour l’Aïd El

Kébir. Cependant, le niveau de violences a été relativement bas ces
derniers jours. États-Unis et talibans ont entamé des pourparlers
directs il y a un an. Washington veut réduire la présence militaire
américaine en Afghanistan, où 14 000 soldats américains sont
déployés. Les USA cherchent surtout à mettre un terme à la plus
longue guerre de leur histoire, entamée en 2001, pour laquelle ils
ont dépensé plus de 1.000 milliards $. Donald Trump a répété à
maintes reprises son souhait de «ramener les gars à la maison».
En retour, les talibans s’engageraient à respecter diverses garanties,
notamment, que l’Afghanistan ne redevienne pas un refuge pour
des groupes terroristes. Un accord américano-taliban ne mettrait
pourtant pas un terme à la guerre car les insurgés doivent encore
conclure un accord de paix formel avec le gouvernement de
Kaboul. Hier, les services de renseignement afghans (NDS) ont
annoncé dans un communiqué la libération de 35 prisonniers tali-
bans, «un signe clair de la ferme volonté du gouvernement pour la
paix et la fin de la guerre». Talibans et forces de sécurité afghanes
libèrent périodiquement des prisonniers ennemis.
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Appel à la lutte contre la dégradation
de l’environnement dans les zones touchées

par les conflits

Changement climatique
Nécessité de changer le mode de l’utilisation des terres

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine
(CPS) a souligné la nécessité pour les Etats membres de
renforcer les mesures visant à lutter contre la dégradation

de l’environnement, en particulier dans les zones touchées par
un conflit. Dans un communiqué publié samedi à l’issue de sa
864e réunion, tenue le 6 août courant sur le thème : «Les catas-
trophes naturelles et autres sur le continent : au-delà des cadres
normatifs», le Conseil a relevé que les catastrophes naturelles et
le changement climatique contribuaient à exacerber les tensions
existantes entre les communautés, menaçaient la disponibilité et
l’accès aux ressources vitales et touchaient de manière dispro-
portionnée les plus vulnérables. Le Conseil a réitéré son appel
aux Etats membres pour qu’ils accélèrent la mise en œuvre inté-
grée de tous les engagements et accords internationaux et régio-
naux existants relatifs à l’atténuation des effets du changement

climatique. Le CPS a également souligné l’importance de s’at-
taquer aux facteurs qui contribuent aux catastrophes naturelles
et entraînent la destruction des infrastructures et le déplacement
forcé de la population. A cet égard, les Etats membres et leurs
partenaires sont appelés à mettre l’accent sur les mesures
d’adaptation en vue de renforcer la résilience dans les commu-
nautés face au changement climatique. Le Conseil a aussi souli-
gné la nécessité pour les Etats membres d’élaborer un mécanis-
me de communication efficace sur l’alerte rapide en cas de
catastrophe naturelle. A cet effet, le CPS a recommandé la créa-
tion de centres de commandement qui fonctionnent 24 h/24 pour
suivre étroitement et émettre, en temps voulu, des alertes rapides
sur les catastrophes naturelles imminentes en vue de renforcer
davantage la préparation au risque de catastrophe nationale et
les capacités de réponse. Par ailleurs, le Conseil a souligné la

nécessité d’efforts coordonnés aux niveaux national, régional et
continental en matière de planification et de réponse aux catas-
trophes naturelles en Afrique. Le Conseil a également mis l’ac-
cent sur l’importance d’un financement durable garanti pour les
effets du changement climatique sur le continent, ainsi que des
partenariats et des relations de travail étroites entre la
Commission de l’UA et les institutions concernées, y compris
les agences des Nations unies, telles que ONU-Habitat et ONU-
Environnement et Africa Risk Capacity (ARC), ainsi que
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et de tirer les
enseignements des pays asiatiques, notamment en ce qui concer-
ne les approches scientifiques et techniques permettant de géné-
rer une alerte rapide et de faciliter les efforts de prévention
réponse et de redressement.

Yasmina Derbal /Ag.

L’administrateur du Programme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD), Achim Steiner, s’est joint à des experts
internationaux sur le climat pour appeler à l’action après la
publication d’un rapport de l’ONU sur l’impact dévastateur pour
le climat des pratiques actuelles d’utilisation des terres.
«A moins de changer de manière radicale la manière dont nous
produisons notre nourriture et gérons nos terres, nous ne par-
viendrons pas à réduire les émissions (de gaz à effet de serre)
suffisamment pour maintenir le réchauffement climatique mon-
dial en dessous de 1,5° C», a déclaré, jeudi, Achim Steiner.
«Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (Giec) démontre clairement le rôle vital d’une
gestion durable des terres pour l’action sur le climat et pour le

bien-être des êtres humains». Le rapport spécial du Giec sur les
changements climatiques et les sols, publié jeudi, met en garde
la communauté internationale en l’enjoignant de cesser l’exploi-
tation irresponsable des ressources naturelles de la planète, sous
peine d’atteindre un point de non-retour dans la crise climatique.
L’agriculture, l’exploitation forestière et l’utilisation des terres
sont responsables d’environ 23% des émissions mondiales de
gaz à effet de serre. Réduire les émissions mondiales nécessite
donc non seulement des changements radicaux dans le secteur
des transports et de l’énergie, mais aussi dans l’utilisation des
terres. Les processus terrestres naturels absorbent du dioxyde de
carbone équivalent à près du tiers des émissions de dioxyde de
carbone provenant des combustibles fossiles et de l’industrie,

selon ce rapport. «Cette transformation ne sera pas facile»,
a déclaré Steiner, «mais elle est nécessaire et elle est possible.
Les solutions sont à portée de main. Nous devons maintenant les
étendre mondialement pour travailler à un avenir à zéro émis-
sions carboniques, résistant aux changements climatiques».
Le rapport observe par ailleurs que près d’un tiers de la produc-
tion alimentaire mondiale est perdue ou gâchée, et que les chan-
gements climatiques affecteront de manière croissante la sécuri-
té alimentaire. Travailler à éliminer les déchets alimentaires et
suivre un régime alimentaire équilibré, sont des pratiques essen-
tielles pour réduire les émissions de notre système alimentaire,
selon ce rapport.

