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En vue d’appuyer le processus de dialogue

Une nouvelle rencontre des organisations
de la société civile samedi à Alger
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Présidence

Le chef de l’Etat reçoit les lettres de créances
de plusieurs ambassadeurs

Ligue 1

Qui pour succéder à l’USMA ?
C’est parti pour le championnat de la Ligue 1 Mobilis saison 2019-2020 qui s’ouvrira ce jeudi sous le signe de l’incertitude.

L’incertitude parce que la majorité des clubs de l’élite sont déficitaires et mal en point.

Lire page 4



Lutte contre la contrebande et la criminalité 
7 contrebandiers et 6 narcotrafiquants arrêtés 

à Bordj Badji Mokhtar, Tlemcen et Oran
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Accidents de la circulation 

4 morts et 7 blessés en 24 h 
Blida 
Un escroc sous 
les verrous
Après avoir reçu plusieurs
plaintes concernant une
escroquerie dont ont été victimes
des citoyens de la part d’un
individu qui leur promettait de les
aider pour des traitements à
l’étranger de leurs parents
malades, les services de la
brigade criminelle de la SW de
Blida ont initié une enquête qui a
permis l’arrestation du suspect.
En effet, ce dernier choisissait ses
victimes parmi les citoyens qui
demandaient des aides à travers
les télévisions pour le traitement 
à l’étranger de leurs parents
malades en utilisant une fausse
identité et un compte CCP portant
cette fausse identité. 
Le mis en cause faisait croire 
à ses victimes qu’il allait leur
faciliter le transfert et le
traitement de leurs malades à
l’étranger et leur demandait de
verser l’argent recueilli auprès
des bienfaiteurs. Il retirait alors
l’argent du compte et
disparaissait. Le mis en cause a
été présenté à la justice qui
statuera sur son cas.

Vol de plus 
de 90 millions
de centimes,
4 arrestations

Faisant suite au dépôt d’une
plainte par une dame concernant
le vol de la somme de 91
millions de centimes de
l’intérieur de son domicile, les
services de la sûreté urbaine ont
diligenté une enquête qui a
permis d’identifier et d’arrêter
les suspects, au nombre de
quatre. Les mis en cause ont été
confondus par les différentes
preuves présentées par les
enquêteurs et la somme de plus
de 9 millions de centimes a été
récupérée du domicile de l’un
des suspects qui ont pénétré
dans la maison de la victime par
le biais d’une fenêtre. 
Les quatre mis en cause ont été
présentés à la justice.

Quatre personnes ont
trouvé la mort et 7
autres ont été blessées
dans 3 accidents de la
circulation enregistrés
durant les dernières 24
heures au niveau
national, selon un bilan
rendu public, hier, par
les services de la
Protection civile. 
Le bilan le plus lourd 
a été enregistré dans la
wilaya de Boumerdès
où deux personnes sont
décédées et 3 autres
ont été blessées suite à
un carambolage entre 9

véhicules légers,
survenu sur l’autoroute
Est-Ouest, au niveau
de la commune de
Larbaâtache, note la
même source. 
Par ailleurs, les unités
de la Protection civile
ont procédés 
à l’extinction 
de 17 incendies ayant
ravagé 58 hectares 
de forêts, 38 ha de
broussailles, 1498
d’arbres fruitiers et
1820 bottes de foins,
ainsi qu’un demi
hectare de maquis.

Quatre personnes ont trouvé la mort par
noyade,  dont trois dans des plages
interdites à la baignade au niveau de 4
wilayas côtières, durant les dernières 
24 h, selon un bilan rendu public hier par
les services de la Protection civile. 
Il s’agit d’une personne âgée de 27 ans
décédée dans une plage interdite à la
baignade au lieudit Chaiba, commune de
Ben Abdelmalek (Mostaganem), une
personne âgée de 28 ans décédée à la
plage interdite à la baignade «Remila 3»
dans commune d’El Marsa (Skikda), une
personne âgé de 18 ans décédée à la
plage autorisée à la baignade «Les

Dunes», commune d’Aïn Turk (Oran) et
une autre personne de 33 ans décédée
noyé à la plage interdite à la baignade
«Baster Boulimat» (Béjaïa), Dans le
cadre du dispositif de surveillance des
plages et des baignades, les secours de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période, 660 interventions ayant
permis de sauver 467 personnes. 
Il est à rappeler que 142 personnes sont
mortes par noyade depuis le début de la
saison estivale 2019 à travers le territoire
national, dont 85 dans des plages en
majorité non autorisées à la baignade.

La brigade des plongeurs de l’unité marine de la
Protection civile de Jijel est intervenue, ce
mercredi, pour repêcher le corps sans vie d’une
personne morte par noyade à la plage Grand phare,
a-t-on appris auprès du bureau d’information de ce
corps constitué. La victime (20 ans), était originaire
de la ville de Sétif, a-t-on indiqué. 
Par ailleurs, les recherches se poursuivent pour
repêcher le corps d’une deuxième personne noyée 

à la plage «La Crique», située à 4 km à l’ouest de
Jijel en parallèle à la route nationale RN 43. Selon
les informations recueillies, la victime, originaire
de Mila, se trouvait ainsi que ses amis sur un rocher
de la plage la Crique quand une énorme vague l’a
emportée avec un de ses amis. 
Les plongeurs de la protection civile sont
intervenus vers 19h25 mardi dès l’alerte donnée et
ont pu secourir une personne avant de suspendre les

recherches à cause «des vents violents, des énormes
vagues et l’obscurité». Les recherches ont repris
vers 6h mercredi avec la mobilisation de 13
éléments de la Protection civile, dont 4 plongeurs,
a-t-on souligné. 
Aussi, 5 personnes se trouvant sur un rocher de la
plage «Beaumarché» ont été encerclées mardi par
une mer en furie et secourues par un pêcheur, 
a conclu la même source. 

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le
crime organisé, des
détachements de l’Armée
nationale populaire ont
arrêté, ce mardi, à Bordj
Badji Mokhtar - 6e Région
militaire, 7 contrebandiers
et saisi un camion, un
véhicule tout-terrain, 
12 600 litres de
carburants, 
6 groupes électrogènes, 
4 marteaux piqueurs et 
2,5 tonnes de denrées
alimentaires». 

Par ailleurs, des garde-
frontières «ont intercepté, 
à Tlemcen - 2e RM, 
2 narcotrafiquants en
possession de 150 kg de
kif traité, tandis qu’un
détachement de l’ANP, 
en coordination avec les
éléments de la
Gendarmerie nationale, 
a appréhendé, à Oran, 
4 narcotrafiquants en leur
possession 1050
comprimés
psychotropes», ajoutait la
même source

Homicide volontaire à Thénia
5 personnes arrêtées 
Une bande criminelle, constituée de cinq

individus suspectés d’être impliqués dans un
homicide volontaire, a été mise hors d’état de
nuire par les services de la gendarmerie de Thenia
(Est de Boumerdès). Les membres de cette bande
ont été arrêtés à l’issue d’investigations engagées
par les services compétents de la Gendarmerie
nationale, suite à la découverte de la dépouille
d’une personne non identifiée au douar
«Tamssaouete» de la banlieue de Thenia, 
a indiqué la chargée de la communication auprès
de ce corps constitué. 
Les mis en cause dans cette affaire ont été arrêtés
pour les chefs d’inculpation d’«homicide
volontaire avec guet-apens et préméditation» et
«constitution d’une association de malfaiteurs», 
a ajouté la même source, signalant la poursuite de
l’enquête par la brigade territorialement
compétente.

Jijel
Le corps sans vie d’une personne repêchée, 

poursuite des recherches pour retrouver un baigneur

Noyade
4 morts par noyade enregistrés durant les dernières 24 h 
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En vue d’appuyer le processus de dialogue

Une nouvelle rencontre 
des organisations de la société 

civile samedi à Alger
Les initiatives pour une sortie de la crise qui secoue le pays depuis février dernier se multiplient 

et dans cette perspective plus précisément que s’inscrit la rencontre de ce samedi 
à l’initiative de la Confédération des syndicats algériens, et qui devrait regrouper des organisations 

et des membres actifs de la société civile.

Les initiateurs de cette rencontre ont
expliqué dans un communiqué que
l’objectif recherché est d’organiser

un congrès national rassembleur afin de 
«contribuer à la résolution de la crise
politique du pays». Les membres
dynamiques de la société civile ont tenu
des réunions bilatérales entre le 18 juillet et
le 9 août en cours avec des partis
politiques, des personnalités politiques et
des compétences algériennes établies à
l’étranger, lesquels ont tenu, selon le
communiqué, à «saluer le mouvement
populaire pacifique qui se poursuit pour
son 25e vendredi dans le même esprit de
détermination, de constance, de défi et de
persistance, donnant une belle image de
l’unité nationale». Les membres actifs de la
société civile, qui «travaillent à concrétiser
les recommandations de la conférence du
15 juin dernier, tout en décidant de «tenir
une première réunion consultative le 17
août, se réjouissent de la réaction positive
des différentes parties contactées,
souhaitant que cette initiative atteindra le
succès attendu pour incarner les
revendications du peuple algérien et en
soutien à un dialogue sérieux et
responsable visant une transition
démocratique sans heurt, à même de
permettre la construction d’un Etat
démocratique, pluraliste et civil, régi par le
droit et ouvert sur le monde, dans le cadre
des principes du 1er Novembre 1954».
Pour rappel, lors du forum tenu le 15 juin
dernier à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et
de restauration d’Aïn Benian et dont les
travaux ont été coordonnés par l’ancien
ministre de la Communication, Abdelaziz
Rahabi, les participants ont échangé leurs
visions et leurs points de vue sur la base
d’un dialogue global qui doit aboutir à la
mise en place des garanties pour un scrutin
transparent, régulier et crédible. Ils ont
également souligné que seule la satisfaction
de ces exigences est de nature à amener les
Algériens à voter et que les hommes de
bonne volonté dans la classe politique au
sein du pouvoir doivent accepter d’aller
vers un compromis solide, estimant que
l’histoire du passage d’une démocratie
formelle à une démocratie réelle «se
construit maintenant». C’est la gravité de la
situation et le devoir de patriotisme qui ont
motivé des chefs de partis, les principaux

syndicats autonomes, des personnalités
politiques, des élites universitaires, des
associations, corporations et des
organisations estudiantines à engager une
initiative politique destinée exclusivement
à proposer au peuple algérien et à ses
dirigeants une plate-forme visant à amorcer
un dialogue inclusif et responsable, a-t-on
expliqué, relevant que cet effort de
participation à la concrétisation des
aspirations des Algériens, sortis en masse
pour réclamer une véritable transformation
politique, «n’est pas porté par une
motivation partisane ou idéologique, mais
par la prise de conscience de la gravité du
moment, des perspectives économiques
inquiétantes et des menaces réelles aux
frontières». Les propositions émanant de ce
forum seront soumises au pouvoir, ainsi
qu’aux élites et aux autres forces politiques
pour pouvoir trouver des convergences
entre toutes les offres de dialogue faites
jusque-là. Lors de son dernier discours à la
nation, le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, avait lancé un nouvel appel pour
«un dialogue national inclusif» sur la
prochaine échéance présidentielle, assurant
que l’Etat, y compris l’institution militaire,
ne sera «pas partie prenante à ce dialogue».

«Ce dialogue est urgent, parce
que le pays doit recouvrer 
au plus vite sa normalité

politique et institutionnelle, 
qui le mettrait en position 

de faire face aux incertitudes
économiques et sociales 

et aux menaces qui pèsent 
sur notre sécurité nationale»

Bensalah les a invités, ainsi, à participer à
ce dialogue destiné à «débattre de toutes les
préoccupations portant sur la prochaine
échéance présidentielle» afin qu’ils
apportent «leur contribution à
l’organisation du scrutin dans un climat
d’entente et de sérénité». Jugeant ce
dialogue «plus que nécessaire», le chef de
l’Etat a estimé qu’il constitue également
«la meilleure voie pour parvenir aux
formules consensuelles nécessaires sur
l’ensemble des questions en rapport avec

l’élection présidentielle. «Ce dialogue est
urgent, parce que le pays doit recouvrer au
plus vite sa normalité politique et
institutionnelle, qui le mettrait en position
de faire face aux incertitudes économiques
et sociales et aux menaces qui pèsent sur
notre sécurité nationale du fait d’un
environnement extérieur particulièrement
complexe», a-t-il soutenu. Bensalah a
invité, à ce titre, toutes les parties à «mettre
de côté les calculs marginaux et les
exigences irréalistes», soulignant que
celles-ci «sont de nature à prolonger la
situation actuelle et à entraîner notre pays
dans une situation de vide constitutionnel,
source d’incertitude et d’instabilité.
Détaillant sa nouvelle offre politique, le
chef de l’Etat a affirmé que le processus de
dialogue qui sera lancé incessamment,
«sera conduit et mené en toute liberté et en
toute transparence par des personnalités
nationales crédibles, indépendantes, sans
affiliation partisane et sans ambition
électorale». Il s’est engagé, à cet égard, à
ce que l’Etat dans toutes ses composantes,
y compris l’institution militaire, ne sera pas
partie prenante à ce dialogue et observera
la plus stricte neutralité tout au long du
déroulement de ce processus». L’Etat, a-t-il
poursuivi, «se contentera de mettre tous les
moyens matériels et logistiques à la
disposition du Panel de personnalités, qui
décidera lui-même des modalités de son
fonctionnement». Bensalah a assuré, à ce
propos, que «les participants au dialogue
auront la liberté de discuter et de débattre
des conditions à réunir pour garantir la
crédibilité du scrutin et aborder l’ensemble
des aspects législatif, réglementaire et
organisationnel de cette élection, y compris
le déroulement du calendrier électoral, ainsi
que les mécanismes de son contrôle et de
sa supervision». Il a insisté, dans ce
contexte, sur le fait que le dialogue «devra
nécessairement se concentrer sur l’unique
objectif stratégique que constitue
l’organisation de l’élection», qui «devrait
se tenir à une date la plus rapprochée

possible» et se dérouler «dans le cadre de
la Constitution qui impose la préservation
de l’Etat, respect des Institutions et la
prévalence de l’intérêt supérieur de la
Nation». Le dialogue devrait, en outre, axer
ses discussions sur «l’organe ou l’autorité
électorale indépendante à mettre en place»
et qui «aura pour mandat d’organiser et de
contrôler le processus électoral dans toutes
ses étapes». «Il s’agira de débattre et
d’arrêter la configuration de cette entité et
de fixer ses missions et attributions, son
mode d’organisation et de fonctionnement
ainsi que sa composante, y compris,
éventuellement, les personnalités
consensuelles devant la diriger», a-t-il
détaillé. Pour le chef de l’Etat, cette entité
qui va se substituer à l’administration
publique «sera appelée à intervenir sur tout
le territoire national et aura, en
conséquence, des démembrements au
niveau des wilayas, des communes et des
circonscriptions électorales de notre
communauté à l’étranger». Une loi
spécifique devrait être adoptée pour
permettre la mise en place de cet organe, a
affirmé Bensalah qui a souligné, en outre,
la nécessité d’adapter, en conséquence, le
dispositif législatif et règlementaire,
notamment la loi électorale. Il a relevé
ainsi la nécessité de réviser cette loi pour
«y introduire toutes les garanties, à même
de faire en sorte que ce scrutin puisse
répondre à toutes les exigences
d’impartialité, de régularité et de
transparence». «Comme il sera également
nécessaire d’examiner l’articulation entre
cet organe qui sera créé et la Haute
instance indépendante de surveillance des
élections, prévue par la Constitution, dont
il est possible de revoir la composition», a-
t-il ajouté. Pour le chef de l’Etat, l’élection
présidentielle «reste la seule solution
démocratique viable et raisonnable» pour
transcender les écueils de cette étape
cruciale».

T. Benslimane
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Présidence

Le chef de l’Etat reçoit les lettres
de créances de plusieurs ambassadeurs

L’ambassadeur du royaume d’Espagne, Fernando Moran Calvo-Sotelo, a indiqué, hier,
que «les deux pays avaient tenu sept réunions de haut niveau, la dernière en date étant celle d’avril dernier à Alger»,

le diplomate espagnol a indiqué que la prochaine réunion se tiendra en 2020 en Espagne.

