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Fidèles à leur rendez-vous hebdomadaire
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Gaïd Salah à la cérémonie de présentation
des vœux de l’Aïd

«Les résultats réalisés par l’ANP sont
désormais «manifestes et palpables»

Les étudiants réclament le départ
du gouvernement et rejettent le dialogue
avec les symboles de l’ancien système

Situation politique en Algérie

Les observations de l’ancien ambassadeur
des USA à Alger

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, hier, à Alger,

que les résultats réalisés par l’ANP sont désormais «manifestes et palpables»,
ce qui a permis à nos Forces armées «de se hisser aux rangs les plus élevés qui cadrent

avec les exigences de préserver l’Algérie «forte, redoutable, souveraine et indépendante».
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Arabie saoudite

4 nouveaux décès parmi les hadjis algériens
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Lutte contre la criminalité et la contrebande

16 personnes interpellées 
à travers le territoire national

El Kseur 
Chute mortelle 
du 4e étage
Un drame est survenu
dernièrement, dans la cité
Berchiche, d’El Kseur, dans la
wilaya de Béjaïa. Il s’agit d’un
policier, père de famille, âgé
de 45 ans, ayant fait une chute
du 4e étage de l’immeuble où
il réside qui lui a été fatale.
Selon le voisinage, la victime
voulait vérifier si le flotteur du
réservoir d’eau fonctionnait.
Mais, en perdant l’équilibre, la
chute était inévitable. Sans
perdre de temps, les secours se
sont déplacés sur les lieux de
l’accident et arrivés au niveau
des urgences médicales, le
médecin de garde n’a rien pu
faire. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
causes exactes de ce drame
qui a mis en émoi les
collègues de ce policier très
estimé par tous ceux qui le
connaissaient.

Hassi Bahbah
Une moto dérape, 
un enfant trouve 
la mort
Un drame a mis en émoi toute
une cité de Hassi Bahbah dans
la wilaya de Djelfa, la veille
de l’Aïd à 19 h lorsqu’une
moto a dérapé l’évitement de
la ville et qui relie Djelfa à
Alger. Sous le choc, 
l’enfant de 3 ans qui
voyageait à bord de la moto
que conduisant son père de 36
ans a succombé à ses
blessures au moment de son
admission au service des
urgences de l’hôpital de
Djelfa. Le père, quant à lui,
s’est trouvé avec des blessures
aux membres inférieurs.

Seize personnes ont été interpellées, à travers le territoire national, 
pour divers délits, allant du crime à la possession de produits prohibés, 
a indiqué, hier, un communiqué du commandement de la Gendarmerie
nationale (GN). Ainsi, dans la wilaya de Mascara, une  personne âgée de
31 ans a été interpellée par les gendarmes de la brigade de Tighenif, pour
avoir asséné des coups de couteau à son beau-frère, l’atteignant
mortellement au thorax et ce, suite à un différend familial, précise la
même source. Un autre individu, âgé de 24 ans, a été interpellé par les
gendarmes de la brigade de Kanastel (Oran) pour avoir également asséné
un coup de couteau à son antagoniste âgé de 25 ans, en raison d’un
différend, «l’atteignant grièvement au thorax, avant de prendre la fuite».
Toujours à Oran, les gendarmes ont interpellé 4 personnes âgées entre 29
et 34 ans, à bord d’un véhicule et en possession de 1050 comprimés de
psychotropes de marque Pregabaline, indique-t-on. A Batna, les
gendarmes ont interpellé, lors d’une patrouille dans la ville de N’Gaous,
un individu âgé de 33 ans transportant, à bord d’une camionnette, 
1866 cannettes de bière et 47 bouteilles de vin, destinées à la vente
clandestine, tandis que les gendarmes du groupement territorial de M’sila,
ont interpellé un individu, âgé de 28 ans à Bou Saâda, en possession de
120 g de kif traité, 3 cigarettes bourrées de la même substance et 12
comprimés de psychotropes de marque Rivotril. «Poursuivant les
investigations et en vertu d’un mandat de perquisition,  les gendarmes de
la brigade territoriale de Bou Saâda ont saisi, 
dans un domicile, 5 kg de kif traité, 100 comprimés de psychotropes 
de différentes marques ainsi que 2 épées», est-il ajouté. 
En outre, les gendarmes du groupement territorial de Djelfa ont interpellé
4 personnes âgées entre 20 et 26 ans, à bord d’un véhicule, en possession
de 76 comprimés de psychotropes de marque Pregabaline, alors que 1500

comprimés de même marque ont été saisis à Alger sur une personne âgée
de 22 ans, lors d’une patrouille exécutée au centre-ville de Bouzaréah. 
Par ailleurs, 3 individus âgés de 26, 30 et 31 ans ont été interpellés, lors
d’une patrouille exécutée à hauteur de Djebel Ouahech (Constantine), 
en possession de 446 comprimés de psychotropes (Pregabaline et Lyrica).
Enfin, les gendarmes du groupement territorial de Chlef ont interpellé 
un individu âgé de 75 ans, à la ville de Dahra, et saisi dans son domicile,
un fusil de chasse de confection artisanale», a conclut le communiqué.  

Trois personnes ont trouvé la mort et
26 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus ces
dernières 24 heures à travers le
territoire national. L’accident qui a
provoqué le plus grand nombre de
victimes s’est produit dans la wilaya
de M’sila suite au renversement d’un
véhicule léger sur la RN 8, dans la
commune d’Ouled Brahim, entraînant
le décès d’une personne et causant des
blessures à deux autres, précise la
même source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile ont
repêché le corps d’une personne
décédée par noyade au niveau d’une

plage interdite à la baignade au lieu-
dit Aïn Ben Soltane, dans la commune
d’Annaba. Dans le cadre du dispositif
de surveillance des plages, les secours
de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 350
interventions qui ont permis de sauver
de la noyade 259 personnes.
Concernant le dispositif de lutte contre
les incendies en milieu naturel, les
unités de la Protection civile ont
procédé à l’extinction de 
51 incendies qui ont causé des pertes
estimés à 125 ha de forêts, 72 ha de
maquis, 137 ha de broussailles, 237
arbres fruitiers 4050 bottes de foins. 

Quatre nouveaux décès ont
été enregistrés mardi parmi
les pèlerins algériens aux
Lieux Saints de l’Islam
(Arabie saoudite), a-t-on
appris auprès du chef de la
délégation algérienne. 
Il s’agit de la hadja
Hemmani Fatma, née le 12
juin 1949, à Tablat wilaya
de Médéa, décédée pour
des raisons de santé», a
affirmé l’ambassadeur,
Abdelkader Hedjazi. Le 2e
hadji décédé est «Boudjelal
Abderrahmane, né le 9
mars 1947 à Tlemcen,

décédé suite à une
hémorragie interne et qui
avait subi une chirurgie
cardiaque en Algérie». Le
3e décédé est «le hadji
Taieb Tayeb, né le 1er
janvier 1935 à Relizane
suite à un arrêt de la
circulation sanguine»,
ajoute le même
responsable. Le 4e décédé
est «Abdelkader Ledjlat, né
en 1942 à Médéa suite à un
arrêt cardiaque. Il souffrait
d’une cardiopathie et
refusait de subir une
intervention chirurgicale en

Arabie saoudite».  
Par ailleurs, le chef de la
mission médicale
algérienne, le Dr Mahmoud
Dahmane a fait savoir que
«les trois premiers défunts
sont décédés à l’hôpital de
Mina suite à un épuisement
physique après
l’accomplissement des rites
du Hadj, tandis que le 4e
décédé, à l’hôpital de 
La Mecque, n’a pas pu se
déplacer à Mina et Arafat,
et des Saoudiens ont
accompli les rites à sa
place». 

Accidents de la route

3 morts et 26 blessés ces dernières 24 heures 
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Fidèles à leur rendez-vous hebdomadaire

Les étudiants réclament le départ
du gouvernement et rejettent le dialogue

avec les symboles de l’ancien système
Le mouvement estudiantin ne faiblit pas et semble déterminé à aller jusqu’au bout de ses revendications qui sont celles

du Hirak populaire en général. Et pour cause, hier, des milliers d’étudiants ont été fidèles à leur rendez-vous hebdomadaire
pour réitérer leur appel au départ de tous les symboles du régime de Bouteflika et au jugement

de tous les corrompus qui ont dilapidé, pillé les richesses du pays et détourné les deniers publics.

Les étudiants, qui ont sillonné les
principales artères de la capitale, ont
scandé des slogans hostiles au

gouvernement de Bedoui, revendiqué son
départ et exprimé leur rejet à tout dialogue
avec les personnalités qui se sont
impliquées dans l’ancien système.
Cette nouvelle journée de mobilisation
intervient au moment où l’Instance de
dialogue et de médiation s’apprête à
organiser une rencontre avec les
représentants des organisations
estudiantines dans le cadre des
consultations qu’elle est en train de mener
en vue de trouver une issue à la crise
politique qui secoue le pays. Selon une
source proche de l’instance, cette rencontre
devrait permettre 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.
Le coordinateur de l’instance, Karim
Younes, 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 Younes 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 des
efforts visant le règlement de la crise
politique que traverse le pays constitueront
«des feuilles de route principales» dans
l’élaboration de la mouture à soumettre à la
Conférence nationale prévue au terme des

rounds de dialogue. Elle a précisé que
toutes ces plateformes et propositions
constitueront des feuilles de route
principales qui serviront de référence à
l’Instance dans l’élaboration de la mouture
qu’elle soumettra, après consultations des
acteurs de la société civile, à la Conférence
nationale prévue au terme des rounds de
dialogue. Lors de cette réunion, il a été
procédé à l’installation de comités de
travail et à la définition de leurs missions et
membres, en sus de la création d’un comité
de sages regroupant toutes les personnalités
et experts ayant accepté d’adhérer à cette
Instance et ce, en tant que commission
consultative, sollicitée par l’Instance et ses
différents comités dans l’accomplissement
de leurs missions. L’Instance confirme ainsi
son rôle de médiateur pour rapprocher les
vues des différents acteurs lors de la
conférence nationale, notamment en ce qui
a trait à la loi organique portant régime
électoral et la loi portant création d’une
autorité nationale indépendante chargée
de l’organisation de la Présidentielle.

L’Instance avait affirmé
récemment que les mesures
annoncées seront prises en

compte dans les
recommandations du dialogue,

soulignant que l’intérêt du
pays «passe avant tout».

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. «Un dialogue
constructif à même d’offrir les solutions
appropriées et de créer les conditions
idoines pour se diriger vers la présidentielle
et l’organiser le plus tôt possible.
Une présidentielle qui passe
impérativement par l’installation diligente
de l’instance nationale indépendante pour
la préparation, l’organisation et la
surveillance de l’élection présidentielle
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 à 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. 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.
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Gaïd Salah à la cérémonie de présentation des vœux de l’Aïd

«Les résultats réalisés par l’ANP
sont désormais «manifestes et palpables»

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) a affirmé, hier, à Alger, que les résultats réalisés par l’ANP sont désormais «manifestes

et palpables», ce qui a permis à nos Forces armées «de se hisser aux rangs les plus élevés qui cadrent avec les exigences
de préserver l’Algérie «forte, redoutable, souveraine et indépendante».

«Les résultats des grandes étapes par-
courues, ces dernières années, par
l’Armée nationale populaire, digne

héritière de l’Armée de libération nationale,
dans tous les domaines et sur tous les échelons
sont désormais manifestes et palpables, ce qui
a permis à nos Forces armées de se hisser aux
rangs les plus élevés qui cadrent parfaitement
avec les exigences de préserver l’Algérie tou-
jours et à jamais forte, redoutable, souveraine
et indépendante», a indiqué le chef d’état-
major de l’ANP lors d’une cérémonie de pré-
sentation de vœux à l’occasion de l’Aïd El
Adha El Moubarak.
Il a relevé, a souligné un communiqué du
ministère de la Défense nationale, que «cette
indépendance qui ravive en nous à chaque
occasion les haut faits de ces vaillants hommes
parmi les chouhada d’hier et d’aujourd’hui, qui
ont concrétisé sur le terrain le sens du sacrifice
et d’abnégation, et auxquels nous devons tous
rendre un vibrant hommage à leur mémoire,
d’être fidèles à leur serment, et d’implorer
Allah Le Tout-Puissant pour qu’Il ait leurs
âmes en Sa Sainte Miséricorde, les accepte
dans Son Vaste Paradis et qu’Il en fasse un
exemple à suivre pour l’ensemble des enfants
de l’Algérie indépendante, afin qu’ils puissent
emprunter leur chemin persévérant et dévoué et
être les dignes successeurs de leurs dignes pré-
décesseurs». «Tel est le capital riche qui mérite
auprès de tous les hommes de l’ANP aujour-
d’hui et demain, d’être valorisé avec estime et

gratitude afin que chacun ait une autre motiva-
tion à fournir davantage d’efforts permettant à
nos Forces armées d’être toujours à la hauteur
de leurs responsabilités et de l’ampleur des
missions qui leur sont assignées. Ces missions
que nos Forces armées s’honorent toujours de
les assurer et de les accomplir de la manière la
plus idoine et la plus judicieuse, au service du
peuple et pour défendre la patrie», a précisé le
vice-ministre de la Défense nationale.
Le général de corps d’armée a tenu, à cette
occasion, en présence des chefs de départe-
ments, des directeurs et des chefs de services
centraux du MDN et de l’état-major de l’ANP
à adresser ses meilleurs vœux à l’assistance et
à travers eux à leurs familles et proches, ainsi
qu’à l’ensemble des personnels de l’ANP,
«priant Allah Le Tout-Puissant sécurité et paix
pour le peuple algérien, et souhaitant à nos
bénits hadjis, que leur pèlerinage soit accepté,
que leurs prières soient exaucées, que leurs
péchés soient pardonnés et qu’ils puissent rega-
gner leur pays et retrouver les leurs sains et
saufs». «Il m’est agréable en cette honorable
circonstance, qui nous réunit à l’occasion de la
célébration par notre peuple musulman de la
fête de Aïd El Adha El Moubarak, de vous
adresser ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs
vœux de bonheur, priant Allah Le Tout-
Puissant que ces occasions, hautement symbo-
liques, soient pour notre Armée synonymes de
plus de travail fructueux et laborieux», a-t-il
souligné.

Ceci, a-t-il poursuivi, «lui permettra avec l’ai-
de d’Allah et Sa volonté, de franchir davanta-
ge d’étapes de développement et de modernisa-
tion, à même de réunir toutes les conditions
permettant la protection totale de notre pays et
d’assurer, à travers tout le territoire national, la
paix et la sécurité de notre peuple digne et
authentique, qui mérite de vivre pour toujours

dans un climat de quiétude et de sérénité, une
occasion que nous saisissons pour prier
Le Tout-Puissant d’accepter le pèlerinage de
nos bénits hadjis, d’exaucer leurs prières et de
pardonner leurs péchés, fasse-t-Il qu’ils revien-
nent, sains et saufs, dans leur pays parmi les
leurs», a conclu le communiqué du MDN.

T. M.

Azzeddine Mihoubi, secrétaire général du RND
par intérim a démenti, ce lundi, l’information
selon laquelle son parti comptait, avec le FLN,
bloquer le Parlement s’ils venaient à être exclus
du dialogue politique en cours. «une
information dénuée de tout fondement rapportée
aujourd’hui par un organe d’information laisse
croire que le RND, avec un autre parti,
menacent de paralyser le Parlement, s’ils sont
exclus du dialogue national», écrit Azzeddine
Mihoubi sur son compte Twitter. «En ma
qualité de SG par intérim du RND, je tiens à
démentir formellement cette information, niant
que le RND ait pensé un jour à adopter une
telle démarche», ajoute le premier responsable
du RND, qui profite d’ailleurs pour renouveler
son soutien à la Commission du dialogue et de
médiation «pour faire aboutir sa mission».

Pour rappel, le coordinateur de cette
commission, Karim Younes, a déclaré ne pas
associer les partis de l’ex-coalition
présidentielle au processus du dialogue, en
réponse à la volonté du Hirak qui réclame, au
contraire, la dissolution des ces partis,
notamment le FLN.

Le FLN se défend de chercher
à paralyser le Parlement

Après le RND, c’est autour du FLN de rendre
public, hier, un communiqué pour démentir les
informations selon lesquelles il envisagerait de
paralyser le Parlement, en réaction à son
exclusion du dialogue politique. «Le FLN
dément les informations selon lesquelles il

œuvre à la paralysie du Parlement en réaction à
son exclusion du dialogue politique», lit-on
dans ce communiqué qui parle d’«informations
sans fondement», tout en qualifiant «les parties»
qui sont derrière de «professionnels du
mensonge qui cherchent à créer la confusion et
à semer le désordre pour entraver toute
initiative politique visant à sortir le pays de la
crise». Selon le FLN, ces «mensonges» ont
pour but de saper «les efforts des bonnes
volontés qui cherchent une issue
constitutionnelle à la crise actuelle».
«Au FLN, il n’ y a pas de place aux positions
versatiles, nous refusons d’investir dans la
situation critique actuelle du pays, nos positions
sont constantes, nous les avons exprimées en
toute clarté ; nous soutenons toute initiative
pour protéger l’Algérie».

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a annon-
cé que son secteur travaillait en coordination avec la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour «insuffler une nou-
velle dynamique au corps de la police et lui confier de nouvelles
missions dans divers domaines». «Le ministère de l’Intérieur tra-
vaille en coordination avec le directeur général de la Sûreté
nationale pour insuffler une nouvelle dynamique au corps de la
police dans divers domaines, notamment la formation, et lui
confier de nouvelles missions», a écrit Dahmoune sur sa page
Facebook. Le ministre a rappelé, dans ce sens, la convention
signée récemment avec le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, permettant «à la police de proxi-
mité de prendre en charge le volet lié à la santé des citoyens»,
soulignant qu’il sera procédé «à la formation des cadres devant
être en contact direct avec les citoyens dans ce volet précis». En
matière de protection de l’environnement, le ministre de
l’Intérieur a annoncé la création de «la spécialité protection de
l’environnement relevant directement de la police judiciaire»,
indiquant que «le gouvernement a pris récemment une série de
décisions relatives à la protection de l’environnement, lesquelles

doivent être accompagnées d’actions anticipatives et préventives
menées par les autorités publiques, en premier lieu la police, en
vue de dissuader toute personne qui tenterait de porter atteinte à
l’environnement ou à la santé du citoyen». «Le secteur œuvre à
accompagner la police dans le domaine professionnel et les
affaires sociales dans la perspective de hisser ce corps au niveau
des aspirations de ses éléments, en fonction des moyens offerts et
des priorités définies», a affirmé le ministre de l’Intérieur.
Dahmoune a salué «les efforts colossaux consentis par les agents
de la sûreté» et le «haut sens de professionnalisme», dont ont fait
montre les affiliés au corps de la police, «notamment ces
quelques derniers mois, en dépit des difficultés et des complots
ourdis contre ce corps de la sûreté nationale». «Le traitement des
évènements par les agents de la police sur le terrain se veut une
application de la formation théorique reçue, ce qui dénote le pro-
fessionnalisme de ce corps», a-t-il précisé, notant que «le premier
objectif des services de sûreté consiste en la préservation de la
sécurité du citoyen et de ses biens, et nous aspirons à nous mettre
au diapason des corps de sécurité des pays développés dans tous
les domaines et ce, avec la conjugaison des efforts de tous».

Ali B.

RND

Azzeddine Mihoubi : «Nous n’avons jamais pensé
paralyser le fonctionnement du Parlement»

Sûreté nationale
Salah Eddine Dahmoune annonce

de «nouvelles missions» pour le corps de la police
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Sécurité sociale

Tidjani Hassan Haddammet en avant le nécessaire
investissement dans les ressources humaines

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a mis en avant, ce
mardi, lors d’une visite de travail aux structures du secteur dans la wilaya de Tipasa,

le nécessaire investissement dans les ressources humaines.

Ala clinique médico-chirurgicale
infantile (CMCI) de Bou Ismaïl,
première étape de sa visite, le ministre

a appelé le directeur général de la Caisse
nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS), Abderrahmane
Lahfaya, à «accorder un intérêt particulier à
l’élément humain, maillon essentiel du
secteur, à travers la formation et le transfert
de technologie». Il a salué «le sérieux des
responsables de cette clinique, unique en son
genre, qui offre des prestations à la hauteur
des attentes des citoyens», se disant prêt à
aider les 40 000 travailleurs du secteur à
l’échelle nationale pour l’amélioration de
leurs prestations. Le ministre a, par ailleurs,
annoncé l’envoi d’une équipe médicale et
paramédicale en France dans le cadre de la
formation et du transfert de technologie,
faisant état du renforcement du partenariat
avec des pays tels que la Turquie, la Jordanie
et la Belgique pour la prise en charge à
l’étranger des cas complexes dans le domaine
de la chirurgie cardiaque infantile et ce, a-t-il
dit, après examen par la CNAS des tarifs et
des services proposés par chaque pays. Il a en
outre fait savoir que les travailleurs de la
clinique bénéficieront dans les tout prochains
jours de l’indemnité de garde au même titre
que les personnels des établissements
hospitaliers publics. «Cette indemnité est un
de leurs droits», a-t-il soutenu. Au niveau de
l’hôtel qui accueille les familles des enfants
hospitalisés à la clinique médico-chirurgicale
infantile de Bou Ismaïl, Haddam a souligné

«la nécessité d’une bonne prise en charge de
ces familles qui viennent des différentes
régions du pays et de l’amélioration des
prestations». Le ministre s’est ensuite rendu
à la clinique d’ophtalmologie «Cristal» de
Hadjout, qui a ouvert ses portes en 2011 avec
l’aide de l’Etat au titre des mécanismes
d’emploi. Cette clinique qui emploie
aujourd’hui 28 personnes est un soulagement
pour les citoyens de la wilaya de Tipasa qui
pâtit du manque d’ophtalmologistes.
Au niveau de l’Agence de wilaya de la Caisse
nationale des congés payés et du chômage-
intempéries des secteurs du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique
(CACOBATPH), et après avoir suivi des
explications détaillées données par le
directeur général de la Caisse, Abdelmadjid
Chikakri, sur la modernisation de la gestion,
le ministre a mis en avant l’expérience
algérienne en matière de remboursement des
journées chômées pour cause d’intempéries,
une expérience, a-t-il dit, qualifiée d’unique
en son genre dans le monde et qui est
devenue un exemple à suivre par les
institutions internationales. Chikakri a
rappelé, dans ce cadre, que «la Caisse
rembourse les journées de travail des secteurs
cités en cas de forte canicule au niveau des
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux».
A ce propos, Haddam a annoncé
«l’application, à partir de cette année, de ce
dispositif à travers l’ensemble du territoire
national». A l’Agence de wilaya de la Caisse
nationale des retraites (CNR), le ministre a

mis l’accent sur le bon accueil et le contact
avec les citoyens, des facteurs essentiels sur
lesquels s’appuie le secteur, appelant, à cet
égard, à développer et à accorder un intérêt
particulier à la ressource humaine.
Le ministre a suivi des explications détaillées
sur la stratégie de modernisation de la Caisse
en matière de gestion des archives, qualifiées
de mémoire de la nation, faisant état de sa
généralisation à tous les organes relevant des
assurances sociales. Au niveau de l’Agence
de wilaya de l’Agence nationale pour le

soutien de l’emploi des jeunes (ANSEJ), des
exposés ont été présentés sur des entreprises
réussies dans les domaines des énergies
renouvelables, des panneaux solaires et du
textile, dont les propriétaires ont bénéficié
d’aides de l’Etat dans le cadre des
mécanismes de l’emploi. Dans ce cadre,
de nombreux jeunes entrepreneurs ont
demandé au ministre et au wali de les aider
pour bénéficier de locaux en vue de
développer leurs activités.

Moussa O.