Y. D. /Ag.
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WILAYA DE TAMANRASSET
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE IN SALAH

DAIRA D’IN-GHAR
COMMUNE D’IN-GHAR
C.F : 098411035099811

AVIS D’ATTTRIBUTION
PROVISOIRE

WILAYA D’ALGER
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
ROUTE EL KETTAR - OUED KOREICHE

Numéro d’identification fiscal : 411023000016047

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHÉ

Conformément aux dispositions de l’article 49-125 du décret présidentiel N° 10
conformément aux dispositions de l’article 65-82 du décret présidentiel N° 15-247 en date
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
La commune d’IN-GHAR informe des résultats sur demande avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales concernant : Réalisation de routes urbaines
au centre ville d’IN-GHAR et la périphérique après évaluation et analyse des
soumissions sur l’attribution provisoire du marché à l’entreprise laquelle a présenté le
moins-disant comme suit : E. T. B. El ALLAOUI MOHAMED

Il est accordé aux entreprises un délai de dix (10) jours pour toute contestation de recours
à partir de la date de publication de cet avis en application de l’article 82 décret
présidentiel N° 15-247 en date du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public.
Les autres entreprises désirant consulter les résultats explicatifs et détaillés de leurs offres
techniques et financières sont invités à contacter les services de l’APC d’IN-GHAR de la
wilaya de Tamanrasset dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la
parution de l’offre provisoire en application de décret présidentiel N° 15/247 en date du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.

Conformément à l’article 65 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et délégations de service public.
- Vu du deuxième avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
N° 02/DFEP/2019 du 27/04/2019 au 11/05/2019 relatif aux Travaux d’aménagement et de
réfection des centres de formation professionnelle de la wilaya d’Alger (Travaux de chauffage
central et gaz).

- Lot N° 01 : CFPA Bouzaréah 2,
CFPA Garidi, CFPA El Harrach 3 et CFPA El Harrach 2.

- Lot N° 02 : CFPA Bab Ezzouar, CFPA Dergana et CFPA Douéra.
Paru dans les quotidiens nationaux : L’Echo d’Algérie, Ennahar et au Bomop.

- Vu les critères de choix du partenaire co-contractant cités dans le cahier des charges, la
Direction de la formation et de l’Enseignement professionnels de la wilaya d’Alger déclare
l’attribution provisoire du marché comme suit :

En application de l’article 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septempbre 2015, portant
réglementation des marchés publics et délégations de service public.
Tout soumissionnaire contestant ce choix pourra introduire un recours auprès de la commission
des marchés de la wilaya d’Alger dans un délai de dix (10) jours à partir de la première
parution du présent avis dans les journaux nationaux et au BOMOP.
Les soumissionnaires peuvent aussi voir les résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres au
niveau du service des marchés, à la Direction de la Formation et de l’Enseignement
professionnels de la wilaya d’Alger, dans un délai de (03) jours à partir de la première parution
du présent avis dans les journaux nationaux ou au BOMOP.

N° Intitulé de
l’opération L’entreprise Note

accordée Délais Montant Observations

01

Réalisation
de routes
urbaines au
centre ville
d’IN-GHAR

de la
périphérique

E.T.B. ELALLAOUI
MOHAMED

TIMOKTEN - AOULEF
ADRAR

NF : 19740113003135

72,5 03
Mois 29.511.750,00 DA Moins-disant

Lot Entreprise
Le NIF du
partenaire

co-contractant

TOTAL
Note Délai

Montant vérifié
et corrigé en
TTC (DA)

OBS

01 SARL ALIOUA 099915004282008 25/25 03 Mois 13.930.245,91 DA L’offre la moins-disante,
Montant vérifié

02 ETB TCE
REZGUI Hamid 197010010020067 18,75/25 04 Mois 20.736.702,00 DA L’offre la moins-disante,

Montant corrigé
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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

07h35 : Émission Sabah El Khir
08h00 : Journal télévisé
10h00 : Feuilleton algerien Ahlem Mouadjala
11h00 : Iftah Ya Sim Sim
11h20 : Dessin animé Beyblade
11h45 : Série Even Stevens
12h20 : Émission Biatouna
13h00 : Journal télévisé

13h40 : Atiba El Moustachefa 3
15h00 : Film mutant ninja
16h30 : El Mamalik El Thalat
17h00 : Émission Sghir Wa chef
17h20 : Série 7 Fi Dar
18h00 : Journal en amazight
18h25 : Émission Mihan El Saif
18h50 : Série Rayah Djaye

19h15 : Asrar El Madhi
20h00 : Journal 20h
21h00 : Émission Masbeh El Alaab
22h30 : Film Hassan taxi

- Hôtel Lalla Khedidja
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h35 : C dans l’air19h05 : Planète bleue

Des labyrinthes des
fjords de Norvège
au Pacifique Sud,
un florilège
d’images
commentées par
David
Attenborough grâce
aux technologies
les plus récentes.

21h00 : Ô bout de l’inconnu

20h15 : Astérix et Cléopâtre

À la suite d’un pari
avec Jules César,

Cléopâtre demande
à son architecte de
lui construire un

palais en trois mois.
Astérix et Obélix

arrivent en Égypte.

18h50 : Viêtnam

De plus en plus de
troupes américaines

sont envoyées au
Viêtnam par le

Président Johnson,
attisant la

contestation
antiguerre et des
émeutes raciales.

18h40 : Passager 57

Un terroriste et ses
complices, qui ont
pris en otages les

passagers d’un avion
de ligne, se heurtent
à la résistance d’un
agent de sécurité

19h00 : Histoire interdite

Rien ne prédestinait
Adolf Hitler à

devenir le leader
incontesté de

l’Allemagne nazie :
gros plan sur les
grandes étapes de

son ascension
politique.

19h05 : Nikita

«C dans l’air» donne
les clés pour

comprendre dans
sa globalité

un événement
ou un sujet

de 1e importance...

Une toxicomane,
meurtrière de flic,
est récupérée par

les services secrets,
qui la transforment
en une espionne et
une tueuse à gages

de choc.