Le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a reçu, ce
mercredi, au siège de la

présidence de la République,
plusieurs ambassadeurs qui lui ont
remis leurs lettres de créances en
leur qualité de nouveaux
ambassadeurs de leurs pays en
Algérie. Le chef de l’Etat a reçu
l’ambassadeur du royaume
d’Espagne, Fernando Moran Calvo-
Sotelo, qui a salué, dans une
déclaration à la presse à l’issue de
l’audience, «la qualité des relations
liant les deux pays et qui remontent
à plusieurs siècles», soulignant que
l’Algérie est «un partenaire
stratégique pour l’Espagne dans
tous les domaines, notamment
politique, économique et culturel».
Rappelant que «les deux pays
avaient tenu sept réunions de haut
niveau, la dernière en date étant
celle d’avril dernier à Alger», 
le diplomate espagnol a indiqué que
la prochaine réunion se tiendra en
2020 en Espagne. Il a, à ce propos,
exprimé «la satisfaction» du
gouvernement espagnol quant au
niveau de coopération entre les
deux pays, notamment en matière
de lutte contre le terrorisme, la
traite humaine et le trafic de drogue
ainsi que la qualité du dialogue
bilatéral concernant les questions
régionales et internationales à
travers lequel «l’Algérie transfère
son expérience et sa profonde
connaissance dans ce domaine».
Au volet économique,
l’ambassadeur a souligné que
l’Espagne «est le 2e client de
l’Algérie et son 3e fournisseur»,
mettant en exergue «les relations
exceptionnelles» entre les deux
parties dans le domaine culturel. 
L’ambassadeur de la République
populaire de Chine, Li Lianhe, a
affirmé, pour sa part, que les
relations entre les deux pays «sont
exceptionnelles et historiques,
d’autant que la Chine a été le
premier pays non arabe a avoir
reconnu le Gouvernement
provisoire de la République
algérienne (GPRA) pendant la
Guerre de Libération nationale»,

précisant que ces relations «ont
connu une évolution continue et
rapide et sont restées solides et
fortes en dépit des fluctuations des
situations internes et externes des
deux pays». Il a en outre exprimé
«la disposition de la Chine à
œuvrer, de concert avec l’Algérie, à
la consolidation des relations
d’amitié et de coopération au mieux
des intérêts des deux pays et
peuples». Se félicitant du niveau de
la coopération bilatérale dans les
différents domaines, le diplomate
chinois a relevé que cette
coopération «a amorcé une nouvelle
ère suite à l’établissement d’une
relation stratégique depuis 2014 et
la signature par les deux pays,
l’année dernière, d’un
mémorandum d’entente sur
l’adhésion de l’Algérie à l’initiative
chinoise de la «Ceinture et la
Route» (la ceinture économique de
la route de la soie), laquelle devra
ouvrir de nouvelles perspectives à
la coopération sino-algérienne». 
Le chef de l’Etat a reçu également
l’ambassadeur de la République de
Bulgarie, Roumen Petrov, qui a dit
«être porteur d’un message fort de
la parte des autorités bulgares en
vue de saisir les nouvelles
opportunités pour rétablir les
relations entre les deux pays à leur
niveau durant les années 1970 et
1980», soulignant «l’existence de
forts atouts pour réaliser cet
objectif». L’ambassadeur de la
République du Tchad, Moukhtar
Wawa Dahab, s’est félicité des
«bonnes relations» unissant les
deux pays, souhaitant «leur
promotion à un plus haut niveau, à
travers la dynamisation de la
commission mixte, réunie en 2014 à
Alger». «Des efforts sont en cours
pour la tenue d’une deuxième
réunion de ladite commission au
Tchad dans les plus brefs délais», 
a-t-il fait savoir. L’ambassadeur de
la République de Guinée, Alhassane
Barry, a qualifié de «fructueuse» sa
rencontre avec le chef de l’Etat qui
a permis de «passer en revue les
différents axes des relations
d’amitié et de coopération qui lient

les deux pays, depuis
l’indépendance, dans plusieurs
secteurs, notamment l’éducation, 
la santé, la sécurité et les mines».
Le diplomate guinéen a affirmé la
détermination de son pays à œuvrer,
en coordination avec l’Algérie, à
«la relance de la coopération
bilatérale et à la promotion de la
diplomatie économique, en
facilitant la conclusion de
partenariats gagnant-gagnant entre
les deux pays». Au terme de
l’audience que lui a accordée le
chef de l’Etat, l’ambassadeur de
l’Argentine, Mariano Simon Padros,
a déclaré que sa rencontre avec
Bensalah a été une occasion propice
pour «transmettre plusieurs
messages politiques extrêmement
importants, dont la reconnaissance
du rôle de l’Algérie en
Méditerranée et sur la scène
internationale, et prendre
conscience des objectifs communs
partagés en matière de lutte contre
le terrorisme et la drogue, et de
sécurisation des frontières».

Qualifiant les relations bilatérales
«d’excellentes», le diplomate
argentin a affirmé que son pays
considérait l’Algérie «parmi les
partenaires commerciaux clés en
Afrique». Il a, d’autre part, exprimé
la volonté de l’Argentine de
«diversifier et élargir ses relations
commerciales avec l’Algérie à
d’autres créneaux, comme
l’agroalimentaire, l’industrie
automobile et la santé», insistant
sur l’importance de consolider «la
coopération dans le domaine
nucléaire». L’ambassadeur de la
République de Colombie, Diego
Cadena Montenegro, a qualifié le
moment où il a remis ses lettres de
créances au chef de l’Etat
«d’historique» pour son pays, vu
que «c’est la première fois que le
gouvernement colombien désigne
un ambassadeur en Algérie». 
Il a exprimé, en outre, la volonté de
son pays «d’explorer de nouvelles
perspectives de coopération entre
les deux pays et de développer les
relations bilatérales au mieux des

intérêts des deux peuples et Etats».
L’ambassadeur de la République du
Pakistan, Ata-Ul-Munim Shahid,
s’est félicité des relations d’amitié
qui lient les deux pays, affirmant la
détermination de son pays à
concourir à «leur développement
dans divers domaines». 
Le gouvernement pakistanais
«accorde un intérêt particulier à la
coopération en Afrique, notamment
avec l’Algérie, un pays avec lequel
nous entretenons des relations
historiques». A l’issue de l’audience
que lui a accordée le chef de l’Etat,
l’ambassadeur de la République
islamique d’Iran, Hossein
Mashalchizadeh, a mis en avant
«les relations d’amitié solides et
profondes qui unissent les deux
pays», exprimant la volonté de son
pays d’œuvrer «à leur consolidation
et raffermissement, notamment dans
les domaines politique,
économique, culturel et scientifique
au mieux des intérêts des deux
peuples».

Moussa O. /Ag.

Une analyse de la situation de l’alimentation en eau
est en cours par la Société des eaux et de l’assainis-
sement d’Alger  (SEAAL) au niveau des communes
impactées par les perturbations d’approvisionne-
ment en eau durant l’Aïd El Adha, a indiqué, hier,
un communiqué de la SEAAL. Ainsi, les résultats
de cette analyse seront traduits par un plan d’action
d’amélioration. «Les résultats de cette analyse
seront traduits par un plan d’action d’amélioration
comme ce fut le cas en 2018 pour les communes de
l’Est d’Alger qui ont vécu des perturbations chro-
niques, jouissant aujourd’hui d’une distribution
24h/24». La SEAAL confirme le rétablissement
total de l’alimentation en eau potable surtout au
niveau des communes perturbées durant l’Aïd El
Adha. «Les niveaux des réservoirs et châteaux
d’eau se maintiennent et permettent, sauf incidents
imprévus, une distribution en continu 24h/24», pré-
cise la SEAAL. A noter que la Société de distribu-
tion a confirmé que «quelques quartiers seulement»
des communes de Bouzaréah, Cheraga, Draria, 
El Achour, Eucalyptus et Ouled Fayet ont connu
des perturbations dans l’alimentation en eau potable
durant les deux jours de fête «malgré le fonctionne-

ment à pleine capacité 24h/24 de l’ensemble de ses
installations». «A cet effet, et pour parer à toute
éventualité, la SEAAL a mis en place un dispositif
de camions-citernes dans ces quartiers sensibles dès
le premier jour de l’Aïd», fait savoir le document
relevant «les excellentes conditions» de la distribu-
tion de l’eau au niveau des autres communes de la
capitale. De plus, la SEAAL assure s’être préparée
à cet important événement en sécurisant «bien
avant les fêtes» l’ensemble de ses installations de
pompage et de distribution. «Nous avons entamé
les deux jours de l’Aïd avec l’ensemble des réser-
voirs et châteaux d’eau remplis», a affirmé la
SEAAL, précisant que plus de 1,5 millions m3

d’eau ont été produites et injectées dans le réseau.
«Cette quantité suffisante pour alimenter les
citoyens d’Alger et de Tipasa en temps normal a été
consommée en 8 h durant le 1er jour de Aïd». 
Selon la même source, des baisses de pression
étaient «prévisibles et inévitables» en cette période
de grandes chaleurs au lendemain du week end  «où
la consommation était à son maximum». 

Houda H.

Perturbations de l’AEP durant l’Aïd El Adha 
La SEAAL effectue une analyse de la situation 
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Des collectifs étudiants en conclave ce samedi

Elaboration d’une feuille de route
consensuelle

Un groupe d’étudiants acteurs du Hirak organisera, samedi prochain, 
à la Safex à Alger, une conférence nationale. Cette rencontre a pour but d’unifier les rangs 

de la famille estudiantine autour d’une feuille de route consensuelle de sortie de crise. 

L’initiative est l’œuvre de
plusieurs collectifs estudiantins,
dont le forum des étudiants, le

pôle des étudiants algériens, le pôle ouest,
le forum des étudiants du Sud, et les
représentants de la faculté de médecine.
Le groupe précise, dans un document
explicatif, qu’il n’a pas pour ambition de
représenter les étudiants, mais de proposer
des solutions politiques à la situation
actuelle que connaît le pays. Il soutient,
en outre, «que les organisations et
syndicats estudiantins n’ont rien à voir
avec cet événement». Abdallah Ishak
Allaouchiche, coordinateur du Forum des
étudiants, indique qu’il sera question de
proposer une feuille de route consensuelle
et d’ouvrir par la suite un dialogue pour
collecter des propositions susceptibles de
l’enrichir. Il annonce que d’autres
réunions seront organisées à l’effet
d’étudier les mécanismes de mise à jour
de la feuille de route initiale. Ce groupe
coordonnera-t-il son travail avec

l’Instance nationale de médiation et de
dialogue ? Abdallah Ishak souligne que
cette question sera exposée aux collectifs
estudiantins auxquels reviendra la
décision d’adhérer (ou pas) au dialogue
initié par cette Instance. Le groupe tient 
à rappeler, cependant, que le nombre
d’étudiants à travers le territoire est de 
1,7 million, et la salle Ali-Maâchi de la
Safex ne peut accueillir cette population.
Pour permettre au maximum de suivre les
débats, une retransmission en live du
conclave sera diffusée sur la page de
l’événement et qu’un formulaire y sera
publié. La priorité en termes de
participation et de présence sera donnée
aux étudiants qui ont été actifs tout au
long du Hirak au niveau de toutes les
wilayas du pays. Cet événement est
financé par des étudiants, des
organisateurs et des participants, et ce, à
travers une contribution symbolique le
jour de la conférence.

Kari T.

Dans ce cadre, le RND a mis en avant,
dans un communiqué, que son soutien au
dialogue «demeure inébranlable partant
de sa conviction que l’intérêt suprême
du pays est au dessus des intérêts poli-
tiques et partisans étroits et exige l’adhé-
sion de tous les acteurs de la classe poli-
tique et de la société civile pour concré-
tiser le consensus requis et accélérer
l’élaboration d’un projet de loi orga-
nique relatif à la création du mécanisme
devant superviser l’organisation et la
surveillance des élections conformément
à la Constitution et la tenue d’une élec-

tion présidentielle dans les plus brefs
délais». À cet effet, le RND a réaffirmé
son soutien aux efforts de l’Instance
nationale du dialogue et de la médiation
en «œuvrant à concrétiser ses conclu-
sions», soulignant que le dialogue
demeure «une nécessité impérieuse et
non une option facultative». 
Concernant sa participation au dialogue,
le même parti a rappelé s’être prononcé
sur cette question à travers l’initiative
«vers une mutation républicaine» qui
comporte «la vision pertinente et claire
du parti». Pour sa part, le FLN a réaffir-

mé son soutien «à toute initiative natio-
nale susceptible de faire sortir le pays de
cette crise et préserver sa continuité dans
le cadre des lois de la Constitution». Le
parti a annoncé, également,  son soutien
à toute initiative «efficace», mettant en
avant «sa contribution de façon positive
à toutes les solutions proposées dans le
cadre de la loi et de la Constitution». 
Il a rappelé, par la même occasion, l’or-
ganisation d’une rencontre ayant regrou-
pé des cadres du parti à travers laquelle
«des solutions et des recommandations
ont été proposées» dans ce sens.

Huawei a officiellement lancé HarmonyOS -un nouveau système
d’exploitation distribué basé sur un micro-noyau, conçu pour offrir
une expérience utilisateur cohérente sur tous les périphériques et
scénarios. Ce lancement a été effectué lors de la conférence des
développeurs Huawei (HDC), qui s’est déroulée du 9 au 11 août, à
Dongguan, Chine. «Nous entrons dans une ère où les gens s’atten-
dent à une expérience intelligente et holistique sur tous les appa-
reils et scénarios. Pour ce faire, nous avons estimé qu’il était
important d’avoir un système d’exploitation avec des capacités
multiplate-formes améliorées. Nous avions besoin d’un système
d’exploitation qui supporte tous les scénarios, qui peut être utilisé
sur une large gamme d’appareils et de plates-formes, et qui peut
répondre à la demande des consommateurs pour une latence faible
et une sécurité forte», a ainsi expliqué Richard Yu, le PDG du
Consumer Business Group de Huawei. 
«Tels étaient nos objectifs avec HarmonyOS», a-t-il poursuivi.
«HarmonyOS est complètement différent d’Android et d’iOS. Il
s’agit d’un système d’exploitation basé sur un micro-noyau qui
offre une expérience fluide dans tous les scénarios. 

Il dispose d’une architecture fiable et sécurisée et prend en charge
une collaboration transparente entre les périphériques. Vous pou-
vez développer vos applications en une seule fois, puis les
déployer de manière flexible sur différents périphériques.»
Traditionnellement, de nouveaux systèmes d’exploitation sont lan-
cés en même temps que de nouveaux types d’appareils. Il y a 10
ans déjà, Huawei envisageait un avenir où l’intelligence s’intégre-
rait à tous les aspects de notre vie, et il a commencé à explorer la
manière d’offrir cette expérience -une expérience qui transcende-
rait les frontières de l’espace physique et engloberait différents
dispositifs et différentes plate-formes. HarmonyOS est un système
d’exploitation léger et compact, doté de puissantes fonctionnalités.
Il sera d’abord utilisé pour les appareils intelligents, comme les
montres connectées ou les enceintes et écrans intelligents et les
systèmes embarqués. Grâce à cette implémentation, Huawei vise à
établir un écosystème intégré et partagé entre les périphériques, à
créer un environnement d’exécution sécurisé et fiable, et à fournir
une expérience intelligente holistique à travers chaque interaction
avec chaque périphérique.

Le parti du Front de libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND) 
et ont réaffirmé, ce mardi, leur soutien au processus du dialogue et à toute initiative nationale susceptible 

de faire sortir le pays de la crise qu’il traverse.

Technologie 

Huawei lance son nouveau système
d’exploitation, HarmonyOS

Santé

Le Monténégro
interdit le tabac
dans les lieux
publics fermés 
Le tabac est interdit depuis hier dans les
lieux publics fermés au Monténégro où
un adulte sur trois fume, une proportion
parmi les plus élevées en Europe. 
Cette interdiction ne s’applique toutefois
pas aux casinos, d’après la nouvelle
législation, qui prévoit que les infractions
seront sanctionnées par des amendes
allant de 500 à 20.000 €. Ce texte
règlemente aussi la vente des cigarettes
et du tabac, ainsi que l’apparence des
emballages et l’impression sur les
paquets des mises en  garde contre le
danger du tabac. Fumer ne sera autorisé
que dans des pièces spécialement
destinées à cet effet, d’une surface
supérieure à 10 m2 et qui seront
physiquement séparées des autres locaux.
Au Monténégro, un adulte sur trois fume
(35,4%), selon l’Institut monténégrin de
la Santé publique. C’est un des taux de
tabagisme les plus élevés en Europe,
souligne l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Les autorités de ce pays
qui veut adhérer à l’Union européenne
avaient  déjà fait voter une loi antitabac
en 2004, mais elle n’a pas été respectée.
Une réglementation de 2012 obligeant
les restaurateurs à payer des taxes
supplémentaires si fumer était autorisé
dans leur établissement n’a pas donné de
résultats non plus. «Le ministère fera
appliquer à la lettre chaque article de la
loi» qui vient d’entrer en vigueur, a
assuré le ministre de la Santé, Kenan
Hrapovic. Le cancer du poumon est
dépisté chaque année chez quelque 400
habitants du Monténégro et le coût des
traitements médicaux pour chacun de ces
patients s’élève à 70.000 €, selon le
ministère de la Santé. Avant le
Monténégro, deux autres pays des
Balkans, une région où le tabagisme reste
très répandu, la Croatie et la Macédoine
du Nord, ont interdit le tabac dans les
lieux publics fermés.

Dialogue national

Le RND et le FLN 
réaffirment leur soutien au processus 
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Aïd El Adha

Plus de 140 000 peaux de mouton 
collectées en deux jours

Plus de 140 000 peaux de moutons ont été collectées durant les deux derniers jours à travers plusieurs wilayas. 
L’opération de la collecte continue grâce au dévouement des agents de nettoiement et à la volonté de certains jeunes qui auraient 

trouvé un nouveau filon pour gagner de l’argent en vendant ses peaux, aux entreprises opérant dans les filières textiles, cuirs et laine. 