Les représentants de la société
civile comptent lancer une
nouvelle initiative politique qui
devrait, en principe avoir lieu
samedi 17 août, après l’échec de
celle du 15 juin. A l’initiative de la
Confédération des syndicats
algériens (CSA), des organisations
nationales et professionnelles,
cette nouvelle rencontre à
caractère consultatif sera
également ouverte aux partis et
personnalités politiques et des
représentants du Mouvement
populaire, selon Boualem Amoura,
porte-parole du Satef, un des
membres actifs de la CSA qui
s’exprimait sur El Bilad.
Cette conférence aura d’abord à
faire un bilan de toutes les
initiatives politiques lancées par
les différents acteurs afin de sortir
le pays de la crise, puis en tirer les
conséquences à travers

l’élaboration d’une plate-forme
consensuelle qui reprendrait les
idées largement défendues par les
acteurs politiques, lors des
multiples initiatives lancées depuis
le début de la crise. En prélude à
cette conférence, les membres de
la CSA ont déjà pris contact avec
les partis et personnalités
regroupés dans «Les Forces du
changement» et «l’Alternative
démocratique» Les ex-partis de la
défunte coalition présidentielle,
qui restent aux yeux de la
population en général et du Hirak
en particulier continuent d’être
perçus comme des moutons noires
qui ne seront pas les bienvenus à
cette conférence qui ne reconnait
pas non plus la qualité
d’interlocuteur à Bensalah.
Pas plus d’ailleurs que la
Commission de dialogue et de
médiation de Karim Younes que

les organisateurs de la conférence
jugent totalement «disqualifiée»
à cause des démissions qu’elle a
connues et surtout du refus de
l’institution militaire de répondre
favorablement à ses préalables
pour créer un climat favorable au
dialogue. Pour rappel, les
organisations de la société civile
ont réussi le 15 juin dernier à
organiser une conférence nationale
avec une large participation,
autour de 800 personnes, mais ses
résolutions sont restées lettre
morte, à cause de leur rejet par le
pouvoir et les partis de
l’opposition. Question : cette
deuxième tentative sera-t-elle la
bonne pour les représentants de la
société civile dans sa tentative de
créer une dynamique dans le statut
quo actuel, selon la formule de
l’Ancien premier secrétaire du
FFS.

La perturbation d’alimentation en eau potable enregistrée,
durant les 2 jours de l’Aïd El Adha, dans certaines wilayas du
pays est due essentiellement à une interruption de l’alimenta-
tion électrique survenue à Bouira, a indiqué, hier, le directeur
général de l’Algérienne des eaux (ADE), Ismaïl Amirouche.
«La station électrique N° 1 de la wilaya de Bouira a connu dans
la nuit de samedi à dimanche, une interruption en alimentation
en énergie électrique, qui a duré 4 h, causant ainsi une pertur-
bation d’alimentation en eau potable, dans 4 wilayas du pays»,
a expliqué Amirouche. Cette station, a précisé ce responsable,
alimente trois branches allant vers la wilaya de Tizi-Ouzou
(côté Azzazga), la wilaya de M’sila (côté Bou Saâda) ainsi que
vers la wilaya de Médéa.

Il s’agit, selon lui, de grandes installations qui alimentent ces
wilayas à partir du barrage Koudiet Acerdoune (Bouira). Ainsi,
à cause de cet incident technique survenu samedi vers minuit
jusqu’à dimanche vers 4h, l’écoulement de l’eau potable s’est
interrompu dans plusieurs conduites et réservoirs, ce qui
explique cette perturbation enregistrée précisément à Bouira,
Tizi-Ouzou, M’sila et Médéa, a précisé Amirouche.
Toutefois, Amirouche a tenu à souligner que globalement, la
distribution de l’eau potable à travers tout le territoire national
a «correctement assurée» durant les deux jours de l’Aïd El
Adha, excepté dans quelques wilayas. «Nous estimons que 90%
de la population algérienne a été correctement alimentée en eau
potable durant l’Aïd El Adha alors que seulement 10% de la

population a connu une perturbation», a-t-il indiqué.
En outre, le même responsable a tenu à rappeler qu’il ne faut
pas perdre de vue le programme de distribution de l’eau potable
à raison d’un jour sur deux, élaboré dans plusieurs communes
du pays. Selon lui, la population de ces communes a été rassu-
rée. Ainsi, «même s’ils n’avaient pas reçu l’eau le matin de
l’Aïd, ils ont fait des réserves.» S’ajoute à ceux-là, la forte
demande en eau potable enregistrée le jour de l’Aïd, voire
même 2 jours avant la fête religieuse, a encore expliqué
Amirouche, selon qui la consommation en eau potable a enre-
gistré une hausse de 10 à 15%.

N. I.

Impasse politique
La société civile prépare une nouvelle initiative pour le 17 août

Alimentation en eau potable
La perturbation enregistrée durant l’Aïd El Adha

due à une panne électrique
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Des records de chaleur
dans plusieurs régions du pays

Le mois de juillet 2019 a été «particulièrement chaud», de jour comme de nuit, avec des «records» de chaleur battus
dans plusieurs régions du pays, où le mercure a dépassé de +3,3° C la normale en température moyenne,

a indiqué le directeur du Centre climatologique national (CCN), Salah Sahabi-Abed.

«Juillet 2019 a été très chaud dans la
majeure partie du pays. Il a fait entre
0,2° et 3,3° C de plus que la norma-

le en température moyenne et nous avons enre-
gistré en parallèle des températures maximales
nettement au-dessus de la normale, mais
variables en magnitude d’une région à une
autre», a déclaré Sahabi-Abed. Selon le même
expert, les écarts des températures maximales
moyennes par rapport à la normale des mois de
juillet calculés sur la période 1981-2010
étaient importants. Globalement, ils ont varié
de +0,2° C à +3,7° C. Ainsi, de nouveaux
records de température maximale ont été bat-
tus dans plusieurs wilayas du pays à savoir,
Adrar avec 50° C, Arzew (44,5° C), Beni Saf
(40,9° C), Ténès (44° C), Mostaganem (45,9°
C), Tiaret (43° C) et Mecheria (43,5° C).
Concernant les températures minimales
moyennes (où de nuits), les écarts par rapport
à la normale étaient également chauds et
importants variant de +0,1° à +3,6° C, à l’ex-
ception de la région de Tindouf où on a enre-
gistré un écart de l’ordre de -1,1° C ceci à
cause de l’influence des vents marins qui arri-
vant de l’océan Atlantique de l’ouest. Il est à
rappeler que Météo Algérie avait annoncé
auparavant que les températures prévues pour
les mois de juillet et août seraient de «normale
à au-dessus de la normale» sur les différentes
régions du pays. Les prévisions mensuelles
élaborées par Météo Algérie coïncident avec
celles émanant des centres climatologiques
régionaux des pays de la Méditerranée et
confirment cette tendance de situation norma-
le à plus chaude que la normale pendant toute
la saison d’été avec 80% de probabilité.
Le Centre climatologique national qui relève
de l’Office national de météorologie (ONM)

avait rappelé que la prévision mensuelle et sai-
sonnière «informe sur la vigueur de la saison et
trace de manière générale la tendance globale
des paramètres de météorologie par rapport
aux valeurs normales observées habituelle-
ment sur une période connue assez représenta-
tive». Il avait expliqué que la prévision men-
suelle et saisonnière «ne peut en aucun cas être
un élément de substitution à d’autres bulletins
météorologiques à l’instar de la carte de vigi-
lance ou le Bulletin météorologique spécial
(BMS)». Dans ce sens, et pour la prévision
quotidienne ou de moyenne échéance (1 à 3
jours), le CCN avait mis l’accent sur
l’«impératif de suivre les bulletins de prévision
météorologique et d’alertes ainsi que la carte
de vigilance émanant des services de Météo
Algérie». Les prévisions élaborées dans ce
bulletin «sont déterminées sur la base des
conditions atmosphériques et océaniques du
mois de mai 2019. La situation -Normale-
signifie la condition qui se trouve proche de la
moyenne statistique prise comme référence
climatologique et appelée communément
-Normale Climatologique-», précise-t-on.

Juillet 2019,
le mois le plus chaud jamais
mesuré à l’échelle planétaire

Des températures record ont été enregistrées à
travers le monde, à l’instar de celle enregistrée
dans la localité de Mitribah au Koweït, le 21
juillet dernier, où le mercure a atteint 53,9° C,
a relevé l’Organisation météorologique mon-
diale (OMM), précisant que cette température
est désormais considérée comme «la plus éle-
vée jamais enregistrée sur le continent asia-

tique». «On voit clairement que le continent
asiatique commence à se réchauffer très rapi-
dement», a expliqué Omar Baddour, chef de
division du Programme mondial des données
climatologiques à l’OMM, ajoutant que ce
phénomène «dénote de la tendance au réchauf-
fement global».
Le mois de juillet 2019 a été le mois le plus
chaud «jamais mesuré» dans le monde, juste
au-dessus du mois de juillet 2016, a noté pour
sa part le service européen Copernicus sur le
changement climatique. La Terre devrait
connaître, entre 2015 et 2019, ses cinq années
les plus chaudes jamais enregistrées, avait pré-
conisé l’OMM), soulignant que de nombreuses
régions d’Europe «connaissent la première

vague de chaleur de l’année en raison des
masses d’air chaud en provenance d’Afrique,
établissant de nouveaux records de températu-
re de jour et de nuit pour juin».
Des records de température ont été battus dans
plusieurs pays d’Europe lors d’une vague de
chaleur intense avec des pics qui ont atteint les
42,6° C à Paris et à Lingen en Allemagne,
41,8° C à Begijnendijk dans le nord de la
Belgique et 40,4° C dans le sud des Pays-Bas.
Des températures exceptionnelles ont été éga-
lement enregistrées au Royaume-Uni avec
38,7° C au Jardin botanique de l’Université de
Cambridge.

Houda H. /Ag.

Une mésaventure qui reste en travers de la
gorge... littéralement : un homme qui n’avait
pas retiré sa prothèse dentaire avant une anes-
thésie l’a avalée et elle est restée coincée huit
jours dans son gosier avant que les médecins
s’en rendent compte. Ce cas est raconté, hier,

dans la revue médicale BMJ Case Reports, et
illustre la nécessité de retirer ses prothèses
dentaires avant une opération. Car au-delà de
l’anecdote, les suites de cet oubli ont été
lourdes pour le septuagénaire : elles ont néces-
sité d’autres opérations ultérieures et une

transfusion sanguine. Des conséquences dont
il était loin de se douter, lui qui pensait avoir
simplement égaré sa prothèse. Cet électricien à
la retraite de 72 ans avait initialement été opéré
dans un hôpital britannique (aucun détail n’est
donné pour des raisons de confidentialité) pour
lui retirer une grosseur sans gravité dans la
paroi abdominale. Six jours après l’opération,
il se présente à nouveau à l’hôpital : il se plaint
d’avoir du sang dans la bouche, des difficultés
à avaler et a tellement mal qu’il ne peut man-
ger aucun aliment solide. Les médecins met-
tent cela sur le compte d’une infection respira-
toire et des effets secondaires de l’intubation
pratiquée lors de l’opération. Ils prescrivent au
patient des bains de bouche, des antibiotiques
et un médicament à la cortisone. Mais au bout
de deux jours, il revient car les symptômes ont
empiré. Il a la voix rauque et des difficultés à
respirer, surtout quand il est couché, ce qui
l’oblige à dormir assis tout droit dans son
canapé. Il ne peut pas non plus avaler les médi-
caments qu’on lui a prescrits. Les docteurs sus-
pectent une pneumonie d’inhalation, infection
sévère qui peut survenir quand du liquide gas-
trique pénètre dans les poumons. Mais là, sur-
prise : un examen endoscopique de sa gorge
révèle la présence d’un objet semi-circulaire

qui a causé des blessures internes. Cet objet est
coincé contre l’épiglotte, le bout de cartilage
qui empêche le passage des aliments et des
liquides dans la trachée puis les poumons.
Quand les médecins lui en parlent, l’homme
fait le rapprochement avec sa prothèse dentai-
re, une plaque métallique sur laquelle sont ser-
ties trois dents de devant, qu’il croyait avoir
perdue lors de son séjour pour la première opé-
ration. Les radios montrent que c’est bien cette
prothèse qui est coincée dans sa gorge.
L’homme est opéré d’urgence pour retirer
l’objet et sort de l’hôpital au bout de 6 jours.
Mais ses malheurs ne s’arrêtent pas là.
Dans les semaines qui suivent, il doit faire plu-
sieurs allers-retours à l’hôpital à cause de sai-
gnements persistants. Ils proviennent de bles-
sures internes causées par la prothèse oubliée.
Elles sont cautérisées une première fois, avant
qu’une autre opération d’urgence ne soit ren-
due nécessaire par de nouveaux saignements.
Une artère a en effet été déchirée à cause des
blessures provoquées par la prothèse.
Après ces importantes pertes de sang succes-
sives, le patient doit subir une transfusion.
Il lui faudra encore attendre 6 semaines pour
un retour à la normale.

Yasmina Derbal /Ag.

Des pluies orageuses accompagnées de vents très forts, annon-
cées auparavant par les services météo saoudiens, ont été enre-
gistrées, lundi après-midi à Mina.
Dans une déclaration à la presse, le chef de la délégation de la
Protection civile à la Mission algérienne du Hadj, Brahimi
Belkacem, a affirmé que ses équipes «maîtrisent la situation»,
appelant les hadjis à garder leur calme. «Aucune perte n’est a

déplorer dans les rangs des hadjis algériens», a-t-il assuré, sou-
lignant que ces précipitations avaient coïncidé avec la sortie des
groupes de hadjis pour accomplir le rite de lapidation de Satan
à l’aide de cailloux (Djamarat Al Aqaba), au premier jour d’El
Tachrik (11 Dhou El Hidja). À cet effet, des hadjis et membres
de la mission du Hadj ont inspecté les tentes à Mina, dont plu-
sieurs ont été submergées d’eau, sans, toutefois, enregistrer de

pertes, selon des informations préliminaires. Pour sa part, le
chef du centre de la Mecque, Mohamed Cheikh a affirmé
«qu’aucune perte n’était à déplorer, suite à ces intempéries».
Cependant, les hadjis dont les tentes ont été affectées par les
pluies ont demandé à être hébergés à la Mecque, après
l’accomplissement du rite de Lapidation à Mina, proposant d’y
retourner demain.

Insolite
Une prothèse dentaire oubliée dans la gorge

Arabie saoudite
De fortes averses enregistrées à Mina
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Des records de chaleur
dans plusieurs régions du pays

Le mois de juillet 2019 a été «particulièrement chaud», de jour comme de nuit, avec des «records» de chaleur battus
dans plusieurs régions du pays, où le mercure a dépassé de +3,3° C la normale en température moyenne,

a indiqué le directeur du Centre climatologique national (CCN), Salah Sahabi-Abed.

«Juillet 2019 a été très chaud dans la
majeure partie du pays. Il a fait entre
0,2° et 3,3° C de plus que la norma-

le en température moyenne et nous avons enre-
gistré en parallèle des températures maximales
nettement au-dessus de la normale, mais
variables en magnitude d’une région à une
autre», a déclaré Sahabi-Abed. Selon le même
expert, les écarts des températures maximales
moyennes par rapport à la normale des mois de
juillet calculés sur la période 1981-2010
étaient importants. Globalement, ils ont varié
de +0,2° C à +3,7° C. Ainsi, de nouveaux
records de température maximale ont été bat-
tus dans plusieurs wilayas du pays à savoir,
Adrar avec 50° C, Arzew (44,5° C), Beni Saf
(40,9° C), Ténès (44° C), Mostaganem (45,9°
C), Tiaret (43° C) et Mecheria (43,5° C).
Concernant les températures minimales
moyennes (où de nuits), les écarts par rapport
à la normale étaient également chauds et
importants variant de +0,1° à +3,6° C, à l’ex-
ception de la région de Tindouf où on a enre-
gistré un écart de l’ordre de -1,1° C ceci à
cause de l’influence des vents marins qui arri-
vant de l’océan Atlantique de l’ouest. Il est à
rappeler que Météo Algérie avait annoncé
auparavant que les températures prévues pour
les mois de juillet et août seraient de «normale
à au-dessus de la normale» sur les différentes
régions du pays. Les prévisions mensuelles
élaborées par Météo Algérie coïncident avec
celles émanant des centres climatologiques
régionaux des pays de la Méditerranée et
confirment cette tendance de situation norma-
le à plus chaude que la normale pendant toute
la saison d’été avec 80% de probabilité.
Le Centre climatologique national qui relève
de l’Office national de météorologie (ONM)

avait rappelé que la prévision mensuelle et sai-
sonnière «informe sur la vigueur de la saison et
trace de manière générale la tendance globale
des paramètres de météorologie par rapport
aux valeurs normales observées habituelle-
ment sur une période connue assez représenta-
tive». Il avait expliqué que la prévision men-
suelle et saisonnière «ne peut en aucun cas être
un élément de substitution à d’autres bulletins
météorologiques à l’instar de la carte de vigi-
lance ou le Bulletin météorologique spécial
(BMS)». Dans ce sens, et pour la prévision
quotidienne ou de moyenne échéance (1 à 3
jours), le CCN avait mis l’accent sur
l’«impératif de suivre les bulletins de prévision
météorologique et d’alertes ainsi que la carte
de vigilance émanant des services de Météo
Algérie». Les prévisions élaborées dans ce
bulletin «sont déterminées sur la base des
conditions atmosphériques et océaniques du
mois de mai 2019. La situation -Normale-
signifie la condition qui se trouve proche de la
moyenne statistique prise comme référence
climatologique et appelée communément
-Normale Climatologique-», précise-t-on.

Juillet 2019,
le mois le plus chaud jamais
mesuré à l’échelle planétaire

Des températures record ont été enregistrées à
travers le monde, à l’instar de celle enregistrée
dans la localité de Mitribah au Koweït, le 21
juillet dernier, où le mercure a atteint 53,9° C,
a relevé l’Organisation météorologique mon-
diale (OMM), précisant que cette température
est désormais considérée comme «la plus éle-
vée jamais enregistrée sur le continent asia-

tique». «On voit clairement que le continent
asiatique commence à se réchauffer très rapi-
dement», a expliqué Omar Baddour, chef de
division du Programme mondial des données
climatologiques à l’OMM, ajoutant que ce
phénomène «dénote de la tendance au réchauf-
fement global».
Le mois de juillet 2019 a été le mois le plus
chaud «jamais mesuré» dans le monde, juste
au-dessus du mois de juillet 2016, a noté pour
sa part le service européen Copernicus sur le
changement climatique. La Terre devrait
connaître, entre 2015 et 2019, ses cinq années
les plus chaudes jamais enregistrées, avait pré-
conisé l’OMM), soulignant que de nombreuses
régions d’Europe «connaissent la première

vague de chaleur de l’année en raison des
masses d’air chaud en provenance d’Afrique,
établissant de nouveaux records de températu-
re de jour et de nuit pour juin».
Des records de température ont été battus dans
plusieurs pays d’Europe lors d’une vague de
chaleur intense avec des pics qui ont atteint les
42,6° C à Paris et à Lingen en Allemagne,
41,8° C à Begijnendijk dans le nord de la
Belgique et 40,4° C dans le sud des Pays-Bas.
Des températures exceptionnelles ont été éga-
lement enregistrées au Royaume-Uni avec
38,7° C au Jardin botanique de l’Université de
Cambridge.

Houda H. /Ag.

Une mésaventure qui reste en travers de la
gorge... littéralement : un homme qui n’avait
pas retiré sa prothèse dentaire avant une anes-
thésie l’a avalée et elle est restée coincée huit
jours dans son gosier avant que les médecins
s’en rendent compte. Ce cas est raconté, hier,

dans la revue médicale BMJ Case Reports, et
illustre la nécessité de retirer ses prothèses
dentaires avant une opération. Car au-delà de
l’anecdote, les suites de cet oubli ont été
lourdes pour le septuagénaire : elles ont néces-
sité d’autres opérations ultérieures et une

transfusion sanguine. Des conséquences dont
il était loin de se douter, lui qui pensait avoir
simplement égaré sa prothèse. Cet électricien à
la retraite de 72 ans avait initialement été opéré
dans un hôpital britannique (aucun détail n’est
donné pour des raisons de confidentialité) pour
lui retirer une grosseur sans gravité dans la
paroi abdominale. Six jours après l’opération,
il se présente à nouveau à l’hôpital : il se plaint
d’avoir du sang dans la bouche, des difficultés
à avaler et a tellement mal qu’il ne peut man-
ger aucun aliment solide. Les médecins met-
tent cela sur le compte d’une infection respira-
toire et des effets secondaires de l’intubation
pratiquée lors de l’opération. Ils prescrivent au
patient des bains de bouche, des antibiotiques
et un médicament à la cortisone. Mais au bout
de deux jours, il revient car les symptômes ont
empiré. Il a la voix rauque et des difficultés à
respirer, surtout quand il est couché, ce qui
l’oblige à dormir assis tout droit dans son
canapé. Il ne peut pas non plus avaler les médi-
caments qu’on lui a prescrits. Les docteurs sus-
pectent une pneumonie d’inhalation, infection
sévère qui peut survenir quand du liquide gas-
trique pénètre dans les poumons. Mais là, sur-
prise : un examen endoscopique de sa gorge
révèle la présence d’un objet semi-circulaire

qui a causé des blessures internes. Cet objet est
coincé contre l’épiglotte, le bout de cartilage
qui empêche le passage des aliments et des
liquides dans la trachée puis les poumons.
Quand les médecins lui en parlent, l’homme
fait le rapprochement avec sa prothèse dentai-
re, une plaque métallique sur laquelle sont ser-
ties trois dents de devant, qu’il croyait avoir
perdue lors de son séjour pour la première opé-
ration. Les radios montrent que c’est bien cette
prothèse qui est coincée dans sa gorge.
L’homme est opéré d’urgence pour retirer
l’objet et sort de l’hôpital au bout de 6 jours.
Mais ses malheurs ne s’arrêtent pas là.
Dans les semaines qui suivent, il doit faire plu-
sieurs allers-retours à l’hôpital à cause de sai-
gnements persistants. Ils proviennent de bles-
sures internes causées par la prothèse oubliée.
Elles sont cautérisées une première fois, avant
qu’une autre opération d’urgence ne soit ren-
due nécessaire par de nouveaux saignements.
Une artère a en effet été déchirée à cause des
blessures provoquées par la prothèse.
Après ces importantes pertes de sang succes-
sives, le patient doit subir une transfusion.
Il lui faudra encore attendre 6 semaines pour
un retour à la normale.

Yasmina Derbal /Ag.

Des pluies orageuses accompagnées de vents très forts, annon-
cées auparavant par les services météo saoudiens, ont été enre-
gistrées, lundi après-midi à Mina.
Dans une déclaration à la presse, le chef de la délégation de la
Protection civile à la Mission algérienne du Hadj, Brahimi
Belkacem, a affirmé que ses équipes «maîtrisent la situation»,
appelant les hadjis à garder leur calme. «Aucune perte n’est a

déplorer dans les rangs des hadjis algériens», a-t-il assuré, sou-
lignant que ces précipitations avaient coïncidé avec la sortie des
groupes de hadjis pour accomplir le rite de lapidation de Satan
à l’aide de cailloux (Djamarat Al Aqaba), au premier jour d’El
Tachrik (11 Dhou El Hidja). À cet effet, des hadjis et membres
de la mission du Hadj ont inspecté les tentes à Mina, dont plu-
sieurs ont été submergées d’eau, sans, toutefois, enregistrer de

pertes, selon des informations préliminaires. Pour sa part, le
chef du centre de la Mecque, Mohamed Cheikh a affirmé
«qu’aucune perte n’était à déplorer, suite à ces intempéries».
Cependant, les hadjis dont les tentes ont été affectées par les
pluies ont demandé à être hébergés à la Mecque, après
l’accomplissement du rite de Lapidation à Mina, proposant d’y
retourner demain.

Insolite
Une prothèse dentaire oubliée dans la gorge

Arabie saoudite
De fortes averses enregistrées à Mina
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SKTM

4 sociétés algériennes
vont réaliser le photovoltaïque

Sur les cinq entreprises retenues pour la réalisation des centrales photovoltaïque, quatre sont algériennes.
Les Chinois, à travers leurs filiales algériennes, auront été les seuls étrangers à pénétrer ce chantier de l’énergie solaire au sud du pays.