Jackie Davis, 36 ans,
a parcouru presque
9500 km jusqu’aux

montagnes éloignées
du nord de la

Thaïlande pour vivre
avec les Karen, une
tribu des montagnes.
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H amza a été crédité du même
chrono que le vainqueur, soit
une moyenne horaire de 44,457

km/h. Cette étape a été caractérisée par le
bon début de Nassim Saïdi qui a remporté
deux points en montagne (GPM) aux km
46,10 et 61,20. Par la suite, Saïdi a chuté
à deux reprises avant de se retirer pour
des ennuis mécaniques, selon le chef de
la délégation, Abbes Fertous.
Au classement général, Islam Mansouri
occupe la 4e place des grimpeurs alors
qu’Oussama Cheblaoui est 5e des U23.
La sélection nationale se trouve en stage
de préparation depuis quelques jours en

Espagne, en prévision des Jeux africains-
2019 qui auront lieu au Maroc du 19 au
31 août.

Classement des Algériens lors
de la 2e étape :
1- Angel Fuentes Espagne 3h13:24
9- Yacine Hamza (même temps)
25- Oussama Cheblaoui à 07 sec
32- Sifedfine Yebka à 13 sec
61- Islam Mansouri à 32 sec
62- Abderahmane Mansouri à 32 sec
80- Abderahmane Bechelaghem à 53 sec
89- Hamza Mansouri 1 min 09 sec.

B. C.

Les 12es Jeux africains, prévus du 19 au 31
août au Maroc, verront la participation de 255
athlètes de 23 disciplines représentant
l’Algérie, a annoncé, ce 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.

2e étape du Tour cycliste de Vetusta - Espagne

Yacine Hamza en 9e position

12e édition des Jeux africains-2019

Présence de plus de 6000 athlètes
issus de 54 pays africains

� Tournoi ITF/WTT Las Palmas

Victoire finale
de l’Egyptienne Miar Sherif
L’Egyptienne Miar Sherif a remporté le
«Gran De Canaria» à Las Palmas
(Espagne), en battant dimanche en finale
la Suissesse Leonie Kung (6-1, 6-0).
L’Egyptienne, 313

e au classement de
l’ITF, s’est qualifiée pour la finale en
dominant samedi la Française Amandine
Hesse, tête de série N.2, en trois sets (7-
5, 3-6, 6-4). La joueuse de tennis
algérienne Ines Ibbou a été éliminée en
demi-finales de cette compétition, en
s’inclinant samedi face à Leonie Kung
(3-6, 1-6).
Doté d’un prize-money de 25.000 $, ce
tournoi pro-féminin s’est déroulé sur les
courts en terre battue du club «Open
Gran Canaria Nosolotenis».

� Championnat nationalnon classé et 4e série de tennis
Aïn Defla ville-hôte
les 6 et 7 septembreLe Championnat national non classé et 4e série seradisputé les 6 et 7 septembre à Aïn Defla, a annoncé,vendredi soir, la Fédération algérienne de tennis(FAT), sur sa page Facebook. «Ce rendez-vous estorganisé par l’instance fédérale, la Direction de lajeunesse et des sports de la wilaya d’Aïn Defla et leclub sportif amateur Balle jaune Aïn Defla.La participation est ouverte aux athlètes non classés et4e série (simple messieurs et simple dames)», a écrit laFAT sur la fiche technique de la compétition. Selon lamême source, les quarts-de-finaliste de ce rendez-voussont qualifiés pour le Championnat national 3e série.Les tableaux seront supervisés par le juge-arbitreWalid Bouaouiche, alors que la direction du tournoisera assurée par Belkacem Touabia.

L’Algérien Yacine Hamza a terminé à la 9e place
de la 2e étape du tour cycliste de Vetusta en Espagne, remportée

dimanche à Oviedo par l’Espagnol Angel
Fuentes qui a parcouru les 143,3 km en 3h13:24.

L’Echo d’Algérie : 13/08/2019
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Anep : 1916 017 830

Ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière

Direction de la santé et de la population
Wilaya de Bouira

Etablissement public hospitalier d’Aïn Bessem

AVIS
DE RECRUTEMENT

L’E.P.H d’Aïn Bessem lance un concours de recrutement sur titre
dans le grade suivant :

Constitution du dossier :
- Demande manuscrite.
- Copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité nationale.
- Copie certifiée conforme à l’original du titre ou diplôme requise
accompagnée du relevé de notes du cursus de la formation.
- Une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat.
- Les dossiers doivent être transmis ou déposés
à la Direction d’E.P.H Aïn Bessem.
- La date limite du dépôt des dossiers est de 15 jours ouvrable
à compter de la première parution du présent avis de recrutement.
* Tout dossier incomplet ou parvenu hors délais d’inscription
ne sera pas pris en considération.

Grade Mode de
Recrutement

Conditions
de participations Spécialités Postes

ouverts Autre condition

Médecin généraliste
de santé publique

Concours
sur titre

- Doctorat
en médecine

Médecine
générale

03
postes

� Jeux africains 2019 de handball
L’équipe nationale (B) en stage en Tunisie

L’équipe nationale masculine de handball (B) effectuera un stage préparatoire
à Nabeul (Tunisie) du 12 au 16 août, en vue de la 12e édition des Jeux africains,
prévue du 19 au 31 août à Rabat (Maroc), a-t-on appris, hier, auprès de l’instance
fédérale. Au cours de ce stage, les joueurs de l’entraîneur Djallel Eddine Harous
disputeront trois tests amicaux : le mardi 13 août face à l’ES Sahel, le mercredi 14
août face au Club Africain, et le jeudi 15 août face au Club Ksour Essaf. Dès sa
prise de fonctions, le staff technique a convoqué 25 joueurs dont la majorité avaient
moins de 21 ans, auxquels s’ajoutaient des éléments d’expérience pour encadrer le
vestiaire, à l’image du gardien de but du GS Pétroliers et de l’équipe A, Abdallah
Benmenni. Les joueurs de l’équipe première ont été laissés à la disposition du
nouveau sélectionneur, le Français Alain Portes, pour le premier stage de
préparation en vue de la Coupe d’Afrique des nations-2020 en Tunisie.
La sélection féminine prendra également part aux Jeux africains.