M ais, il se trouve que la majorité des peaux
collectées ne sont pas utilisables du fait
qu’elles sont abimées lors de l’opération

d’épissage par des non-professionnels. 
Selon Mokdad Aggoun, directeur d’étude au ministè-
re de l’Industrie et des Mines, cette année l’opération
a été organisée dans les wilayas pilotes disposant des
tanneries en mettant en œuvre tous les moyens
humains et matériels dont disposent les filières cuirs
relevant du groupe public des textiles Getex. 
Il s’agit de six wilayas, à savoir Alger, Batna, Jijel et
Sétif. «Cette année, on a préféré remplacer les
wilayas de Constantine et Oran par les wilayas d’Aïn
Témouchent, Djelfa par rapport a l’existance des
entreprises dans les deux derniers wilayas». 
Le responsable a, par ailleurs, évoqué surtout la non-
maîtrise de l’opération de l’épissage ou un grand
nombre de peaux mouton sont refusées et jetées après
avoir récupéré uniquement la laine. Pour faire face a
ce déficit, Mokdad Aggoun annonce que le groupe
Gitex a dans son plan d’action le lancement d’une
campagne de sensibilisation qui sera suivie d’une for-
mation au profit des jeunes dans le domaine de l’épis-
sage. Selon lui, ces formations permettront aux
jeunes d’inculquer cette maîtrise des techniques de
l’épissage sans abîmer la peau du mouton à d’autres
jeunes dans le but de minimiser les pertes de ce pro-
duit combien important pour les entreprises de texti-
le et du cuir. Evoquant les jeunes qui se désintéressent

de plus en plus de la collecte des peaux de mouton, le
même responsable explique que cette situation est
due surtout au fléchissement du prix du cuir dans le
marché national et international. Il précise qu’avant,
le prix de la peau varie entre 500 à 600 DA l’unité,
alors qu’aujourd’hui, elle est proposée entre 80 à 100
DA l’unité. Le problème de la conservation des peaux
de moutons pose également problème ou chaque peau
doit être traitée par l’acide borique, un produit chi-
mique qui aide à la conservation de la peau avant
qu’elle soit traitée et exploitée comme matière pre-
mière. Pour Mokdad Aggoun, le secteur de la récupé-
ration des peaux, les tanneries et la transformation est
un processus qui demande un savoir-faire et il est
temps que hommes d’affaires ou des jeunes investis-
sent dans ce créneau porteur. «Même si aujourd’hui,
le prix du cuir a baissé sur le marché international a
cause de la crise financière, le cuir et la laine restent
quand même, une des filières qui peuvent être lancée
pour pouvoir couvrir le marché national et pourquoi
pas, exporter ce produit, si les techniques de son trai-
tement sont maîtrisées», à souligné le responsable.
Enfin, pour rappel, le bilan de la collecte de la peau
du mouton de l’année dernière a été arrêté à 900 000
unités alors que les prévisions étaient à 800 000
peaux. Pour cette année, les indices indiquent que la
collecte sera moins importante que l’année dernière
pour des raisons déja citées.

Houda H.

Les membres de l’Instance nationale
du dialogue et de la médiation ont
rencontré, ce mardi, le commandant
de la Wilaya IV historique, le colonel
Youcef Khatib qui a «valorisé» l’ac-
tion et les efforts consentis par
l’Instance, a indiqué cette dernière
dans un communiqué. Dans le cadre
des démarches entreprises par l’ins-
tance et à l’initiative de son coordina-
teur général, Karim Younes, les
membres de l’instance ont rencontré,
mardi, au siège de la Fédération de la
Wilaya IV historique de l’Armée de
libération nationale (ALN), le colonel

Hassan Khatib, avec lequel ils ont
passé en revue l’initiative du dialogue
et de la médiation, précise le commu-
niqué. Le commandant de la Wilaya
IV historique et les membres de la
Fédération «ont salué (...) l’action de
l’Instance, tout en lui souhaitant du
succès dans sa noble mission», a sou-
ligné la même source. Dans le même
cadre, les membres et le coordinateur
général de l’Instance ont rencontré le
secrétaire général de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM)
qui «s’est félicité» de la démarche de
la médiation et du dialogue «en tant

que moyen civilisé pour sortir de la
crise que vit le pays». L’ONM a affir-
mé, à cet égard, que cette démarche
«est une question de conscience pour
l’intérêt général, érigeant l’élection
d’un président de la République de
façon transparente et intègre à travers
une instance indépendante issue du
peuple, parmi les priorités de la phase
actuelle». A ce propos, l’ONM a mis
l’accent sur «l’impérative application
des mesures d’apaisement, de justice
et d’équité, notamment la libération
des détenus d’opinion», ajoute la
même source.

Dialogue et médiation

L’Instance nationale rencontre 
le colonel Youcef Khatib

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, Hassan Tidjani Haddam, a présidé, ce mardi, l’installa-
tion de Merzak Gharnaout en qualité de secrétaire général
du ministère en remplacement de Mohamed Kheyat,

indique un communiqué du ministère. Dans une allocu-
tion lors de la cérémonie d’installation, le ministre a affir-
mé que ce changement intervenait dans le cadre de la poli-
tique de renouveau visant à insuffler une nouvelle dyna-
mique de travail pour atteindre les objectifs du secteur. 
Le ministre a appelé le nouveau secrétaire général à
«poursuivre les efforts» pour accélérer la mise en œuvre
et la finalisation des chantiers lancés par la mise en place
de mécanismes de suivi efficients. Il a également insisté
sur la nécessité d’«une approche inclusive qui permette de
mettre à contribution toutes les ressources humaines dis-
ponibles et de donner la chance à tous les cadres sans
exclusive aucune». A cette occasion, le ministre a salué le
long et riche parcours professionnel du secrétaire général
sortant et ses efforts au service du secteur. Gharnaout est
professeur de pneumo-allergologie. Il a occupé plusieurs
postes dont vice-recteur de l’Université d’Alger, chef de
service allergologie à l’hôpital de Rouiba, président de
l’Académie algérienne d’allergologie (AAA) et chef de
cabinet au ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale

Merzak Gharnaout installé en qualité
de secrétaire général 

FFS 
Les sanctions prises à l’encontre 
de ses militants suspendues
Dans le but de créer les conditions et le climat nécessaire, la
direction nationale décide de suspendre à compter de ce jour
toutes les sanctions prises depuis le dernier Congrès national
extraordinaire à l’encontre de ses militants, de traiter au cas par
cas les autres sanctions prises avant ce Congrès et de réunir
dans les plus brefs délais le Conseil national au siège national.
Sur la base de la composante du Conseil national tenu le 
25 janvier 2019, incluant les membres du Conseil national,
concernés par la présente décision de suspension des
sanctions», peut-on lire sur le communiqué du parti diffusé sur
Facebook. Soulignant qu’il est «urgent et impératif que le parti
retrouve son unité et sa pleine capacité d’action pour résister
aux manœuvres du pouvoir et se maintenir à l’avant-garde du
combat politique». Les sanctions à l’encontre des militants :
Salima Ghezali, Chafaâ Bouaïche, Hassan Ferli ainsi que
d’autres députés ont donc été suspendus. Pour rappel, Salima
Ghezali a été sanctionnée et exclue suite à un article dans
lequel elle critiquait le chef de l’armée, le général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah. Face à cette crise existentielle le
parti propose d’autres initiatives sur les plans organique et
politique pour «unifier les rangs du parti et assurer sa
pérennité, face à un régime qui menace son existence par tous
les moyens». Sur le plan organique le parti envisage de :
– Débattre et acter la décision d’annulation des sanctions ;
– Adopter la feuille de route pour la préparation du 6e Congrès
rassembleur ;
– Arrêter la date du 6e Congrès national: à confirmer (27-29
septembre) ou à reporter en fonction de l’état d’avancement de
la préparation ;
– Organiser l’audit qui doit constituer le cadre approprié pour
débattre sereinement des questions politiques et organiques et
tirer les leçons des dysfonctionnements non pas pour situer des
responsabilités qui sont collectives mais pour renforcer la
cohésion interne et la bonne gestion du parti.
Sur le plan politique :
– Débattre et évaluer la situation politique nationale et la
stratégie adoptée par le parti ;
– Débattre de l’action et de la position de nos élus au sein des
institutions, notamment dans le contexte politique actuel, qui
nécessite aussi une nouvelle évaluation sur la question du
retrait des parlementaires dont la décision doit être avant tout
motivée par l’intérêt des citoyens, du pays, du mouvement
citoyen et du parti.
La direction nationale du FFS propose également la mise en
place d’un comité ad hoc «consensuel» qui aura pour mission
principale de «préparer ce conseil national et de réunir les
conditions de sa réussite».

M. Y.
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Pétrole 

Le Brent se rapproche des 62 dollars 
Les cours du Brent ont fait un bond spectaculaire, hier, à Londres, ils engrangeaient un gain de plus de 2 $ en cours d’échanges.

Le baril qui n’a fait que piquer du nez depuis quelques jours au point de perdre quelque 7 $, a vivement réagi. 

V ers 14h25 GMT (16h25 à Paris), le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait

61,42 $ à Londres, en hausse de 2,85 $ par
rapport à la clôture de lundi. À New York,
le baril américain de WTI pour livraison en
septembre s’échangeait à 57,44 $, soit 
2,51 $ de plus que la veille. Comment les
experts expliquent ces bonds spectaculaires
? «Les craintes sur la croissance mondiale
se sont apaisées, étant donné que les deux
plus grandes économies mondiales retour-
nent à la table des négociations», a expliqué
Alfonso Esparza, analyste chez Oanda.  
Le report, annoncé, hier, par le gouverne-
ment américain, concerne l’instauration de
droits de douane supplémentaires de 10%
sur les produits électroniques chinois qui
étaient prévus pour début septembre. 
Ces taxes supplémentaires de 10% portant
sur les téléphones cellulaires, les ordina-
teurs portables et autres consoles de jeux
made in China, ont été reportées au 15
décembre au lieu du 1er septembre. 
Les cours de l’or noir ont aussi bénéficié du
soutien de certains acteurs clés du marché
qui tiennent à soutenir les prix, à l’image de
l’Arabie saoudite, chef de file de l’Opep,
qui «a un intérêt accru pour des cours du
pétrole élevés et devrait réduire sa produc-
tion en conséquence», ont souligné les ana-
lystes de JBC Energy. Pour l’Algérie cette
hausse significative de l’or noir ne peut
représenter qu’une bénédiction. Le pays qui

est plongé dans un imbroglio politique
unique dans ses annales depuis la démis-
sion, le 2 avril, de l’ex-président de la
République est aussi secoué par des affaires
de corruption sans précédent qui ont impac-
té des entreprises de premier plan (dans le
secteur du bâtiment, de l’automobile, de
l’électroménager…). L’économie nationale
qui repose essentiellement sur ses exporta-
tions d’hydrocarbures est de surcroît terri-
blement affecté par la dégringolade des prix
du pétrole qui a commencé vers la mi-juin
2014. Les réserves de changes ont fondu
pour se retrouver à 72,6 milliards $ à la fin
du mois d’avril 2019. Un «pare-feu» certes
confortable, mais qui n’éloigne pas le
spectre de l’endettement extérieur et le
retour sous les fourches Caudines du FMI. 
Surtout que les dernières statistiques livrées
par les services des Douanes n’incitent pas
à l’optimisme. Le déficit commercial s’est
en effet notoirement creusé. La balance
commerciale de l’Algérie a enregistré un
déficit de 3,18 milliards $ durant le 1er

semestre 2019, contre un déficit de 2,84
milliards de dollars à la même période en
2018. Les exportations ont reculé dans le
même temps de près de 7%. 
18,96 milliards $ durant le 1er semestre de
l’année en cours, contre 20,29 milliards de
dollars durant les premiers six mois de
2018. La contre-performance la plus inquié-
tante concerne évidemment les hydrocar-
bures qui constituent l’essentiel des ventes

à l’étranger et des revenus du pays. Ils se
sont établis à 17,65 milliards $ au 30 juin
2019, contre 18,84 milliards $ à la même
période en 2018. Soit un recul de plus de
plus de 6%. Le prix du baril de Brent, réfé-

rence du pétrole algérien, qui s’est hissé,
hier, vers 18h au-dessus des 61 $ ne peut,
dans ce cas, que représenter une bouffée
d’oxygène pour l’Algérie.

N. I.

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont connu
une légère baisse en juillet, en raison de la chute des prix
des céréales, des produits laitiers et du sucre, qui a,
notamment permis de compenser les prix de la viande et
des huiles, a annoncé l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur son site
web. L’Indice FAO des prix des produits alimentaires -un
indice pondéré par les échanges commerciaux permettant
de suivre l’évolution mensuelle des principaux groupes de
produits alimentaires- a affiché une moyenne de 170,9
points en juillet 2019, soit en baisse de 1,1% par rapport à
son niveau de juin, mais en hausse de 2,3% par rapport à
l’année dernière au même moment. Par produit, l’Indice
FAO du prix des céréales a baissé de 2,7% depuis juin,
mais a augmenté de 4,1% par rapport à son niveau enre-
gistré en juillet 2018, expliquant ce recul par la faiblesse

des prix du maïs et du blé dû entre autres aux larges stocks
disponibles à l’exportation». L’Indice FAO des prix de
l’huile végétale a augmenté de 0,8% en juillet grâce à la
légère hausse des prix de l’huile de soja et de l’huile de
tournesol qui a permis de compenser la baisse de la valeur
de l’huile de palme, a affirmé la même source, ajoutant
que «la baisse de la valeur de l’huile de palme était en
grande partie due à l’augmentation saisonnière de la pro-
duction agricole en Asie du Sud-Est et à la faiblesse de la
demande en importations». Quant à l’Indice FAO des prix
de la viande, il a augmenté de 0,6% depuis juin, marquant
ainsi une nouvelle hausse pour le 6e mois d’affilée.»
Les prix de la viande ovine et bovine ont de nouveau aug-
menté en juillet, stimulés par une forte demande en impor-
tations en provenance d’Asie et par la réduction des stocks
dans la région océanique due à une baisse saisonnière».

S’agissant de l’Indice FAO des prix des produits laitiers,
il a baissé de 2,9% depuis juin, marquant ainsi sa seconde
baisse consécutive en l’espace de 2 mois.
«Une situation qui s’explique par une baisse des cotations
pour le beurre, le fromage et le lait entier en poudre».
Enfin, l’Indice FAO des prix du sucre a connu la même
tendance baissière, enregistrant un recul de 0,6% depuis
2019 en raison de prévisions faisant état de rendements
plus importants de canne à sucre en Inde, le plus impor-
tant producteur de sucre au monde. 
«Les prix mondiaux se sont partiellement stabilisés grâce
au renforcement de la monnaie brésilienne, le real, face au
dollar américain, une situation qui devrait avoir pour effet
de diminuer les exportations en provenance du Brésil,
plus grand exportateur de sucre au monde», a commenté
l’agence onusienne.

Le décret exécutif portant création d’un
Comité national de prévention et de lutte
contre les maladies à transmission
hydrique, fixant ses missions, son organi-
sation et son fonctionnement vient d’être
publié au Journal officiel dans son dernier
numéro. Placé auprès du ministère de
l’Intérieur, ce comité est «un organe per-
manent d’aide à la décision, de concerta-
tion, de coordination, de soutien, de suivi
et d’évaluation en matière de prévention
et de lutte contre les maladies à transmis-
sion hydrique (MTH)». Il dispose d’un
comité opérationnel et des comités de
wilaya, de circonscription administrative,
de daïra et de commune. Il est chargé,
notamment d’«élaborer et d’adopter les
programmes de prévention et de lutte
contre les MTH au niveau national et de
déterminer les mécanismes de leur mise
en œuvre, d’évaluer les ressources
humaines,  matérielles et financières à
mobiliser par les secteurs concernés pour
mettre en œuvre les programmes de pré-

vention et de lutte contre ces maladies».
Le comité est chargé également de «ren-
forcer la coordination entre les secteurs
par la proposition de mesures opération-
nelles communes, d’élaborer un plan d’in-
formation, de communication et de sensi-
bilisation intersectoriel, de donner son
avis sur tout projet de texte législatif ou
réglementaire relatif à la prévention et à la
lutte contre les MTH». Il est appelé, en
outre, à «recevoir, évaluer et valider les
rapports d’activités établis par les diffé-
rents secteurs concernés, le comité opéra-
tionnel et les comités locaux, suivre l’évo-
lution de ces maladies et l’exécution des
mesures prises en matière de lutte». Il
s’agit, en outre, de «proposer toute action
de recherche en rapport avec les missions
de ce comité, élaborer un rapport annuel
sur ses activités en matière de prévention
et de lutte contre les MTH et le trans-
mettre au Premier ministre, au ministre
des Finances et aux secteurs concernés». 

Y. D.

Produits alimentaires

Les prix mondiaux ont connu une légère baisse en juillet

Santé 

Le Comité national contre les maladies 
à transmission hydrique officialisé 
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Les habitants du village Abizar, commune de Timizart,
(45 km au nord-est de Tizi-Ouzou), ont procédé, ce
mardi, à la fermeture du principal château d’eau situé au
lieu-dit Ighil Ath Djennad, alimentant l’ensemble du
flanc nord de la commune et des localités environnantes.
L’action, qui a privé d’eau plusieurs localités avoisi-
nantes dont Tigzirt, Azzefoun, Akarou, Aït Chafaa et
Yakouren, intervient, selon des protestataires rencontrés
par l’APS, suite à «une coupure d’eau potable de plus de
10 jours ayant affecté le village» qui compte parmi les
plus peuplés de la wilaya avec plus de 10 000 habitants.
Contacté, le directeur de l’Algérienne des eaux, Berzoug
Amar, a indiqué que «seulement une partie du village
n’est pas alimentée en eau potable à cause d’une panne
au niveau de la chaîne de refoulement, vétuste, et qui est
en train d’être réfectionnée». Le même responsable a
souligné que la défectuosité des réseaux de distribution,
la plupart ont été réalisés dans le cadre des PCD ou par
les comités de villages, ainsi que les différentes difficul-
tés que rencontre son organisme, constitue «la véritable
entrave à l’opération de distribution de l’eau dans la
wilaya». L’accumulation de tous ces facteurs a créé des

perturbations dans la distribution, notamment, au niveau
du flanc nord où nous enregistrons beaucoup d’incidents
liés à la mise en service de nouvelles conduites», a-t-il
soutenu, citant les récentes contestations à Fréha et
Azzefoun. De son côté, le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC), Djouadi Lounes, a indi-
qué qu’un avis d’appel d’offres a été lancé au début du
mois d’août pour la réfection du réseau de distribution et
le raccordement du village Abizar à la ligne d’alimenta-
tion du flanc nord. Une autre contestation a également eu
lieu aujourd’hui à Aït Yahia Moussa (24 km au sud-ouest
de Tizi-Ouzou) où des citoyens ont procédé à la ferme-
ture de la station d’eau de la région pour des défectuosi-
tés dans la conduite de refoulement abimée, a déploré le
même responsable. Les pénuries d’eau, récurrentes au
niveau de la wilaya depuis le début de l’été, notamment
à travers les localités de Souama, Aït Khellili, Mekla,
Mkira, Souk El Thenin et Azzeffoun, «ne sont pas dues
à un manque de ressources, mais à un problème de dis-
tribution», a-t-il précisé.