O n apprend ainsi que Shariket
Kahraba wa Taket Moutadjadida
(SKTM, filiale de Sonelgaz) vient

d’attribuer 5 contrats portant sur la réalisation
des centrales de production d’électricité pho-
tovoltaïque d’une puissance de 50 MW.
Ces installations seront munies de contrôleurs
du système Hybride des centrales diesels déjà
existantes. Il y a lieu de retenir le fait que ce
projet est d’un coût global de 10 milliards de
dinars a été attribué exclusivement aux entre-
prises algériennes. Ce qui économise au pays
un montant de 80 millions de dollars. Le pre-
mier contrat a été attribué au groupement des
entreprises chinoises (Honghai Algérie et
Sinohydro) pour Aïn Guezzam-Tin Zaouatine
dont la puissance est estimée à 9 MW. Le coût
de cette centrale est fixé à 1,76 milliards de
dinars, soit un prix moyens de 14,458 par
kilowatt heure (KWH) Pour le projet Djanet-
Bordj Omar Idriss dont la puissance est de 7
MW, SKTM a choisi la société SOLAM
Algérie qui est une Joint-venture entre l’algé-
rien Amimer Energy et le géant chinois
Yengli. Cette centrale photovoltaïque va coû-
ter 1,49 milliards de dinars avec un prix
moyen de 15,513 DA le KWH.
Ce même Amimer Energy de Béjaïa, qui tend

à s’installer comme leader en Algérie, va
obtenir un autre contrat pour la réalisation des
installations de Bordj Badji Mokhtar-
Timiaouine. Ces structures qui produiront
une puissance de 12 MW, ont été estimés à
2,242 milliards de dinars, soit un coût moyen
de 13,652 DA le KWH. Le groupement
constitué de Sarl Construction Electricite et
Gaz Lounici Cegl et la SPA ETBER de Tizi-
Ouzou a, pour sa part, décroché le projet de
Talmine et Tabelbala. D’une puissance de 11
MW, le contrat a pour une valeur de 2,13 mil-
liards de dinars, soit un coût moyen de 14,095
DA le KWH. Grâce à ces projets, ces sociétés
basées en Kabylie pourront aisément aug-
menter leurs capacités de recrutement et
développer leur puissance industrielle.
Une autre société algérienne, en l’occurrence
ETPHabbi Kouider, a remporté le chantier de
Tindouf pour un montant de 2,13 milliards de
dinars. D’une puissance globale de 11 MW,
l’électricité produite sur cette future centrale
est facturée à 13,436 DA le KWH.
Il est à noter que La SKTM Spa a décidé de
reporter au 26 août l’ouverture des plis pour
la réalisation des centrales électriques sud en
groupes diesel, répartis en 7 lots.

Moussa O.

Les prix du pétrole restaient stables, hier, en cours
d’échanges européens, dans un environnement où les
efforts des pays producteurs de pétrole pour soutenir les
prix se confrontent aux craintes des investisseurs sur la
croissance mondiale. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait 58,39 dollars à Londres,
en baisse de 0,31% par rapport à la clôture de lundi.
ANewYork, le baril américain de WTI pour livraison en
septembre s’échangeait à 54,89 dollars, 0,07% de moins
que la veille. Le pétrole vit une période incertaine depuis
plusieurs mois, notamment due au conflit commercial
entre la Chine et les Etats-Unis, qui risquent de peser sur
la demande en pétrole en ralentissant la croissance mon-
diale. De fait, l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
a abaissé, vendredi dernier, ses prévisions pour la crois-
sance de la demande mondiale de pétrole en 2019 et
2020. Sa prévision de croissance 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.
Cela dit, les acteurs du marché de l’or noir envisagent de
soutenir activement les prix, à l’image de l’Arabie saou-
dite, qui «a un intérêt accru pour des cours du pétrole

forts et devrait réduire sa production en conséquence»,
comme l’ont expliqué les analystes de JBC Energy.
Selon l’agence Bloomberg, Riyad a contacté les autres
membres de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) après une chute des cours de pétrole mer-
credi dernier pour discuter de mesures susceptibles de les
faire remonter. L’Organisation et dix pays partenaires,
dont la Russie, sont engagés depuis 2016 dans un accord
de réduction de leur production. Le royaume a d’autant
plus intérêt à soutenir les prix qu’il vise une introduction
en Bourse de sa compagnie nationale Aramco, ont souli-
gné les analystes de JBC Energy.
Lors de la présentation de ses résultats semestriels lundi,
Aramco s’est dit «prêt à une introduction en Bourse»,
sans toutefois dévoiler le calendrier. C’est au gouverne-
ment de décider du moment opportun en attendant «des
conditions optimales de marché», a déclaré Khaled
Al Dabbagh, vice-président du groupe public, lors d’une
conférence téléphonique. Cette opération, initialement
prévue en 2018, avait été repoussée en raison de condi-
tions de marché défavorables.

N. I.

Deux médicaments ayant augmenté le taux de survie
de patients dans le cadre d’un essai clinique en
République démocratique du Congo, ont annoncé, ce
lundi, les autorités sanitaires américaines, qui ont co-
financé l’étude. La phase actuelle de cette étude, ini-
tiée en novembre en République démocratique du
Congo (RDC), sera arrêtée afin que tous les futurs
patients reçoivent ces traitements ayant démontré des
résultats positifs, ont ajouté les Instituts nationaux de
santé américains (NIH). «Les résultats préliminaires
des 499 participants ont montré que les individus
recevant (les traitements) REGN-EB3 ou mAb114
ont une plus grande chance de survie par rapport aux
participants des deux autres branches» de l’étude,
ont-ils fait savoir Les patients qui recevaient les deux
autres traitements, Zmapp et Remdesivir, pourront
faire le choix de changer pour les deux médicaments
ayant prouvé leur efficacité. Selon Jeremy Farrar,
directeur de la fondation britannique Wellcome Trust,
cette avancée sauvera «sans aucun doute des vies».
«Plus nous en apprenons sur ces deux traitements, et
la façon dont ils peuvent compléter la réponse sani-
taire des autorités, dont la vaccination et la recherche
des personnes ayant été en contact (avec les patients

malades), plus nous nous rapprochons de la possibili-
té de faire passer Ebola d’une maladie terrifiante à
une maladie évitable et guérissable», a-t-il estimé.
Les autorités américaines ont ajouté que l’analyse
définitive des données récoltées serait réalisée fin
septembre ou début octobre, et que les résultats com-
plets seraient ensuite publiés. Le NIH, les autorités
sanitaires de RDC et l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) ont félicité «l’équipe de personnes
incroyables ayant travaillé dans des conditions parti-
culièrement difficiles afin de mener cette étude à
bien». «C’est grâce à ce type de recherches rigou-
reuses, vite mises en place, qu’il est possible d’iden-
tifier rapidement et avec certitude les meilleurs traite-
ments, et de les intégrer à la réponse d’urgence à
Ebola», ont-ils souligné. Plus de 1800 personnes sont
mortes de l’épidémie d’Ebola dans l’Est de la
République démocratique du Congo depuis un an. Le
virus est transmis à l’homme par certains animaux
sauvages, puis entre humains par contacts directs et
étroits, via les fluides corporels d’une personne mala-
de. Son «taux de létalité» est très élevé : il tue en
moyenne environ la moitié des personnes qu’il
atteint, selon l’OMS.

Pétrole

Les prix du Brent stable

Médicaments
Deux traitements prometteurs contre le virus Ebola

Liquidités
La Chine injecte plus de 8 milliards $ sur le marché
La Banque populaire de Chine
(BPC), banque centrale, a
continué, ce mardi, d’injecter
des liquidités dans le système
financier à travers des
opérations sur le marché
ouvert, afin de maintenir des
liquidités sur le marché. La
BPC a effectué pour 60
milliards de yuans (8,53
milliards $) d’opérations de
prise en pension de sept jours,
un processus d’injection de
liquidités par lequel la banque
centrale achète des actions
auprès des banques au moyen
d’un appel d’offres et convient de les revendre ultérieurement. Le prix
de ces opérations a été fixé pour atteindre un rendement de 2,55%,
indique la BPC dans un communiqué. Aucune prise en pension n’est
arrivée à échéance mardi. La Chine s’est engagée à maintenir sa
politique monétaire prudente «ni trop stricte ni trop souple», tout en
menant des ajustements contra cycliques de manière opportune et
modérée, avait indiqué vendredi la banque centrale dans son rapport
sur la politique monétaire au deuxième trimestre, ajoutant que le pays
ne recourrait pas à une «inondation» de politiques d’incitation.
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Lakhdaria

Les habitants cadenassent le siège
de l’ADE et bloquent l’entrée de l’autoroute

Plusieurs citoyens issus des différents quartiers de la commune de Lakhdaria
(45 km au nord du chef-lieu de wilaya Bouira) ont déversé leur colère en procédant à la fermeture,

ce mardi matin, les portes du siège de l’Algérienne des eaux (ADE).

C ette action est la conséquence d’une
protestation contre les responsables
des services de l’ADE, principale-

ment, après ce qui s’est passé pendant les
deux jours de l’Aïd El Adha, durant lesquels
les citoyens étaient privés d’eau. Selon les
manifestants, «la décision de fermer le siège
de l’Algérienne des eaux est un avertisse-
ment pour attirer l’attention des responsables
de cette entreprise sur les souffrances stres-
santes de toute la population surtout en ces
temps des grosses chaleurs et même pendant
les fêtes de l’Aïd nous avons supporté cette
exécrable et désolante situation et pourtant la
ville de Lakhdaria se trouve à un jet de
pierres du barrage Koudiat Acerdoune…
quel contraste, c’est terrible !» Un autre ajou-
tera «tout en sachant que des points d’eau
dont certains ont été fermés et interdits par
les autorités en raison des risques de mala-
dies hydriques, cette rupture de plusieurs
jours nous a grandement affecté».
Vraisemblablement, faute d’interlocuteurs à

même de prendre le problème en charge,
d’après les déclarations et explications avan-
cées par les manifestants, ces derniers, en
grand nombre, ont pris la décision de rallier
et de rejoindre aussitôt l’autoroute pour la
bloquer avec toutes sortes d’objets hétéro-
clites arbres, blocs de pierres et autres pneus
usagés et brûlés au niveau du tronçon qui se
situe à la sortie nord de la ville de Lakhdaria.
A ce niveau, un grand et véritable désordre et
perturbation s’en est suivi, car, les usagers
qui se dirigeaient vers la capitale Alger ont
été coincés. D’autres routiers, du moins ceux
qui n’étaient pas pris dans l’engrenage de
l’embouteillage, ont été contraints, quitte à
perdre un peu de temps, de contourner l’obs-
tacle qui a freiné le trafic routier en emprun-
tant la RN 5, afin de pouvoir ainsi se rappro-
cher de leur destination. Le passage demeu-
rait toujours fermé aux usagers durant tout
l’après-midi ce qui a provoqué un embou-
teillage et un grand bouchon.

Taib Hocine

Béjaïa

Relance du projet de réaménagement et de restructuration
du chef-lieu de la commune de Souk El Thenine

L’Assemblée populaire communale de Souk El Thenine à 23
km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, a relancé le projet de réamé-
nagement et de restructuration du chef-lieu de la commune,
a-t-on appris de son président, Slimane Khermous qui a indi-
qué que ce projet consistant en la réalisation de 60 locaux
commerciaux, de 60 autres locaux de service et de 72 loge-
ments promotionnels, et qui a été initié par l’ancienne assem-
blée qui n’a pu le lancer, «va insuffler une nouvelle dyna-
mique de développement à cette commune qui souffre d’un
déficit en développement». «Il s’agit d’un projet structurant

qui va non seulement donner un nouvel aspect au chef-lieu
de Souk El Thenine, mais il va aussi créer de l’emploi et de
la richesse grâce à la location à des prix réels, des locaux à
notre commune qui est déficitaire», a souligné Khermous.
Ce même responsable élu a expliqué que pour relancer ce
projet l’actuelleAPC a révisé les termes de la convention éla-
borée par l’assemblée sortante et selon lesquels l’Agence
foncière qui devait réaliser ce projet devait bénéficier de 67
locaux sur la totalité des 120, les 53 restants reviendront à la
commune, ce qui n’avantageait pas la commune. Au titre de

cette révision, il a été décidé que l’APC fera appel à un opé-
rateur privé, qui sera choisis par un avis d’appel d’offre sur
la base du plus offrant concernant les locaux, a-t-il ajouté.
S’agissant de l’Agence foncière qui va gérer le dossier
d’aménagement et de restructuration du chef-lieu, l’APC de
Souk El Thenine a voté la semaine dernière une délibération
pour payer les frais de l’Agence foncière sur présentation
d’une facture, a-t-on appris de même source sans lui céder de
locaux, a précisé Khermous.

Kahina Tasseda

Les services de la sûreté de wilaya de Tizi-
Ouzou ont traité 564 affaires durant le mois
de juillet écoulé, mettant en cause 657 per-
sonnes. Au chapitre des affaires relatives aux
crimes et délits contre les personnes, (coups
et blessures volontaires, menaces et injures,
…) les services de la Police judiciaire ont
traité 248 affaires, mettant en cause 305 per-
sonnes, 62 ont été présentées au parquet, dont
11 ont été mises en détention préventive, 48
ont été citées à comparaître, une à été placée
sous contrôle judiciaire, 2 ont été laissées en
liberté provisoire, et 189 dossiers judiciaires
ont été transmis au parquet. S’agissant des
affaires relatives aux crimes et délits contre
les biens, (atteinte aux biens, vols simples et
dégradation), les mêmes services ont eu à
traiter 84 affaires, mettant en cause 102 per-
sonnes, 14 ont été présentées au parquet, dont
6 ont été mises en détention préventive, une à
été placée sous contrôle judiciaire, 7 ont été

citées à comparaître, et 79 dossiers judiciaires
ont été transmis au parquet.
Au volet relatif aux infractions à la législation
des stupéfiants et substances psychotropes,
les mêmes services ont eu à traiter 28 affaires,
mettant en cause 32 personnes, 12 ont été pré-
sentées au parquet, 8 ont été placées en déten-
tion préventive, 3 ont été citées à comparaître,
une a été laissée en liberté provisoire et 20
dossiers judiciaires ont été transmis au par-
quet. Quant aux affaires relatives aux crimes
et délits contre la chose publique (ivresse
publique et manifeste, conduite en état
d’ivresse, outrage à corps constitué), 120
affaires ont été traitées, impliquant 181 per-
sonnes, 65 ont été présentées au parquet, les-
quelles ont été citées à comparaître, et 78 dos-
siers judiciaires ont été transmis au parquet.
S’agissant des atteintes aux bonnes mœurs,
13 affaires ont été traitées, impliquant 20 per-
sonnes, 9 ont été présentées devant le parquet,

3 ont été placées en détention préventive, 6
ont été citées à comparaître, et 7 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au parquet. Au volet
relatif aux infractions économiques et finan-
cières, les mêmes services ont eu à traiter 14
affaires, impliquant 17 personnes, une a été
présentée au parquet elle a été placée en
détention préventive, et 12 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au parquet.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, 195 opérations coup-de-
poing ont été initiées durant la période consi-
dérée, ciblant 210 points (quartiers sensibles,
lieux publics, cafés maures, marchés, gare
routière et chantiers de construction), 1873
personnes ont été contrôlées, 10 d’entre elles
ont été présentées au parquet pour divers
délits ; à savoir 5 pour port d’armes prohibés,
3 pour détention de stupéfiants, une pour
séjour illégal, et une pour autre délit.
En matière de sécurité publique, le service a

recensé 35 accidents de la circulation au
cours desquels, 39 personnes ont été blessées
et une personne est décédée, 13 mises en
fourrière ont été prononcées, 1423 contraven-
tions ont été dressées. 211 permis de condui-
re ont été retirés, 438 contrôles et interven-
tions effectués, 2 sorties sur terrain avec la
commission de contrôle.
En outre, 5851 usagers de la route ont été sen-
sibilisés. Dans le cadre de la gestion et suivi
des commerces réglementés, le service de
wilaya de la Police générale et réglementation
a procédé à une proposition de fermeture de
débits de boissons (différentes catégories),
4 exécutions d’arrêtés de fermetures (diffé-
rentes catégories), 66 contrôles et suivis
(débits de boissons), 6 exécutions d’arrêtés de
fermetures (tous commerces confondus),
2 sorties sur le terrain avec la commission de
contrôle et 10 contrôles et suivi (divers com-
merces).

Blida

Plusieurs foyers d’incendie
déclarés le jour de l’Aïd

Les sapeurs-pompiers ont eu fort à faire le jour de
l’Aïd El Adha pour circonscrire les nombreux
feux de forêt qui se sont déclarés en ce jour de
fête. C’est notamment à l’est de Blida, sur les pié-
monts de l’Atlas blidéen, que les flammes ont
ravagé plus de trois hectares de maquis et d’oli-
viers sauvages. A Bougara, l’opération d’extinc-
tion des feux était toujours en cours (hier après-
midi) et les bilans n’ont pas encore été déterminés.

A noter que la veille de l’Aïd, des incendies ont
touché plusieurs hectares de forêts sur les hauteurs
de Bouarfa. Il faut dire que ces incendies n’ont été
maîtrisés que tard dans la nuit pour que d’autres
foyers se déclarent à quelques kilomètres plus
loin. Les habitants de la wilaya de Blida ne sont
pas près d’oublier ces feux qui leur ont causé d’in-
supportables désagréments dont la hausse de la
température qui a atteint par moments les 45° C .

� 564 affaires traitées en un mois
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Au total, 843 interventions chirurgicales réparatrices et
esthétiques ont été effectuées au premier semestre de
l’année en cours au service de chirurgie maxillo-faciale
du centre hospitalier universitaire (CHU) Mohamed-
Sâadana-Abdennour dans la wilaya de Sétif, a indiqué le
chef de ce service, le Dr Ahmed Mehdi Mimoun. Les
interventions chirurgicales réparatrices et esthétiques
concernent, entre autres, la correction de malformation
congénitale, le nez notamment, les brûlures et les
séquelles du cancer cutané, a précisé le maître-assistant
Mimoun, soulignant que le service de chirurgie maxillo-
faciale reçoit des patients de différentes wilayas du pays.
Il a indiqué, dans ce contexte, qu’outre Sétif, la spéciali-
té de chirurgie maxillo-faciale est notamment disponible
au niveau des hôpitaux Mustapha-Bacha et Douéra
(Alger) ainsi qu’à Constantine, Oran et Béjaïa. Attestant
de la qualité des prestations assurée au CHU Mohamed-
Sâadana-Abdennour, le Dr Mimoun a rappelé qu’en
2018, plus de 7000 interventions chirurgicales répara-
trices ont été effectuées au sein du même service dont
1439 opérations chirurgicales de correction du nez et

512 autres interventions pour réparation des séquelles du
cancer cutané. Le même spécialiste a relevé que dans le
cadre du renforcement du staff médical du service de
chirurgie maxillo-faciale, un spécialiste assistant devra
rallier «prochainement» l’équipe en place. Il a également
souligné que les travaux d’extension de son service,
actuellement en cours et dont la réception est prévue
«avant la fin de l’année», à côté de la mise en exploita-
tion de nouveaux matériels médicaux modernes devront
permettre à ce service «d’augmenter ses capacités d’ac-
cueil de 12 lits, de diminuer le temps d’attente et d’amé-
liorer les services fournis». En dépit des «carences» que
connaît ce service, notamment le manque de personnel
qualifié, des efforts sont déployés par les responsables
du secteur dans le cadre de la stratégie du ministère de
tutelle, notamment la dotation du service des équipe-
ments modernes et la réduction de la période d’hospita-
lisation postopératoire, afin de «répondre aux besoins
des patients et conforter la spécialité aussi bien dans son
volet chirurgie réparatrice qu’esthétique», a affirmé le
même praticien.

Le respect de la permanence par les commerçants réqui-
sitionnés, lors des deux jours de l’Aïd El Adha, a atteint
les 100% et cela jusqu’au début de la matinée du deuxiè-
me jour de cette fête religieuse, selon le directeur par
intérim de la Direction du commerce de la wilaya de
Constantine, Azzouz Goumida. Pas moins de 2651 com-
merçants ont été désignés pour assurer la permanence,
lors de la fête de l’Aïd El Kébir, un chiffre en augmen-
tation de 26% par rapport au dernier Aïd El Fitr de l’an-
née en cours. «Nous avons axé dans ces réquisitions sur
tout ce qui est en relation directe avec l’approvisionne-
ment du consommateur, dont à la tête figurent le lait, le
pain, les produits alimentaires de large consommation et
la farine de panification. Ainsi, pas moins de 176 bou-
langeries ont été réquisitionnées à l’occasion, de même
que les 4 laiteries, dont la laiterie ‘Numidia’, pour le sec-
teur public et les 3 autres du privé, dont ‘Safilait’, sont
toutes restées ouvertes et ont travaillé durant cette fête»,
dira le même responsable. Il fera savoir que la perma-
nence a été respectée à 100% en ce début du 2e jour de
fête. C’est là un témoignage, dit-il, qui doit être fait en
direction des citoyens et qui a pour objet de les informer

sur ces mesures et dispositions prises, dont l’unique but
est de leur assurer un approvisionnement en produits de
large consommation et ce, durant ces jours de festivités.
Il est à indiquer que, malheureusement, lorsque la pénu-
rie d’un de ces produits vient à s’installer, le bilan des
commerces ouverts durant l’Aïd peut bien être sans
faute, sans pour autant signifier la disponibilité du pro-
duit en question. Cela, à l’instar du lait en sachet qui a
manqué dans plusieurs quartiers et cités de la ‘ville des
ponts’, comme s’en sont plaints des habitants concernés.
Il en est ainsi du centre-ville même où les rares com-
merces ouverts n’en avaient pas, idem pour la cité
d’Oued El Had, mais aussi de Djenane Ezzitoune, dont
des habitants ont fait état de l’absence du fameux sachet
depuis déjà les 3 jours précédents l’Aïd et qui se pour-
suit toujours.
A telle enseigne que l’un d’eux, un père de famille, nous
a avoué en avoir cherché dans son quartier et au centre-
ville, sans succès et qu’il compte aller jusqu’à à la nou-
velle ville Ali-Mendjeli, dans l’espoir de trouver du
transport au retour.

M. E-H.

Sétif

843 interventions chirurgicales réparatrices
et esthétiques effectuées au 1er semestre 2019

Constantine
La permanence de l’Aïd respectée

Opération de collecte de peaux
de moutons sacrifiés
8000 unités ramassées à Jijel
Au moins 8000 peaux d’ovins sacrifiés ont été collectées dans trois
communes de la wilaya de Jijel au deuxième jour de l’Aïd El Adha, ont
indiqué, lundi, des élus des trois collectivités locales. «Au chef-lieu de
wilaya, 6000 peaux d’ovins ont été collectées», a précisé le vice président de
l’Assemblée populaire communale (APC) de Jijel, Fateh Chraitia, précisant
que quatre camions et 12 agents ont été réquisitionnés pour cette opération
de collecte de peaux de moutons dans les grands quartiers de la ville.
Chraïtia a ajouté que le nombre des peaux de moutons sacrifiés collecté
«devra atteindre 10 000 unités au 3e jour de l’Aïd», soulignant que le nombre
de peaux collectées «sera loin des 50 000 unités ramassées durant l’Aïd
2018». L’édile a expliqué que l’année passée, «un travail de sensibilisation
avait été effectué au profit des citoyens plusieurs semaines avant le jour J»,
relevant que pour cette année, «aucune initiative de sensibilisation n’a été
lancée ce qui s’est répercuté sur le nombre de peaux collectées».
De son côté, le président de l’APC d’Ouled Rabeh, Abdelkmalek
Bouabdallah, a souligné que 1000 peaux de moutons ont été collectées à
travers les grandes cités de cette collectivité locale, en collaboration avec
plusieurs associations locales. Dans la commune d’El Aouanna, près de 1000
peaux d’ovins ont été collectées, a-t-on encore relevé, soulignant que
l’ensemble de la collecte a été acheminé vers la tannerie de Jijel, située dans
la région de Lahdada, au chef-lieu de wilaya.

C. M.

Rentrée scolaire à Souk Ahras

Réception de plus de 12 établissements
éducatifs

Le secteur de l’éducation dans la wilaya de Souk Ahras sera renforcé au cours de la prochaine rentrée scolaire 2019-2020
par la réception et mise en service de plus de 12 nouveaux établissements scolaires tous cycles confondus dans le but

de réduire la surcharge dans les classes et d’améliorer les conditions de scolarisation,
a-t-on appris auprès de la Direction de l’éducation.

Il s’agit de deux nouveaux lycées,
l’un au Plan d’occupation de sol
(POS) N° 9 au chef-lieu de wilaya

et l’autre à M’daarouch, a précisé la
même source, ajoutant que quatre col-
lèges d’enseignement moyens (CEM)
dont deux au POS N° 10, où des
familles ont été relogées récemment.
Deux autres CEM également seront
réceptionnés dans les communes de
Sedrata et Oued Kebarit, ainsi que six
groupes scolaires, dont trois à Souk
Ahras, trois respectivement à Taoura,
Henancha et Mrahna. En outre, cinq
annexes seront mises en service dans
le cycle moyen dans la région de
Karia (commune d’Ouled Idriss),
Ouled Abbas (Sidi Fradj), Lefouidh
(Ouled Moumen), Boukench à
Ouillen et Bir Hadj Tayeb à Oum
Laadayem.
La même source a ajouté que deux
demi-pensions seront réceptionnées
pour la prochaine rentrée scolaire,
ainsi qu’un stade matico et des ter-
rains de jeux dans les communes

d’Ouled Moumen et Ouilen et le grou-
pe urbain Bir Hadj Tayeb à Oum
Laâdayem. Parallèlement, 14 unités
de dépistage et de suivi (UDS)
devront renforcer la santé scolaire qui
sera dotée de cinq fauteuils dentaires,
dans le cadre du financement du
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales. Les responsables
de la Direction de wilaya de la santé
ont indiqué qu’une large opération de
réhabilitation de 70 écoles primaires,
réparties sur toutes les communes de
Souk Ahras, a été lancée «récem-
ment» et a nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière de l’ordre
de 150 millions de dinars du Fonds de
garantie et de solidarité pour les col-
lectivités locales. Parallèlement, la
même source a indiqué qu’une enve-
loppe financière de 58 millions de
dinars a été allouée pour la réalisation
du réseau de chauffage central dans
toutes les écoles primaires des 26
communes de cette wilaya frontalière.