� Afrobasket féminin-2019
Le Sénégal, le Nigeria, le Mali et le Mozambique

confirment leur statut de favorii
Les quatre équipes favorites de l’Afrobasket féminin 2019, le Sénégal, le Nigeria, le Mali
et le Mozambique, ont confirmé samedi soir d’entrée leur statut de favori, après leurs
victoires lors de la 1e journée de cette compétition qui a lieu à la Dakar Arena, située à
environ 30 km du centre-ville de la capitale sénégalaise.  Les Sénégalaises, devant leur
public dont le président Macky Sall, ont largement dominé la Côte d’Ivoire (77-36) dans le
groupe A. Dans le groupe B, le champion d’Afrique en titre, le Nigeria, a surclassé  (75-26)
la Tunisie. Les Maliennes ont remporté le premier choc de la compétition dans le groupe C,
devant les Angolaises (71-63).  De leur côté, le Mozambique a battu (55-39) le Kenya dans
le groupe D.   Les quatre formations vont essayer mardi prochain d’assurer leur 1e place
dans chaque groupe pour se qualifier directement en quart de finale.  L’Afrobasket féminin
doit prendre fin le 18 août 
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Ligue 1 Mobilis

Qui pour succéder à l’USM Alger ?
Le coup d’envoi de la saison 2019-2020 de la Ligue 1 Mobilis de football sera donné ce jeudi, en présence de 16 clubs,

dont trois promus, sur la grille de départ, avec, pour certains, l’objectif de succéder à l’USM Alger,
champion en titre, et pour d’autres une participation continentale ou simplement le maintien.

Sacrée championne pour la 8e fois
de son histoire, l’USMA aura à
cœur de conserver son titre, mais

au vu de la situation financière difficile
que traverse le club de Soustara, la
mission s’annonce d’ores et déjà
délicate, en présence notamment des
deux autres formations de la capitale, le
MC Alger et le CR Belouizdad, qui se
sont bien armés pour entamer le nouvel
exercice avec tous leurs atouts.
L’USMA, qui a enregistré le départ de
plusieurs tauliers à l’image de Meziane
et Benguit, a effectué un véritable
remue-ménage sous la conduite de son
nouvel entraîneur, Billel Dziri.
Fidèle à ses traditions, le MCA, dirigé
par le revenant Bernard Casoni, se
présente déjà dans la peau de l’un des
favoris pour succéder à son voisin
usmiste. Avec deux stages à l’étranger
(Tunisie et Pologne), le Doyen,
renforcé par l’arrivée de pas moins de
13 nouveaux joueurs dont
Abdelmoumen Djabou (ex-ES Sétif)
possède, a priori, les armes nécessaires
pour accomplir une saison pleine.
D’autres clubs sont pressentis
également pour disputer le leadership,
comme le CRB, détenteur de la Coupe
d’Algérie et dont le maintien en Ligue
1 a été obtenu au forceps après une
saison 2018-2019 qui a failli précipiter
le Chabab au purgatoire.
Toujours dirigé par Abdelkader Amrani,
le CRB cuvée 2019-2020 devrait lutter
logiquement pour le titre national, si
l’on se fie à la stabilité administrative
et au renforcement de l’effectif
belouizdadi. De son côté, la JS Kabylie,
vice-championne d’Algérie, aspire à
rester sur la même dynamique qui lui a
permis de réaliser l’une de ses
meilleures saisons, après avoir flirté
dangereusement avec la relégation lors

des précédents exercices.
Les Canaris, désormais dirigés sur le
banc par Hubert Velud, qui connaît
assez bien le championnat algérien pour
avoir dirigé l’USM Alger et l’ES Sétif,
seront appelés à confirmer leur
renouveau et aller chercher un titre qui
fuit le club phare du Djurdjura depuis
2008. Véritable révélation la saison
dernière avec une 3e place décrochée au
classement final, le Paradou AC
entamera la nouvelle saison avec la
ferme intention de rééditer son exploit,
lui qui fait partie des rares clubs ayant
conservé leur coach. Le Portugais
Francisco Alexandre Chalo pourrait
toutefois avoir un peu de mal à
maintenir la cadence pour rééditer la
performance de l’exercice 2018-2019,
notamment après le départ de certains
joueurs clés, dont le meilleur buteur du
championnat, Zakaria Naïdji.

Les promus pour se faire
une place au soleil-

Les trois promus en Ligue 1, en
l’occurrence l’US Biskra, l’ASO Chlef
et le NC Magra, auront à cœur de se
frayer un chemin parmi tout ce beau
monde, même si leur apprentissage sera
difficile, notamment pour le NCM, qui
va découvrir l’élite pour la première
fois de son histoire. L’USB, qui a
retrouvé la L1 une saison seulement
après sa relégation, tentera d’éviter les
erreurs du passé quand les gars des
Ziban sont redescendus au terme d’une
saison 2017-2018 à mettre aux
oubliettes, en compagnie de l’USM El
Harrach et de l’USM Blida.
L’ASO Chlef, qui retrouve l’élite après
quatre années en Ligue 2, a opté pour la
stabilité de l’encadrement technique en
conservant Samir Zaoui, mais
également de son effectif en évitant

d’opérer une «révolution». Tout le
contraire de l’ES Sétif qui a passé un
été mouvementé après la mise en
détention provisoire de son ex-président
Hacen Hamar pour une affaire de
corruption et de fraude sur le foncier.
Le club a dû donc faire face à un
véritable exode massif avec le départ
notamment de son stratège Djabou, du
défenseur Abdelkader Bedrane (ES
Tunis) ou encore de Samir Aïboud
(CRB). En revanche, la direction du
club a fait appel à l’ancien-nouvel
entraîneur Kheïreddine Madoui, qui
signe son retour après une courte
expérience à Al Ismaïly (Egypte) puis
avec le MO Béjaïa, relégué en Ligue 2.
Le NA Hussein Dey a connu presque le
même sort que l’Entente, avec un
départ pratiquement de l’ensemble de

ses joueurs titulaires, à l’image d’Allati,
Brahimi, Ouertani, Harrag, Gaya
Merbah et de son buteur attitré Gasmi.
Le Nasria, affaibli, devrait se contenter
de jouer les seconds rôles, estiment les
observateurs. En dépit de ces données,
rien n’indique à première vue que la
logique sera respectée, tant le
championnat algérien a souvent réservé
des surprises en présence d’équipes
dont le niveau est très rapproché.
En somme, et vu la grande activité par
laquelle se sont illustrées pratiquement
toutes les 16 formations de l’élite au
cours du mercato estival, tous les
scénarios restent possibles.
Le changement n’a jamais été un gage
de réussite.