Kahina Tasseda 

Les unités de l’ADE sont prises d’assaut à longueur
de semaine par les populations touchées par la pénu-
rie d’eau. Hier, des dizaines d’habitants de
Chouarbia, à Khemis El Khechna, sont montés au
créneau, soulignant que leurs robinets sont à sec
depuis plus d’une semaine. Quelques jours aupara-
vant, des actions similaires avaient été enregistrées à
Naciria, Issers et Bordj Menaïel où plusieurs villages
subissent le stress hydrique depuis des lustres. Même
certains quartiers du chef-lieu de wilaya, à l’instar de
Figuier, Boukerroucha et de Rocher noir, subissent
les affres de la pénurie. En 2018, la Direction de l’hy-
draulique a bénéficié de 90 milliards de centimes
pour alléger les souffrances des citoyens, mais la
quasi-totalité des projets inscrits n’ont pas vu le jour.
Outre la baisse de la ressource hydrique et la réduc-
tion du débit de certains forages, le gaspillage dû à la
multiplication des fuites et des piquages illicites
auront fortement aggravé le problème. La wilaya
compte plus 150 forages, dont 70 sont en exploita-
tion, une station de dessalement à Cap Djinet d’une

capacité de 100 000 m3/j, deux barrages d’eau (Beni
Amrane et Keddara) dont la capacité d’emmagasina-
ge (154 m3/h) se réduit d’année en année en raison du
phénomène de l’envasement. Ajoutez à cela les cou-
pures d’énergie et la vétusté des équipements, notam-
ment les stations de pompage qui tombent souvent en
panne. Des problèmes qui augmentent le taux de
déperdition, estimé par les responsables de l’ADE à
40% de la ressource mobilisée. Ce phénomène s’ex-
plique en partie par la détérioration des canalisations
et le manque de moyens dont dispose l’ADE pour
réparer les fuites à temps. Cette dernière possède huit
centres à travers la wilaya qui, elle, compte 32 com-
munes, dont la plupart sont situées en zones rurales,
d’où les difficultés pour les alimenter régulièrement
en eau en raison de l’éparpillement des habitations et
de la nature accidentée du relief. La plupart des
centres de l’ADE sont dotés de deux engins de tra-
vaux publics et de trois techniciens, ce qui est large-
ment insuffisant, eu égard au nombre important des
fuites signalées sur les réseaux.

Pénurie d’eau à Tizi-Ouzou
Les habitants de Timizart en colère   

AEP à Boumerdès   
Des protestations au quotidien

Alger 
La campagne de nettoiement se poursuit 
à Sidi Moussa et Gué-de-Constantine
La large campagne de nettoiement lancée par la wilaya d’Alger depuis
le début de la saison estivale se poursuit dans plusieurs cités des
communes de Sidi Moussa et Gué-de-Constantine. Lesdites communes
ont mobilisé tous leurs moyens matériels et humains pour encadrer cette
campagne de nettoiement et de préservation de l’environnement lancée
par la wilaya d’Alger, à l’instar des autres wilayas du pays depuis
presque un mois, conformément aux instructions du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.
Une opération d’enlèvement des déchets ménagers et solides a été
effectuée dans plusieurs cités de la commune de Sidi Moussa, ainsi que
l’élagage des arbres et l’aménagement des espaces verts au niveau de
ces cités. L’enlèvement des déchets et l’élimination des points de rejets
anarchiques se poursuivait également dans la commune de Gué de
Constantine. L’autoroute de l’Est a été également concernée par cette
large campagne de nettoiement, notamment au niveau de la gare de
Tafourah jusqu’aux limites est de la wilaya. Selon les services de la
wilaya, 3700 agents des différentes entreprises d’hygiène et
d’aménagement urbain ont été mobilisés, outre 15 camions citernes, 
5 engins, 20 camions et des camions balayeurs.

Manque de transport scolaire à Bouira

Les citoyens protestent
Le manque et l’absence de moyens de transport et de ramassage scolaire est un problème récurrent 

qui revient à chaque rentrée scolaire au-devant des préoccupations des citoyens, notamment 
des pères de famille habitants des régions rurales et les contrées lointaines. 

Malgré tous les efforts
déployés et consentis
par les pouvoirs publics

pour assurer une bonne scolarité
aux étudiants et aux élèves des
zones éloignées, le transport
scolaire demeure et reste un
véritable obstacle qui affecte et
perturbe considérablement
chaque année l’avenir de
beaucoup d’élèves. En effet, hier
matin, les habitants du village
Chaabet Brahim rattachée
administrativement à la
commune de Thaghzout est
située à quelque 12 km au
cardinal Est du chef-lieu de la
wilaya de Bouira ont observé un
sit-in de protestation pour attirer
l’attention des responsables pour
trouver une solution à ce
problème, en demandant à la
tutelle de mettre à la disposition
des élèves des bus pour
ramassage scolaire un père de
famille rencontré sur les lieux de
la protestation a déclaré : 
«Jusqu’à quand nos enfants
continueront à faire des
kilomètres à pied pour rejoindre
les bancs de l’école, surtout
comme chacun le sait, c’est

l’hiver qui approche…».  
Un autre manifestant a déclaré
tout de go : «C’est une situation
qui doit absolument être prise en
charge et en urgence car nos
enfants affrontent plusieurs
dangers en plus de l’éreintant et
long trajet, les affres du froid,
nos enfants sont sous les
menaces des kidnappings, viols,
des malades mentaux et des
attaques d’animaux sauvages, en
l’occurrence, renards, chacals,
sangliers et les chiens errants,
ajoutez à tous ces désagréments,
selon toujours notre interlocuteur,
le problème qui s’amplifie en
hiver, puisque les routes et les
chemins dont l’état laisse à
désirer, se dégradent davantage
lors des chutes de pluies et les
sentiers empruntés par les
écoliers pour gagner quelques
minutes sont le plus souvent
obstrués par la boue, d’ailleurs,
malheureusement, ces conditions
jugées critiques par les habitats
ont poussé et obligé plusieurs
parents d’élèves à priver leurs
filles de l’école. 
On ne fait pas ça de gaieté de
cœur pour priver nos enfants de

l’école, mais pour les protéger
des dangers, imaginez une fille
de 14 ans qui fait une dizaine de
kilomètres à pied
quotidiennement ; d’abord elle
n’a  pas les capacités physiques
et elle arrive à pied  à la maison 

à la tombée de la nuit, c’est
dangereux..., alors, nous parents
nous interpellons les autorités à
leurs tête, le wali pour intervenir
et trouver la solution adéquate
donc de mettre des bus afin que
nos enfants puissent se déplacer

dans de bonnes conditions et de
poursuivre leurs cursus scolaire
convenablement, car c’est un
droit des plus légitimes et
pourquoi donc briser l’avenir de
ces personnes innocentes !» 

Taib Hocine 
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L’opération de collecte des peaux de moutons sacrifiés n’a pas
pu se concrétiser dans la wilaya de Sétif, ville pilote sélection-
nées avec cinq autres villes, «faute de coordination et de sensi-
bilisation», ont estimé, ce mardi, des intervenants dans l’opéra-
tion de collecte. «Les services de la commune de Sétif n’ont
pas pu reconduire pour cet Aïd l’opération de collecte des
peaux de moutons eu égard aux difficultés rencontrées sur le
terrain», a précisé le chef de service d’hygiène de la commune,
Lakhdar Abaoui. Le même responsable a ajouté que l’opération

nécessite la conjugaison d’efforts de plusieurs partenaires «à
commencer par le citoyen qui doit prendre des dispositions pré-
liminaires entre autres le salage des peaux de moutons et leur
emplacement dans l’ombre pour pouvoir récupérer une peau de
moutons à valeur économique». 
Et d’ajouter : «Les intervenants dans l’opération de collecte
doivent également suivre certaines procédures et l’opération
requiert une main-d’œuvre maîtrisant le processus de préserva-
tion de ces peaux». Abaoui a rappelé que l’année dernière,
l’opération de collecte des peaux d’ovins a été précédée par une
vaste campagne de sensibilisation, deux mois avant le lance-
ment de l’opération qui s’est soldée par la collecte «d’un
nombre considérable de peaux de moutons sacrifiés». Il a éga-
lement relevé que cinq semi-remorques ont été mobilisés pour
acheminer les peaux ramassées vers une unité de transforma-
tion de cuir à Batna indiquant que «ces peaux inexploitables
pour de multiples causes, ont été refoulées». 
De son côté, le chef service d’hygiène à l’établissement public
de gestion des Centres d’enfouissement techniques (CET),
Abdenour Ketfi a relevé que ses services, tirant conclusions des
résultats de l’opération de collecte de l’année dernière, ont
sélectionné la cité AADL des 1219 Logements à Aïn Moussa,
comme cité pilote pour collecter les peaux de moutons. Il a
relevé que l’opération, précédée pour une campagne de sensi-
bilisation des citoyens pour assurer la 1re étape de la collecte,
celle de la préservation des peaux des bêtes intacte et leur sala-
ge a «grandement» contribué à la réussite de l’opération. Ketfi
a également souligné qu’au 3e jour de l’Aïd, le ramassage des
peaux de moutons sacrifiés se poursuit et les premiers constats
attestent que «les peaux collectées ont conservé leur matière
première exploitable dans la production d’articles de cuir et de
maroquinerie».

Des foyers de 144 mechtas réparties sur les 26 communes de la
wilaya de Souk Ahras ont été raccordés au réseau d’électricité rura-
le «au cours des dernières années» dans le cadre de concrétisation
des différents projets d’investissements publics alloués à cette
wilaya frontalière, a-t-on appris, ce mardi, auprès de la Direction de
l’énergie. La réalisation de ce programme ciblant 253 mechtas au
total et dont les travaux ont été parachevés au niveau de 144
hameaux a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de
l’ordre de 120 milliards de dinars, a précisé la même source, souli-
gnant que les travaux sont «actuellement en cours» pour compléter
les 109 mechtas restantes, dont 14 ont été financées par le fonds
commun de garantie et de solidarité des collectivités locales pour
un montant de 100 millions de dinars. À cet effet, un réseau de 235

km a été réalisé dans le cadre de cette opération qui vise l’amélio-
ration des conditions de vie des habitants de ces zones dans le but
de les fixer dans leurs régions d’origine, ainsi que d’accroître la
couverture en électricité rurale dans la wilaya de Souk Ahras, a
ajouté la même source. Le réseau d’électrification rurale a atteint
des milliers d’habitations situées dans des zones rurales dans plu-
sieurs communes de Souk Ahras, notamment à Lahdeda, Lakhdara,
Ouled Moumen, Lemrahna, Sidi Fradj, Aïn Zana et Ouled Idriss.
Le taux de couverture en électrification rurale est passé de 86%
dans la wilaya de Souk Ahras ces dernières années à 98% actuelle-
ment, grâce aux différentes réalisations qui ont nécessité d’impor-
tantes enveloppes financières pour stabiliser les habitants dans
leurs régions, a-t-on indiqué de même source.

Sétif 
La collecte des peaux de moutons

sacrifiés compromise «faute 
de coordination et de sensibilisation»

Souk Ahras
Raccordement en électricité rurale de 144 mechtas

dans plusieurs communes de la wilaya

Guelma   
60 hectares de couvert
végétal de la forêt de 
Beni Saleh à Mdjaz Essafa
décimés par le feu
Soixante hectares de couvert végétal ont été ravagés
par des incendies qui s’étaient déclarés au cours des
dernières 48 heures dans la forêt de Beni Saleh,
dans la commune de Mdjaz Essafa, à l’extrême est
de la wilaya de Guelma, a-t-on indiqué à la
Direction de la Protection civile. 
Les zones forestières endommagées par l’incendie
qui s’était déclenché dans la région de Bourdine,
dans la même forêt, depuis dimanche dernier étaient
peuplées en liège et autres espèces d’arbres, a-t-on
précisé à la cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya, soulignant que la
célérité dans l’intervention des sapeurs-pompiers
avait permis la protection des feux du reste de la
forêt qui s’étend sur de vastes superficies entre les
wilayas de Guelma et El Tarf. L’unité secondaire de
la Protection civile de Bouchegouf est intervenue,
appuyée par l’unité principale et la colonne mobile
de lutte contre les feux de forêt, pour éteindre cet
incendie, a fait savoir la même source, précisant
que sept camions et 40 agents en coordination avec
les subdivisions de la Conservation des forêts des
communes de Bouchegouf et Mdjaz Essafa ont été
mobilisés pour venir à bout des incendies.

El Tarf 
Des protestataires bloquent
la route 
Au 3e jour de l’Aïd, synonyme de reprise du travail
ou de départ en vacances, les automobilistes ont
piqué une colère rouge lorsqu’une dame, hors
d’elle, suivie par d’autres personnes ont insisté
auprès des contestataires du Douar Fakou, situé à
l’extrémité de la localité de Sidi Kassi, commune
de Ben M’hidi, wilaya d’El Tarf, qui ont bloqué la
double voie de la RN 44 en dressant des blocs de
pierre, des branchages et des pneus. Cette dame
venue de Sétif, comme les personnes incommodées
par cette situation, a fait savoir aux protestataires
qu’elle a un rendez-vous médical urgent. Un autre
dira qu’il doit rendre visite à son fils détenu en
prison. Une femme médecin, venue d’Alger, déclara
ne rien comprendre à cette situation, après tant de
kilomètres parcourus sans problème. 
Les contestataires ont répliqué qu’il faut les
comprendre et que bloquer la route, selon eux, est
l’ultime recours pour faire entendre leur voix. 
En ce sens, les protestataires nous ont déclaré qu’ils
sont sans électricité depuis la nuit du lundi à mardi
et la chaleur va certainement dégrader la viande qui
sera bonne à jeter. Enfin, les véhicules, pour la
plupart venant de nombreuses autres wilayas, ont
dû rebrousser chemin pour emprunter la route de
Sidi M’barek puis la RN 84 A, puis poursuivre la
route vers El Tarf, El Kala ou les postes frontaliers.

Jijel 

Raccordement «avant fin août» 
de 2600 foyers au réseau de gaz naturel

Un total de 2600 foyers des communes d’El Milia,
Chekfa et Settara relevant de la wilaya 

de Jijel seront raccordés au réseau de gaz naturel
«avant la fin du mois courant», a-t-on appris, hier,

auprès de la Direction de l’énergie. 

L’opération de raccordement en
cette énergie concerne les
foyers des localités de Ouettias,

Ouled Ali (commune d’El Milia), 
El Balouta, Laâzib, Achoucha, Lagraba
et Lakouache (commune de Chekfa),
ainsi que la cité des 220 logements
sociaux dans la commune de Settara, 
a précisé à la presse un responsable à la
Direction de l’énergie, El Yazid
Cheghlal. Durant le 1er semestre de
l’année en cours, trois localités de la
wilaya de Jijel, totalisant un ensemble de
727 logements ont été raccordées au
réseau du gaz naturel, a rappelé le même
responsable, avant d’évoquer également

le raccordement de 689 logements de la
localité d’Oued Laâdjoul (1re tranche),
16 logements de la cité Boulzazane et 22
logements de la cité Ezzana (commune
de Taher). La wilaya de Jijel compte à
ce jour 19 communes raccordées au
réseau de gaz naturel, soit un taux de
couverture de 68%, a fait savoir la
même source, notant que les
responsables locaux entendent
généraliser l’opération de dotation en
cette énergie à d’autres communes de la
wilaya et ce, en vue d’encourager les
habitants des villages et des mechtas à
retourner à leurs localités.

Chiheb M.
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Depuis son lancement au
niveau de la wilaya de
Tlemcen, le programme
PAP Enpard Algérie
(Programme d’action pilote
pour le développement
agricole et rural), cofinancé
par l’Union européenne en
Algérie, a formé, depuis
son lancement fin 2016,
plus de 200 membres de
plusieurs organisations.
Selon Réda Allal, chef
d’antenne de PAP Enpard,
«l’objectif de cette
démarche est l’appui à la
structuration de la société
civile et des organisations
professionnelles, la
valorisation des ressources
territoriales et savoir-faire
locaux, ainsi que
l’accompagnement à la
méthodologie de création
d’activités génératrices de

revenus en milieu rural».
Selon la même source, ces
derniers ont été formés sur
des thèmes variés,
notamment la création
d’associations et de
coopératives, la bonne
gouvernance associative, 
la gestion administrative et
financière, la gestion des
cycles de projets, la
valorisation des ressources
territoriales, et les
mécanismes de financement
des projets. Pour la dernière
session, une cérémonie de
remise d’attestations de
formation a été organisée
au profit des 18 membres,
qui ont suivi le plus grand
nombre de sessions. 
La cérémonie a été présidée
par Saïd Kazi-Tani,
conservateur des forêts.