Mechaka A.
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«L’approvisionnement en eau potable a été
rompu au moment du grand sacrifice de l’Aïd
El Adha. C’est scandaleux !», s’emporte
Abdelhamid, un père de famille qui habite au
centre-ville de Sidi Bel-Abbès. Depuis
dimanche, les habitants de plusieurs quartiers

de la cité de la Mekerra sont privés d’eau alors
que les besoins en ce liquide précieux s’accen-
tuent en cette période des fêtes. «D’autres quar-
tiers sont à sec depuis presque une semaine.
On a ressorti les jerricans et autres récipients
comme au temps des grandes coupures d’il y’a

30 ans», fait remarquer un habitant du quartier
dit «Le Rocher». Après une série de perturba-
tions sur le réseau d’alimentation en eau
potable, les habitants de ce quartier se sont
retrouvés confronter à des ruptures nettes d’eau
sans aucun motif apparent. Cette situation pré-
vaut également dans les quartiers de Sidi
Djillali, Sidi Yacine et autres centres urbains de
la périphérie du chef-lieu de la wilaya.
Il y a quelques jours, l’Algérienne des eaux
(ADE) s’est manifestée, via un communiqué
laconique, pour annoncer le renforcement de
l’alimentation en eau par camions-citernes au
niveau des quartiers concernés par ces «pertur-
bations». Dans les cités résidentielles privées
d’eau, les habitants commencent à perdre
patience et s’en prennent ouvertement aux ges-
tionnaires du secteur de l’hydraulique et autres
responsables de la wilaya qui ne semblent pas
mesurer la gravité de la situation en cette pério-
de de grandes chaleurs. Sur les réseaux
sociaux, cette crise d’eau alimente les com-
mentaires des internautes qui dénoncent le lais-
ser-aller flagrant des pouvoirs publics face à la
raréfaction de l’eau en ville.
L’on s’interroge ainsi sur la destination des
financements colossaux consentis pour «l’amé-
lioration de l’alimentation en eau» et des pro-
jets d’amenée à partir des wilayas limitrophes.

Les coupures d’eau dans une bonne partie de la ville de Tiaret a gâché la
fête de l’Aïd El Adha aux familles, surtout pour celles qui ont consenti au
sacrifice d’Abraham. En effet, la veille de l’Aïd, pratiquement tous les
quartiers et cités de la partie sud de la ville de Tiaret ont été privés d’eau
par un jour de fête, à un moment où le précieux liquide est plus qu’indis-
pensable. Paniqués, de nombreux chefs de famille courraient après les
citernes d’eau sans les trouver, tellement la demande était trop forte.
Rongeant leur frein, des personnes ont dû faire la chaîne jusqu’à la nuit
de samedi pour trouver un colporteur d’eau et payer jusqu’à 2.000 DA la
citerne. Une situation d’autant plus incompréhensible que la région de

Tiaret, qui ploie sous une chaleur étouffante depuis plusieurs jours, a
connu les plus importantes précipitations depuis plusieurs années. Le bar-
rage de Benkhada, qui alimente en eau potable la ville de Tiaret et plu-
sieurs communes voisines, est rempli presque au maximum de ses capa-
cités. Une privation durable en plein été caniculaire du précieux liquide
que les habitants disent ne pas comprendre, surtout que l’Algérienne des
eaux (ADE) ne communique pas assez sur les raisons de ces coupures
répétitives. Les comités de quartiers ont même décidé d’interpeller direc-
tement le 1er responsable de la wilaya et le maire de la ville pour attirer
leur attention sur cette situation et éviter de passer un été à sec.

Sidi Bel-Abbès
Plusieurs quartiers privés d’eau

au 1er jour de l’Aïd

Tiaret
Quand le manque d’eau venait à gâcher la fête

BREVES
TLEMCEN
- Le drame s’est produit à la plage de
Moscarda 1 de la ville balnéaire de Marsa
Ben M’hidi. Sorti inconscient de la mer et
transporté dans un état critique, vendredi
soir, le jeune homme de 36 ans victime
d’une noyade n’a pas survécu. Malgré les
tentatives, ce ressortissant turc n’a pu être
réanimé. Son décès a été prononcé par le
médecin au centre de santé de Marsa Ben
M’hidi. Selon les premiers éléments, cet
employé au chantier de l’autoroute Est-
Ouest était venu de Sétif passer quelques
moments de son congé à la plage de
Marsa Ben M’hidi avec deux autres
personnes qui ont été sauvées in extremis
par des sauveteurs de la Protection civile
en poste sur la plage.
Une enquête de la sûreté de la daïra a été
ouverte pour déterminer les circonstances
exactes du drame survenu à la plage de
Moscarda 1, qui enregistre sa première
noyade depuis le début de la saison
estivale.

MASCARA
- La sûreté de daïra de Mohammadia a mis
hors d’état de nuire, la veille de l’Aïd,
deux trafiquants de stupéfiants de 35 et 39
ans impliqués dans une affaire de rixe.
Les policiers ont saisi une quantité de près
de 1300 comprimés psychotropes et ce,
suite à un appel reçu par la brigade visant
à intervenir dans une querelle au niveau
d’un quartier de la ville. Les éléments de
la brigade ont investi les lieux où ils ont
procédé à l’arrestation du 1er suspect de
35 ans en flagrant délit de détention d’une
importante quantité de substances
psychotropes, à savoir 1290 comprimés.
Il a été conduit au commissariat où
l’enquête a permis d’arrêter son complice
de 39 ans.
Le domicile familial de ce dernier a été
perquisitionné donnant lieu
à la découverte de plusieurs boîtes de
comprimés vides ainsi qu’une somme
d’argent et un fusil harpon dissimulé dans
une cachette. Une procédure judiciaire
a été instruite à l’encontre des deux mis
en cause, en vertu de laquelle ils ont été
présentés devant la justice qui a ordonné
leur placement en détention.

lechodalgerie-dz.comwww.

Permanence de l’Aïd à Oran

Une amélioration, mais des
mécontentements

Les commerçants réquisitionnés pour les deux jours de fête ont, dans une large mesure, assuré leur
permanence même si dans certains quartiers le pain, produits alimentaires, fruits et légumes ont été rares.

Selon l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCAA) d’Oran, des 580

commerces réquisitionnés pour la
permanence, 98% ont ouvert durant
ces deux jours. La liste des commerçants
établie avec l’accord des concernés
comptait, en effet, 125 boulangeries,
372 commerces d’alimentation générale
et aussi de fruits et légumes, 58 stations-
service, 2 laiteries, 22 minoteries et une
usine d’eau minérale, celle de
Misserghine. Le coordinateur de
l’UGCAA, Mouad, a confirmé qu’après
contrôle des agents de la DCP et aussi de
l’UGCAA, 98% des commerces ont
assuré leur permanence. Une précision,
toutefois, concernant la disponibilité du
pain, le représentant de l’UGCAA a
expliqué que «nous avons informé les
citoyens sur les ondes de la radio locale
que les boulangeries seront ouvertes le
jour de l’Aïd, avant la prière. Le pain était
donc disponible avant la prière et non pas
après». Quant aux commerces fermés le
1er jour de la fête, le même interlocuteur a
souligné qu’il faut «faire la différence
entre un commerçant réquisitionné dont
le nom figure sur la liste établie et un
commerçant non concerné par la
permanence». «Ce ne sont pas tous les

commerces qui devaient ouvrir», dira-t-il,
mais seulement les 580 portés sur la liste
et qui ont donné leur aval pour le faire.
La situation s’est beaucoup améliorée par
rapport aux années précédentes, selon
l’UGCAA, cependant le problème qui
s’est posé cette année est la non-diffusion
de la liste de commerces réquisitionnés
dans les mosquées et des APC pour
informer les citoyens et les orienter vers
l’activité commerciale dans chaque
quartier et aussi dénoncer les commerces
qui n’ont pas respecté cette consigne.
L’Association de protection des
consommateurs avait posté un
communiqué sur les réseaux sociaux avant
l’Aïd, appelant les citoyens à signaler les
commerces n’ayant pas assuré la
permanence sur le site web :
www.commerce. gov.dz/permanence,
tout en expliquant les différentes étapes
pour accéder à ce site et formuler sa
requête et aussi la possibilité de voir la
liste des commerçants réquisitionnés, par
région, par quartier et par secteur
d’activité. Dans ce cadre, la coordination
de l’UGCAA d’Oran a confirmé que
durant les deux premiers jours de l’Aïd
aucune plainte n’a été déposée par les
citoyens ou par l’Association suscitée.

Lehouari K.
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La quantité des céréales engrangées à ce jour
dans la wilaya de Ghardaïa, au titre de l’ac-
tuelle campagne moisson-battage, a atteint
235 152 quintaux, toutes espèces confondues,

a-t-on appris, hier, auprès de la Direction des
services agricoles (DSA). La production col-
lectée est constituée de 221 903 quintaux de
blé dur et 13 249 quintaux d’orge, a indiqué

le chef de service statistiques et appui à la
production à la DSA, Khaled Djebrit.
Cette moisson a été réalisée sur une superfi-
cie de 5160 hectares des 6914 ha emblavés
sous-pivot, a-t-il précisé, ajoutant que la
superficie céréalière de la wilaya est circons-
crite dans la wilaya déléguée d’El Ménéa
(270 km au sud de Ghardaïa) au riche poten-
tiel hydrique.
Une production de 229 308 quintaux de gra-
minée engrangée (221 903 q de blé dur et
7405 q d’orge) a été livrée à la Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS) de
Laghouat qui a mobilisé les moyens néces-
saires pour la réussite de cette campagne de
moisson qui s’achève à la fin du mois cou-
rant, selon le même responsable.
Le rendement moyen à l’hectare pour le blé
dur et l’orge est respectivement de 50 et 40 q,
avec un pic de rendement de 70 q/ha à
El Ménéa.
La production céréalière prévisionnelle, au
titre de cette campagne devrait atteindre pour
la 1e fois dans la wilaya de Ghardaïa le chiffre
record de 303 000 q, selon Djebrit. Les esti-
mations font état d’une répartition de la pro-
duction céréalière à raison de 273 100 q pour
le blé dur et 29 900 q d’orge, a-t-il fait savoir.

Ghardaïa
Plus de 235 000 quintaux de céréales engrangés

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

Naâma

Entrée en service cet été du projet
d’extension du gazoduc Kasdir-Beni Saf
La mise en service du projet d’extension du gazoduc Kasdir (Naâma) à Beni Saf (Aïn Témouchent) est prévue pour l’été 2020,

a-t-on appris au cours de la visite du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, hier, dans la wilaya de Naâma.

C e projet, dont les travaux ont été
confiés à l’entreprise Cosider et
l’Entreprise nationale de canalisa-

tions (ENAC), consiste en la réalisation d’une
nouvelle canalisation, d’un diamètre de 48
pouces sur 197 km entre le terminal de départ
de Kasdir et le terminal arrivée de Béni Saf.
Une fois mis en service, le projet devra
répondre à la demande croissante en gaz natu-
rel (phase 2 Med-gaz), sécuriser le marché
national, notamment la région ouest du pays
par cette source d’énergie, et sécuriser l’ap-
provisionnement en gaz naturel du continent
européen. Le ministre qui s’est enquis du pro-
jet, à la faveur d’une visite de travail qu’il a
effectuée dans la wilaya de Naâma, a mis en
avant l’importance de l’extension de ce gazo-
duc qui permet au groupe Sonatrach de ren-
forcer ses capacités dans le domaine du trans-
port du gaz et de son exportation.
Arkab a loué, à l’occasion, les efforts fournis
par les compétences algériennes pour la réali-
sation de ce projet dans les délais impartis.
Par ailleurs, la wilaya de Naâma sera renfor-
cée durant l’année 2020 par la réception d’une
centrale électrique d’une capacité de 1165
mégawats et qui a fait l’objet, aujourd’hui
d’une visite du ministre de l’Energie.

Cette infrastructure énergétique, d’une impor-
tance stratégique, édifiée sur une superficie de
40 hectares dans la daïra de Mécheria, d’un
montant d’investissement estimé à 95 mil-
liards de dinars, connait un taux d’avancement
appréciable des travaux. Sa réception est pré-
vue durant le 1er semestre de l’année prochai-
ne. Le ministre de l’Energie qui a salué les
grands efforts menés par les travailleurs et les
ingénieurs de cette centrale, a insisté sur l’im-
pératif de la livrer définitivement en avril
2020, en raison de son importance pour sécu-
riser la wilaya de Naâma et les wilayas voi-
sines en matière d’énergie électrique et ren-
forcer le réseau électrique national. Durant
cette visite d’inspection, Arkab a procédé à
l’inauguration, à Mécheria, d’une station de
transformation électrique, d’une capacité de
200/400 kilovolts, devant renforcer le réseau
de transport d’électricité et améliorer la quali-
té des services offerts aux citoyens.
Le ministre a inspecté également une station
d’énergie solaire, d’une capacité de 60 méga-
watts à Naâma, ainsi qu’un projet de transfor-
mateurélectrique d’une capacité de 30/60
kilovolts.

Menad S.

Aïd El Adha à El Oued

Programme de permanence respecté
Le programme de permanence des commerces pour la fête de l’Aïd El Adha a été largement respec-
té par les commerçants réquisitionnés dans la wilaya d’El Oued, a-t-on appris, ce mardi, auprès des
responsables de la Direction du commerce. Il s’agit des commerçants exerçant diverses activités,
dont les boulangeries, les magasins d’alimentation générale, distributeurs de lait et ses dérivés, en
plus du secteur des prestations pharmaceutiques et stations de carburant, a indiqué le directeur du
Commerce par intérim, Kamel Baci. «Ce large suivi de la permanence de l’Aïd El Adha reflète l’es-
prit de responsabilité des commerçants envers le consommateur, à assurer la disponibilité des
produits de large consommation durant les 2 jours de cette fête religieuse», a-t-il souligné, estimant
que c’est dû également à l’efficacité des actions de sensibilisation des commerçants menées par
les services de la Direction du commerce en vue de satisfaire les besoins des consommateurs.
Approchés de nombreux citoyens rencontrés dans des espaces commerciaux ont exprimé leurs
«satisfaction» quant au respect du programme de permanence durant cette fête religieuse.
Parmi ces consommateurs, le jeune Zine El Abidine, qui a déclaré qu’il avait acheté du pain, un pro-
duit alimentaire de large consommation, «sans les tracas des files d’attentes». Son ami Mahdi a salué
de son côté le respect du programme des permanences notamment par les pharmacies, indiquant
s’être fourni en médicaments chez une pharmacie près de chez lui. D’intenses compagnes de sensi-
bilisations ont été menées auparavant par les services de la Direction du Commerce de la wilaya pour
inciter les commerçants à respecter la permanence de l’Aïd El Adha.

Kadiro Frih

El Bayadh
Des commerçants

qui n’en font qu’à leur tête
En dépit de l’appel lancé aux commerçants ainsi que des mesures exceptionnelles
prises par la Direction du commerce qui a mis sur pied une liste de plus de 12 bou-
langeries, de 150 épiciers désignés à assurer la permanence tout au long des 2 jour-
nées fériées de l’Aïd, peu d’entre eux ont répondu à l’appel, mettant les ménagères
et les chefs de famille dans une situation très embarrassante, obligés de courir dans
tous les sens et arpenter les rues de nombreux quartiers afin de dénicher du pain ou
un quelconque produit de première nécessité, plus particulièrement pour ceux qui
n’avaient pas fait de réserves.
La majorité des commerces avaient baissé rideau, faisant fi de la règlementation et
des injonctions de la Direction du commerce qui a fixé tout un programme de per-
manence avec une liste de commerçants exerçant dans diverses activités afin d’as-
surer le service minimum, mais peine perdue. Alors que dire des autres localités
enclavées de la wilaya ? Cependant, l’on a appris que les jours à venir réservent
des surprises à ces commerçants récalcitrants.
Pas moins de 4 brigades de contrôle ont été lancées à travers les 5 grandes agglo-
mérations de la wilaya afin de s’assurer de l’application de cette mesure et de pro-
céder au recensement des locaux commerciaux désignés et fermés à la clientèle et
l’on nous a assuré que des mesures coercitives seront prises à leur encontre.
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du nombre de cas de rougeole dans le monde
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Le nouveau système Sony CarPlay
intègre une tablette de 9 pouces

dans votre tableau de bord

Le nouvel iPad Pro pourrait proposer
un triple module caméra

Si nos voitures disposent déjà d’un
grand nombre de fonctionnalités à
leur sortie d’usine, il est possible de
leur en ajouter encore via des
accessoires tiers. Sony dévoile ainsi
son nouveau système CarPlay dont
la pièce maîtresse est une tablette
de près de 9 pouces. L’un des
avantages et l’une des
fonctionnalités phares des voitures
Tesla, c’est leur énorme écran
central. Si vous n’avez pas de Tesla,
mais que vous cherchez à bénéficier
d’une option similaire dans votre
propre voiture, vous serez peut-être

intéressé (e) de savoir que Sony
vient de lancer un nouvel appareil
CarPlay/Android Auto universel,
avec un écran de 8,95 pouces, le
Sony XAV-AX8000. Voilà qui
devrait vous permettre de profiter
des informations de circulation, de
consulter vos messages, de gérer
votre musique sans être gêné par
une dalle trop petite pour vos gros
doigts. Vous aurez largement de
quoi atteindre vos fonctions les plus
usitées sans difficulté.
Alors certes, cet écran n’est pas
aussi grand que celui que l’on peut

trouver dans une Tesla, mais il
devrait être plus que suffisant dans
votre quotidien. Visualiser des
informations sur une carte ne
devrait plus poser le moindre
problème. L’appareil est compatible
CarPlay et Android Auto, pour
s’adapter à vos préférences. Et pour
s’intégrer dans un maximum de
voitures, celui-ci utilise
l’emplacement d’un autoradio
standard – single-DIN, donc, sans
l’écran évidemment qui, lui, vient
se placer par-dessus. Pour le reste
des spécifications, on citera,
notamment son amplificateur quatre
canaux permettant de délivrant 55
W par canal, un système de boost
deux modes, un Dynamic Stage
Organizer et un égaliseur 10
bandes. Les fichiers FLAC sont
compatibles, avec jusqu’à 24 bits et
une fréquence maximale de 48
GHz. De quoi convenir même aux
oreilles les plus exigeantes. Si vous
pensez que cet appareil
CarPlay/Android Auto serait la
pièce parfaite pour votre voiture,
sachez que le Sony XAV-AX8000
devrait être commercialisé en
décembre prochain au tarif de
600 $. Pas franchement abordable,
c’est certain, mais c’est le prix à
payer pour apporter une petite dose
d’intelligence et de modernité à une
voiture qui ne le serait pas.

Tout le monde n’a pas le même
rapport face aux chaussures.
Certains conservent leurs paires le
plus longtemps possible, d’autres
en achètent plusieurs par mois.
Un service d’abonnement pour en
recevoir régulièrement pour alors
prendre tout son sens. En terme de
chaussures, pour la plupart d’entre
nous, c’est une paire de temps en
temps, paire que nous gardons
souvent une année, minimum.
Pour certains, par contre, les
chaussures se renouvellent très
régulièrement. Et c’est
précisément ce que Nike souhaite
inculquer dans les têtes des
enfants, pour augmenter encore
davantage ses ventes. Ceci
pourrait se faire grâce à un
nouveau service d’abonnement

pour des sneakers, le Nike
Adventure Club. Selon la formule
choisie, les parents bénéficieraient
d’un certain nombre d’avantages
pour leurs achats pour leurs
enfants. Cet abonnement cible
donc tout particulièrement les
enfants. Moyennant un montant
fixe mensuel, les parents pourront
réaliser de vraies économies
lorsqu’ils achètent une nouvelle
paire de baskets à leur enfant.
Plusieurs options sont proposées
dans ce Nike Adventure Club.
L’offre la plus abordable est
à 20 $ par mois et cela grimpe
jusqu’à 50 $ par mois. Les parents
peuvent aussi choisir entre des
commandes mensuelles,
bimensuelles ou trimestrielles,
selon leurs besoins. D’un point de

vue purement business, c’est une
très bonne idée. Étant donnée la
vitesse à laquelle les enfants
grandissent, les chaussures
deviennent rapidement trop petites
– sans compter qu’elles s’usent
aussi extrêmement rapidement -.
Un abonnement au Nike
Adventure Club pourrait offrir aux
parents un réel gain de temps, qui
n’auraient de fait plus à faire les
magasins pour trouver chaussures
à leurs pieds. D’un autre côté,
c’est clairement pousser à la
consommation, et les enfants
n’auront pas toujours besoin d’une
nouvelle paire au moment où
celle-ci arrivera. Il faudra préparer
les placards à chaussures, ceux-ci
devraient rapidement être pleins.

Le meilleur équipement photo est
en général réservé aux
smartphones. Les tablettes
proposent évidemment un module
photo, mais celui-ci est le plus
souvent «basique». Aujourd’hui,
Apple pourrait vouloir améliorer
sensiblement la copie pour son
iPad Pro. En terme de caméra,
Apple réserve d’ordinaire le
meilleur à ses iPhone. Il arrive,
cependant, parfois que certaines
fonctionnalités soient reportées sur
l’iPad, bien que les utilisateurs qui
utilisent la tablette pour faire de la
photo soient assez peu nombreux.
Si jamais cela venait à être votre
cas, vous devriez alors être
intéressé de savoir que, selon les
dernières rumeurs en date, il
faudrait s’attendre à une grosse
évolution sur ce segment dans

l’iPad Pro. La tablette la plus
évoluée de la marque à la pomme
pourrait, en effet, voir arriver un
module photo très largement
amélioré. Selon un rapport de
Macotakara qui cite un fournisseur
de composants chinois, la
prochaine génération d’iPad Pro
devrait intégrer un triple module
caméra à l’arrière. Pour celles et
ceux qui auraient l’étrange
sensation d’avoir déjà entendu la
nouvelle, sachez que d’autres
rumeurs évoquaient justement
l’arrivée d’un triple module caméra
dans les iPhone de cette année.
Cette nouvelle rumeur suggère
simplement que ce même module
pourrait donc arriver sur tous les
appareils mobiles d’Apple de 2019.
Difficile d’évaluer l’intérêt
véritable d’un triple module sur un

iPad. Après tout, les caméras de
l’iPad ne sont pas franchement
reconnues pour leur qualité. Elles
sont suffisantes pour prendre
quelques photos, c’est certain, mais
elles ne sauraient en aucun cas
rivaliser avec celles de l’iPhone.
De plus, la majorité des utilisateurs
d’iPad semblent parfaitement s’en
contenter. Et comme si cela ne
suffisait pas, une amélioration des
capteurs entraînera logiquement
une augmentation du coût de
fabrication et, très probablement,
une facture finale qui serait plus
lourde. Difficile donc de savoir si
cette rumeur est avérée ou non.
Pour le savoir, il faudra attendre
l’annonce officielle de ces
nouveaux iPad Pro. Celle-ci devrait
avoir lieu dans quelques mois.