Bessa N. /Ag.

L’ensemble des pensionnaires de la
Ligue 1 de football, à l’exception du
Paradou AC, sont restés fidèles à leurs
traditions en matière de recrutement pour
cette nouvelle saison 2019-2020, dont le
coup d’envoi sera donné ce jeudi,
reléguant au second plan la stabilité des
effectifs. En dépit de la crise financière
aiguë que traversent la majorité des clubs
de l’élite, y compris le champion sortant
l’USM Alger, le mercato estival, qui a
pris fin le 8 août à minuit, était l’occasion
pour les différentes formations de se
renforcer, même si parfois le recrutement
est loin d’être étudié. Depuis le 1er juin
dernier, les différents clubs de l’élite ont
enclenché une véritable course contre la
montre dans l’espoir de dénicher l’oiseau
rare, même si au final, ceux les plus
nantis financièrement à l’image du MC
Alger et du CR Belouizdad ont raflé la
mise, dans un marché basé sur la
politique du plus offrant. Le nombre
important des transferts traduit
l’instabilité qui continue de régner au sein
des équipes algériennes, ce qui pourrait
se répercuter plus tard sur leurs résultats
techniques. L’exemple le plus édifiant est
celui de l’USMA, champion d’Algérie
pour la 8e fois de son histoire. Confronté
à un départ massif de ses cadres à l’image

de Benguit et Meziane, le club algérois
s’est retrouvé contraint d’effectuer un
véritable remue-ménage au sein de son
effectif. Outre des éléments promus de la
réserve, l’USMA a été l’un des clubs les
plus actifs au mercato (8 joueurs recrutés)
en engageant, entre autres, Tahar
Benkhelifa (Paradou AC) et Hicham
Belkaroui (Al Raed/Arabie saoudite),
malgré une situation financière assez
difficile après le départ de l’actionnaire
majoritaire ETRHB.

Le MCA et le CRB cassent
leur tirelire

Le MCA a engagé 13 joueurs, dont le
meneur de jeu de l’ES Sétif
Abdelmoumen Djabou, véritable
attraction du marché estival.
Le Doyen s’est passé, en revanche, des
services de plusieurs joueurs tels que le
Malien Aliou Dieng, cédé aux Egyptiens
du Ahly, Zakaria Haddouche (USM
Alger), Oussama Tebbi (ES Sétif),
Ibrahim Amada (Al Khour/Qatar) ou
encore Islam Arous (Fin de prêt/Paradou
AC). Le CR Belouizdad, détenteur de la
Coupe d’Algérie et dont le maintien a
été réalisé au bout d’un suspense
intense, a été très actif cet été.

Le directeur général sportif Saïd Allik,
connu pour son langage persuasif,
a réussi à attirer pas moins de 10
nouveaux joueurs dont Larbi Tabti
(USM Bel-Abbès), le duo du NA
Husseun Dey Ahmed Gasmi - Gaya
Merbah, ou encore Mohamed Ziti
(CABB Arréridj). Quant à la JS Kabylie,
vice-championne d’Algérie, elle a
complétement révolutionné son groupe
avec l’arrivée de 11 nouveaux joueurs à
l’image de Taoufik Addadi (Olympique
Médéa), Hamza Banouh (ES Sétif) et
Walid Bencherifa (CS Constantine).
Avec ce recrutement massif effectué par
la formation des Canaris, le président
Chérif Mellal espère permettre à son
équipe de confirmer son renouveau et
surtout faire bonne figure en Ligue des
champions d’Afrique. A l’instar de
l’USMA, la période d’intersaison chez
l’ES Sétif a été mouvementée avec le
départ de plusieurs «tauliers» comme le
duo Djabou-Rebiaï, parti au MCA et
Abdelkader Bedrane (ES Tunis).
Une situation qui a poussé la direction à
opérer un changement au sein de la
composante en engageant huit joueurs,
parmi eux le portier Sofiane Khedaïria
(USM Bel-Abbès) qui effectue son
retour en club. Le NA Hussein Dey

détient le record avec 14 joueurs
engagés, lui qui a connu une véritable
saignée durant l’intersaison avec le
départ pratiquement de l’ensemble de
ses joueurs titulaires (Merbah, Allati,
Brahimi, Khiat, El Orfi, Harrag, Gasmi,
Ouertani...). En revanche, le PAC
constitue l’exception puisqu’il a encore
une fois confirmé qu’il restait un club
puisant dans sa fameuse Académie.
Jean-Marc Guillou (JMG) pour se
renforcer, promouvant en équipe fanion
une dizaine de joueurs issus de la
réserve. La politique prônée par le club
algérois lui a permis de céder ses
«bijoux», souvent sous forme de prêt, à
l’instar de Tahar Benkhelifa (USMA) ou
encore du meilleur buteur du
championnat la saison dernière Zakaria
Naïdji (20 buts), parti rejoindre le club
portugais de Gil Vicente pour une
saison. Il est clair qu’avec tout ce
mouvement opéré par les clubs de l’élite
au mercato estival, ils vont tous se
mettre à la recherche d’harmonie et de
cohésion, deux subterfuges qu’ils vont
exhiber des semaines durant pour
justifier d`éventuelles contre-
performances comme à chaque début de
saison.

B. N.

Ligue 1 Mobilis - Mercato d’été

Les «cadors» fidèles à leurs traditions, le Paradou l’exception
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Coupes africaines

Les clubs algériens assurent
l’essentiel

Les quatre représentants algériens ont bien entamé leurs aventures africaines, ils se sont tous imposés lors des matches aller des tours
préliminaires disputés ce week-end. Des résultats conformes à la logique eu égard aux adversaires auxquels ils étaient confrontés.