Lehouari K.

Au lendemain de l’Aïd El Adha, la canicule et
les feux de forêt étaient de retour à Relizane et
sa région. En effet, une vague de grandes cha-
leurs sévit à Relizane et a carrément gâché la
fête de l’Aïd. Lundi et surtout durant la journée
de dimanche, des records de températures
avaient été battus un peu partout dans certaines
localités de Relizane, notamment celles situées
au Sud et à l’Ouest. Du côté des monts de
Ramka, l’on signale déjà des foyers d’incendie.
Le thermomètre a culminé avant-hier à 45° C
dans certaines localités à l’exemple de Souk
Had et la nuit, il n’est pas descendre en dessous
de 30° C. La région de Relizane est ainsi en train
de vivre un nouvel été caniculaire marqué par
des foyers d’incendie, qui ont détruit plusieurs
hectares de végétation. A Relizane-ville, où le

mercure avoisinait aux environs de midi, les 42°
C, l’air était irrespirable à cause de chaleur suf-
focante et la population n’avait d’autre choix
que de s’enfermer. La plupart des commerces
avait gardé les rideaux baissés, ce qui a plongé
la cité dans une profonde morosité, d’autant plus
que pas un restaurant ou fast-food n’avait
ouvert, au grand dam des gens de passage. Les
conséquences sanitaires d’une telle vague de
chaleur sont évaluées avec beaucoup d’appré-
hension par les autorités locales, lesquelles pré-
conisent des mesures simples et opérationnelles
pour se protéger et s’organiser durant cette
période exceptionnelle. Ceci, même si aucun cas
sérieux lié à la canicule n’a été signalé au niveau
des services des urgences des établissements
hospitaliers de la ville. Les services sanitaires se

font un devoir de persuader les malades chro-
niques et les personnes souffrant de troubles res-
piratoires d’observer une certaine hygiène de
vie. Des consignes de comportement sont pas-
sées par les médecins de garde à l’intention de
ceux-ci. «Passez au moins 3 heures dans un
endroit frais. Rafraîchissez vous, mouillez le
corps plusieurs fois par jour. Les adultes et
enfants doivent boire fréquemment et abondam-
ment même sans avoir soif. Les recommanda-
tions les plus sérieuses sont adressées aux per-
sonnes âgées. Celles-ci doivent boire 1,5
litre/jour et manger normalement, tant en évitant
de sortir aux heures les plus chaudes de la mi-
journée», recommande ce jeune médecin
contacté au niveau des urgences de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de Relizane.

Tlemcen  
Formation dans le développement 

agricole et rural

Relizane 
Le thermomètre a atteint les 45 degrés

Les travailleurs
observent 
une grève illimitée
Mostaganem croule
sous les ordures

Mostaganem croule sous les
ordures. Les dépôts des déchets et
des ordures grossissant chaque jour,
offrent dans les cités et quartiers de
la ville, un décor hideux et désolant
aux habitants. Dans certains
endroits pour ne pas dire tous, les
dépôts d’ordures laissés, dégagent
des odeurs fétides et suffocantes,
affectant considérablement les
passants en cette saison de chaleurs.
La question de la prime de l’Aïd El
Kébir n’a fait que déborder le vase.
Les travailleurs qui travaillent de
jour comme de nuit, dans de très
mauvaises et difficiles conditions,
revendiquent également
l’augmentation des salaires, une
tenue de travail avec des souliers,
du lait comme le prévoit la
législation. Des négociations sont en
cours pour la fin de la grève qui a
déjà affecté l’environnement.
D’aucuns souhaitent que les
revendications des protestataires
soient satisfaites et la reprise de
l’enlèvement des ordures
intervienne rapidement. 
Les citoyens doivent agir à l’égard
des travailleurs chargés de
l’assainissement avec plus
d’humanisme, de compréhension et
de solidarité, en respectant les
horaires d’enlèvement, en
enveloppant les ordures ménagères
dans des sachets en plastique tout en
évitant les liquides et les objets
tranchants comme les verres qui
doivent être bien protégés.
L’environnement est l’affaire de
tous «Ne peut être croyant l’un de
vous que s’il aime son frère ce qu’il
aime pour soi-même» (Hadith
nabaoui). Alors pour les
responsables, de considérer le
travailleur de l’assainissement
comme une personne honorable tout
en lui accordant ses droits et
protéger sa santé. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Le calvaire des usagers du transport 
en commun

En dépit du dispositif mis en place pour desservir les lignes urbaines et suburbaines durant 
les deux jours de fête de l’Aïd El Kébir, certaines perturbations ont été constatées dans quelques zones 

et quartiers de la ville à l’exemple du pôle urbain de Belgaïd, Misserghine, Aïn El Beïda où des dizaines
d’usagers ont tenu à dénoncer les désagréments subis durant les deux journées de l’Aïd. 

Achaque fête, des listes de trans-
porteurs et de chauffeurs de taxi
sont élaborées par la Direction

des transports, en collaboration avec les
différents syndicats, pour garantir le
transport urbain, suburbain et même
inter-wilayas. Des appels sont égale-
ment lancés pour respecter le planning
et se conformer au système de perma-
nence, mais en dépit de toutes ces
mesures, certains continuent à ignorer le
dispositif élaboré, pénalisant ainsi des
centaines d’usagers à travers les diffé-
rents quartiers de la wilaya. Plusieurs
citoyens ont signalé ces désagréments
notamment le premier jour de la fête où
il était difficile de rallier Belgaïd, Aïn El
Beïda. Certains ont rebroussé chemin
alors que d’autres ont préféré se rabattre
sur les clandestins qui, profitant de l’ab-
sence des transports en commun, ont
fini par imposer leur diktat. 
L’Association nationale de la protection
des consommateurs a, pour sa part,
dénoncé des perturbations dans le trans-
port urbain. Les usagers, eux, souhaitent

que des contrôles soient opérés afin de
sanctionner les transporteurs n’ayant
pas respecté le dispositif de permanen-
ce. Du côté de la Direction des trans-
ports, on saura qu’un système spécial a
été élaboré afin de répondre aux besoins
de la population et qu’une page
Facebook a été aussi créée pour prendre
en charge toutes les doléances des usa-
gers. Aucune plainte ou réclamation n’a
été enregistrée et le dispositif de perma-
nence a été respecté dans son intégrali-
té, a noté le responsable par intérim à la
Direction des transports d’Oran. 
Il précise qu’effectivement des insuffi-
sances ont été constatées à Misserghine
et aussi à Belgaïd, des zones desservies
par les bus de l’Entreprise des transports
urbains ETO. Ces désagréments s’expli-
quent par la grève observée par le per-
sonnel des «bus oranges», affrétés par
l’entreprise. Contacté à ce sujet, le res-
ponsable de l’ETO était injoignable,
idem pour le porte-parole du syndicat
UNAT Oran.

L. K.
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Un nouveau siège de la 4e sûreté urbaine, situé au
quartier Moungar, dans la commune de Béchar, a été
inauguré, hier, par l’inspecteur régional de la police
du Sud-Ouest, renforçant ainsi les capacités d’inter-
vention des éléments de l’institution sécuritaire, sou-
ligne-t-on. La mise en service de la 4e sûreté urbaine
a pour objectif, insiste-t-on, de soulager les autres
arrondissements de sécurité aux fins de préservation
de la sécurité des citoyens et de leurs biens. De même

qu’un nouveau siège régional de l’action sociale,
sportive et de la santé s’inscrivant dans le cadre de
l’amélioration des conditions des prestations et ser-
vices pour les éléments de la sûreté et leurs ayants
droit vient de voir le jour et d’être inauguré, indiquent
les responsables de ces structures.
La cérémonie de l’inauguration de ces services a été
organisée en présence des autorités locales et des
cadres de la sûreté de wilaya.

Les sit-in et autres rassemblements de pro-
testations tenus devant la Direction de l’em-
ploi, au cours des dernières semaines, par
des jeunes diplômés et chômeurs, ont amené
cette Direction à sortir de sa réserve par le
premier responsable de cette institution lors
d’une déclaration rendue publique. Celui-ci
a mis en cause la structure de l’ANEM et a
affirmé qu’il existe au niveau de la wilaya

bel et bien des postes budgétaires dans les
entreprises publiques et qui n’ont pas été,
regrette-t-il, affectés. «Il existe de nombreux
postes de travail liés, par exemple, aux fonc-
tions de gardiennage et de sécurité, et faute
de recrutement, ces postes ont été récupérés
par Alger», souligne-t-il, citant cet exemple. 
Plus grave encore, le responsable de l’em-
ploi a indiqué que certains cadres et

conseillers de l’ANEM n’effectuaient pas
correctement leur travail en restant enfermés
dans leurs bureaux et par conséquent ne se
donnaient pas la peine de faire des déplace-
ments auprès des entreprises, malgré les
moyens financiers mis à leur disposition,
pour s’enquérir de la disponibilité des offres
d’emploi émises par ces mêmes entreprises.
«Je suis bien placé pour savoir que les socié-

tés disséminées à travers la wilaya man-
quent de personnel et si la réglementation
me l’autorisait, je me serais moi-même
déplacé pour effectuer ce travail, mais mes
prérogatives limitent mon champ d’inter-
vention», a-t-il martelé. La Direction de
l’emploi espère toutefois que les choses
iront mieux à l’avenir, où chacun sera mis en
face de sa responsabilité.

Les périmètres agricoles de région de Falit dans la commune de
Kheiter ont suscité de nombreuses convoitises à telle enseigne
que certains pseudo agriculteurs ont fait par le passé main basse
sur des milliers d’hectares sans pour autant y mettre les pieds et
encore moins à les exploiter, les sous-louant à de tierces per-
sonnes à l’abri des regards indiscrets. 20 000 hectares de terre
dont moins de la moitié, morcelée en parcelles de 5 à 10 hectares
chacune, sont exploités bon an mal an par de petits agriculteurs.
Ces derniers ont cru aux promesses qui leur ont été faites dans le
cadre de l’opération d’aide et de soutien par les pouvoirs publics,
mais hélas ils ont été abandonnés au beau milieu du gué.  
Retroussant leurs manches et comptant sur eux-mêmes, ils ont
réalisé des forages aves des outils rudimentaires sans savoir
qu’ils allaient se heurter au sempiternel problème de l’alimenta-
tion en énergie électrique. Ils ont adressé, nous confient-ils, plu-
sieurs demandes de raccordement de leurs exploitations agricoles
au réseau public électrique, espérant ainsi bénéficier du pro-
gramme d’électrification rurale. Peine perdue pour ces dizaines
de petits fellahs qui n’ont trouvé aucune oreille attentive suscep-
tible de prendre en charge leurs doléances. Mieux encore, ils ont
proposé aux élus locaux le raccordement de leurs exploitations
au réseau public rural de la wilaya de Sidi Bel-Abbès situé à un
jet de pierre de leurs domaines. C’est un véritable dialogue de
sourds, poursuit notre interlocuteur désemparé, puisque, dira-t-il,
cela fait plus d’une dizaine d’années qu’ils sont confrontés à cet
épineux problème. Face à une surproduction en produits maraî-
chers et fruitiers, pomme de terre, oignon, ail, pastèque et melon
et n’ayant aucune possibilité de stockage de produits, ils sont

obligés de jeter leurs récoltes dans la nature et laisser pendant
plusieurs années des dizaines de terres agricoles en jachère. 
Pour l’heure, certains puisent l’eau des puits à l’aide d’équipe-
ments traditionnels, car le fuel domestique, destiné à faire mar-
cher les rares groupes électrogènes, leur coûte les yeux de la tête.
C’est un véritable cri de détresse que lancent ces dizaines de
petits fellahs déterminés à rester sur leurs terres et donner le
meilleur d’eux-mêmes afin d’assurer l’autosuffisance de leur
wilaya en produits agricoles de base.

Ali O.

Béchar

La sûreté de wilaya renforce 
ses capacités d’intervention

� La Direction de l’emploi sort de sa réserve

El Bayadh

Des dizaines de petits fellahs réclament
de l’électricité pour leurs exploitations

Ouargla
Plus de 470 tonnes de déchets ménagers 

collectées durant les deux jours de l’Aïd
Pas moins de 471,54 tonnes de déchets ménagers ont été collectés durant les deux jours de l’Aïd El Adha à Ouargla par l’Etablissement public

de wilaya de gestion des centres d’enfouissement technique (EPWG-CET), ont rapporté des responsables de cet établissement. 

C ette quantité a été collectée au niveau des 
3 Centres d’enfouissement technique
(CET) que compte la wilaya de Ouargla,

à savoir Bamendil (291,6 tonnes), Nezla (145,94 t)
et Témacine (34 t), a-t-on indiqué. D’importants
moyens humains et logistiques, dont des camions,
des chargeurs et d’autres engins, ont été mobilisés
pour assurer le bon déroulement de cette opération
visant à préserver l’environnement et à éliminer
les «points noirs», selon la même source. 
Dans le même sillage, l’établissement a doté cer-
tains quartiers et espaces commerciaux de bennes
spéciales pour faciliter le ramassage et le tri des
ordures, a-t-on signalé. S’agissant des efforts
menés dans l’éducation environnementale, cet éta-
blissement public spécialisé dans le recyclage et le
traitement de déchets ménagers, s’emploie à sen-
sibiliser les citoyens sur les bons gestes pour pré-

server la propreté de l’environnement et ancrer en
eux la culture d’hygiène. Couvrant les communes
d’Ouargla, Rouissat, Aïn El Beïda, Sidi
Khouiled et Hassi Benabdallah, le CET sis dans
la localité de Bamendil (banlieue ouest de la
ville de Ouargla) dispose d’une capacité d’ac-
cueil annuelle de 50 000 tonnes de déchets. 
La wilaya dispose d’une structure similaire
implantée dans la commune de Nezla (grande
Touggourt) d’une capacité d’accueil estimée à
46 000 t de déchets par an, provenant des com-
munes de Nezla, Touggourt, Zaouia El Abidia et
Tebesbest. Quant au CET situé à Témacine, il
offre une capacité annuelle de traitement de 10
000 t de déchets collectés à partir de la commu-
ne du chef-lieu de daïra de Témacine et de celle
de Blidet Amor. 

Kadiro Frih 

BREVE 
BISKRA 
Une enveloppe financière de 45 millions de
dinars a été octroyée à l’exécution de projets
hydrauliques et d’aménagement urbain dans la
commune de Loutaya (18 km au nord de la ville
de Biskra), a indiqué, hier, le président l’APC de
cette commune, Saâd Amiri. Retenus au titre du
programme de développement communal, ces
projets ont porté sur la rénovation et l’extension
pour 12 millions de dinars des réseaux d’eau
potable des agglomérations de Loutaya, Manabaâ
El Ghozlane, Omar Idriss et Madher Bourka,
selon le même responsable. Un montant de 
9 millions de dinars sera réservé à
l’aménagement d’une canalisation de protection
de Manabaâ El Ghozlane contre les inondations
outre la réalisation d’une étude d’extension du
réseau d’assainissement et son raccordement à la
station d’épuration des eaux usées du village
Hamam Sidi El Hadj et de la cité Omar-Idriss, 
a ajouté le président de l’APC. Un ouvrage d’art
sera aussi construit pour 15 millions de dinars sur
le lit d’oued Tamtam pour relier l’agglomération
Torchi à celle de Manabaâ El Ghozlane outre
l’affectation de près de 9 millions de dinars pour
plusieurs actions l’éclairage public et le
revêtement de plusieurs axes routiers du chef-lieu
de la commune de Loutaya. L’exécution de ces
projets dont les procédures d’attribution des
marchés sont en cours permettra de répondre à
plusieurs des préoccupations et demandes de la
population de la commune relatives à l’eau, le
désenclavement et la valorisation des activités
économiques, a assuré le même élu.
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Facebook aussi faisait écouter vos
conversations audio à des tiers humains
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Apple et Spotify en discussion 
pour intégrer plus Siri 

Les assistants numériques vocaux
peuvent, de base, réaliser tout un
tas d’actions. Pour aller plus loin,
et nous simplifier toujours
davantage la vie, il faut s’intégrer
plus profondément dans les
applications. Siri pourrait bientôt
le faire avec Spotify. Si l’on devait
citer une raison qui fait que les
assistants numériques vocaux
comme Alexa ou Google Assistant
rencontrent bien plus facilement
leurs clients que Siri, ce serait
parce que des entreprises comme
Amazon et Google ont tôt fait
d’ouvrir leurs assistants aux

développeurs tiers. Apple procède
de la même manière, mais plus
lentement. Selon un récent
rapport, la firme de Cupertino et
Spotify seraient actuellement en
discussion pour intégrer Siri de
manière plus profonde dans
l’application de streaming
musical. Voilà qui permettrait 
à Siri d’aller plus loin dans le
contrôle de votre musique. C’est
The Information qui rapporte la
nouvelle. Apple et Spotify
réfléchiraient actuellement
ensemble à savoir comment Siri
pourrait proposer des contrôles

plus poussés de Spotify via les
commandes vocales. Serait,
notamment, évoquée,
évidemment, la lecture des titres,
playlists et albums. En plus de
l’intégration de Siri, il semblerait
que ces discussions pourraient
modifier l’attitude de Spotify
envers Apple. Il faut dire qu’entre
les deux entreprises, l’entente
n’est pas franchement parfaite. 
Il y a quelque temps, Spotify
accusait Apple de l’empêcher
d’être utilisé sur les HomePod et
Siri. Comme le rapport de The
Information le précise
aujourd’hui, le ton semble avoir
sensiblement changé, le discours
étant nettement moins accusateur.
Difficile de savoir si ce
rapprochement entre les deux
géants permettra d’offrir à la
plate-forme de streaming un accès
plus évolué à Siri ou s’il est
uniquement question d’un accès
au framework SiriKit qui sera
introduit avec iOS 13… Toujours
est-il que si vous êtes un
utilisateur de Spotifiy, vous
pourriez vouloir attendre avec
impatience la mise à jour vers iOS
13. A fortiori si vous souhaitez
utiliser Spotify et Siri ensemble. 