Faire souvent la sieste
serait un signe précoce d’Alzheimer

Une nouvelle étude montre que la
maladie d’Alzheimer détruit les
neurones qui nous maintiennent
éveillés la journée, avant même
d’atteindre d’autres régions du
cerveau. Un besoin de faire la sieste
trop fréquente pourrait donc en être
un symptôme précoce.
Si vous avez tendance à piquer
régulièrement du nez en pleine
journée, cela peut cacher un
problème plus grave…
En effet, la maladie d’Alzheimer
attaquerait les régions du cerveau
qui permettent de nous tenir
éveillés, selon une récente étude
américaine, publiée le 12 août 2019
dans la revue Alzheimer’s and
Dementia. Cela fait déjà un certain
temps que les chercheurs, comme
les soignants, ont observé une
augmentation des siestes chez les
patients atteints d’Alzheimer, bien
avant que ces derniers ne
commencent à souffrir de
problèmes de mémoire. Jusqu’alors,
plusieurs hypothèses ont été
avancées pour expliquer ce lien.
Selon certains travaux, ces siestes
compensaient le manque de

sommeil induit par la maladie.
D’autres estimaient que c’était les
problèmes de sommeil en eux-
mêmes qui contribuaient à la
progression de cette pathologie.
Des scientifiques de l’Université de
Californie à San Francisco, menés
par le chercheur Jun Oh, viennent
apporter une toute nouvelle
explication à ce phénomène, après
avoir étudié le cerveau de treize
malades d’Alzheimer décédés et de
sept sujets témoins en bonne santé.
D’après leurs analyses, il semblerait
que cette maladie
neurodégénérative attaque
directement les régions du cerveau
qui nous tiennent en éveil durant la
journée.
Ces zones seraient même parmi les
premières victimes de
dégénérescence. Ainsi, des siestes
diurnes trop fréquentes peuvent être
un signe d’alerte précoce de la
maladie d’Alzheimer - avant même
que d’autres problèmes cognitifs ne
surviennent. Les chercheurs ont
aussi mis en évidence le rôle de la
protéine tau dans l’apparition des
symptômes. Celle-ci semble y

contribuer plus directement que la
protéine amyloïde, qui est pourtant
davantage étudiée jusqu’à présent.
«Nos travaux apportent des preuves
irréfutables que les zones du
cerveau favorisant l’éveil
dégénèrent en raison de
l’accumulation de tau - et non de
protéine amyloïde - dès les premiers
stades de la maladie», souligne Lea
T. Grinberg, co-auteure de l’étude et
professeure de neurologie et de
pathologie au sein de l’UCSF
Memory and Aging Center. En
comparant les cerveaux sains et les
cerveaux malades, Jun Oh et son
équipe ont découvert une
accumulation importante de
protéine tau dans les trois zones
cérébrales associées à l’éveil, chez
les patients atteints d’Alzheimer.
Celles-ci avaient perdu jusqu’à
75 % de leurs neurones.
Une découverte que Jun Oh qualifie
de «remarquable», dans la mesure
où «ce n’est pas seulement un
noyau cérébral qui se détériore,
mais tout le réseau contribuant à
l’état d’éveil». Il précise que «le
cerveau n’a aucun moyen de

compenser, car toutes ces cellules
fonctionnellement liées sont
détruites en même temps».
Les chercheurs ont également
étudié sept cerveaux de patients
supplémentaires, atteints de deux
autres types de démence : la
paralysie supranucléaire progressive
et la dégénérescence cortico-basale.
Celles-ci sont également
provoquées par une accumulation
de tau. Mais contrairement à la

maladie d’Alzheimer, ces
pathologies semblent épargner les
neurones liés à l’état d’éveil, malgré
des niveaux comparables de
protéine tau dans ces tissus.
«Il semble que le réseau qui
favorise l’éveil soit particulièrement
vulnérable à la maladie
d’Alzheimer», explique Jun Oh, qui
estime que des recherches plus
approfondies sont nécessaires afin
de comprendre pourquoi.

Gemma Downey, une
mannequin de 23 ans, a bien
failli perdre sa jambe. La jeune
femme a développé une
septicémie peu de temps après
avoir porté ses nouvelles
chaussures. Gemma Downey,
une jeune mannequin originaire
du village de Billingshurst,
dans le comté de «West
Sussex» au Royaume-Uni, a
échappé, de peu, à
l’amputation. Retour sur les
événements. L’année dernière,
la jeune femme décide
d’acheter une nouvelle paire de
chaussures dans un magasin de
seconde main. Elle les porte
plusieurs fois sans douleur.
Mais la semaine dernière, la
mannequin constate, en se
rendant à la gare, que ses
chaussures frottent l’arrière de
son pied et lui arrachent la
peau. «Cela ressemblait à une

minuscule ampoule», a
expliqué la jeune femme qui
poursuit : «J’ai simplement mis
un pansement parce que je
pensais que ce n’était pas
grave». Gemma opte alors pour
une paire de chaussures plus
confortable. Malgré ce
changement, la douleur est
toujours aussi vive. «Je ne
pouvais plus marcher
correctement, je boitais et
souffrais beaucoup plus que
d’habitude.
Mon pied était enflé. [...] La
douleur était absolument
terrible», a confié la jeune
femme. Le médecin généraliste
local lui prescrit alors des
antibiotiques pour la soulager.
Malgré les médicaments, le
modèle continue de souffrir.
Elle se rend donc, une première
fois, aux urgences. Mais elle en
ressort assez vite.

Le lendemain matin, la
mannequin ne va toujours pas
mieux. Son état a même
empiré. Elle vomit et a du mal
à respirer. Un médecin constate
que sa température et son
rythme cardiaque sont très
élevés, sa tension artérielle très
basse. La modèle se plaint de
douleurs dans le corps,
notamment à la poitrine.
«Ma peau a commencé à
devenir bleue», se souvient-
elle. Son médecin pense alors à
une septicémie et lui conseille
de retourner immédiatement
aux urgences. À l’hôpital, le
diagnostic tombe.
La jeune femme a développé
un sepsis. Cette infection grave
est due, le plus souvent, à une
bactérie, mais peut aussi être
provoqué par un virus, un
parasite ou un champignon.

Unemannequin contracte
une septicémie à cause de ses nouvelles chaussures

Samsung et Xiaomi dévoilent
un capteur de 108 MP

La photographie via nos
téléphones a
énormément progressé
ces dernières années.
Aujourd’hui, nos
smartphones peuvent
réaliser de meilleurs
clichés que certains
reflex. Et cela grâce,
notamment aux
différents capteurs qu’ils
embarquent. Ce qui
détermine une bonne
photo. D’un point de
vue purement technique,
il y a des aspects
comme la taille du capteur, le nombre de megapixels et le logiciel, par
exemple. Tous jouent un rôle important dans la création de la photo en
elle-même et ceux doivent-être de qualité pour obtenir un cliché de
qualité. Aujourd’hui, Samsung veut passer à un autre niveau, encore, en
annonçant, en collaboration avec Xiaomi, un capteur photo d’un nouveau
genre offrant la bagatelle de 108 MP. 108 MP dans un seul et unique
capteur. Voici ce que l’on sait de ce composant assurément pas comme
les autres. Ce capteur, baptisé ISOCELL Bright HMX, a été développé et
conçu conjointement avec Xiaomi. Selon Lin Bin, cofondateur et
président de Xiaomi, «pour l’ISOCELL Bright HMX, Xiaomi et Samsung
ont travaillé en étroite collaboration depuis le tout début de la conception
jusqu’à la production, ce qui a permis d’accoucher d’un capteur d’image
de 108 MP révolutionnaire. Nous sommes extrêmement satisfaits que des
résolutions jusqu’alors réservées aux seuls reflex numériques très haut de
gamme puissent désormais être embarqués dans des smartphones.»
Le capteur utilise des pixels de 0,8 micron, ce qui signifie qu’il sera de la
même taille que nos capteurs de 48 ou 64 MP actuels. Autrement dit, il
pourra facilement trouver sa place dans les designs actuels pour offrir un
nombre de megapixels bien plus élevés que ce à quoi l’on a droit
aujourd’hui. Parmi les autres fonctionnalités de ce capteur, on citera aussi
la capacité de prendre des vidéos en 6K à 30 fps nativement. Samsung
devrait démarrer la production de masse de ce nouveau capteur à la fin du
mois et Xiaomi a déjà confirmé son intention de commercialiser un
smartphone avec ce capteur.

La rougeole est une infection virale
extrêmement contagieuse. Elle se caractérise
par une forte fièvre, une toux, une
rhinopharyngite et une conjonctivite
importantes, puis par une éruption cutanée.
Du 1er janvier au 31 juillet 2019, 364 808 cas
ont été enregistrés par l’Organisation
mondiale de la santé, contre 129 239 l’an
dernier à la même période. Des chiffres
jamais enregistrés depuis 2006. Les cas de
rougeole dans le monde ont quasiment été
multipliés par trois depuis janvier par rapport
à la même période de l’an dernier, a annoncé,
hier, l’OMS. Les chiffres publiés par
l’Organisation mondiale de la Santé montrent
que du 1er janvier au 31 juillet, 364 808 cas
ont été enregistrés, contre 129 239 l’an
dernier à la même période. Il s’agit des
chiffres «les plus élevés» jamais enregistrés
depuis 2006, a déclaré un porte-parole de
l’OMS, Christian Lindmeier, lors d’un point
de presse à Genève. Les plus grands nombres
de cas ont été enregistrés en République
démocratique du Congo, à Madagascar et en
Ukraine. À Magadascar, «le nombre de cas a
cependant considérablement diminué au
cours des derniers mois» à la suite des
campagnes nationales de vaccination

d’urgence contre la rougeole, a relevé
l’OMS. D’autres flambées majeures sont en
cours en Angola, au Cameroun, au Tchad, au
Kazakhstan, au Nigeria, aux Philippines, au
Soudan du Sud, au Soudan et en Thaïlande.
Les États-Unis ont eux enregistré leur plus
grand nombre de cas de rougeole depuis 25
ans. La rougeole est l’une des maladies les
plus contagieuses au monde et les décès sont
le plus souvent dus à des complications.
Il n’existe pas de traitement curatif, mais elle
peut être prévenue par deux doses d’un
vaccin «sûr et très efficace», selon l’OMS.
Les épidémies de rougeole les plus
importantes surviennent dans des pays où la
couverture vaccinale contre la rougeole est
faible. Dans les pays occidentaux, les
«antivax» s’appuient sur une publication de
1998 liant le vaccin contre la rougeole et
l’autisme. L’OMS a balayé à plusieurs
reprises ces critiques et il a été établi que
l’auteur de la publication, le Britannique
Andrew Wakefield, avait falsifié ses résultats.
Dans la région européenne, les chiffres ont
doublé avec près de 90 000 cas signalés cette
année : ce chiffre dépasse largement celui
enregistré pour l’ensemble de l’année 2018
(84 462). Dans les autres régions, l’OMS a

enregistré une explosion des cas en Afrique,
presque multipliés par 10, une augmentation
de 230 % dans le Pacifique occidental et de
50 % en Méditerranée orientale. L’Asie du
Sud-Est et la région des Amériques dans son
ensemble ont chacune enregistré une
diminution de 15 % des cas. L’OMS estime
que toute personne de plus de 6 mois devrait
être protégée contre la rougeole avant de se

rendre dans une région où elle circule.
L’agence spécialisée de l’ONU recommande
aux voyageurs de se faire vacciner au moins
15 jours avant le départ. L’OMS estime que
moins d’un cas sur dix est signalé dans le
monde, ce qui signifie que l’ampleur de
l’épidémie est bien plus importante que les
statistiques officielles.

Animée par Dr Neïla M.
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Constantine

Importante fréquentation des écoles
coraniques par de jeunes apprenants en été

Les écoles coraniques et les mosquées de la wilaya de Constantine enregistrent une importante fréquentation par de jeunes
chaque été, entre les mois de juin et août, pour l’apprentissage du Coran sous la coupe d’imams, d’éducateurs et de bénévoles.

De nombreuses familles constantinoises
profitent ainsi de la période estivale
pour inscrire leurs enfants en vue d’ap-

prendre convenablement les versets du Coran à
la faveur des différentes structures religieuses
existant à travers la wilaya, notamment durant
l’été qui représente une période propice pour
bénéficier de l’apprentissage des écoles cora-
niques, d’autant que les enfants n’ont générale-
ment pas cette possibilité durant l’année scolai-
re. Faisant état de sa grande fierté de voir toutes
ses filles fréquenter la mosquée Ahmed-
Hamani de la nouvelle ville Ali-Mendjeli pen-
dant les vacances d’été, afin d’apprendre le
Coran, Souad a affirmé que cet apprentissage
les a aidées à améliorer leur niveau scolaire,
notamment en langue arabe. Plusieurs enfants
approchés par l’APS ont précisé, pour leur part,
que les vacances d’été représentent pour eux
une «opportunité» d’apprendre le Coran, même
si durant l’année scolaire ils étudient l’éduca-
tion islamique dans les différents paliers de
l’enseignement, appréciant de ce fait de consa-
crer leurs vacances d’été uniquement à l’ap-
prentissage du Coran et des hadiths.
A l’école coranique de la mosquée Ahmed-
Hamani, Yanis, Lina, Jad, Mirna et Meriem sui-
vent avec «assiduité les cours dispensées à la
mosquée», faisant part de leur désir de rendre
leurs parents fiers, d’autant que ces derniers les
ont vivement encouragés à apprendre le Coran.
A ce propos, ils n’ont pas manqué de lancer un
appel à leurs congénères pour rejoindre les
écoles coraniques durant la saison estivale.
Abderrahmane Wassim, un collégien de 14 ans,
a fait état de son intérêt pour l’apprentissage de

sourate El Baqara, regrettant qu’en raison de
l’examen d’enseignement moyen (BEM) et des
cours particuliers dispensés pendant le week-
end et tout au long de l’année scolaire il n’a pas
pu se consacrer à l’apprentissage du Coran dans
une école coranique, d’où l’opportunité d’ap-
prendre, durant les vacances estivales, les
longues sourates du Coran. Cet apprentissage
s’articule autour de l’écriture et la récitation
correcte du Coran ainsi que les hadiths du pro-
phète Mohamed (QSSSL) qui sont dispensés
par des enseignants agréés par la Direction des
affaires religieuses et des wakfs. A cet effet, le
chef de service de l’enseignement coranique, de
la formation et de la culture islamique, à la
Direction des affaires religieuses et des wakfs
de la wilaya de Constantine, Abdelhakim
Khelfaoui, a précisé : «Chaque été, nous
accueillons plus de 5000 élèves de tous âges,
répartis sur 200 classes coraniques, à travers
245 mosquées». Et d’ajouter : «Nous avons
constaté, ces dernières années, un grand intérêt
de la part des parents à vouloir orienter leurs
enfants vers l’apprentissage du Coran.»

Appel pour l’ouverture
de classes coraniques

estivales dans les écoles
Bon nombre d’imams et d’enseignants du
Coran de Constantine appellent à l’ouverture de
classes spéciales dans les établissements du
cycle primaire pour accueillir les enfants dési-
reux d’apprendre le Coran durant les vacances
d’été, «afin de soulager la pression sur les

écoles coraniques située au sein des mosquées».
Dans ce contexte, Ahmed Boukhera, imam de la
mosquée Djafar-Ben Abi Taleb de la nouvelle
ville Ali-Mendjeli, a fait savoir que la plupart
des familles inscrivent leurs enfants pour
apprendre le Coran durant la période estivale,
occasionnant ainsi une forte pression sur les
mosquées. Il a ajouté que ces classes coraniques
estivales accueillent plus de 40 nouveaux
élèves chaque année, ce qui génère, selon lui,

plusieurs problèmes, tant sur le plan de
l’accueil que de l’efficience de l’enseignement.
Constantine fait partie des wilayas dont les
élèves comptent, chaque année, parmi les pre-
miers lauréats au niveau national en matière de
récitation du Coran, mais aussi de par le
nombre d’apprenants, soit un total de plus de
22 000 élèves inscrits durant l’année scolaire
2018-2019.

Benadel M.

En marge d’une cérémonie de remise des attestations de réus-
site aux participants du premier atelier de formation intitulé
«bases de l’écriture du scénario», qui a eu lieu à la salle des
conférences de la Chambre de commerce, le bureau d’Oran de
l’UNAC (Union nationale des arts culturels), par le biais de son
président Abdelhafid Boualem, a fait le bilan de ses activités de
l’année dernière tout en donnant les grandes lignes de son pro-
gramme culturel de l’année académique 2019-2020.
A cet effet, on apprendra que les évènements les plus notables
de l’UNAC pour la prochaine année concerneront la «grande
soirée du rire et du one man show», mais encore, il est prévu
qu’il y ait des journées du court métrage, ainsi que la célébra-

tion, l’été prochain, des 50 ans du raï. A cela, plusieurs ateliers
sont au programme à partir du mois de septembre, notamment
en ce qui concerne la formation du scenario et du one man
show, mais aussi, il est également prévu, durant ce mois, une
rencontre-débat avec les artistes de théâtre et de Cinéma.
S’ensuivra, le mois d’octobre, une exposition de 3 peintres des
wilayas d’Oran, Mostaganem et de Maghnia, ainsi qu’une ren-
contre-débat avec les artistes plasticiens d’Oran. Faisant le
bilan de ses activités lors de l’année 2018-2019, Hafid Bouelam
expliquera les premiers mois ont été plutôt techniques en ce
sens que l’UNAC a procédé à l’adhésion de nouveaux artistes,
et le renouvellement des cartes d’adhésions pour les anciens

adhérents. Cela dit, il y a eu nombre de vernissage, explique-t-
il, parmi lesquels «une grande exposition collective de 20
artistes de Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, et Oran à l’occasion
des manifestations du 11 décembre 1960. D’autres expositions
ont eu lieu, notamment celles de Guelouza MohamedAmine de
Laghouat, et enfin l’organisation du premier atelier de forma-
tion «Bases de l’écriture du scénario», qui a eu lieu le mois de
juin dernier. Enfin, à l’occasion du 5 juillet, un vernissage a eu
lieu avec 5 peintres provenant de 4 wilayas (Kesskoussa Malika
et Taleb Mahmoud d’Oran, Mokkades Noreddine de Sidi Bel-
Abbès, Alaouia youcef de Relizane et Talbi Abdelhadi de Aïn
Témouchent).

L’association culturelle «Raouafed pour
l’art et le théâtre» a été sélectionnée pour
prendre part au 2e Festival méditerranéen
du théâtre prévu du 24 au 31 août dans
plusieurs villes tunisiennes, annoncent les
organisateurs. Cette association opérant

dans la ville de Béchar présentera en
Tunisie sa dernière pièce de théâtre
Chkoun Yesmaâ Chkoun ? (qui écoute
qui?), mise en scène par Habib Medjahri,
et dévoilée récemment à Alger lors des 9es
Journées du théâtre du Sud.

Dans un registre tragicomique, la pièce,
écrite par Abdelkader Aarouche en 1992,
met en avant le phénomène de la
corruption et les différents abus résultant
de l’absence de communication à travers
l’histoire d’une paysanne accusée d’avoir
laissé sa chèvre paître dans les terres du
sultan et se retrouve obligée d’implorer le
pardon des notables du royaume. Chkoun
Yesmaâ Chkoun?» qui aborde l’absence
de la culture du dialogue entre
gouvernants et gouvernés, sera proposée
sur les planches des villes de Monastir,
Mahdia, Sousse et Kairouan, précise les
organisateurs de cette manifestation.
Fondée en 2017 à Béchar par des
professionnels des arts de la scène de
plusieurs villes du pays l’association
«Raouafed» a produit plusieurs pièces de
théâtres et des spectacles dédiés aux
enfants.
Organisé par le Centre national tunisien
des arts dramatiques et scéniques de
Kairouan, le Festival méditerranéen du
théâtre vise à insuffler une dynamique de
production et d’échange dans cette ville
par l’organisation de plusieurs
manifestations dédiées au théâtre.

Oran
L’UNAC annonce son programme culturel

2e Festival méditerranéen du théâtre en Tunisie
L’association «Raouafed» y prendra part

Musique
Un astronaute se fait DJ
de l’espace le temps d’une
1e mondiale
L’astronaute italien Luca Parmitano s’est transformé,
hier, en DJ de l’espace, le temps d’un court set qui a été
diffusé en direct depuis la Station spatiale internationale
(Iss) au Festival de la culture de Stockholm (Suède)
et à une nuit électro organisée sur un bateau de croisière
à Ibiza (Baléares), annoncent des médias. C’est une
première mondiale retransmise en direct sur le bateau,
où se trouvaient environ 3000 personnes, et dans
plusieurs sites où se déroulait le festival de Stockholm,
dans le but de rapprocher le grand public des activités de
l’Agence spatiale européenne (Esa). Il a été également
possible d’y aller sur la page Facebook de l’événement
pour suivre l’événement en direct. Luca Parmitano,
42 ans, a quitté la Terre le 20 juillet à bord d’une capsule
Soyouz avant de rejoindre l’ISS pour une mission de
6 mois. Il a déjà effectué un premier séjour dans l’ISS
en 2013. Il s’est donc entraîné à mixer auprès d’un DJ
allemand Le Shuuk. Celui-ci a sélectionné divers
morceaux qui seront à la disposition de l’astronaute pour
son set. Pour mixer, Luca Parmitano utilisera une
tablette de l’ISS sur laquelle a été chargé un logiciel
spécial DJ. Cette opération atypique de l’Esa, réalisée
en partenariat avec des organisateurs de festivals de
musique et de croisières électro vise a touché toute une
communauté de jeunes dont la plupart ne vont pas faire
la démarche d’aller s’intéresser à l’espace par eux-
mêmes.
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Sahara occidental

Appels à l’organisation d’un référendum
d’autodétermination du peuple sahraoui

Dans un contexte de répression pratiquée par les forces marocaines contre le peuple sahraoui,
l’ONG cubaine condamne «les politiques discriminatoires appliquées par le régime marocain

dans les territoires occupés du Sahara occidental».

«L es conditions précaires
et difficiles dans
lesquelles vivent des

milliers de citoyens sahraouis dans
des camps de réfugiés, où la pénurie
d’eau, de nourriture, de médicaments
et une défense insuffisante contre les
catastrophes naturelles les rendent
extrêmement vulnérables aux
épidémies et aux maladies,
notamment parmi la population
enfantine», a également déploré
l’Association cubaine. l’Association
cubaine des Nations unies a
réaffirmé dans un communiqué, cité
ce lundi par l’agence SPS, son
soutien à la juste lutte du peuple
sahraoui. Faisant partie des
organisations de la société civile
cubaine dotée du statut consultatif
auprès du Conseil économique et
social des Nations unies (ECOSOC),
l’Association cubaine défend les
principes de la Charte des Nations
unies et les justes causes des
peuples. Réitérant son soutien au
droit du peuple sahraoui de décider
de son destin dans des conditions qui
garantissent la paix, la liberté, le
bien-être social, économique et
culturel, l’Association a précisé

toutefois que «ces objectifs attendus
n’ont pas encore été atteints». À cet
effet, elle a appelé à la réalisation
d’un référendum comme convenu
par l’ONU permettant au peuple
sahraoui de décider de lui-même.
Dans son message de soutien au
peuple sahraoui, l’Association de la
société civile cubaine a appelé la
communauté internationale à se
conformer aux dispositions des
organes de l’ONU et aux normes du
droit international, en particulier la
résolution 1514 concernant la
déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. «Le peuple
sahraoui a le droit de décider de son
avenir et de vivre dans des
conditions qui garantissent la paix,
la liberté et son bien-être social,
économique et culturel», a rappelé,
en outre, l’ONG cubaine.
«La question du Sahara occidental
doit rester l’un des objectifs
fondamentaux des ordres du jour des
travaux de l’Assemblée générale,
principalement au sein de son
Comité spécial sur la décolonisation
et du Conseil de sécurité des Nations
unies», a-t-elle encore souligné.

Des dizaines de manifestants sahraouis et de militants
espagnols solidaires de la cause sahraouie ont tenu un
sit-in devant le siège du consulat du Maroc à Algésiras,
dans la province de Cadix, pour condamner
l’occupation marocaine illégale du Sahara occidental
et exiger le respect de la légalité internationale sur
le processus de décolonisation en Afrique.
Le rassemblement initié par la Fédération des
associations espagnoles de solidarité avec le Sahara
occidental et la délégation sahraouie pour l’Andalousie
afin d’exiger de l’État espagnol d’assumer ses
responsabilités au Sahara occidental et de mettre fin au
chantage du régime marocain, a souligné l’agence SPS.
«Nous nous joignons aux associations amicales et à la
communauté sahraouie d’Andalousie pour condamner
les violations constantes du droit international au
Sahara occidental par le régime marocain. Nous
voulons également rappeler au gouvernement espagnol

sa responsabilité juridique et historique», a souligné
Mohamed Zrug, délégué sahraoui pour l’Andalousie.
De son côté, le président de l’association des amis du
peuple sahraoui du Camp de Gibraltar, Pablo Bianchi, a
affirmé que les membres de son mouvement sont venus
manifester devant le siège du consulat du Maroc pour
dénoncer «les crimes commis par le régime marocain
contre le peuple sahraoui» et pour exiger «la fin de
l’exploitation des ressources naturelles sahraouies par
le Maroc et l’Union européenne». «La répression
marocaine a transformé le Sahara occidental en la plus
grande prison à ciel ouvert du monde», a dénoncé, en
outre, Pablo. Lors de ce rassemblement, les
manifestants ont scandé plusieurs slogans exprimant
leur soutien au peuple sahraoui vivant dans les zones
sahraouies occupées et réitérant leur conviction de
continuer à résister jusqu’à la réalisation de leur droit
à l’autodétermination et de liberté.