M ention spéciale néanmoins pour
l’USM Alger qui, en dépit de ses
soucis administratifs et le gèle de

ses comptes, est allée quand même l’em-
porter à Niamey (2-1) contre Sonidep,
démontrant au passage beaucoup de caractè-
re et de résilience face à l’adversité. Ayant
souvent bien figuré sur la scène continenta-
le, les Rouge et Noir n’ont pas failli à leur
réputation, malgré un effectif remanié et la
perte de quelques tauliers comme Meziane,
Benguit, Benyahia ou encore Bouderbal.
C’est une équipe usmiste complètement
relookée avec son ancien stratège Dziri
Billel aux commandes qui s’est distinguée
au Niger et dans laquelle Benchaâ, auteur
d’un doublé, s’est avéré un redoutable
buteur. Le prometteur attaquant usmiste qui
a passé pratiquement une saison blanche,
durant l’exercice écoulé à cause d’une
méchante blessure, semble avoir retrouvé la
forme et la confiance cet été. Il s’est déjà
mis en évidence en Tunisie lors des matches
de préparation de l’USMA, confirmant ainsi
son grand potentiel. Il lui reste à persévérer
dans cette voie devenir le titulaire par excel-
lence à la pointe de l’attaque. En tout cas,
l’USMA semble avoir trouvé un bon rem-
plaçant pour Ibara parti en Belgique. Elle a
également fait un grand pas vers la qualifi-
cation au prochain tour de la Ligue des
champions. La JSK, en revanche, aura du
pain sur la planche. Il ne lui sera pas facile
de passer l’écueil d’Al Merrikh après sa
courte victoire à Béjaïa sur le score de 1 à 0.
Le retour du côté d’Omdourman dans moins

de 15 jours, risque d’être compliqué, quand
on connaît la qualité chez lui du club souda-
nais, tombeur de l’USMA et du MCA
récemment en Coupe arabe. D’autant que
les Canaris n’ont pas montré un visage très
séduisant, lors du match aller. Mais, l’essen-
tiel est pour eux est de ne pas avoir encaissé
de but, ce qui pourrait être déterminant au
retour. Les Algériens savent se transcender
face aux difficultés, d’autant que la JSK est
décidée d’aller loin dans cette compétition
pour renouer avec son passé prestigieux.
En Coupe de la CAF, le PAC et le CRB en
ballotage favorable après leurs succès
confortables respectivement face aux
Guinéens de l’IC Kamsar (3-0) et l’AS
Coton du Tchad (2-0). De quoi leur per-
mettre de préparer la manche retour dans la
sérénité et en toute confiance. Cela dit, des
deux formations algériennes, c’est incontes-
tablement le Paradou qui a fait la plus gros-
se impression. Pour leur première africaine,
les Académiciens ont fait preuve d’une maî-
trise insolente, forçant l’admiration des
puristes. Le PAC fait plaisir à voir, malgré le
transfert de son buteur Naïdji au Portugal et
l’absence des internationaux Boudaoui et
Loucif en instance de départ eux aussi.
Les poulains de Chalo ont récité leurs
gammes et leur football chatoyant face à des
Guinéens dépassés par le rythme et la mai-
trise des Algériens. Dommage que cette
équipe évolue devant des tribunes affreuse-
ment vides. Ce n’était pas le cas du CRB,
club populaire par excellence, qui a pu béné-
ficier de l’apport et le soutien de ses fans

venus nombreux pour découvrir la nouvelle
cuvée du Chabab avec des renforts de choix
comme Gasmi, Gaya ou encore Tabti. Ils
n’ont pas été déçus, puisque leurs joueurs
ont assuré, même s’ils auraient pu l’empor-
ter plus largement. Il faut dire que plus on
avance dans la compétition plus les difficul-

tés augmentent. Mais on n’en est pas encore
là. Les représentants algériens devront pen-
ser d’abord à valider leur ticket pour le pro-
chain tour. Ce qui à priori ne devrait pas
poser beaucoup de problèmes, sauf peut-être
pour la JSK…

Ali Nezlioui

Après avoir été écarté pour précaution lors du dernier match de
Manchester City face à Liverpool, Guardiola a décidé d’aligner Riyad
Mahrez aujourd’hui face à West Ham et ce dernier a fait une énorme

prestation. L’international Algérien était l’un des grands acteurs de cette
rencontre, Mahrez a tout d’abord été dangereux dès la 9e mn du match
mais sa frappe était détournée par le portier Fabianski. Quelques minutes
après, il a offert une magnifique passe en retrait pour son capitaine David
Silva qui a frappé fort mais qui ça ne donne rien pour son équipe.
L’ancien joueur de Leicester a eu une occasion en or à la 21e mn lorsqu’il
a reçu le ballon dans la surface et réussit à éliminer deux joueurs d’un
crochet mais malheureusement voit son tir finir dans les petits filets.
Trois minutes après Mahrez a offert une magnifique passe dans le dos des
défenseurs pour Walker, ce dernier centre fort et trouve Jesus à la finition
qui marque le 1er but de son équipe, score en 1e période 1-0 pour
Manchester City. En 2e période Mahrez a débuté fort puisque à la 51e mn
il était au début de l’action du 2e but de son équipe avant d’offrir une
magnifique passe décisive pour son coéquipier Sterling à la 74e mn du
jeu. Mahrez ne s’est pas contenté de cela puisque quelques minutes après
il obtient un pénalty que l’attaquant Argentin Agüero a transformé.
Le capitaine des verts à ensuite offert sa 2e passe décisive de la rencontre
lorsqu’il a servi Sterling dans les arrêts de jeu. Score final 5-0 pour
Manchester City et une magnifique prestation de Riyad Mahrez face à
West Ham

Manchester City

Magnifique prestation de Mahrez
face àWest Ham

Nîmes Olympique

Première 90mn pour Ferhat en Ligue 1
Pour ses débuts en Ligue 1 cette saison, Zinedine Ferhat était en
déplacement avec son club Nîmes sur le terrain du Paris Saint-
Germain. L’international Algérien n’a pas montré grand-chose à
l’image de son équipe qui est venue pour défendre mais il a eu tout de
même deux actions intéressantes, tout d’abord en 1e période lorsqu’il a
servi son attaquant Ripart d’un centre tendu mais ce dernier a mis le
ballon au dessus de la barre à la 40e mn de jeu. L’ancien de l’USM
Alger a aussi mené une belle action en deuxième période lorsqu’il a
offert une belle passe dans la surface mais Ripart une nouvelle fois
met le ballon hors du cadre. Le joueur qui a rejoint les «Crocos» cette
saison seulement était malheureusement fautif sur le deuxième but
inscrit par Mbappe lorsqu’il a laissé le passeur décisif Bernat derrière
son dos. Score final 3-0 pour le PSG et des débuts compliqués pour
Nîmes qui doit se renforcer pour espérer rester en Ligue 1 la saison
prochaine.