Pour que nos assistants numériques
vocaux et algorithmes d’intelligence
artificielle puissent comprendre ce que
l’on dit il faut parfaire les systèmes de
reconnaissance vocale. Cela passe par
une étude humaine de nos
conversations. Parfois au détriment de
la vie privée. Facebook semble bien
incapable de se sortir loin des scandales
touchant à la vie privée des utilisateurs.
Après les découvertes concernant
Apple, Google, Amazon et Microsoft
qui ont fait écouter les conversations

audio à des tiers humains, voilà que
c’est au tour du plus gros réseau social
de la planète d’être épinglé pour le
même motif. Dans un rapport de
Bloomberg, on apprend que le réseau
social Facebook a payé des contractants
tiers dont la mission était de transcrire
les conversations audio des utilisateurs.
Le géant de Menlo Park a confirmé la
chose et déclaré avoir mis le
programme en pause. Selon un
communiqué publié par l’entreprise en
réponse aux rapports : «Tout comme

Apple et Google, nous avons mis en
pause le processus d’analyse humaine
des contenus audio il y a plus d’une
semaine.» Et d’ajouter que les
utilisateurs concernés avaient
explicitement activé l’option dans
Facebook Messenger autorisant cette
transcription des conversations audio
par des tiers humains, ceci dans le but
d’améliorer les algorithmes de
compréhension via l’intelligence
artificielle. Facebook a aussi tenu à
préciser que toutes les conversations
étaient anonymisées. Difficile
d’imaginer que cela suffise à apaiser les
craintes des utilisateurs dont les
discussions ont été transmises à de
parfaits inconnus. La firme de Menlo
Park n’est en tout cas pas la seule dans
cette situation. Comme le communiqué
le rappelait, Apple a aussi été accusé de
faire transcrire les conversations Siri
pour améliorer la précision de ses
algorithmes. Pour une société qui se
vante de faire de la vie privée de ses
utilisateurs une priorité, c’est un
comble. La firme de Cupertino avait
rapidement réagi en suspendant le
programme suite à ces révélations. Et
en annonçant l’arrivée prochaine d’une
option pour signifier explicitement la
participation à ce programme.

Pour réaliser des vidéos dignes de ce nom, utiliser un
stabilisateur est presque une obligation. Il en existe
aujourd’hui pour tous types d’appareils. Y compris pour
smartphones. Et DJI vient de dévoiler sa toute dernière
création en la matière, le DJI Osmo Mobile 3. Le mois
dernier, DJI dévoilait officiellement le Ronin SC, un
stabilisateur conçu pour les appareils photo hybrides. 
Une pièce incontournable si vous avez l’habitude de
réaliser des vidéos d’une certaine qualité - et que vous
n’avez pas envie de donner mal à la tête à vos spectateurs-.
Si vous cherchez un accessoire équivalent, mais pour
smartphone, la marque chinoise a aussi ce qu’il vous faut
avec sa gamme Osmo. Aujourd’hui, elle dévoile sa dernière
création, le DJI Osmo Mobile 3, conçu spécifiquement
pour les smartphones, très compact, et qui devrait trouver
place dans bon nombre de sacs d’amateurs de vidéos
mobiles. Présentation de ce petit, mais déjà indispensable
accessoire. Comme son nom l’indique, il s’agit là du 3e

stabilisateur mobile signé DJI et il semble que la marque
ait bien corrigé sa copie en effaçant la plupart des soucis
que certains utilisateurs pouvaient rencontrer avec le Osmo
Mobile 2. Tout d’abord, sachez que l’Osmo Mobile 3 est
pliable, il saura se faire oublier encore davantage dans
votre poche ou votre sac. L’Osmo Mobile 2, lui, ne se pliait
pas et, sans être très encombrant de base, il pouvait être
parfois assez difficile à caser dans un sac. On retrouve
aussi dans cette 3e itération certaines des fonctionnalités du
modèle original, comme le bouton de déclenchement qui
permet aux utilisateurs de changer l’orientation et le mode
en un seul clic. 
De nouvelles options font aussi leur apparition dans
l’application dédiée DJI Mimo, comme le Mode Story qui
aide les créateurs débutants à assembler leurs stories
rapidement et facilement via un système guidé. Pour le
reste, l’Osmo Mobile 3 est très similaire à l’Osmo Mobile
2 et propose, notamment la même autonomie de 15 heures. 

En terme de tarif, il faut compter 119 $ pour la version
standard et 139 $ pour le pack contenu un trépied et un étui
de transport. 

Snap officialise 
ses lunettes Spectacles 3

THQ Nordic s’offre Milestone,
Gunfire Games et Goodbye 
ansas Game Invest
Milestone, Gunfire Games et Goodbye Kansas Game
Invest sont désormais des entités affiliées au studio
autrichien THQ Nordic. Après le rachat de Bugbear
Entertainment (Rally Trophy, FlatOut, Wreckfest) en
novembre dernier, THQ Nordic se renforce dans le
domaine des jeux de course avec l’acquisition du
studio italien Milestone (MotoGP, MXGP, RIDE,
Monster Energy Supercross) pour 44,9 millions €.
Lars Wingefors, le PDG de THQ Nordic, précise que
28,9 millions € supplémentaires seront versés à
Milestone si le bénéfice avant intérêts et impôts
atteint 39,6 millions € avant 2022. 
Le versement pourrait d’ailleurs monter à 37,6
millions € si le bénéfice avant intérêts et impôts
atteint 51,5 millions €. L’éditeur autrichien a
également investi 42,4 millions € dans le fonds
d’investissement Goodbye Kansas Game Invest afin
de mettre la main sur Palindrome Interactive, Fall
Damage, Neon Giant, Kavalri et Framebunker, mais
également Goodbye Kansas Studios (fusion de Fido,
Bläck, Imagination Studios et Pixel Grinder), un
studio spécialisé dans les effets spéciaux, l’animation
et la motion-capture. Pour une somme inconnue
(l’investissement sera amorti dans 3 ou 4 ans),
Gunfire Games a été racheté par l’éditeur THQ
Nordic : «Avec l’acquisition de Gunfire Games, nous
renforçons l’empreinte de THQ Nordic aux États-
Unis et nous ajoutons une équipe de développement
expérimentée et talentueuse que nous connaissons
très bien grâce à notre collaboration sur Darksiders.
Gunfire apportera au groupe une expertise de
développement de premier plan avec des synergies
authentiques. C’est avec une grande anticipation des
projets futurs que nous accueillons maintenant
l’équipe dans la famille nordique THQ.»

DJI dévoile son nouveau stabilisateur pour smartphone

Les appareils dédiés à la réalité
augmentée peinent encore à
trouver le succès. Cela
n’empêche pas certains
fabricants d’essayer. Et
notamment Snap, maison-mère
de Snapchat, qui officialise
aujourd’hui sa 3e génération de
lunettes Spectacles. 
Les appareils dédiés à la réalité
augmentée n’ont pas encore
trouvé la bonne formule pour
être populaires auprès du grand
public. Même Apple, très versé
sur la technologie, ne semble
pas encore être parvenu à avoir
cerné le meilleur accessoire
possible. Google a tenté sa
chance avec ses Google Glass,
un échec commercial, et plus
récemment, Snap s’y est essayé
avec des lunettes, une fois
encore, les Spectacles.
Aujourd’hui, voici que la
maison-mère de Snapchat
officialise leur 3e génération.
Voici tout ce qu’il faut savoir
sur cette nouvelle paire de
lunettes connectées. 
Les Spectacles 3 sont donc 
la 3e tentative de Snap pour
démocratiser ce genre
d’accessoires. L’appareil
embarque dans sa monture 
une paire de caméras HD

permettant aux utilisateurs de
capturer des Snaps en 3D,
ceux-ci pouvant ensuite être
édités directement avec 3D
Effects. Il est aussi,
évidemment, possible de
transférer les images capturées
vers les Snapchat Memories, 
et d’y ajouter tous les effets
voulus avant publication. 
Sur le plan fonctionnel pur, rien
à signaler, on retrouve le même
genre de fonctions que les deux
premières générations. C’est sur
le design que cette 3e itération
sort du lot. Avec un châssis en
acier finition carbone ou
minéral, on croirait les
Spectacles 3 dessinées par une
marque de mode. C’est une
paire de lunettes très, très
mode, qu’il devrait être assez
difficile de porter au quotidien
pour la majorité des utilisateurs,
à moins que vous n’ayez
l’habitude de vous habiller
aussi à la pointe de la mode
et/ou dans des tenues pour le
moins excentriques. Et comme
les deux modèles précédents,
ces Spectacles 3 ne seront pas
franchement données. À 380 $
la paire, elles deviennent les
lunettes les plus chères de la
marque à ce jour. 
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L’excès d’antibiotiques,  
néfaste pour les jeunes enfants 

Des chercheurs des universités
d’Oxford, Cardiff et Southampton
ont mis en évidence les dangers liés
à l’administration d’antibiotiques
inutiles aux enfants d’âge préscolai-
re. Ce mésusage des antibiotiques
pourrait entraîner des problèmes
sérieux à l’avenir, préviennent-ils.
Les équipes ont analysé les informa-
tions contenues dans les dossiers
médicaux informatisés de plus de
250 000 enfants. Les résultats mon-
trent que lorsque deux, ou davanta-
ge, traitements à base d’antibiotiques
avaient été prescrits pour soigner des
infections respiratoires courantes

telles que toux, maux de gorge ou
maux de tête, l’échec du traitement
et la nécessité d’une prise en charge
médicale ultérieure et d’une hospita-
lisation, étaient de 30% supérieurs à
ceux avec une non-prise d’antibio-
tiques. «Lorsque les enfants reçoi-
vent plus d’antibiotiques, leur risque
de consulter à nouveau un profes-
sionnel de la santé est avéré, et cela
augmente par conséquent la charge
de travail des médecins», a déclaré
le Dr Oliver van Hecke, responsable
de l’étude, dans un communiqué
expliquant que les dangers liés à
l’administration inutile d’antibio-

tiques se précisaient. À la lumière de
ces constatations, la professeure
Helen Stokes-Lampard, présidente
du Royal College of GPs, a souligné
qu’il était important que les parents
comprennent que les antibiotiques ne
sont pas la solution à de nombreuses
maladies infantiles courantes. 
«Les médecins généralistes sont par-
faitement conscients des dangers
potentiels de la prescription d’anti-
biotiques lorsqu’ils ne sont pas abso-
lument nécessaires, ainsi que de la
manière dont cela peut contribuer à
accroître la résistance à ces médica-
ments importants, une préoccupation
mondiale», a-t-elle rappelé. Elle a
ensuite averti : «Cette étude montre
à quel point il est important pour les
patients - et en particulier pour les
parents de jeunes enfants - de com-
prendre que les antibiotiques ne
fonctionnent pas pour toutes les
infections et ne doivent pas être
prescrits pour les affections infan-
tiles les plus courantes telles que le
rhume, la toux, les otites ou les
infections de la gorge qui sont géné-
ralement causées par des virus». 
Les résultats complets de l’étude ont
été publiés dans le British Journal of
General Practice.

Une percée scientifique importante a été
accomplie récemment dans le traitement du
cancer de l’ovaire. Deux chercheuses qué-
bécoises ont découvert le rôle crucial d’une
protéine dans le développement des méta-
stases. Cette avancée majeure pourrait
changer le cours de la lutte contre ce cancer
particulièrement meurtrier. Difficile à dia-
gnostiquer, il est souvent découvert à un
stade très avancé. Cette maladie silencieuse
est la première cause de décès par cancer
gynécologique, juste après le cancer du
sein. Mais une découverte scientifique vient
apporter un nouvel espoir : deux cher-
cheuses québécoises ont découvert le rôle
crucial d’une protéine dans le développe-
ment des métastases, responsables de 90%
des décès, rapporte LCI ce lundi 12 août.
La neutralisation de cette protéine offrirait
un nouvel espoir aux patientes souffrant
d’une forme avancée de cancer ovarien. 
Ces travaux ont été publiés en juin dernier
dans la prestigieuse revue Nature. 

Les scientifiques ont travaillé à partir de tis-
sus provenant de chirurgies effectuées sur
des patientes atteintes, ce qui leur a permis
de constituer une forme de «biobanque». 
«On a comparé les cancers les plus malins,
les plus meurtriers, avec des cancers dits de
faible malignité, et on a tenté de voir ce
qu’il y avait de différent au niveau cellulai-
re», explique Anne-Marie Mes-Masson,
interrogée par Radio Canada. Les cher-
cheuses ont alors découvert que certaines
protéines étaient «surexprimées » dans les
cancers les plus agressifs. Mieux encore, en
désactivant l’une de ces protéines, baptisée
Ran, les cellules cancéreuses se mettaient à
mourir rapidement. Cette fameuse protéine
Ran serait en fait essentielle au déplacement
des cellules cancéreuses. En la désactivant,
la capacité de déplacement des cellules s’en
trouve amoindrie. Ce phénomène réduirait 
également la capacité de création des 
métastases, ces «extensions» du cancer qui
aggravent sa dangerosité. Dans de précé-

dents travaux effectués sur des souris, les
chercheuses avaient déjà constaté que l’in-
hibition de la protéine Ran pouvait conduire
à la disparition des tumeurs. Forte de ces
découvertes, les scientifiques québécoises
travaillent désormais à la conception de

molécules capables d’inhiber l’action de la
protéine Ran et espèrent que leur stratégie
permettra de combattre d’autres types de
cancer, comme celui du sein ou du 
pancréas. Des essais cliniques sont prévus
chez l’humain.

Une nouvelle avancée importante dans le traitement du cancer de l’ovaire

Selon l’OMS, le potentiel d’aide à la cessation du tabagis-
me des cigarettes électroniques n’est «pas clair». Fin
juillet, l’OMS a alerté sur le caractère «incontestable-
ment» nocif des cigarettes électroniques. Une position qui
a fait bondir les fabricants et certains spécialistes de la
lutte contre le tabac. Les cigarettes électroniques sont
«incontestablement nocives», bien que «probablement
moins toxiques que la cigarette» et devront être régulées,
conclut l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans
un rapport sur le tabagisme mondial présenté vendredi 
26 juillet à Rio de Janeiro au Brésil. Ce ne sont que deux
doubles pages dans ce rapport qui en contient plus de 
200, mais elles ont réussi à éclipser les autres. «Bien que
certains de ces produits émettent moins d’émissions que
les cigarettes conventionnelles, ils ne sont pas sans risque
et leur impact à long terme sur la santé et la mortalité est
encore inconnu», conclut l’OMS de manière lapidaire. 
Les fabricants de cigarettes électroniques évoquent de la
désinformation. Plusieurs études de 2018 et 2019, 
(notamment dans la revue American Journal of Preventive
Medicine) avaient déjà semé le doute sur 
l’innocuité de la cigarette électronique, qui serait liée à
des atteintes cardiovasculaires. «Les preuves sont insuffi-
santes pour quantifier ce risque et les effets à long terme
de l’exposition aux émissions toxiques sont inconnus»,
tempère, cependant, l’OMS. L’organisation fait par
ailleurs la différence entre le tabac chauffé (sticks de tabac
chauffés au lieu d’être consumés) et les cigarettes électro-
niques. Ces dernières consistent à inhaler des vapeurs
créées par le chauffage à haute température d’un liquide,

contenant ou non de la nicotine. «La diversité des pro-
duits», autant concernant les dispositifs eux-mêmes que
les e-liquides aux compositions parfois inconnues, mais
aussi le «manque de certitude entourant de nombreuses
études» sèment le doute sur leur nocivité, selon l’OMS.
Quant au tabac chauffé, c’est «un produit du tabac» et, 
par conséquent, remplacer la cigarette par ce procédé, 
«ne constituerait pas une cessation», avance l’organisa-
tion. Pour l’OMS, le potentiel d’aide à la cessation du
tabagisme n’est donc «pas clair», les vapoteurs ayant ten-
dance à cumuler avec le tabagisme. Ainsi, au bout d’un
an, les patients sous cigarette électronique étaient encore
40% à l’utiliser, contre 4% chez les utilisateurs de substi-
tuts nicotiniques, d’après une étude de Santé publique
France. Pourtant, selon une étude britannique publiée 
en février dans le New England Journal of Medicine, les
e-cigarettes seraient plus efficaces que les patchs, gommes
et autres produits de substitution. L’inquiétude vis-à-vis de
ces produits concerne aussi leur adoption par des non-
fumeurs, notamment les adolescents, cible du marketing
de nombreuses marques. Plusieurs études montrent que les
jeunes non-fumeurs qui se mettent au vapotage sont plus
susceptibles de se mettre ensuite à fumer. Pour toutes ces
raisons, l’OMS ne fait pas figurer ce dispositif parmi l’ar-
senal recommandé pour arrêter le tabac et juge qu’il ne
doit pas être promu comme tel tant qu’on ne dispose pas
de plus de données.Cette position a fait bondir les fabri-
cants d’e-cigarettes, qui évoquent une «désinformation»,
mais aussi certains spécialistes de la lutte contre le tabac,
qui défendent l’efficacité de la cigarette électronique.