Pendant la manifestation, des moments de tension ont
été vécus lorsque des éléments du régime marocain ont
tenté de perturber le rassemblement en improvisant un
sit-in parallèle et portant des portraits du roi du Maroc,
alors que d’autres ont proféré des insultes à l’égard des
manifestants sahraouis. La police espagnole a dû
intervenir pour expulser les éléments du Makhzen des
lieux du rassemblement, a fait savoir l’agence
sahraouie. Les grandes villes espagnoles, notamment
Madrid, Barcelone, Valence, Séville et d’autres
provinces du pays ont abrité à plusieurs occasions des
manifestations de solidarité avec le peuple sahraoui.
Des enfants sahraouis ont été également accueillis par
des municipalités ibériques dans le cadre du programme
«Vacances en paix», initié par des associations
espagnoles de soutien au peuple sahraoui.

Ahsene Saaid /Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.

� Manifestation devant le consulat du Maroc en Espagne
pour réclamer la fin de l’occupation

L’Institut cubain d’amitié avec les
peuples (ICAP) et l’Association cubaine
des Nations unies, organisations de la
société civile, ont condamné la
répression marocaine dans les zones
occupées du Sahara occidental, appelant
la communauté internationale à
permettre au peuple sahraoui d’exercer
son droit à l’autodétermination et de
vivre en paix sur son territoire.
S’exprimant après la violente répression
marocaine déclenchée contre la
population sahraouie de Laâyoune
occupée, l’Institut cubain d’amitié avec
les peuples a affirmé que la violence

contre cette ville doit «cesser
immédiatement», soulignant que la
communauté internationale ne devrait
pas «tolérer ces actions contre des civils
sahraouis qui revendiquent uniquement
leurs droits», a indiqué l’agence SPS.
Le Maroc est accusé d’avoir créé une
atmosphère d’oppression et d’horreur au
Sahara occidental, après l’assassinat en
marge de la célébration pacifique de la
victoire de l’équipe algérienne de
football en finale de la CAN face au
Sénégal (1-0), d’une jeune Sahraouie,
Sabah Othman Omeida, tuée par les
forces de répression marocaines dans la

ville de Laâyoune occupée alors que
plusieurs autres Sahraouis ont été
blessés. La jeune fille, Sabah Othman,
23 ans, a subi un accident mortel
intentionnel par la police marocaine qui
a foncé sur la foule à pleine vitesse,
selon des sources médiatiques sahraouies
sur place. Dénonçant les violences
exercées par la police marocaine dans les
territoires sahraouis occupés, l’Institut
cubain d’amitié avec les peuples a
exprimé ses regrets suite au décès de la
jeune fille sahraouie. «Conformément
aux principes de la politique étrangère de
la révolution cubaine, nous appelons de

nos vœux la recherche d’une solution
définitive à la question du Sahara
occidental, qui permettrait au peuple
sahraoui d’exercer son droit à
l’autodétermination et de vivre en paix
sur son territoire», a ajouté l’ICAP.
Réitérant son soutien aux efforts
déployés par les organismes
internationaux pour trouver une solution
définitive de la cause sahraouie, l’Institut
cubain a précisé qu’il est «impératif» que
la communauté internationale s’engage à
mettre en œuvre toutes les résolutions et
décisions adoptées par l’ONU pour la
résolution de ce conflit.

� Des organisations cubaines condamnent la répression
marocaine dans les zones occupées
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Hong Kong

La contestation populaire se poursuit
Les Hongkongais montrent une résistance inattendue dans leur lutte contre la Chine, voici des pistes sur les raisons de leur succès, Xi Jinping
voit d’un mauvais œil les veillées en mémoire de la répression de la place de Tian An Men, chaque année en plein centre de Hong Kong, et il

veut limiter la liberté d’expression dans l’ancienne colonie pour écarter tout risque de «contagion».

M ais tandis qu’il n’hésite pas à employer la
manière forte contre les résistants de l’inté-
rieur ou les minorités (Ouïghours), il tergiver-

se face aux sept millions de Hongkongais. C’est que
Hongkong demeure une place bancaire de premier plan,
la troisième dans le monde après Wall Street (New York)
et la City (Londres). Elle est indispensable aux investis-
seurs tant occidentaux que chinois et, plus important
encore, elle est indispensable aux dirigeants commu-
nistes qui peuvent mettre le fruit de leurs rapines à l’abri
dans les coffres-forts de l’ancienne colonie ! Une inter-
vention musclée de Pékin contre les démocrates de
Hongkong pourrait donc avoir l’effet d’un tremblement
de terre... En 2019, c’est contre un projet d’extradition,

qui faciliterait le transfert de suspects sur le continent,
que se sont soulevés les Hongkongais. Cette loi a été per-
çue comme une volonté de Pékin de récupérer les élé-
ments perturbateurs de Hongkong pour les remettre dans
le droit chemin

De nombreux passagers bloqués par
les manifestants à l’aéroport

Les manifestants hongkongais ont bloqué, ce mardi, les
passagers en partance en plusieurs endroits de l’aéro-
port de Hong Kong, selon des sources médiatiques.
Les contestataires ont obstrué les allées menant aux
zones d’embarquement des deux terminaux, mais des

dizaines de passagers sont néanmoins parvenus à pas-
ser. Lundi, de nombreuses compagnies aériennes ont dû
annuler des dessertes en raison de la forte mobilisations
des manifestants. «Les manifestants ont recouru aux
chariots à bagages pour bloquer l’accès d’un ascenseur
et d’un escalator descendant à la zone des contrôles de
sécurité. Ils ont ensuite formé une chaîne humaine, en
se tenant par les coudes pour empêcher les passagers de
passer», témoignent de nombreux passagers, cités par
des médias Des voyageurs en colère ont tenté de forcer
le passage, traitant les manifestants d’»égoïstes». Hong
Kong est le huitième aéroport international le plus fré-
quenté au monde, avec 74 millions de voyageurs en
2018, affirme-t-on.

La Chine a demandé, ce lundi, aux Etats-
Unis d’arrêter «immédiatement» leur
ingérence dans les affaires de Hong
Kong après les récentes déclarations
tenues par des diplomates et des respon-
sables américains au sujet des évène-
ments qu’a connus cette province chi-
noise, ont rapporté des médias locaux.
S’exprimant lors d’un point de presse, la
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Hua Chunying a
demandé aux Etats-Unis d’arrêter
«immédiatement» leur ingérence dans
les affaires de Hong Kong, a indiqué
l’agence Chine nouvelle.
«La partie américaine a fait des
remarques irresponsables à maintes
reprises sur les affaires de Hong Kong,
confondant le noir et le blanc et incitant
à des troubles», a noté Hua, a poursuivi
la même source. «Des hommes poli-
tiques et des diplomates de premier rang
des Etats-Unis, qui ont interagi avec les
émeutiers pro-démocrates et accusé
injustement le gouvernement central chi-

nois, ferment les yeux sur les violences
et les actes illégaux compromettant la
prospérité et la stabilité de Hong Kong»,
a ajouté également la porte-parole de la
diplomatie chinoise.
Hua a indiqué en outre qu’elle se deman-
dait «quelle était la réelle intention des
Etats-Unis et à quelle fin Washington
utilisait Hong Kong». «La région de
Hong Kong appartient à la Chine et les
affaires de celle-ci sont purement des
questions intérieures de la Chine», a rap-
pelé la porte-parole, exhortant les Etats-
Unis à respecter le droit international et
les normes fondamentales régissant les
relations internationales. A ce propos,
Hua Chunying a appelé Washington à
cesser immédiatement de s’ingérer dans
les affaires intérieures de la Chine.
L’ex-colonie britannique est en proie
depuis deux mois à un mouvement de
contestation né du rejet d’un projet de loi
sur les jugements des auteurs de délits et
crimes dans des tribunaux chinois, mais
dont les revendications se sont élargies.

Les responsables de Hong Kong ont ras-
suré à plusieurs reprises que la question
de l’amendement aux ordonnances por-
tant sur les questions judiciaires ont été
suspendus, mais la contestation demeure
de mise. Les manifestants revendiquent
l’élection d’un successeur de Carrie
Lam, la cheffe de l’exécutif, au suffrage
universel direct, et non sa désignation
par Pékin, comme c’est le cas actuelle-
ment. Ils exigent aussi une enquête sur
les violences dont ils accusent la police
et l’abandon pur et simple du projet de
loi controversé. Le territoire du sud de la
Chine, place financière internationale,
connaît sa plus grave crise depuis sa
rétrocession par Londres en 1997, avec
des manifestations quasi-quotidiennes et
souvent violentes. Pékin a souligné, à
maintes reprises, que les manifestations
qui secouent depuis deux mois la ville de
Hong Kong sont encouragées et soute-
nues par l’Occident dans le contexte
d’une forte tension entre la Chine et plu-
sieurs puissances occidentales.

Des associations de la société civile ont lancé, ce lundi, au
Soudan du Sud une campagne destinée à faire pression sur
les anciens belligérants, qui ont jusqu’ici échoué à former
un gouvernement d’union nationale. L’accord de paix signé
en septembre 2018 entre gouvernement et rebelles est une
tentative pour mettre fin à près de 6 ans d’un conflit parti-
culièrement sanglant. Il a souffert de plusieurs gros retards.
Le Forum de la société civile, une coalition d’une centaine
d’associations, a décidé de marquer à Juba le lancement
d’un compte à rebours des 90 jours avant la date limite à
laquelle ce gouvernement doit être constitué. «Il ne nous
reste plus beaucoup de temps. Beaucoup de choses restent
à accomplir, on ne peut pas se contenter de continuer
comme avant», a expliqué Geoffrey Lou Duke, un membre
du Forum, cité par l’AFP. Les parties en présence, pouvoir
et rebelles, ont déjà manqué une première date limite pour
former un gouvernement, en mai. Pour les membres de la
coalition, peu de progrès ont été réalisés depuis. Le Soudan
du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013
lorsque le Président Salva Kiir, un Dinka, a accusé Riek

Machar, son ancien vice-président et membre de l’ethnie
nuer, de fomenter un coup d’Etat. Le conflit, marqué par
des atrocités et le recours au viol comme arme de guerre, a
fait plus de 380 000 morts selon une étude récente, et pous-
sé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d’un tiers
de la population, à quitter leurs foyers. L’accord de paix
conclu en septembre 2018 a entraîné une forte décrue des
combats, même s’ils n’ont pas complètement cessé. Cet
accord prévoyait la formation d’un gouvernement transitoi-
re d’union nationale au plus tard le 12 mai. Mais la forma-
tion de ce gouvernement a été repoussée à novembre, un
délai devant notamment permettre de procéder au canton-
nement des combattants et à leur intégration dans une
armée unifiée, un des points clés de l’accord de paix. Le
coût de ces mesures pourrait atteindre 285 millions $, mais
seuls 10 millions ont jusqu’à présent été provisionnés.
Machar est en exil après avoir dû fuir Juba en 2016 sous les
tirs de l’armée de Kiir suite à l’échec d’un précédent accord
de paix qui avait entraîné de violents affrontements entre
leurs forces.

Manifestations à Moscou

La fermeté de la police est «justifiée», selon le Kremlin

Chine
Pékin demande aux Etats-Unis d’arrêter d’interférer

dans les affaires de Hong Kong

Soudan du Sud

La société civile veut peser pour la formation
d’un gouvernement d’union nationale

Venezuela
L’Assemblée constituante envisage
des législatives anticipées
L’Assemblée constituante du Venezuela, une institution
composée de fidèles du président socialiste Nicolas
Maduro, a annoncé, ce lundi, qu’elle envisageait de
convoquer des élections législatives anticipées afin de
renouveler le Parlement contrôlé par l’opposition. «Je vais
proposer une commission (...) pour évaluer conformément à
la loi, à la Constitution et à la situation politique de notre
pays, avec des consultations de tous les organismes, du
peuple, de la rue, quand sera le meilleur moment de
procéder à ces élections», a déclaré le président de
l’Assemblée constituante Diosdado Cabello lors d’une
séance. «S’il résulte de cette consultation que ce doit être le
10 janvier 2020, nous organiserons ces élections de
l’Assemblée nationale le 1er janvier. S’il s’avère que ces
élections doivent être effectuées cette année (...), elles se
feront comme le dit la consultation», a déclaré Diosdado
Cabello qui espère donner «cette information au pays dans
les prochains jours». Les élections pour renouveler
l’Assemblée nationale, présidée par l’opposant Juan
Guaido, sont initialement prévues pour 2020. L’opposition a
remporté la majorité au Parlement en décembre 2015 pour
une période de 5 ans, mais peu après son entrée en
fonctions, la Cour suprême de justice (TSJ) a frappé de
nullité ses travaux. Juan Guaido, reconnu président du
Venezuela par une cinquantaine de pays, dont les Etats-
Unis, avait prévenu dimanche que la session de lundi de la
Constituante aurait pour but de dissoudre le Parlement ou
d’avancer les élections législatives. La Constituante, 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.

Italie
La décision sur le calendrier
de crise remise à plus tard
Les chefs des groupes parlementaires du Sénat italiens ne se
sont pas accordés, ce lundi, sur un calendrier de crise en
Italie, remettant la décision à un vote de l’ensemble des
sénateurs convoqués mardi. La Ligue de Matteo Salvini
(extrême droite), appuyé par ses vieux alliés de la coalition
de droite Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi (droite) et
Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) de Giorgia Meloni (extrême
droite), voulait un vote dès mercredi sur la motion de
censure qu’elle a déposée contre le gouvernement de
Giuseppe Conte. Mais son ex-allié gouvernemental le
Mouvement 5 étoiles (M5s, antisystème), appuyé par le
Parti démocrate (PD, centre gauche), qui se déchire sur la
marche à suivre, s’y est opposé, plaidant pour une simple
déclaration de Conte devant le Sénat le 20 août.
En l’absence d’unanimité entre les chefs de groupes, les
sénateurs sont convoqués mardi à 18h (16h GMT) pour se
prononcer par un vote sur le calendrier. Salvini veut faire
chuter l’exécutif au plus tard le 20 août pour provoquer des
élections anticipée dès fin octobre afin de capitaliser sur des
sondages le donnant à 36%/38% d’intentions de vote.
Le M5S, qui crie à la trahison, réclame que le Parlement
approuve au préalable la drastique réduction prévue du
nombre de parlementaires : 345 en moins, sur 950 sièges
actuellement. D’autres forces politiques ont proposé un
gouvernement transitoire, avant tout retour aux urnes, pour
adopter la baisse du nombre des députés et surtout le budget
2020, à présenter à la Commission européenne d’ici la fin
septembre.

Le Kremlin a jugé, ce mardi,
«justifiée» la fermeté des forces de
l’ordre lors des manifestations qui
secouent Moscou depuis un mois
pour réclamer des élections libres,
marquées par de nombreuses
arrestations, réfutant toute «crise
politique» en Russie. «Nous ne
sommes pas d’accord avec ceux
qui qualifient ce qui se passe de -
crise politique-», a déclaré à la

presse le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov. «Nous jugeons tout
à fait justifiée la fermeté des forces
de l’ordre visant à mettre un terme
aux troubles publics», a-t-il
indiqué. Depuis mi-juillet, des
milliers de personnes se réunissent
chaque week-end à l’appel de
l’opposition dans le centre de
Moscou pour protester contre le
rejet des candidatures d’opposants

aux élections locales de septembre.
Des centaines de contestataires,
parmi lesquels l’opposant N° 1 au
Kremlin Alexeï Navalny, ont été
arrêtés, lors de ces protestations,
dont certaines n’ont pas été
autorisées. Le dernier et le plus
important rassemblement organisé
pour réclamer des élections libres
a réuni dimanche à Moscou
jusqu’à 60 000 personnes.
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Iran

Zarif affirme que les coalitions militaires
ont déjà échoué dans la région

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré, ce lundi, à Doha, que les coalitions militaires avaient déjà
«échoué», soulignant que «la présence des forces étrangères étaient la cause de l’insécurité dans la région», ont rapporté des médias locaux.

S’ exprimant à l’occasion d’une visite officielle au
Qatar, où il s’est entretenu avec son homologue
qatari, Cheikh Mohammed Ben Abderrahmane

Al Thani, Zarif a affirmé que «les coalitions militaires
avaient déjà été un échec et que les forces étrangères avaient
créé de l’insécurité dans la région», a indiqué l’agence Irna.
Les États-Unis cherchent à réunir depuis quelques semaines
une coalition sous prétexte de «protéger» le trafic maritime
dans le Golfe à la suite de plusieurs incidents contre des
pétroliers, imputées par Washington à Téhéran, alors que
l’Iran a dénoncé des «allégations sans fondements».

Saluant l’évolution des relations entre Téhéran et Doha dans
les domaines politique et économique, le chef de la diplo-
matie iranienne a souligné, dans ce contexte, «la nécessité
de consultations permanentes sur les questions régionales».
À ce propos, il a soutenu que «les pays de la région étaient
responsables de la sécurité régionale et que celle-ci ne relè-
ve pas de la présence des forces étrangères». Zarif a réaffir-
mé, dans ce contexte, la «responsabilité de l’Iran dans le
maintien de la paix et de la stabilité dans la région».
De son côté, le ministre qatari des Affaires étrangères a
exprimé sa satisfaction de l’état des relations entre l’Iran et

le Qatar, évoquant «le rôle des deux pays dans le maintien
de la paix et de la stabilité dans la région et l’instauration
d’une coopération commune visant à renforcer les négocia-
tions en vue de résoudre les problèmes régionaux».
Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a été
reçu, lundi matin, par l’émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani. Lors de cette réunion, Zarif a réitéré la
vision de la République islamique de développer des rela-
tions avec tous ses voisins, citant les relations du Qatar avec
l’Iran comme un modèle pour les relations politiques
iraniennes avec les pays de la région.

Une experte des droits humains de
l’ONU demande au gouvernement
français de rapatrier et de juger en
France sept de ses ressortissants
condamnés à mort en Irak pour
«terrorisme» à l’issue de procès
qu’elle juge «inéquitables».
Agnès Callamard, rapporteure
spéciale sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires, a adressé une lettre en
ce sens au Premier ministre
français Edouard Philippe. Comme
tous les experts de l’ONU, l’avis de
Callamard n’engage pas les Nations
unies et n’a pas de pouvoir
contraignant. Dans un
communiqué, la rapporteure
spéciale cite les noms de sept
terroristes français, arrêtés en Syrie
et transférés en Irak «à la demande
alléguée du gouvernement français
ou avec l’implication soupçonnée
de ce dernier». «Une fois en Irak,

ils auraient subi des tortures ou
d’autres formes de mauvais
traitements», affirme-t-elle.
«Selon de graves allégations, les
condamnations auraient été
prononcées au terme de procès
inéquitables, sans que les accusés
puissent bénéficier de
représentation juridique adéquate ni
d’assistance consulaire effective»,
poursuit Callamard. Elle accuse
le système juridique irakien d’être
«marqué par des problèmes
structurels très sérieux où la peine
de mort est régulièrement appliquée
à l’encontre des membres présumés
de l’Etat islamique». «Dans ces
conditions, les transferts des
personnes vers l’Irak pour y être
poursuivies sont illégaux», estime
l’experte, qui se dit
«particulièrement troublée» par les
allégations, selon lesquelles Paris
aurait joué un rôle dans ces

transferts. «Un État ne peut pas
imposer la peine de mort en
violation du droit international.
Aucun État, par conséquent, ne
peut lui fournir une assistance
lorsque la peine de mort pourrait
être imposée de cette manière»,
rappelle Callamard. Elle demande
en conséquence à la France de faire
en sorte que ses ressortissants
condamnés, ainsi que ceux en
attente de procès en Irak, «puissent
retourner chez eux pour être
poursuivis de manière conforme au
droit international, afin que justice
soit rendue». Des centaines
d’étrangers ont été condamnés à la
peine capitale ou à la prison à vie
en Irak pour appartenance au
groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (Daech).
Parmi eux, 11 Français ont été
condamnés à mort et 3 à la
perpétuité.

Les députés russes ont annoncé, ce
lundi, une réunion extraordinaire la
semaine prochaine consacrée aux
«ingérences» étrangères présumées
en faveur du mouvement de
protestation pour des élections
libres à Moscou, après une série
d’avertissements adressées à
plusieurs pays et à YouTube. La
Russie accuse des gouvernements
et des médias étrangers de soutenir
les manifestations de l’opposition
chaque week-end dans le centre de
la capitale russe depuis mi-juillet
pour protester contre le rejet des
candidatures d’opposants aux
élections locales de septembre.
Cité par l’agence de presse TASS,
le président de la Douma, la
chambre basse du Parlement,
Viatcheslav Volodine, a annoncé

une «réunion extraordinaire le
19 août pour discuter des «faits
d’ingérence dans les affaires
intérieures de notre pays».
Dimanche, l’agence russe de
surveillance des
télécommunications
Roskomnadzor a accusé le géant
américain Google de faire de «la
publicité des actions de masse non
autorisées» sur sa filiale YouTube.
«Différentes structures qui ont des
chaînes sur YouTube« diffusent des
informations sur les protestations
non autorisées, a affirmé
Roskomnadzor, accusant ces
chaînes d’utiliser des «instruments
publicitaires» pour «saper les
élections». L’agence russe a
prévenu Google que s’il ne faisait
rien pour y mettre un terme, cela

serait considéré comme une
«ingérence dans les élections
souveraines russes». Le dernier et
le plus important rassemblement
organisé pour réclamer des
élections libres a réuni dimanche à
Moscou jusqu’à 60 000 personnes.
Des centaines de contestataires,
parmi lesquels l’opposant numéro
un au Kremlin Alexeï Navalny,
dont l’équipe a une chaîne sur
YouTube et consacre des émissions
en direct aux protestations, ont été
arrêtés. La semaine dernière, le
ministère russe des Affaires
étrangères a convoqué
successivement des diplomates
allemand et américain pour leur
reprocher des ingérences.

Ahsene Saaid /Ag.

Brésil
Bolsonaro craint un exode massif d’Argentins après le revers de Macri
Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a fait part ce lundi de ses craintes d’un exode massif d’Argentins vers
son pays si le revers du libéral Mauricio Macri aux élections primaires se confirmait à la présidentielle
d’octobre. «Nous ne voulons pas voir nos frères argentins fuir (pour venir) ici», a affirmé le chef de l’État
brésilien, craignant une victoire du péroniste Alberto Fernandez (centre gauche), dont la colistière est l’ex-
présidente argentine Cristina Kirchner (2007-2015). Pour Jair Bolsonaro, ce retour de Kirchner au sommet de
l’État pourrait «mettre l’Argentine sur la même voie que le Venezuela», qui vit actuellement une grave crise
politique et économique sous la présidence du socialiste Nicolas Maduro. Il craint une migration massive
d’Argentins, comme c’est le cas en ce moment pour les Vénézuéliens qui affluent par milliers dans les pays
voisins, notamment la Colombie et le Brésil, fuyant la misère et la pénurie.

Irak-Syrie

Une experte de l’ONU demande
à Paris de rapatrier ses terroristes

Russie
Les députés russes mettent en garde contre

«l’ingérence» étrangère après les protestations

Turquie
Ankara attend la livraison du 2e lot
des missiles S-400
La Turquie s’attend à ce que le 2e escadron des missiles russes S-400
soit livré en août ou en septembre, a annoncé, ce lundi, le ministre
turc de la Défense, Hulusi Akar, ont rapporté des médias locaux.
S’exprimant dans les colonnes d’un quotidien national, le ministre
turc de la Défense a affirmé que «le 2e escadron S-400 devrait être
livré en août ou en septembre». Selon Hulusi Akar, «depuis que le
traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a été résilié par
les Etats-Unis et la Russie, la Turquie aura de plus en plus besoin des
systèmes de missiles russes S-400». Le ministre turc de la Défense a
ajouté que lors des récents pourparlers avec les Etats-Unis,
Washington avait proposé un nouvel accord à Ankara pour atténuer le
différend autour de la question de l’achat des missiles russes.
Cependant, le ministre de la Défense turque n’a pas fourni plus de
détails à ce sujet. L’accord russo-turc sur la livraison des systèmes S-
400 avait été convenu en novembre 2016. Le patron de la société
d’État russe Rostec, Sergueï Chemezov, avait déclaré en décembre
2017 que l’accord conclu avec les autorités turques valait 2,5
milliards $. Le début des livraisons des 1res batteries du système S-
400 a commencé le 12 juillet dernier.
Les Etats-Unis ont déclaré alors que l’achat du S-400 donnera lieu
à l’exclusion d’Ankara de participer au programme de fabrication
des avions de combats F-35, tandis que l’OTAN a refusé de connecter
les S-400 turcs aux systèmes de défense aérienne de l’Alliance.
Le S-400 Triomphe (nom de l’OTAN : SA-21 Growler) est le
système de missile anti-aérien à longue portée le plus avancé mis en
service en 2007. Il est conçu pour détruire les missiles d’avions, de
croisière et balistiques, y compris les missiles à moyenne portée.
Il peut également être utilisé contre des objectifs au sol.
Le système S-400 est en mesure d’atteindre des cibles à une distance
de 400 km et à une altitude allant jusqu’à 35 km.