SPAL

Rupture des ligaments
croisés pour Mohamed Farès
L’international algérien, Mohamed Farès, s’est
gravement blessé au genou gauche vendredi, lors
d’un match amical opposant son club la SPAL à
Cesena, a indiqué samedi, la formation italienne
sur son site officiel. Incorporé à la 77e mn de jeu
avant de quitter la pelouse quelques minutes
après, le champion d’Afrique serait victime d’une
rupture des ligaments croisés du genou gauche.
Une méchante blessure qui devrait l’écarter des
terrains pour une durée allant de 4 à 6 mois.
Alors qu’il était pressenti à l’Inter Milan selon les
déclarations de son entraîneur, cette blessure
priverait à coup sûr l’international algérien
d’évoluer sous les couleurs des Nerazzurri.

Championnat portugais
Naïdji signe ses grands
débuts avec Gil Vicente
L’attaquant international algérien Zakaria
Naïdji, a signé ses grands débuts sous le maillot
de Gil Vicente, lors de la victoire décrochée à
domicile face au FC Porto (2-1), dans le cadre
de la 1ère journée du championnat portugais de
football.
Le transfuge du Paradou AC (Ligue 1
algérienne) a fait son apparition en cours de jeu
en seconde période (64e) en remplacement de
Sandro Lima. Le meilleur buteur de la Ligue 1
algérienne lors du précédent exercice (20
réalisations) s’est engagé à titre de prêt pour une
saison, assorti d’une option d’achat de 1,2
million €. Naïdji (24 ans) avait entamé avec le
PAC le stage d’intersaison en Slovénie, avant de
quitter ses coéquipiers pour s’envoler pour le
Portugal et s’engager avec Gil Vicente.
Le buteur algérien rejoint en «Primeira Liga»
portugaise son compatriote et international
Rafik Halliche (Moreirense). Quant à Yacine
Brahimi, son contrat vient d’expirer avec le FC
Porto.

Etoile du Sahel
Aribi buteur contre le Hafia
L’attaquant algérien Karim Aribi n’a eu besoin
que d’une minute pour ouvrir son compteur but
cette saison. En effet, l’attaquant de l’Etoile du
Sahel a trouvé la faille après seulement 68
secondes contre le Hafia Conakry lors du
premier tour de la Ligue des Champions de la
CAF.Sous une pluie torrentielle au Stade du 28
Septembre de Conakry, Aribi a repris un corner
de la tête à la deuxième minute de jeu pour
ouvrir le score. Les hôtes ont répondu par deux
buts pour remporter la rencontre (2-1) et prendre
un léger avantage avant le match retour à
Sousse. Arrivée en Tunisie en janvier dernier,
Aribi a inscrit 7 buts toutes compétitions
confondues la saison dernière, dont un but en
finale de la Coupe Arabe contre Al Hilal.
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Aïd El Adha

Bensalah accomplit la prière
à Djamaâ El Kebir d’Alger

Ont également accompli la
prière aux côtés du chef
de l’Etat, le président du

Conseil constitutionnel Kamel
Fenniche, le président par intérim
du Conseil de la nation Salah
Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) Slimane Chenine, le
Premier ministre Noureddine
Bedoui, des membres du
Gouvernement, ainsi que les
membres du corps diplomatique
arabe et musulman accrédités en
Algérie. A cette occasion, l’imam
a adapté ses deux prêches, à la
situation politique du pays. Il a
rappelé en premier lieu, les hautes
significations et valeurs de l’Aïd,
telle que la miséricorde, la
tolérance, la solidarité et
l’entraide entre les membres
d’une même société. L’imam a
mis en avant, la nécessité à
l’attachement à l’unité nationale,
en ce contexte actuel particulier,
appelant à la construction du pays
et « éviter les doutes et la fitna».
Après avoir mis en exergue
l’importance de préserver la
sécurité, l’imam a rappelé que
nous sommes appelés au
dialogue, donnant comme
exemple, la résolution des conflits
conjugaux par le dialogue. «Nous

devrons être à l’écoute de l’autre,
afin de sortir de la crise politique
que traverse le pays. L’imam a
appelé également, les jeunes à
préserver les forêts et les maquis
et éviter les grillades anarchiques,
en cette occasion.
L’imam a également appelé au
renforcement des référents
religieux et national auprès des
jeunes qui sont considérés comme
le garant de la formation de

générations, tout en ayant pour
slogan, la responsabilité est une
charge et non un honneur, et à
honorer le serment tout en étant
foncièrement fidèles. L’imam n’a
pas manqué à l’occasion
d’évoquer la situation sur le plan
international.
«Le corps de la Ouma saigne
toujours, car le 3e Lieu Saint de
l’Islam fait toujours l’objet d’une
profanation perpétrée par les

forces de l’entité sioniste,
exhortant à ce propos, la Ouma à
se réveiller de son long sommeil
pour libérer Al Qods Echarif des
mains sionistes iniques».
Après la prière de l’Aïd, le chef
de l’Etat Bensalah a reçu les
vœux des membres du
gouvernement, du corps
diplomatique et de nombreux
fidèles.

Ali O.

Tanzanie
Le bilan de l’explosion
d’un camion-citerne monte
à 75 morts
Le bilan de l’explosion d’un camion-citerne
en Tanzanie est monté à 75 morts, après la
mort de 4 personnes des suites de leurs
blessures, a annoncé, hier, le porte-parole
d’un hôpital. «Nous déplorons quatre
nouveaux décès. Les corps sont entreposés
à la morgue, dans l’attente d’une
identification par les familles», a expliqué
Aminiel Aligaesha, porte-parole de l’hôpital
national de Dar Es Salam. La plupart des
victimes de l’accident de samedi ont été
inhumées dans le recueillement dimanche,
autorités politiques et religieuses appelant à
tirer les leçons de la tragédie qui a endeuillé
le pays. Devant l’ampleur de la catastrophe,
le Président John Magufuli avait décrété
un deuil national jusqu’à lundi inclus.
Les faits se sont déroulés sur la commune de
Msamvu, dans l’immédiate périphérie de
Morogoro, une ville située à quelque 200 km
à l’ouest de la capitale économique Dar Es
Salaam, sur l’un des principaux axes routiers
du pays.