«Certains fumeurs n’aiment pas les patchs ou les gommes.
Offrir une gamme d’outils étendue augmente le nombre 
de fumeurs qui trouvent la méthode qui va les aider à 
arrêter», avance, notamment Gérard Dubois, professeur 
de santé publique à l’origine d’un rapport de l’Académie
de médecine.

Que contiennent les cigarettes électroniques ?

Le vapotage consiste à inhaler des vapeurs créées par le
chauffage à haute température d’un liquide à l’intérieur de
la cigarette électronique. «On ne connaît pas leur 
composition dans le détail, on ne sait pas ce que les gens
inhalent : il y a trop de références disponibles sur le mar-
ché et pas de normes», soulignent les spécialistes. 
Les liquides contiennent de la nicotine en quantité
variable, voire pas de nicotine du tout. En revanche, ils
n’incluent pas de nombreuses substances dangereuses que
l’on trouve lorsque l’on fume du tabac, comme le goudron
(cancérigène) ou le monoxyde de carbone (facteur de
maladies cardiovasculaires). Mais la vapeur contient des
particules fines qui pénètrent les poumons. 
Il y a de «nombreuses substances potentiellement
toxiques», a conclu un rapport des Académies américaines
des sciences, publié en 2018. Parmi elles, des métaux 
(nickel, plomb…) venant probablement de la bobine 
utilisée pour chauffer le liquide. Il faudra toutefois
attendre des études sur plusieurs décennies pour avoir 
la certitude des effets à long terme de ces substances sur
les cellules du corps.

Animée par Dr Neïla M.

Les médias sociaux nuiraient 
à la santé mentale des adolescentes
L’utilisation trop fréquente des médias sociaux pourrait avoir un
impact sur la santé mentale des adolescentes en augmentant leur
exposition à la cyberintimidation, en perturbant leur sommeil et en
réduisant le temps qu’elles consacrent à l’exercice physique, selon
une étude publiée dans la revue médicale britannique The Lancet.
Pour mener à bien cette étude, les chercheurs de l’Institut de la
santé de l’enfant Great Ormond Street de l’University College de
Londres ont suivi pendant 3 ans près de 10 000 adolescents de 13
à 16 ans. «Nos résultats suggèrent que les médias sociaux en soi ne
causent pas de dommages, mais que leur utilisation trop fréquente
peut perturber les activités qui ont un effet positif sur la santé men-
tale», a expliqué le professeur Russell Viner, qui a dirigé l’étude.
Chaque année, entre 2013 et 2015, ces adolescents ont été interro-
gés sur leurs habitudes et la fréquence à laquelle ils utilisaient les
médias sociaux, puis sur leurs temps de sommeil et leurs activités
physiques. Au cours de la 1re entrevue, 43% des garçons et 51%
des filles utilisaient les médias sociaux plusieurs fois par jour. 
En 2014, ce pourcentage était passé à 51% et 68% respectivement.
En 2015, 69% des garçons et 75% des filles utilisaient les médias
sociaux plusieurs fois par jour. Chez les deux sexes, l’utilisation de
ces plate-formes trois fois par jour ou plus a été associée à une
grande détresse psychologique, mais moins chez les garçons. 
Les données révèlent que les risques de souffrir de symptômes
dépressifs augmentent de 50% chez les filles qui passent 5 h et
plus par jour sur les médias sociaux, contre 35% pour les garçons.
Les effets sur le bien-être des filles étaient associés à la réduction
du temps de sommeil, de l’activité physique à l’exposition à la
cyberintimitation. «Les différences que nous avons trouvées entre
les sexes pourraient tout simplement être attribuées au fait que les
filles accèdent plus souvent aux médias sociaux que les garçons ou
au fait que les filles étaient plus anxieuses au départ», a indiqué
Dasha Nicholls, co-auteure de l’étude.
Les chercheurs précisent que la moitié des problèmes de santé
mentale commencent à l’âge de 14 ans, ce qui fait de l’adolescence
une période cruciale pour le développement du bien-être mental.
Ils soulignent toutefois que d’autres recherches doivent être faites
sur le sujet pour mieux cerner les effets des médias sociaux sur les
jeunes, et notent qu’ils peuvent aussi être positifs, notamment en
réduisant l’isolement social.



14 L’Echo Culturel

Jeudi 15 août 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Divertissement à Biskra   

Le jeu traditionnel «Sig» meuble 
à nouveau le quotidien des habitants des Ziban
Le jeu traditionnel, appelé localement «Sig» (bâtonnets en roseaux), revient en force depuis le début de l’été pour meubler

le quotidien d’une large frange des habitants des Ziban qui s’adonnent à ce genre d’activité ludique en vue
de se divertir et impulser une ambiance de détente et de compétition au sein des participants.

D e nombreuses personnes, en particulier
celles vivant dans les zones rurales de
la wilaya, pratiquent ce jeu avec une

passion mue par un profond besoin de
distraction eu égard aux espaces de loisirs
limités existants qui ne répondent pas aux
attentes des familles, essentiellement les
jeunes de la région des Ziban, en matière de
divertissement, notamment avec la hausse des
températures qui imposent aux citoyens
d’adapter leurs déplacements quotidiens en
fonction des fluctuations du mercure,
principalement en période estivale. Ainsi, le
désir de nombreux citoyens de tous âges est de
passer quelques heures loin de la monotonie
du train-train quotidien et ses vicissitudes en
s’adonnant à leur hobby, le jeu traditionnel
«Sig» qui crée une atmosphère récréative et de
compétition dans différents lieux publics, où
de nombreux joueurs le pratiquent à l’ombre
des arbres au milieu de curieux et de fans de
ce jeu. S’agissant des règles du jeu, «Sig» ne
nécessite pas de terrain spécial ni d’espace
aménagé sur lequel deux équipes, ne dépassant
pas trois joueurs chacune, s’échinent à
dessiner certaines formes sur le sol en utilisant
six petits bâtonnets en roseaux en les avançant
selon trois lignes parallèles, et en fonction de
la position prise par les bâtonnets au cours du
jeu, le vaincu se retire du jeu. Ce jeu
traditionnel très populaire, hérité de génération
en génération, revêt un important caractère

compétitif, attirant une foule de spectateurs et
de supporters surtout quand le jeu prend les
contours de parties éliminatoires où chaque
équipe vaincue est éliminée jusqu’à ce que
qu’il n’en reste plus qu’une seule, l’équipe
gagnante en l’occurrence, dont les membres
ont fait preuve de concentration et d’habileté
pour déplacer les bâtonnets sur le terrain, en
recourant aux tactiques dans une réelle
bataille. 

Esprit d’équipe, intelligence 
et chance, trois paramètres

indispensables au jeu

Malgré le fait qu’il existe d’autres jeux
traditionnels et modernes dans la région des
Ziban, le jeu «Sig» n’a pas perdu de sa
popularité et continue d’être apprécié par un
nombre important de personnes qui passent de
longues heures à y jouer sans se lasser en ne
perdant pas de vue l’esprit de compétition,
d’autant que joueurs et spectateurs ne peuvent
prédire le résultat de la prochaine étape du jeu,
le rendant toujours plus attrayant et surprenant
jusqu’à la fin de la partie. A cet effet, de
nombreux passionnés de ce jeu captivant, ont
affirmé que l’envie d’y participer ou d’y
assister les incite à se rendre régulièrement
dans les espaces qui lui sont habituellement
réservés, estimant que l’esprit d’équipe,

l’intelligence et la chance restent des
paramètres déterminants pour guider les
joueurs vers la victoire. Ce jeu, patrimoine
matériel parmi tant d’autres de la région des
Ziban, est toujours pratiqué selon les mêmes
règles et regroupe des concurrents de
différents niveaux d’instruction mais animés

par le même désir de partager un moment
convivial empreint de compétitivité, en plus de
rencontrer des amis autour d’un jeu auquel
seule l’obscurité arrive à y mettre un terme, en
attendant de reprendre de nouvelles parties le
lendemain.

Benadel M.

Les groupes américains Viacom et CBS ont  annoncé, ce mardi,
leur fusion, créant un des tout premiers groupes mondiaux du
cinéma et de la télévision au chiffre d’affaires de 28 milliards
de  dollars, selon un communiqué conjoint. La fusion, qui se
fera par échange d’actions, donne naissance à ViacomCBS,  qui
«occupe des positions de leader aux Etats-Unis, en Europe, en
Amérique  latine et en Asie», souligne le communiqué. La nou-
velle société possédera, notamment, le premier groupe de télé-
vision  aux Etats-Unis, par diffusion hertzienne ou câblée, ainsi
que les studios  de cinéma Paramount et la maison d’édition
Simon & Schuster. Cette opération reconstitue une entité qui

existait jusqu’en 2006, avant  que la holding contrôlant les deux
groupes, National Amusements, ne décide  de les séparer. 
Elle intervient au moment où le paysage audiovisuel américain
se  transforme radicalement, les acteurs «traditionnels», (télévi-
sions,  studios, câblo-opérateurs) devant affronter la montée en
puissance de  géants d’internet comme Netflix, Amazon Prime
Video ou Apple TV. Le nouveau groupe sera dirigé par Bob
Bakish, l’actuel patron de Viacom. Selon lui, la combinaison
des actifs et compétences de CBS et Viacom permet de créer
«l’une des rares entreprises aux contenus et à la portée suffi-
samment vastes et variés pour façonner l’avenir de notre sec-

teur». Les deux sociétés mettent, notamment, en avant le fait
que, réunies, elles seront dotées d’une capacité financière enco-
re plus importante pour  investir dans de nouveaux contenus et
de nouvelles technologies. En plus de leurs catalogues exis-
tants, de plus de 140 000 émissions  télévisées et 3600 films,
elles ont ainsi dépensé 13 milliards de dollars  en nouveaux
contenus au cours des 12 derniers mois. La fusion doit se
conclure d’ici la fin de l’année si elle obtient le feu vert des
autorités concernées, en particulier celles de la concurrence.
Selon ses termes, les actionnaires actuels de CBS posséderont
61% de la  nouvelle entité et ceux de Viacom 39%.

Un appel à candidature a été lancé récemment
par l’Association culturelle El Hachemi-
Guerouabi à l’adresse des jeunes talents de la
chanson châabi pour prendre part au 5e Grand
prix national El Hachemi-Guerouabi, annonce
l’association. Les souscriptions à ce grand
prix visant à dénicher et promouvoir de jeunes
talents et de nouvelles voix dans la chanson

châabi est ouvert aux jeunes chanteurs et
chanteuses algériens jusqu’au 30 septembre
prochain, sans conditions d’âge. 
Les participants doivent envoyer un
enregistrement d’un istikhbar ou d’une
introduction de chanson mettant en avant la
voix du chanteur à l’adresse de l’association.
Les modalités de participations à ce concours
sont disponibles sur la page Facebook de
l’association. Après une première sélection,
une vingtaine de candidats retenus se
produiront sur scène devant un jury. 
Créée pour préserver et perpétrer l’héritage
d’El Hachemi Guerouabi, disparu en 2006,
cette association organise chaque année un
hommage ce monstre sacré de la chanson
châabi qui réunit les lauréats de ce concours
sur scène en plus de figures de la chanson
algérienne et maghrébine. Icône de la chanson
châabi, El Hachemi Guerouabi s’était toujours
distingué par sa voix puissante, d’une rare
intensité, et son interprétation atypique de
chansonnettes écrites par le regretté Mahboub
Bati ou de qcid. Après une carrière de plus de
cinquante ans il laisse un héritage très riche et
un mode d’interprétation propre à lui. 

B. M. 

États-Unis 

CBS et Viacom fusionnent pour 
créer un géant mondial du divertissement

5e Grand prix El Hachemi-Guerouabi 

Appel à participation 
Casif -  Sidi Fredj

Alger  
Aujourd’hui à partir
de 22h : Soirée
variée animée par
Akli Sgir, Kader
44 et Farid
Houamed.
- Samedi 17 août 
à partir de 22h :

Concert 
de Cheb Bilel.

Auditorium 
de l’hôtel Méridien -

Oran 
Aujourd’hui à partir de 22h :

Concerts de Bilel Seghir 
et du groupe Imzad.
- Vendredi 16 août à partir de 22h : Soirée
variée animée par cheba Souad, cheb Wahid
et Hichem Smati.
Opéra d’Alger - Boualem Bessaih - Ouled
Fayet  
Samedi 17 août à partir de 19h30 : Soirée
andalouse avec Brahim Hadj Kacem,
accompagné de l’Ensemble régional de
Tlemcen, dirigé par Yassine Hammas.
Palais des Raïs  
Bastion 23 - Basse-Casbah - Alger  
Jusqu’au 31 août : Exposition collective
d’arts plastiques «Mosaïque d’été ou l’œuvre
qui parle». 
Galerie d’arts Le Paon - Centre des arts

de Riadh El Feth - El Madania - Alger  
Du 21 septembre au 20 octobre : Exposition
«Convergence» de l’artiste Mohamed Krour.
Vernissage le samedi 21 septembre à partir
de 15h.
Hôtel Le Méridien - Hôtel & Centre de
Conventions - Oran
Samedi 24 août à 22h : Concert de Manal
Gherbi. 
Opéra d’Alger - Boualem-Bessaih - 
Ouled Fayet 
Mercredi 21 août à partir de 21h : Concert de
Djam. 
Esplanade du port d’Azeffoun- Tizi-Ouzou 
Vendredi 23 août à 20h : Concert de
Mohamed Allaoua. Billets disponibles à
partir du 20 août 2019 au port d’Azeffoun. 
Hôtel Méridien - Oran 
Samedi 17 août à 22h : Concert de Lila
Borsali et du musicien Mohamed Rouane.
Stade du 20-Août - Alger 
Jeudi 22 août 2019 : L’Onda organise un
concert de Soolking.
Galerie d’Arts Mohamed-Racim 
5, avenue Pasteur - Alger-Centre 

Jusqu’au 18 août : Exposition de peinture
avec l’artiste Abdelmadjid Guemroud. 
Musée d’art moderne - Oran 
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste
Rahim Sadek.
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Palestine 

Israël n’a pas des «intentions sérieuses»
pour parvenir à une paix juste

Invasions, incursions, bombardements, destructions de maisons, assassinats, arrestations violentes à la nuit tombée, 
intimidations de toutes sortes, voire terreur : il s’agit avec l’occupation de faire plier les Palestiniens... qui résistent toujours. 

L e Premier ministre palestinien,
Mohammad Chtayyeh, a souligné,
ce mardi, que le peuple

palestinien aspire à une paix fondée sur le
droit et la justice avec Israël, réitérant que
la solution au conflit israélo-palestinien
reste celle fondée sur la création de deux
États sur les frontières de 1967 avec 
Al Qods comme capitale de la Palestine,
ainsi que le retour des réfugiés
palestiniens. Mohammad Chtayyeh s’est
exprimé au sujet de la situation du
processus de paix au Proche-Orient lors
d’une rencontre, tenue, ce mardi, à
Ramallah avec une délégation de 37
membres du Congrès américain qui a
entamé une visite de travail dans la
région, a indiqué l’agence palestinienne
Wafa. Chtayyeh a souligné, à l’occasion,
que le Président Mahmoud Abbas a
déployé tous les efforts nécessaires avec
son homologue américain, Donald Trump,
pour parvenir à une paix juste et globale
avec Israël, mais l’administration
américaine, a-t-il rappelé, avait pris des
«décisions unilatérales conduisant à tuer
le processus politique et les négociations
de paix», a poursuivi la même source. 
À ce propos, le Premier ministre
palestinien a cité la décision illégale prise
par la Maison-Blanche de transférer
l’ambassade américaine de Tel Aviv 
à Al Qods occupée, au mépris des
résolutions et des textes des Nations
unies. Le dirigeant palestinien a ajouté
que l’administration américaine avait
annulé aussi toutes les questions du statut
final, y compris la ville d’Al Qods, les
frontières, le sort des réfugiés palestiniens
et l’agence UNRWA, tout en
encourageant la colonisation juive dans
les territoires palestiniens. 
«Tout processus politique a besoin d’une
référence claire et doit baser sur la
légitimité et le droit international. Il faut
prendre des mesures afin de créer la
confiance entre toutes les parties, dont la
plus importante et celle d’arrêter la
colonisation et de mettre en place un
calendrier pour mettre fin à l’occupation
des territoires palestiniens», a souligné, 
en outre, le Premier ministre palestinien.
Dans ce contexte, il a indiqué que 
«le processus politique de paix qui a
débuté à Madrid, il y a 28 ans, a besoin
aujourd’hui d’intentions sérieuses»,
déplorant le fait qu’«Israël n’a pas ces
intentions et que les États-Unis ont affiché
un parti pris pour Tel Aviv». Réitérant les
exigences de l’Autorité palestinienne sur
la solution de deux États, basés sur les
frontières de 1967, avec Al Qods comme
capitale de l’État de Palestine, ainsi que le
retour des réfugiés palestiniens spoliés de
leurs terres en 1948, le dirigeant
palestinien a condamné fermement les
tentatives israéliennes d’annexion de la
Cisjordanie occupée et les mesures
coloniales visent à détruire la solution 
de deux États. Chtayyeh a, également,
dénoncé la guerre financière menée par
Israël et les États-Unis contre l’Autorité
palestinienne qui tend à pousser les
Palestiniens à accepter l’«accord du
siècle» préparé par l’administration
américaine. «Nous voulons que les
relations entre les États-Unis et la
Palestine soient indépendantes de celles
d’Israël. Le Président Mahmoud Abbas
reste attaché au processus de paix. Mais,
nous n’accepterons aucune solution qui 
ne respecte pas nos droits légitimes
minimaux», a fait savoir encore le
responsable palestinien. Les membres du
Congrés américain ont discuté lors de
cette réunion avec le Premier ministre

palestinien sur un certain nombre de
questions liés au conflit, dont celle portant
sur le soutien financier aux familles
palestiniennes ayant perdu leurs proches
ou celles qui ont vu leurs membres
emprisonnés par les forces d’occupation
israélienne.