Yémen
Abou Dhabi exhorte au dialogue
lors d’entretiens en Arabie saoudite
Le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed Ben Zayed, en visite en
Arabie saoudite, a estimé, ce lundi, que le dialogue était le «seul
moyen» de résoudre les différends au Yémen, où de récents combats
dans le sud entre forces progouvernementales et séparatistes
constituent une menace pour la relation entre Riyad et son allié
émirati. À Aden, des affrontements sanglants ont opposé de mercredi
à dimanche le «Cordon de sécurité», une force militaire liée aux
séparatistes et formée par les Emirats arabes unis, aux troupes
progouvernementales, soutenues par Riyad.
Séparatistes et progouvernementaux combattent pourtant tous deux
depuis 2015 au sein du même camp contre les éléments du
mouvement «Ansarullah» (Houthis), avec le soutien d’une coalition
militaire emmenée par Riyad, à laquelle participent les Emirats.
«Le dialogue est le seul moyen de régler les différends entre les
Yéménites», a argué, ce lundi, cheikh ben Zayed lors d’une rencontre
avec le roi Salmane d’Arabie saoudite et le prince héritier
Mohammed Ben Salmane, à Mina (ouest), selon un communiqué
transmis par l’agence officielle émiratie WAM.
D’après la même source, l’homme fort d’Abou Dhabi a soutenu un
appel de Riyad à une réunion d’urgence entre les parties en conflit
dans le sud, soulignant que cela dénotait «d’une inquiétude partagée
concernant la stabilité du Yémen». Les belligérants doivent «saisir
cette opportunité (...) pour dialoguer afin de trouver un consensus
conforme aux intérêts du Yémen», a-t-il ajouté.
Le Yémen a également été au centre des échanges entre cheikh Ben
Zayed et Mohammed Ben Salmane, a de son côté indiqué le
ministère saoudien des Affaires étrangères sur Twitter.
Dimanche, l’Arabie saoudite a mené une frappe aérienne contre
une zone séparatiste à Aden afin d’obtenir le retrait de leurs
combattants de plusieurs casernes et du palais présidentiel qu’ils
avaient conquis la veille. Le ministère yéménite des Affaires
étrangères avait auparavant accusé les Emirats d’être «responsables
du coup d’État» des séparatistes qui s’étaient emparés du palais
présidentiel à Aden. L’ONU a fourni un bilan de 40 morts et de 260
blessés, dont de nombreux civils, dans les combats d’Aden, où le
gouvernement yéménite est réfugié, la capitale Sanaa, dans le nord,
étant aux mains des Houthis.
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Sur instruction du ministère
de l’Intérieur

Les entreprises
polluantes

dans le collimateur

Santé
Les cas de rougeole

dans le monde
ont triplé depuis janvier

Une instruction du
ministère de
l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du
territoire vient d’être
adressée aux walis en vue
de prendre impérativement
et sans tarder les mesures
cœrcitives requises à
l’encontre des entreprises
industrielles polluant les
plages, les rivières et les
milieux urbains.
Ladite instruction datée du
9 août 2019 et signée de la
main du ministre Salah-
Eddine Dahmoune fait
référence à tous les textes
législatifs et
réglementaires prévus et
assure de leur stricte
application à l’encontre
des pollueurs qui
déversent sans vergogne
les rejets industriels dans
la nature avec tous les
risques qu’ils provoquent

sur la santé publique et sur
l’environnement en
général. Ainsi, les walis
sont tenus de procéder
l’application stricte de
l’instruction à travers la
vérification de la
conformité des
établissements industriels
à la réglementation en
vigueur et à
l’intensification des visites
d’inspection et des
constations pratiques au
niveau des entreprises
industrielles concernées
pour vérifier leur
conformité aux règles
établies et fixées par le
décret exécutif N° 06-141
du 10 avril 2006. Ceci
implique aussi la rédaction
des procès verbaux de
constat relatifs aux
infractions commises par
les services responsables,
l’établissement d’une mise
en demeure par les walis
conformément aux procès

verbaux de constat avec un
délai de 30 jours pour
rectification de la situation
et levée de réserves. Dans
le cas de la non-levée de
réserves, les walis de la
Républiques établissent,
en fonction des cas
soulevés, un arrêté
d’interdiction d’émission
des rejets d’effluents
liquides industriels ou un
arrêté de fermeture de
l’établissement jusqu’à
l’éradication de la
pollution. Il est demandé
la prise en considération
des effluents au niveau de
plages compte tenu de
leurs effets néfastes sur
l’écosystème, la
biodiversité et notamment
les ressources halieutiques,
de même que de faire
participer les bureaux
d’hygiène communaux
dans cette démarche. Et en
vue de parvenir à un
environnement propre qui
ne porte aucun danger à la
santé du citoyen,
constituant une priorité
extrême pour l’Etat,
l’instruction arrêtée par le
ministre de l’Intérieur
relate la nécessité
d’adresser des rapports
détaillés, pour accorder
l’importance requise à
cette question, aux
services du département de
l’Intérieur sur le
déroulement de cette
opération d’une manière
continue.

Aïssa M.

Les cas de rougeole dans le monde ont
quasiment été multipliés par 3 depuis
janvier par rapport à la même période de
l’an dernier, a annoncé, ce mardi,
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).Les chiffres publiés par l’OMS
montrent que du 1er janvier au 31 juillet
364 808 cas ont été enregistrés, contre 129
239 l’an dernier à la même période. Il
s’agit des chiffres «les plus élevés» jamais
enregistrés depuis 2006, a déclaré un
porte-parole de l’OMS, Christian
Lindmeier, lors d’un point de presse à
Genève. Les plus grands nombres de cas
ont été enregistrés en République
démocratique du Congo (RDC), à
Madagascar et en Ukraine. A Madagascar,
«le nombre de cas a cependant
considérablement diminué au cours des
derniers mois» à la suite des campagnes
nationales de vaccination d’urgence contre
la rougeole, a relevé l’OMS. D’autres
flambées majeures sont en cours en
Angola, au Cameroun, au Tchad, au
Kazakhstan, au Nigeria, aux Philippines,
au Soudan du Sud, au Soudan et en
Thaïlande. Les Etats-Unis ont enregistré

leur plus grand nombre de cas de rougeole
depuis 25 ans. La rougeole est l’une des
maladies les plus contagieuses au monde
et les décès sont le plus souvent dus à des
complications.
Il n’existe pas de traitement curatif, mais
elle peut être prévenue par deux doses
d’un vaccin «sûr et très efficace», selon
l’OMS. Dans la région européenne, les
chiffres ont doublé avec près de 90 000
cas signalés cette année : ce chiffre
dépasse largement celui enregistré pour
l’ensemble de l’année 2018 (84 462).
Dans les autres régions, l’OMS a
enregistré une explosion des cas en
Afrique, presque multipliés par 10, une
augmentation de 230% dans le Pacifique
occidental et de 50% en Méditerranée
orientale. L’Asie du Sud-Est et la région
des Amériques dans son ensemble ont
chacune enregistré une diminution de 15%
des cas. L’OMS estime que moins d’un cas
sur 10 est signalé dans le monde, ce qui
signifie que l’ampleur de l’épidémie est
bien plus importante que les statistiques
officielles.

Yasmina Derbal L’Echo d’Algérie : 14/08/2019 Anep : 1916 017 924

Ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville

Office de promotion
et de gestion immobilière
de la wilaya de Tébessa

N° 3331/D.M.O/OPGI/2019

Avis
d’infructuosité
d’appel d’offres

ouvert
N° 24/O.P.G.I/2019
Conformément aux dispositions de l’article 161
du décret présidentiel N° 15/247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics,
l’Office de promotion et de gestion immobilière
de la wilaya de Tébessa déclare l’infructuosité de
l’avis d’appel d’offres ouvert N° 24/O.P.G.I/2019
paru dans les quotidiens nationaux le 08/07/2019
(EL BILAD) et 08/07/2019 (L’Echo d’Algérie)
suivant le tableau ci-dessous

- Les soumissionnaires ont un délai de trois
(03) jours à partir du premier jour de la parution
du présent avis pour prendre connaissance des
résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financières.
- Les soumissionnaires ont un délai de dix (10)
jours à partir du premier jour de la parution
du présent avis pour formuler d’éventuels recours
auprès de la commission des marchés publics
de la wilaya de Tébessa.

PROJETS E T P
Montant de
l’offre après
vérification

Montant
définitif
de l’offre

Délai
d’exécution

Note
technique O.B.S

Projet :
RAR

80/100A/1260/3000
logts sociaux LPL à

DOUKANE
commune de
TEBESSA
Tr 2010

Infructueux
Non
qualifié
technique
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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 : Ahlem Mouadjala
11h00 : Ifteh Ya Sim Sim
11h20 : Beyblade
11h45 : Sitcom Zwina Wa Kena
12h00 : Série Even Stevens
12h30 : Émission Mihan Saïf

13h00 : Journal télévisé
13h40 : Feuilleton Doctor romantic
15h00 : Émission Mahatat
16h30 : El Mamalik El Thalat
17h00 : Aalem El Hayawanat
17h20 : Série 7 Fi Dar
18h00 : Journal en amazight
18h25 : Thourat Biladi

18h50 : Dar El Bahdja
19h15 : Asrar El Madhi
20h00 : Journal du 20h
21h00 : Makhatir El Saïf
22h00 : Les experts de Miami

- Hôtel Lalla Khedidja
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

19h05 : Zone interdite19h05 : Esprits criminels

Deux adolescents
réchappent au

massacre de leurs
familles

respectives.
L’équipe ne tarde
pas à découvrir un

lien entre les
survivants et le

tueur.

18h55 : Au-delà des montagnes

19h05 : Stromae,
l’homme aux deux visages

Portrait d’un ovni
musical qui mêle

avec brio poésie et
électro, Belgique et
Afrique, masculin

et féminin ;
Stromae va-t-il

stopper sa carrière
de chanteur ?

19h05 : Enquête sous haute tension

Située à 90 km au
nord de Paris,

Compiègne est une
ville moyenne, avec

son centre-ville
historique et

commerçant et,
en périphérie, des

cités sensibles avec
leur cortège de

trafics, violences et
incivilités.

19h05 : Les aventures de Tintin

Le professeur
Tournesol vient de
mettre au point une

nouvelle arme
redoutable utilisant les
ultra-sons. Si elle était

dérobée par des
personnes mal

intentionnées, les
conséquences
pourraient être

désastreuses. En
voyage en Suisse pour
assister à un congrès,

le professeur Tournesol
se fait enlever par les

Bordures.

20h30 : Jack Wilder et la mystérieuse
cité d’or

Les aventures de
Jack Wilder, un

archéologue
intrépide qui se
lance dans une

expédition
périlleuse à la
recherche d’El

Dorado, la
mythique cité inca.

20h35 : Le Japon entre ciel et terre

Posséder une
résidence secondaire
semble aujourd’hui
un rêve quasiment

hors de portée.
Nicolas, Sandrine et
leurs 2 enfants ont

acquis une demeure
en Bretagne. Leur

budget ne leur
permettant pas de
faire réaliser les

travaux, ils doivent
mettre la main à la

pâte.

Au Japon, les
grandes îles du sud,
Shikoku, Kyushu et
Okinawa, avec leur
atmosphère sereine,
sont le berceau de

la spiritualité
japonaise.

En 1999, une femme
courtisée par deux
amis choisit l’un
d’entre eux. Les

années passent et les
parcours des trois

épousent les
évolutions de la

Chine.
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U n test qui s’est soldé
par le succès des
Sétifiens par le score

de 2 buts à 1. Les réalisations
des Noir et Blanc ont été de
l’œuvre de Djahnit et Saïdi.
«Dans l’ensemble, je dirais
que ce fut une joute amicale
bénéfique pour nous car elle
nous a permis d’abord de
faire une évaluation du travail
que nous avons effectué
depuis le début de la prépara-
tion d’intersaison. Nous avons
eu, en outre, l’opportunité de
juger les capacités de nos
joueurs au moment où il ne
nous reste que quelques jours
avant le début de la compéti-
tion officielle. En un mot,
j’estime que l’équipe a donné
quelques satisfactions bien
que je reconnaisse qu’il nous
reste encore du boulot à
faire», nous a dit le coach
Madoui qui a aligné une équi-
pe composée de Khedaïria
dans les bois, alors que l’ar-
rière-garde était composée de
Redouani et Nemdil comme

arrières latéraux et le duo
Bekakchi-Laribi dans l’axe
central. Des choix plus ou
moins attendus. Dans l’entre-
jeu en outre, l’ancien entraî-
neur d’Al Ismaïly a composé
comme il fallait s’y attendre
avec Karaoui et Draoui.
Deux joueurs qui méritent
amplement de faire partie du
onze sétifien de la saison
2019-2020, et qui seront sans
doute d’un grand apport pour
le staff technique, notamment
par rapport à leur expérience
et leur talent. Dans l’anima-
tion offensive, le coach
Madoui a confié la mission de
meneur de jeu à Akram
Djahnit. Le capitaine de
l’équipe, auteur d’un très joli
but face au CABBA, est bien
parti pour devenir le patron
de l’équipe sétifienne après le
départ de Djabou. Mis en
confiance, l’ex-joueur d’Al
Arabi El Koweïti aura une
bonne occasion de faire valoir
ses aptitudes et démontrer de
quoi il est capable au moment

où beaucoup estimaient qu’il
était trop gêné par la présence
de Djabou sur le terrain.
A ses côtés, le staff technique
a aligné Ghacha et Saïdi sur
les ailes, alors que
Bouguelmouna a été titularisé
en pointe de l’attaque. C’est
vrai qu’il y aura peut-être un

ou deux changements dans
cette équipe, mais une chose
est sûre, Madoui a bel et bien
dégagé le onze qu’il compte
aligner jeudi face au cham-
pion sortant avec comme
objectif d’obtenir un résultat
positif et de bien débuter la
nouvelle saison. Une mission

que l’ex-libéro international
pense qu’elle sera difficile,
mais il reste confiant quant
aux moyens de son groupe
d’aller chercher une bonne
performance qui mettra un
peu plus en confiance le grou-
pe qu’il dirige.

B. C.

La prestation des Jaune et Noir contre le
Mouloudia est probablement l’une des
meilleures depuis le début de la préparation.
Un détail qu’il ne faut pas omettre, cependant, le
MCA a débuté sa préparation depuis maintenant
presque 8 semaines, tandis que l’USMH a repris
le travail avec beaucoup de retard ; elle n’est
qu’à sa troisième semaine de préparation et n’a
pas disputé autant de matches amicaux que son
dernier rival. Il faut dire que les Harrachis, qui
évoluent en L2, ont tenu tête à l’une des
meilleures équipes du championnat de L1
Mobilis, ce qui n’est pas rien tout de même.
Il est utile de rappeler que le Mouloudia a fait un
gros recrutement avec un budget beaucoup plus
important que celui de l’USMH. Pourtant, les
hommes de Djellid ont tenu la dragée haute à
leur adversaire en amical et sont même parvenus
à ouvrir la marque en premier. Fournissant une
prestation de niveau très appréciable, les cama-
rades d’Abdat auraient même pu prétendre à la
victoire, mais dans la mesure où cela reste un
match amical de préparation, le résultat importe

peu. Pour l’entraîneur, ce n’est pas le cas
puisque Djellid voulait la victoire et savait qu’il
y avait de la place pour battre une équipe de
l’élite ; ce qui aurait certainement eu un effet
très positif sur le moral du groupe. Après avoir
enregistré un nul contre une autre équipe de L1,
à savoir le MCO (2-2), les Jaune et Noir ont
tenu bon contre le MCAque les Harrachis ont
dominés par moments. Mais pour le coach, il
fallait gagner ce match et ce résultat nul ne l’a
satisfait qu’à moitié. Il faudra retenir toutefois de
cette dernière joute la combativité des joueurs et
leur amélioration sur tous les plans. Avec la qua-
lité du groupe, un bon travail de préparation, il
est clair que l’USMH a un effectif qui peut lui
permettre de jouer les premiers rôles cette saison
et tenter de remonter en L1. Le travail effectué
par le staff technique commence à porter ses
fruits pendant que les joueurs vont devoir encore
progresser avant le début du championnat, ce
qui ne peut qu’augurer un avenir prometteur
pour les Jaune et Noir.

B. C.

Ligue 1 - ES Sétif

Le onze de Madoui prend forme

USM Harrach
Djellid : «Nous pouvons mieux faire»

La formation des Vert et Noir fait face à de
sérieuses difficultés financières, surtout avec le
problème de dettes des joueurs qui a refait sur-
face. La dernière lettre des instances qui rap-
pellent l’importance pour les clubs d’assainir
leurs dettes pour qualifier les nouveaux joueurs
a poussé les dirigeants du club à tirer la sonnet-
te d’alarme. Le président Adrar sait d’ailleurs
qu’il va falloir beaucoup d’efforts financiers
pour permettre au club d’entamer la saison
dans de bonnes conditions. En plus des cas
Bouhaniche et Dehar, celui de Boulemdaïs n’a
toujours pas été réglé ; cela risque de durer et
de bloquer le club dans la qualification des
nouveaux éléments recrutés. C’est pour cela
que le président souhaite l’implication de tout
le monde afin d’aider le club à résoudre ce pro-
blème. La saison commence officiellement le
24 août et les nouveaux joueurs risquent de ne
pas être qualifiés à temps. Après un stage qui
s’est plutôt bien passé pour les hommes du
coach Bouzidi Youcef, les gars de Yemma
Gouraya ont repris le chemin des entraînements

ce mardi après-midi pour poursuivre leur pré-
paration en prévision de la nouvelle saison.
Les Béjaouis, qui ont bien travaillé durant deux
semaines, ont eu à disputer plusieurs matchs
amicaux ; les résultats enregistrés lors de ces
rencontres sont très satisfaisants pour l’en-
semble des amoureux du club. L’entame de la
compétition officielle, qui vient d’être repous-
sée d’une semaine, serait une belle occasion
pour le coach et ses assistants de mettre les der-
nières retouches à la composante avec laquelle
ils comptent aborder le championnat. Ainsi, les
joueurs du MO Béjaïa auront droit à encore au
moins 10 jours pour bien se préparer et mettre
au point leur stratégie. En abordant cette der-
nière ligne droite, les joueurs savent qu’ils
n’ont pas vraiment droit à l’erreur et que la
réussite dès l’entame du championnat dépendra
d’une préparation à la hauteur. Au-delà des
résultats enregistrés en Tunisie, les joueurs du
MOB ont été très rassurants sur le plan phy-
sique ; cela est un signe que le travail accompli
par les techniciens est plus que satisfaisant.

Ligue 2 - MO Béjaïa

Le problème de dettes des joueurs
refait surface

Après avoir livré un match amical face au NCM, qu’il a consacré aux remplaçants et aux jeunes espoirs, le staff technique
ententiste a également programmé une autre joute amicale contre le CABBA ; à laquelle ont pris part cette fois les joueurs
qui vont peut-être constituer le onze qui débutera le championnat dès ce jeudi face à l’USMA, dans le cadre de la 1e journée

qui aura pour cadre le stade Omar-Hamadi de Bologhine à 20h.

L’Echo d’Algérie 14/08/2019

Publicité

Anep :191 601 79 51

WILAYA DE TIPAZA
DAIRA DE DAMOUS

COMMUNE DE BENI-MILEUK

AVIS
DE RECRUTEMENT

Le Président de l’Assemblée populaire communale de Béni-Mileuk lance un avis de recrutement dans
le grade suivant :
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Ligue 1 - 2019-2020

11 entraîneurs locaux sur la ligne de départ,
la cote du technicien étranger en baisse

Onze des 16 formations de la Ligue 1 Mobilis de football ont choisi de recourir à des entraîneurs locaux en vue de la saison
2019-2020, dont le coup d’envoi sera donné ce jeudi, confirmant la tendance à la baisse du technicien étranger.

L e nombre est nettement
en hausse par rapport au
précédent exercice,

quand les coaches algériens
étaient six sur le banc.
Cette tendance relègue
l’entraîneur étranger au second
plan. L’USM Alger, championne
d’Algérie en titre, a décidé de
faire appel à un ancien de la
maison, Billel Dziri, avec
l’espoir de conserver une
couronne qui sera difficile à
reconquérir au vu de la situation
financière difficile que traverse
le club de la capitale. Après
avoir conclu dans un premier
temps avec le Tunisien Kaïs
Yaâkoubi, la direction des
Rouge et Noir a fait machine
arrière en confiant les rênes de
l’équipe à l’ancien capitaine de
l’USMA. Le CR Belouizdad,
détenteur de la dernière édition
de la Coupe d’Algérie, a préféré
reconduire Abdelkader Amrani,
l’un des artisans du maintien
inespéré arraché lors du
précédent exercice. L’ES Sétif,
qui a souvent opté pour la piste
étrangère, a fait appel à un
enfant de la maison :
Kheïreddine Madoui. Ce dernier
signe son retour à l’Entente après
une saison passée d’abord sur le
banc d’Al Ismaïly (Egypte) puis
avec le MO Béjaïa, relégué en
Ligue 2 au terme du dernier
exercice.
Un retour qui coïncide avec le
départ massif de plusieurs
cadors. A l’instar de l’Entente, le

MC Oran, qui a souffert pour
éviter la relégation, a également
fait confiance à l’un de ses
enfants : Si Tahar Chérif
El Ouazzani, pour permettre aux
Hamraoua de retrouver leur
standing. Les trois nouveaux
promus, en l’occurrence l’US
Biskra, l’ASO Chlef et le NC
Magra seront aussi coachés par
des locaux. Si l’USB et l’ASO
ont conservé leurs entraîneurs
avec lesquels elles ont assuré
l’accession, respectivement
Nadir Leknaoui et Samir Zaoui,
le NCM a engagé les services de
l’ancien coach de la JS Saoura,
Karim Zaoui. L’USM Bel-
pAbbès, qui a assuré son
maintien in extremis, est le
dernier club de l’élite à avoir
engagé un nouvel entraîneur en
la personne de Younes Ifticene,
après avoir été sur le point de
conclure avec Hocine Achiou. Le
NA Hussein Dey et l’AS Aïn
M’lila seront dirigés
respectivement par Arezki
Remane et Azzedine Aït Djoudi.
Ce dernier enchaîne sa deuxième
saison sur le banc des
Scorpions.

Casoni et Velud retrouvent
la Ligue 1

Chez la «légion étrangère», le
MC Alger a enregistré le retour
du Français Bernard Casoni, une
saison après leur séparation. Son
compatriote Hubert Velud,
champion d’Algérie 2013 et 2015

avec l’ES Sétif et l’USMAlger, a
également signé son retour en
championnat algérien par la porte
de la JS Kabylie. Fidèle à sa
réputation, le Paradou AC a
reconduit le Portugais Francisco
Alexandre Chalo. Idem pour le
CS Constantine qui sera dirigé
pour la deuxième saison de suite
par le Français Denis Lavagne.
Entraîné la saison dernière par
l’Espagnol Josep-Maria Noguès
puis par Dziri, le CABB Arréridj
a de nouveau opté pour la piste

étrangère en engageant l’ancien
coach de la JSK, le Français
Franck Dumas. Au total, ils sont
quatre Français et un Portugais à
exercer leur métier dans le
championnat algérien pour ce
début de la saison 2019-2020. Ce
nombre pourrait connaître des
changements (baisse ou hausse)
au fil des journées dans un
tournoi connu pour sa valse des
entraîneurs. Autour de tout ce
mouvement, six clubs ont opté
pour la stabilité et décidé de

reconduire leurs entraîneurs
respectifs, à savoir le PAC
(Francisco Alexandre Chalo), le
CSC (Denis Lavagne), le CRB
(Abdelkader Amrani), l’ASAM
(Azzedine Aït Djoudi), l’ASO
(Samir Zaoui) et l’USB (Nadir
Leknaoui). Au total, 10 clubs
donc ont apporté des
changements au niveau de leur
encadrement technique, soit un
de moins par rapport à la dernière
saison.

Bessa N. / Ag.