Arabie saoudite
Sept hadjis algériens
décédés depuis
le début du Hadj
Le nombre de pèlerins algériens décédés aux
Lieux Saints de l’Islam (Arabie saoudite)
depuis le début de la campagne du Hadj
2019 s’est élevé à 7 morts, suite au décès
d’un hadji, lundi à Mina, a appris l’APS
auprès du chef de la délégation consulaire
algérienne. Il s’agit du hadji «Jibrit Aïssa, né
le 11 avril 1953, originaire de la wilaya d’El
Oued, décédé d’un arrêt cardiaque», a
affirmé l’ambassadeur, Abdelkader Hedjazi.
Le chef de la mission médicale algérienne,
le Dr Mahmoud Dahmane a affirmé que
«le dossier médical du regretté qui a rendu
l’âme à l’hôpital de Hira confirme que le
défunt souffrait effectivement d’une
cardiopathie». Le chef de la mission
médicale algérienne a noté un recul du
nombre de décès pour cette année, déplorant,
toutefois, le non-respect des instructions
médicales par certains hadjis, malades
cardiaques et hypertendus en particulier,
dont les complications de la maladie peuvent
s’avérer parfois très graves, voire mortelles.
Outre le hadji décédé, lundi, à Mina, quatre
hadjis algériens sont morts la semaine
dernière et deux autres dimanche, ce qui
porte à 7 le nombre global des pèlerins
algériens décédés aux Lieux Saints de
l’Islam.

Aïd El Adha
Le ministre de la Santé rend visite aux enfants

hospitalisés à l’hôpital d’Hussein Dey
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohammed Miraoui, a rendu visite dimanche aux malades du service
pédiatrie de l’hôpital Nafissa-Hamoud d’Hussein Dey (Alger) à l’occasion de l’Aïd El Adha. Après avoir adressé ses vœux aux travailleurs du
secteur, notamment ceux de garde durant l’Aïd El Adha, le ministre a remis aux enfants hospitalisés à l’hôpital Nafissa-Hamoud d’Hussein Dey
des cadeaux symboliques. Miraoui a souhaité aux enfants, réunis pour l’occasion dans le jardin de l’établissement, un prompt rétablissement
pour pouvoir retourner au plus vite auprès de leurs familles. Les enfants hospitalisés dont le vœu le plus cher est de guérir pour rejoindre leurs
familles le plus tôt possible ont tenu, à cette occasion, à remercier tous les membres du personnel qui veillent sur leur santé.

L’ancien ministre de la Défense,
Khaled Nezzar, n’en a pas fini
avec ses déboires judiciaires.
Déjà ciblé par un mandat d’arrêt
international (notice rouge) émis
par le tribunal militaire de
Blida, il doit à nouveau faire
face, les 8 et 9 septembre, à la

procédure judiciaire lancée
contre lui en Suisse par l’ONG
TRIAL International, qui «lutte
contre l’impunité des crimes
internationaux et soutient les
victimes dans leur quête de
justice». La plainte déposée par
l’ONG TRIAL contre l’ancien

ministre de la Défense a d’abord
été classé sans suite en 2017 par
le ministère public de la
confédération qui a affirmé qu’il
n’existait aucune preuve d’un
conflit armé en Algérie au cours
de la période en question.
Mais un an plus tard, le Tribunal

pénal fédéral (TPF) annulait
cette décision et relançait la
procédure. En réponse à la
décision de la justice Suisse,
Alger avait décidé de réduire au
niveau le plus bas ses relations
avec la Confédération
helvétique.

Les pèlerins se sont rassemblés samedi,
9e jour de Dhou Al Hidja, sur le Mont Arafat
pour une journée de prières et d’invocations
de Dieu, l’un des moments culminants des
rituels sacrés du Hadj.
Les pèlerins, y compris Algériens, ont
commencé dès le lever du jour à affluer vers
le Mont Arafat pour accomplir un des plus
importants rituels du Hadj où ils passeront la
journée à prier et à implorer le pardon de

Dieu avant d’affluer, au coucher du soleil,
vers la vallée de Mouzdalifa pour y passer la
nuit suivant la tradition du Prophète
Mohamed (QSSSL). Les pèlerins algériens
ont écouté un prêche unifié prononcé par
l’imam Ben Zeghmia Mohamed qui a mis en
avant la signification de Arafat, les appelant à
saisir cette journée pour prier et implorer le
pardon de Dieu. L’imam a, par ailleurs,
appelé à la mobilisation pour prémunir

l’Algérie contre tout danger. La question
palestinienne a également été évoquée. A leur
arrivée à Mouzdalifa où ils devront passer la
nuit, les pèlerins algériens accompliront les
prières du Maghreb et d’El Icha, couplées,
suivant la tradition du Prophète Mohammed
(QSSSL), pour se préparer à se rendre, à
l’aube du 10 Dhou Al Hidja, à Mina pour y
accomplir le rituel de la lapidation.

M. M.

Rassemblement sur le Mont Arafat des pèlerins
Un des moments culminants des rituels sacrés du Hadj

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a accompli dimanche matin la prière
de l’Aïd El Adha, à Djamaâ El Kebir d’Alger, dans un climat de piété et de sérénité.

Selon France info
La justice suisse relance une affaire contre Khaled Nezzar

Ouverture des commerces
pendant l’Aïd El Adha
La permanence respectée
à 99,52 %
Visiblement, cette année, les commerçants et
les autres activités d’astreinte à une
permanence ont pleinement joué le jeu, à en
croire le ministère du Commerce dont le
communiqué rendu public lundi fait état d’un
taux de suivi de 99,52% à l’échelle nationale.
Ce même communiqué précise que pas moins
de 64 000 sur 2 millions de commerçants,
toutes activités confondues ont bien respecté
l’obligation de permanences instaurée par le
ministère du Commerce.
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