A la veille du coup d’envoi de
la saison footballistique 2019-
2020, la problématique de l’ho-
mologation de certains stades
refait surface comme à l’orée
de chaque exercice, au moment
où les autorités clament haut et
fort la capacité de l’Algérie à
abriter à court terme la Coupe
d’Afrique des nations. Neuf
années après l’instauration du
professionnalisme en 2010, cer-
tains clubs se trouvent souvent
dans l’obligation de lever les
réserves formulées par la com-
mission d’audit des stades, au
risque tout simplement de
devoir accueillir leurs adver-
saires en dehors de leurs bases.
Si sur le plan national, des
stades comme le 20-Août ou
Omar-Hamadi d’Alger sont
homologués pour abriter les
rencontres du championnat, ils
n’ont pas reçu l’aval de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) pour accueillir des
matchs des compétitions conti-
nentales interclubs. De ce fait,
le CR Belouizdad et l’USM
Alger, engagés respectivement
en Coupe de la Confédération

africaine et en Ligue des cham-
pions, joueront leurs rendez-
vous continentaux au stade
olympique du 5-Juillet. Pour la
saison 2019-2020, pas moins de
cinq formations des deux
Ligues professionnelles ne
savent plus à quel saint se
vouer, puisque leurs stades
n’ont pas été homologués pour
le moment par l’instance diri-
geante de la compétition.
Le nouveau promu parmi l’éli-
te, le NC Magra, est appelé à
recevoir l’ASO Chlef dans une
autre enceinte lors de la journée
inaugurale de la Ligue 1, pré-
vue à partir de jeudi. La situa-
tion est plus préoccupante en
Ligue 2 puisque pas moins de
quatre clubs se retrouvent
contraints de jouer ailleurs, en
l’occurrence l’OM Arzew,
l’Amel Bou Saâda, le RC Arbaâ
et l’USM El Harrach. Le cas du
stade du 1er-Novembre de
Mohammadia, jardin fétiche de
l’USMH, revient d’une maniè-
re récurrente à l’approche de
chaque nouvelle saison.
En 2017-2018, le club banlieu-
sard a été contraint de jouer

pratiquement la phase aller en
dehors de ses bases et les
conséquences ne se sont pas
fait attendre. Au terme de
l’exercice en question, l’USMH
est reléguée en Ligue 2 après
avoir entamé la saison au 20-
Août, ne grignotant qu’un seul
point au terme des six pre-
mières journées. En 2018-2019,
le stade d’El Harrach est homo-
logué, à la surprise générale,
avant même l’entame de la
Ligue 2, avant un retour à la
case départ cet été.

Les nouveaux stades
tardent à voir le jour

Lancés depuis plusieurs années,
les travaux des nouveaux stades
de Baraki, Douéra, Oran et
Tizi-Ouzou, n’ont pas encore
été achevés, au grand dam des
clubs algériens qui auraient pu
trouver de nouveaux espaces de
rechange. Dans sa dernière
intervention devant les médias,
Réda Doumi, conseiller du
ministre chargé des infrastruc-
tures au ministère de la
Jeunesse et des Sports, a indi-

qué que l’état d’avancement
global du chantier du stade de
Baraki a atteint 85%, alors qu’il
était à 65% en février 2017.
Selon le même responsable,
cette enceinte devrait être
réceptionnée entre mars et juin
2020, au même titre que celle
de Tizi-Ouzou. Le stade de
Douéra est en revanche à 40%
et serait opérationnel à la fin de
la prochaine année, d’après
Doumi. Confrontés à des arrêts
à répétition, dus notamment à la
bureaucratie et aux coûts de
réalisation revus à la hausse,
ces stades auraient pu consti-
tuer une bouffée d’oxygène
pour les clubs et éviter l’éternel
casse-tête chinois de l’homolo-
gation qui met ces derniers et la
Ligue de football professionnel
dans l’embarras. D’ici à la fin
des travaux, les clubs algériens
continueront de disputer leurs
rencontres dans des stades qui
n’offrent pas toutes les commo-
dités nécessaires, que ce soit
aux joueurs ou bien aux sup-
porters, pour le malheur du
football national.

B. N.

Infrastructures - Saison 2019-2020

L’homologation des stades,
l’éternel casse-tête chinois

JS Saoura
Mustapha Djallit
nouvel entraîneur !
Mustapha Djallit qui était le
manager de la JS Saoura vient
d’être nommé entraîneur en
remplacement de l’Algéro-
Tunisien Mouez Bouakez à la
veille de la reprise du
championnat. Bouakez a
quitté l’équipe suite à un
désaccord avec la direction
sur certains points. Ainsi, c’est
Djallit, 34 ans qui dirigera
l’équipe, ce jeudi, à Bechar,
face au CS Constantine pour
le compte de la première
journée du championnat de
ligue 1. Il s’agit de la
première expérience sur le
banc pour l’ancien attaquant
international. «Après le départ
de Bouakez, j’ai été sollicité
pour prendre le poste
d’entraîneur en chef, sachant
que j’étais le manager de
l’équipe. C’est ma première
expérience à la tête d’un club,
je vais tenter de donner le
meilleur de moi- même pour
ce club qui est le club de ma
ville. Je vais tout faire pour
réussir ce pari et être à la
hauteur de la confiance placée
en moi par mes employeurs»,
a affirmé le désormais nouvel
entraineur de la JSS.
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Championnat de la Ligue 1

Les mêmes causes produisent
les mêmes effets !

Alors que le pays traverse une situation exceptionnelle et inédite sur le plan politique, le championnat national de la Ligue 1 s’apprête à entamer
une nouvelle saison avec les mêmes ingrédients à savoir un manque d’infrastructures criant et une crise financière écrasante et prégnante.

D’ ailleurs, le président de la Ligue nationale de
football a reconnu récemment, qu’il a versé «
des avances aux clubs dont la plupart n’arrive

pas à s’acquitter des droits d’engagement». Ce qui est assez
rare pour être souligné. C’est donc dans des conditions pré-
caires, voire lamentables que le championnat va reprendre.
Il ne faut pas s’attendre du coup à une révolution ou un
grand changement, ni dans la pratique, ni dans les mentali-
tés, du moment que les mêmes causes produisent toujours
les mêmes effets. Même le dernier sacre des Verts en Coupe
d’Afrique des nations n’aura que peu d’impact ou d’inci-
dence sur le niveau général. Un niveau qui risque même de
baisser sensiblement à cause du départ vers l’étranger de
nombreuses valeurs sûres du championnat, à leur tête le
buteur de la saison écoulée Zakaria Naïdji, mais aussi
Abderahmane Meziane, Raouf Benguit, Abdelkader
Bedrane, Mustapha Zeghba ou encore Ilyes Chetti. D’autres
joueurs comme l’international Hicham Boudaoui et
Haitham Loucif, tous les deux du PAC, sont également sur
le point de quitter la Ligue 1. En contrepartie, peu de joueurs
étrangers ont atterri chez nous, à cause des difficultés finan-

cières de nos clubs, mais aussi parce que, il faut le dire,
notre championnat n’est pas très attractif par rapport à celui
de nos voisins. N’empêche, pratiquement toutes les équipes
ont été plus ou moins actives sur le marché des transferts.
Certaines plus que d’autres, car elles bénéficient de plus de
moyens. L’on pense notamment au MCA et au CRB parrai-
nés par des sociétés publiques, alors que la plupart des pen-
sionnaires de l’élite font dans la débrouillardise. Cette situa-
tion inique, il faut le dire, biaise le championnat car tous les
clubs ne sont pas mis sur un pied d’égalité. C’est de la
concurrence déloyale que de plus en plus de voix dénoncent.
Cette injustice crée forcément un sentiment de frustration
qui se traduit souvent par des dépassements sur le terrain et
dans les gradins. Encore une fois, l’impuissante Ligue ne
pourra répondre que par le suranné huis clos pour sévir.
Une sanction tout aussi absurde qu’inutile. Bien au contrai-
re, elle contribue grandement au marasme général qui carac-
térise notre championnat. Un championnat décrié et dévalo-
risé, mais personne n’est en mesure d’apporter ou de propo-
ser des solutions concrètes pour le faire sortir de la mouise.
Il est bien beau de critiquer, mais quand on n’a pas d’alter-
natif, il vaut mieux se taire. Certains pensent que la solution

ne peut provenir que des pouvoirs publics. Si notre cham-
pionnat se trouve dans emmêlé dans cette embrouillamini
c’est à cause justement de l’ingérence tutélaire des autorités
publiques qui font la pluie et le beau temps au niveau des
clubs. Or, ces derniers ont besoin de voler de leurs propres
ailes pour s’épanouir et évoluer, quitte à en sacrifier
quelques uns d’entre eux en chemin. En somme, comme
toute la société algérienne, nos équipes aspirent à la liberté.

Ali Nezlioui

Le coach espagnol des Cityzens, Pep Guardiola, a clairement
expliqué que l’international algérien, Ryad Mahrez, avait pris
une option sur son coéquipier, Bernardo Silva, lors du 1er match
de Premier League face à West Ham dans des propos rapportés
par le site officiel du club anglais.
Le technicien catalan a débuté : «Le seul problème de Riyad la
saison dernière est que le coach ne l’a pas souvent choisi parce

qu’il avait l’un des meilleurs joueurs de la saison, Bernardo».
Pep Guardiola a expliqué : «Bernardo doit se dire maintenant :
«Waouh, Riyad a été incroyable» et doit faire faire plus d’effort.
Gabriel est revenu avec une rapidité et une énergie incroyables.
Sergio (Agüero, ndlr) doit donc aussi se dire : «Waouh, Gabriel
est au top de sa forme.» L’attaquant algérien a été le meilleur
joueur sur le terrain lors de cette 1e journée, il a offert deux
passes décisives et il a été directement impliqué dans l’ensemble
des 5 buts de son équipe.

«Mahrez voulait revenir très vite»
L’ancien coach du FC Barcelone a enchaîné : «C’est le seul
moyen de maintenir notre niveau. Nous sommes conscients que
c’est la raison pour laquelle nous avons réussi la saison dernière,
chaque joueur doit le savoir.» Concernant le retour de Ryad
Mahrez après le sacre en Coupe d’Afrique des Nations, le tech-
nicien de 48 ans a expliqué : «Il voulait revenir très vite et il vou-
lait jouer. Je l’aime beaucoup !», Avant d’enchainer : «Je voulais
le faire jouer ici (West Ham, ndlr). Bernardo n’a rien, juste un
petit problème musculaire.» Au sujet de son effectif, Pep
Guardiola dira : «Lorsqu’ils jouent, ils doivent savoir qu’ils ont
besoin de bien jouer. Tu veux être titulaire la semaine prochaine?
Tu dois faire une bonne prestation, c’est pourquoi nous mainte-
nons nos normes élevées. Nous devons sentir la pression, si vous
ne le faites pas, vous aurez tendance à être plus détendu, plus
bâclé que la première fois.»

L’international algérien Ryad
Boudebouz, nouvelle recrue de l’AS
Saint-Etienne, a estimé que son insuccès
avec le Betis Séville s’expliquait, entre
autres, par son évolution à un poste qui
ne lui était pas commode. «Avant de
signer au Betis, on m’avait dit que je
jouerais en 8 ou en 10, mais dès les
premiers matches j’ai joué à droite.
Je peux le faire, je suis polyvalent. Mais
là où je me sens le mieux, c’est dans
l’axe. Je peux mieux donner de bons
ballons», a indiqué Boudebouz au journal
spécialisé L’Equipe. De retour en France
après deux saisons passées en Espagne,

Ryad Boudebouz a joué et gagné son
premier match avec son nouveau club
contre Dijon (2-1), avec à la clé une
passe décisive. Chez les Verts de Saint-
Etienne, où il a signé jusqu’en 2022, le
milieu de terrain algérien est coaché par
son ancien entraîneur à Bastia, Ghislain
Printant qui essayera de lui permettra de
retrouver la confiance perdue en
Espagne. «J’adore mon métier et je ne
l’arrêterai pas tant que je n’aurai pas ma
dose. Et je suis loin de l’avoir. Cette
passion m’a poussé à commettre une
erreur au Betis. Je suis arrivé blessé
(entorse du ligament interne du genou

gauche). Comme je n’avais jamais été
plus heureux dans ma vie que lors de ma
dernière saison à Montpellier, quand je
prenais du plaisir en souffrant sur le
terrain, j’avais trop envie de jouer. J’ai
repris plus tôt que prévu, au bout de sept
semaines au lieu de 12. Et j’ai traîné ça
toute la saison», a expliqué Ryad
Boudebouz. Ces déboires lui ont coûté
même sa place en sélection algérienne et
privé de la Coupe d’Afrique des nations
que ses compatriotes ont remporté avec
brio, en Egypte, après un parcours sans
faute et une finale gagnée face au
Sénégal (1-0).

Interrogé hier au micro de Beinsports après la fin du match de son
club Nîmes sur le terrain du PSG, l’international algérien
Zinedine Ferhat a indiqué que son objectif était de retrouver l’EN
rapidement. L’ancien joueur du Havre a déclaré à ce propos :
«Mon objectif est de vite retourner dans le groupe EN, je félicite
d’ailleurs tout le peuple pour le trophée que les joueurs ont rem-

porté, je vais tout donner durant cette saison pour avoir une place
je sais qu’il y a de la concurrence et qu’il y a plusieurs bons
joueurs, mais je vais rien lâcher pour être dans la liste du sélec-
tionneur Djamel Belmadi. Rappelons que le Nîmes Olympique
s’est incliné sur le terrain du Paris Saint-Germain sur le score de
3-0. Zinedine Ferhat a été le joueur nîmois le plus en vu.

Manchester City
Guardiola met en concurrence Mahrez et Bernardo

AS Saint-Etienne
Boudebouz : «Au Betis Séville, je ne jouais pas à mon poste habituel»

Nîmes Olympique
Ferhat : «Mon objectif est de retrouver l’EN»

Mercato
Ramy Bensebaïni
à Mönchengladbach,
c’est imminent !
Le latéral de charme de la sélection nationale,
Ramy Bensebaïni, s’apprête à faire ses valises
de la L1 française à la Bundesliga allemande,
selon le site «Goal» qui précise que Bensbaïni,
vainqueur de la Coupe de France avec Rennes
devrait passer sa visite médicale et signer son
contrat avec le Borussia VfL Mönchengladbach,
«dans les prochaines heures». A rappeler que le
champion d’Afrique avec l’EN, et pur produit
de l’Académie du Paradou AC, est sous contrat
avec le club breton jusqu’ en 2020.

Naples s’intéresserait
à Mandi
La direction du Napoli serait très intéressée par
le profil du champion d’Afrique algérien, Aïssa
Mandi, lors de ce mercato d’été selon les
informations d’Estadio Deportivo. Le coach du
club napolitain, Carlo Ancelotti, a donné son
aval pour une éventuelle tentative du club de
Serie A. Le technicien italien veut renforcer sa
défense avec le départ programmé de Chiriches,
de Tonelli ainsi que celui de Hysaj.
Les dirigeants italiens veulent profiter de la
situation du défenseur de 27 ans vis-à-vis du
club andalou pour faire une offre, Mandi sera
libre de tout engagement en juin 2021 et aucune
prolongation n’a été signée pour le moment.
L’international algérien a été l’un des acteurs
majeurs du sacre des Verts en Coupe d’Afrique
des nations, il y a quelques semaines. Il a connu
une forte progression en Liga, lors des deux
dernières années, sous les ordres de Quique
Setién. La direction du Bétis Séville serait,
quant à elle, en train de travailler sur une
prolongation de contrat avec une augmentation
salariale significative pour l’ancien du Stade de
Reims.

Galatasaray
Feghouli opéré avec succès
Le champion d’Afrique algérien, Sofiane
Feghouli, s’est fait opérer au Liv Hospital
d’Istanbul, il s’est fait enlever des calculs
rénaux qui causaient des douleurs au milieu de
terrain depuis un certain temps. Le milieu
offensif du Galatasaray sera donc absent lors du
prochain match des Sang et Or en championnat
face à Denizlispor, ce vendredi. L’attaquant de
29 ans a bien débuté la saison avec un premier
sacre, le 8 août dernier, en Supercoupe de
Turquie. Sofiane Feghouli est entré à la 81e
minute de jeu durant cette rencontre face à
Akhisarpor.
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Situation politique en Algérie

Les observations de l’ancien
ambassadeur des USA à Alger

Considérant que «l’Algérie est
à la croisée des chemins
mais on ne sait pas

exactement quel chemin elle
empruntera entre évolution et
révolution violente», le diplomate
américain qui suit de près la
situation en Algérie, écrit le
diplomate dans une contribution
intitulée «Algérie : le marteau et
l’enclume», ajoutant que «la
commission de dialogue qui tente
d’élaborer un plan d’élections
acceptable pour le peuple
algérien… se situe entre le marteau
de l’armée et l’enclume du
mouvement de protestation de rue
(les Algériens l’appellent le
Hirak)». Robert Ford note dans son
texte que «l’institution militaire
n’accepterait aucune condition de la
part de la nouvelle commission du
dialogue ou du mouvement de
protestation Hirak avant le début du
dialogue», indiquant que le chef
d’état-major des l’ANP, Ahmed

Gaïd Salah a «promis de ne pas
libérer les manifestants arrêtés, de
continuer à interdire le port de la
bannière amazigh et de continuer
à déployer les forces de sécurité en
marge des manifestations».
Pour lui, le plus important pour
Gaïd Salah, est «que des élections
présidentielles soient organisées
dans les meilleurs délais sous
l’autorité du gouvernement en
place». Toutefois, cela n’a pas
empêché lors des manifestations du
9 août à la 25e semaine de grandes
marches de protestation à travers
l’Algérie de rejeter l’avis de Gaïd
Salah, puisque «certains
manifestants portaient à nouveau la
bannière amazighe. Les marches
d’Est en Ouest ont de nouveau
exigé une rupture complète avec le
gouvernement en place et ont rejeté
les élections de Gaïd Salah jusqu’à
ce que le gouvernement en place
soit complètement remplacé», note
encore l’ancien représentant de la
Maison-Blanche en Algérie.

Poursuivant son analyse, Robert
Ford estime qu’il «est important de
noter que l’Armée et le Hirak ont
des faiblesses». Selon lui, «le Hirak
n’a pas de leader clair» et «le
nombre de manifestants dans les
rues tous les vendredis et mardis a
diminué. Une autre raison est
qu’après six mois, le mouvement de
protestation n’a pas réussi à faire
chuter le régime». Réagissant à
l’appel des manifestants pour une
désobéissance civile, Ford croit
pouvoir affirmer que «l’adoption de
cette stratégie intensifierait la
confrontation entre l’armée et le
Hirak». Or, que cela n’est pas
évident à réaliser car «beaucoup
d’Algériens se souviennent encore
de la décennie noire des années 90
et n’ont donc pas encore trouvé
d’accord au sein du Hirak sur la
désobéissance civile» a-t-il ajouté.

Quelle sortie de crise ?
A la fin de sa contribution, l’ancien

ambassadeur s’est demandé quels
étaient les scénarios possibles et
quelles seront les capacités des
deux clans, -Hirak et autorités-, à
arriver à une entente. Dans ce sens,
il souligne que «les Amis de
l’Algérie espèrent que ce pays, qui
a des histoires, des caractères et des
talents culturels différents, peut
éviter le suicide politique. Partout
dans le monde, on se rend compte
que dans la confrontation jusqu’à
présent, les deux parties ont fait
preuve de retenue».Toutefois, il
pose une série de questions sur la
possibilité que l’Algérie évite un
scénario de violence et se demande
si «la commission de dialogue peut
être utile, mais Gaïd Salah
acceptera-t-il d’offrir des
concessions au mouvement de
protestation afin que la commission
de dialogue gagne en crédibilité
auprès du Hirak ? Les politiciens et
les penseurs algériens peuvent-ils
élaborer un plan politique dans
lequel la population a confiance ?»
Rappelant son expérience du
dialogue en Irak, il a souligné que
«la mise en place d’un mécanisme
électoral indépendant, fort et neutre
à partir de zéro nécessite beaucoup
de temps et de négociations». Il se
demande aussi «si la commission de
dialogue et les experts algériens
élaborent un plan politique,
comment peuvent-ils convaincre le
mouvement de protestation de rue
qui n’a pas de dirigeant et ne veut
pas de dirigeant ? Les manifestants
hirak frustrés continueront-ils à
éviter une confrontation directe qui
pourrait dégénérer en violence ?».
Robert Ford conclut son propos en
affirmant qu’en cet été chaud,
quand j’observe l’Algérie, j’aime
bien le dicton arabe : «La
précipitation mène au regret, et la
sérénité conduit à la paix».

S. N. /Acharq Al Awsat

Mémorandum
La ministre de la
Culture en visite
aux États-Unis

La ministre de la Culture,
Meriem Merdaci, effectue à
partir d’aujourd’hui et ce,
jusqu’au 16 août courant une
visite de travail à Washington
où elle procédera à la
signature d’un mémorandum
d’entente entre l’Algérie et
les Etats-Unis dans le
domaine de la préservation du
patrimoine culturel, a indiqué
un communiqué du ministère.
Le document a pour objectif
de «limiter l’exportation
d’objets archéologiques vers
les Etats-Unis et mettre fin la
spoliation et le trafic de ces
objets conformément à la
convention de l’UNESCO de
1970». Intervenant dans le
cadre du «renforcement de la
coopération culturelle entre
les deux pays», cette visite
permettra à la ministre de
s’entretenir avec nombre de
responsables américains du
secteur de la Culture sur les
voies et moyens de
promouvoir la coopération
culturelle entre l’Algérie et
les Etats-Unis.

Sortie de crise
La 1e conférence
nationale des
étudiants aura
lieu le 17 août
La 1e conférence nationale des
étudiants aura lieu ce samedi
17 Août à la Safex d’Alger à
partir de 10h au niveau de la
salle Ali-Maâchi, informe le
Forum des étudiants ainsi que
le Pôle des étudiants algériens.
La conférence est organisée par
le Forum des étudiants et le
Pôle des étudiants algériens
mais sera toutefois ouverte aux
étudiants indépendants des
deux entités citées auparavant.
La même source indique que la
rencontre nationale a pour but
«d’unir et de renforcer les liens
entre les étudiants afin de
devenir une réelle force de
proposition politique», et
d’ajouter qu’il y aura au
programme une proposition de
sortie de crise sera présentée
puis débattue par une série.

Plus de 3 tonnes de cocaïne
dissimulées dans plusieurs
colis ont été trouvées sur la
plage de Sidi Rahal, dans la
province de Berrechid (123
km au sud de Rabat), ont
rapporté, ce lundi, des
médias marocains.
Les autorités locales et les
gendarmes sont arrivés sur
les lieux et une enquête a été
ouverte sous la supervision
du parquet compétent.
«L’origine et la destination
de cette importante quantité
de cocaïne», demeurent
jusqu’à présent inconnues,
ajoutent les mêmes sources.

Cette découverte est
intervenue une semaine
après que 37 paquets de
cocaïne avaient été trouvés
sur la plage entre les villes
de Salé et Mehdia, près de
la capitale Rabat. Dans son
dernier rapport, l’Office des
Nations unies contre la
drogue et le crime
(ONUDC) a souligné que le
Maroc est l’un des
principaux producteurs de la
résine de cannabis en
Afrique et fournisseurs de
cette drogue pour l’Europe.
L’agence onusienne basée à
Vienne a indiqué dans son

rapport annuel qu’une partie
de la résine de cannabis
d’origine marocaine, qui
représente plus de 4% de la
production mondiale
(environ 5100 tonnes) est
acheminée vers l’Europe,
notamment pour les
consommateurs des pays du
Sud et de l’Est du vieux
continent. La majeure partie
des quantités de la résine de
cannabis produites au Maroc
sont expédiées via
l’Espagne, où elle est
acheminée en contrebande
vers d’autres marchés de la
région, a souligné également

le document. Se basant sur
les informations fournies sur
la base des saisies effectuées
par les Etats membres de
l’Union européenne (UE),
l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime
a précisé, en outre, que la
culture de cannabis est
pratiquée en plein air au
Maroc et que les surfaces ne
cessent d’augmenter au fil
des années. A l’échelle
mondiale, l’agence
onusienne a constaté que le
cannabis reste la drogue la
plus largement consommée
dans le monde.

Robert Ford, ancien ambassadeur US en Algérie, dans les années 90 et parfait
connaisseur du monde arabe, s’est penché, dans une contribution parue
dans Acharq Al Awsat sur la situation politique en Algérie à la lumière
du bras de fer entre l’institution militaire et le Mouvement populaire

et pose des hypothèses sur les différents scénarios.

Maroc
Plus de 3 tonnes de cocaïne trouvées sur une plage
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