L’armée israélienne 
punit les Palestiniens 

pour la violence des colons

L’une qu’elle réserve aux travailleurs
migrants et aux réfugiés africains -et
toutes les autres sont pour les Palestiniens
de souche Heureuses les Philippines dont
le risque d’expulsion a réveillé les
Israéliens qui ont une conscience et qui
comprennent que les règles et les lois
ultra-conservatrices ne sont pas le seul
guide vers une vie digne. Heureux les
petits Philippins nés en Israël, dont les
amis israéliens sont immunisés contre le
lavage de cerveau de «l’état seulement
pour les Juifs», qui manifestent et
s’expriment contre l’expulsion. Israël a
créé dix méthodes d’expulsion. Parmi
celles-ci, une est réservée aux travailleurs
migrants et aux réfugiés africains qui
fuient la guerre et la famine, les autres
sont destinées aux Palestiniens de souche
-enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants de personnes qui sont nées ici. 
La majeure partie de la population
israélienne considère que ces méthodes
sont justifiées et soutient -même si elle 
ne fait que se taire- leur mise en œuvre de
façon ininterrompue. Nous, la minorité,
nous hurlons contre ça à l’intérieur du
bocal. Il y a l’expulsion de gens en les
chassant du pays. Il y a le déplacement
forcé hors des maisons et des villages vers
les enclaves de la Zone A. Il y a
l’expulsion vers la Bande de Ghaza et sa
transformation en colonie pénitentiaire ou
l’expulsion hors d’Al Qods vers la
Cisjordanie et hors des terres agricoles qui
ont fourni une subsistance à la famille
depuis des centaines d’années.
Officiellement, Israël veille à ne pas
déclarer son intention de vider le pays de
ses autochtones palestiniens. Il s’est
toujours appuyé sur des lois, des
règlements et des ordres militaires 
-d’apparence respectable et correcte-
approuvés officiellement par la Haute
Cour de Justice. Israël manifeste un grand
talent pour ignorer le principe d’égalité et
les conditions politiques, sociales et
géographiques de sa domination forcée
sur un autre peuple. (Pourquoi, par
exemple, n’accorde-t-il pas de permis de
construire aux Palestiniens dans les
endroits où ils ont vécu depuis des
décennies et des siècles ? Parce que la loi
déclare que seul un plan directeur détaillé
permet l’attribution de permis de
construire. Donc, pourquoi ne prépare-t-il
pas un plan directeur détaillé pour la
population palestinienne ?) Les employés
de l’Administration civile des FDI en
Cisjordanie, ou ceux de la mairie d’Al
Qods ou de Galilée et du Triangle
haussent les épaules et gardent le silence ;
les honorables juges de la Haute Cour de
justice, eux, ne posent pas de questions
embarrassantes. Ils savent seulement que
la maison n’a pas de permis -donc son
sort est d’être démolie. Il y a aussi
l’expulsion en vertu du contrôle israélien
sur le Registre de la Population
palestinienne, ce qui transforme les
Palestiniens en résidents permanents par
la grâce des mauvaises intentions d’Israël.
Jusqu’en 1994, Israël a révoqué le statut

de résident de centaines de milliers de
Palestiniens de Cisjordanie (dont Al
Qods-Est) et de la Bande de Ghaza s’ils
habitaient à l’étranger depuis une longue
période, ou s’ils n’étaient pas ici lors du
recensement de 1967. Les Accords
d’Oslo, dans une des rares parties
positives du texte, ont annulé cette liberté
de l’occupant de révoquer le permis de
résidence des Palestiniens, mais pas celle
de révoquer celui des habitants 
d’Al Qods. Mais la liberté d’Israël de
déterminer où et combien des expulsés de
1967 et 1948 pourraient retourner dans les
enclaves de Cisjordanie n’a pas été
annulée. Le mécanisme de «regroupement
familial» -reconnu comme un des moyens
de restaurer le statut de résident- a
toujours été trop lent ; depuis 2000, il est
gelé en pratique en Cisjordanie et dans la
Bande de Ghaza. À Al Qods, il est soumis
aux caprices, au traînage de pieds et à
l’insensibilité du ministère de l’Intérieur.
À tout moment, il peut, tout comme le
Shin Bet, révoquer le statut de résident
d’un habitant d’Al Qods pour des 
«raisons de sécurité» et l’expulser vers la
lune. Il y a la méthode d’expulsion par
assèchement de la population. Israël
contrôle les ressources en eau, établissant
de faibles quotas pour les autochtones.
L’agriculture pour les Juifs se développe
en Cisjordanie alors que l’eau pour les
Palestiniens s’amenuise. Pendant les mois
d’été des centaines de milliers de
personnes sont tributaires de l’eau fournie
par des camions-citernes (parce qu’il n’y
a pas d’eau au robinet ) et la paient dix
fois plus cher. La Bande de Ghaza n’est
pas reliée à l’eau du reste du pays, comme
si elle était une île isolée et 95% de son
eau n’est pas potable. Tout le monde ne
peut pas endurer un tel traitement pendant
longtemps.

Il y a aussi l’expulsion par
l’interdiction de construire, 

de se raccorder aux
infrastructures 

Il y a aussi l’expulsion par l’interdiction
de construire, de se raccorder aux
infrastructures et par des démolitions
incessantes, en bloquant l’accès aux

sources et aux pâturages, dans ce qui est
appelé la Zone C qui couvre la majeure
partie de la Cisjordanie. Tout le monde ne
peut pas le supporter pendant longtemps.
Les gens déménagent pour habiter dans
les enclaves palestiniennes. Le contrôle
par Israël de la Zone C (tout en fixant et
en perpétuant la situation qui était
supposée être temporaire, selon les
Accords d’Oslo) est une des principales
raisons de la dégradation de l’économie
palestinienne (le dé-développement est
l’excellent terme inventée par
l’économiste Sara Roy) : l’absence de
perspective économique est une raison
qui pousse des tas de jeunes gens à
quitter le pays. Ce mal est aussi l’œuvre
de gens malveillants : partout où l’état et
l’Administration civile ne réussissent pas,
les colons interviennent. L’armée punit
les Palestiniens pour la violence des
colons et empêche les premiers d’accéder
à leurs terres pour «éviter les frictions».
C’est ainsi que cette jeunesse perspicace
et frum (NDT : mot qui désigne la
dévotion religieuse juive] prend de plus
en plus le contrôle de terres
palestiniennes. L’interdiction de
mouvement des habitants de la Bande de
Ghaza n’est pas seulement
l’emprisonnement de deux millions de
personnes. C’est leur expulsion de nos
esprits et le massacre de la créativité, de
la possibilité de gagner sa vie, d’étudier
et de guérir les malades. En contrevenant
aux Accords d’Oslo, Israël définit comme
illégaux les habitants nés à Ghaza, qui
réussissent à atteindre la Cisjordanie et à
y séjourner. Pour éviter leur expulsion, ils
s’emprisonnent dans leur ville de
résidence en Cisjordanie. Il n’est pas
surprenant que les jeunes Palestiniens
essaient de quitter le pays : l’expulsion
sous couvert de libre arbitre. Enfin, il y a
l’expulsion massive en temps de guerre,
dont l’apogée a été atteint pendant la
guerre de 1948. Par conséquent, notre
droite messianique -passablement
religieuse, nationaliste orthodoxe et
laïque- mécontente de l’expulsion
rampante des Palestiniens que le
gouvernement effectue tout le temps 
-aime les guerres, les attend avec
impatience et les suscite.

Ahsene Saaid /Ag.
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Cachemire
Le Pakistan répondra à toute agression de l’Inde,

selon le Premier ministre 
Le Pakistan répondra à toute agression de l’Inde dans sa partie du Cachemire, a averti, ce mercredi, le Premier ministre pakistanais, Imran
Khan. «L’armée pakistanaise dispose d’informations solides selon lesquelles ils ont l’intention de faire quelque chose au Cachemire pakista-

nais», a déclaré Khan lors d’un discours à Muzaffarabad, la capitale du Cachemire pakistanais. 

«N ous avons décidé que si l’Inde commet une vio-
lation, nous nous battrons jusqu’au bout», a-t-il
ajouté. «Le moment est venu de vous donner

une leçon». Le changement de ton est très fort côté pakista-
nais, alors que le ministre des Affaires étrangères Shah
Mehmood Qureshi avait déclaré, jeudi dernier, que son pays
«(n’envisageait) pas l’option militaire». «Nous examinons
plutôt des options politiques, diplomatiques et juridiques»,
avait-il ajouté. Ces tensions entre les deux voisins et puis-

sances nucléaires sont des plus élevées après que l’Inde a
révoqué il y a dix jours l’autonomie constitutionnelle de la
partie du Cachemire qu’elle contrôle et qu’Islamabad reven-
dique. Les nationalistes hindous ont également fait voter par
le Parlement la dislocation de la région, qui sera désormais
formée de deux entités administratives distinctes, le Jammu-
et-Cachemire et le Ladakh. La mesure, explosive, qui vise à
placer sous une tutelle plus directe de New Delhi cette région
rebelle, a été qualifiée d’»illégale» par le Pakistan, les deux

pays se disputant le Cachemire depuis leur partition en 1947
au terme de la colonisation britannique. Depuis le 4 août, le
Cachemire indien vit ainsi coupé du monde. Un black-out
des communications et de fortes restrictions de circulation
ont été imposés par les autorités indiennes. Dimanche, Imran
Khan avait comparé l’inaction de la communauté internatio-
nale face aux événements se déroulant au Cachemire au
silence ayant entouré la montée du nazisme et l’émergence
d’Hitler en Allemagne dans les années 1930.

Le couvre-feu imposé au Cachemire
sous contrôle indien va être assoupli
après la fête nationale de
l’Indépendance jeudi, mais téléphone
et internet resteront coupés, selon le
gouverneur de l’Etat du Jammu-et-
Cachemire cité ce mercredi par la
presse locale. «Nous ne voulons pas
offrir à l’ennemi ces outils de commu-
nication avant que les choses ne se
calment», a indiqué le gouverneur
Satya Pal Malik dans un entretien au
Times of India. «D’ici une semaine ou
dix jours, tout ira bien et nous ouvri-
rons progressivement des lignes de
communication», a-t-il ajouté. La
région himalayenne, revendiquée
aussi par le Pakistan, est depuis le 4
août totalement coupée du monde. Un
black-out des communications et de
fortes restrictions de circulation ont

été imposés par les autorités indiennes
avant l’annonce de la révocation de
l’autonomie constitutionnelle de la
partie du Cachemire qu’elles contrô-
lent. Redoutant des manifestations de
masse, des dizaines de milliers de sol-
dats supplémentaires y ont été
déployés pour surveiller la mise en
œuvre de la décision surprise du
Premier ministre indien Narendra
Modi. Mardi, un porte-parole du
ministère indien de l’Intérieur a indi-
qué sur Twitter que les restrictions
étaient «en train d’être allégées de
manière progressive» dans l’Etat du
Jammu-et-Cachemire. Selon des habi-
tants, ce blocage n’a cependant pas
empêcher une manifestation de
quelque 8000 personnes après la priè-
re de vendredi dernier, qui a été dis-
persée par les forces de sécurité avec

des tirs de gaz lacrymogènes et de
billes de plomb. Le porte-parole a
également confirmé pour la première
fois que des affrontements avaient eu
lieu après la prière de vendredi der-
nier. Les autorités avaient allégé les
restrictions temporairement dimanche
pour permettre aux habitants de faire
leurs achats pour les célébrations de la
fête de l’Aïd, qui ont débuté lundi.
Mais de sévères restrictions ont été de
nouveau imposées après des manifes-
tations ayant rassemblé des centaines
de personnes, selon des habitants.
L’insurrection séparatiste a fait des
dizaines de milliers de morts,  essen-
tiellement des civils, dans cette région
depuis 1989. Les divers groupes
rebelles réclament soit son indépen-
dance, soit son rattachement au
Pakistan.

Le député LR des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti a, dans une lettre
adressée à la ministre française de la Justice, demandé l’ouver-
ture d’une «enquête administrative» sur le juge d’instruction
Serge Tournaire qui aurait conclu un accord avec l’un des accu-
sateurs de l’ex-Président Nicolas Sarkozy dans le cadre de l’af-
faire du financement de sa campagne présidentielle de 2007,
rapportent des médias. Suite à l’apparition dans le Journal du
dimanche (JDD) d’informations sur un accord entre le juge
Serge Tournaire et Abdallah Senoussi, le député Eric Ciotti a
demandé une réaction et l’action du gouvernement. Selon le
média, il a demandé l’ouverture d’une «enquête administrative»
dans une lettre à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. 
Dans sa lettre, datée du 12 août, le député des Alpes-Maritimes
réclame à la ministre de mandater l’Inspection générale de la
justice face à «ce qui s’apparente à une affaire d’Etat». Avec cet
accord, Abdallah Senoussi, le beau-frère du colonel Maamar
Kadhafi (tué en octobre 2011) et chef des services de renseigne-
ment libyens, bénéficiait de la protection de la justice française
s’il confirmait ses déclarations à charge contre Nicolas Sarkozy.
En France, il a été condamné par contumace en 1999 pour l’or-
ganisation de l’attentat de 1989 contre un avion DC-10 de la

compagnie aérienne UTA au Niger qui a fait 170 morts, dont 10
Français. Cet accord ne figure pas dans les correspondances offi-
cielles entre le juge et le Quai d’Orsay ou le personnel du minis-
tère de la Justice, selon JDD. Les accusations de financement
libyen ont été lancées en 2011 par Saïf Al Islam Kadhafi, le
deuxième fils du défunt dirigeant libyen (Maamar Kadhafi), qui
avait alors dit avoir été le témoin de la livraison à Tripoli du pre-
mier paiement à Claude Guéant, directeur de campagne de
Nicolas Sarkozy, et avait annoncé être prêt à témoigner contre
l’ex-président français.  Ces accusations ont été reprises notam-
ment par l’ex-Premier ministre Baghdadi Al Mahmoudi et par
l’ancien chef du renseignement militaire,  Abdallah Senoussi,
sans pouvoir toutefois être étayées matériellement. Nicolas
Sarkozy avait été placé le 20 mars 2018 en garde à vue dans les
locaux de l’Office central de lutte contre la corruption et les
infractions financières et fiscales (OCLCIFF) à Nanterre, dans le
cadre de l’enquête sur le présumé financement libyen de la cam-
pagne présidentielle de 2007. C’était la première fois que l’an-
cien chef de l’Etat était entendu dans le cadre de cette affaire,
depuis l’ouverture de l’information judiciaire en avril 2013.

Russie 
Un chasseur de l’OTAN empêché de s’approcher de l’avion

officiel du ministre russe de la Défense 
Deux chasseurs russes Su-27 ont empêché, mardi, un avion F-18 appartenant à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) de s’approcher de l’appareil transportant le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, au-dessus des eaux inter-
nationales de la mer Baltique, ont rapporté des médias locaux. Le service de radiodiffusion du ministère russe de la Défense,
Zvezda, a annoncé, mardi, qu’un avion militaire F-18 appartenant à l’OTAN a tenté de s’approcher de l’appareil transportant
le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, au-dessus des eaux internationales de la mer Baltique, a indiqué l’agence
russe Sputnik. Les chasseurs russes Su-27 qui escortaient l’avion du ministre russe ont obligé l’appareil de l’Otan à s’éloi-
gner de Choïgou, a ajouté la même source. Le ministre de la Défense russe était de retour à Moscou depuis l’enclave russe
de Kaliningrad sur la côte balte, où il a assisté à une compétition internationale d’assaut et de débarquement de troupes amphi-
bies plus tôt dans la journée, a précisé Sputnik.  Ces dernières années, des drones et avions-espions occidentaux ont effectué
à plusieurs reprises des missions à proximité des frontières russes, notamment au dessus de la mer Noire, non loin de la région
de Kaliningrad, ainsi que près des bases russes en Syrie. En 2018, le ministère de la Défense a signalé avoir observé environ
3000 avions militaires étrangers, dont environ 1000 avions de reconnaissance et drones, volant près de la frontière.  
En 2017, un avion de combat F-16 des forces de l’Otan avait aussi tenté un rapprochement avec l’avion officiel du ministre
russe Choïgou, au-dessus des eaux internationales de la Baltique, mais avait été chassé par un Sukhoï Su-27 qui escortait 
l’appareil.  Des parlementaires russes ont condamné à l’occasion la tentative de l’avion de l’OTAN de s’approcher de l’avion
officiel du ministre de la Défense russe, qualifiant cet acte d’impoli.

Cachemire indien 

Le couvre-feu sera assoupli aujourd’hui

France 
De nouvelles révélations sur le financement libyen 

de Sarkozy, appel à une enquête 

Hong Kong
Le calme est revenu à l’aéroport
international 
Les manifestants hongkongais avaient quitté l’aéroport
international de Hong Kong, mercredi matin, après deux
jours de rassemblements de masse, selon plusieurs
médias. Les manifestations se sont terminées tôt
mercredi matin après une série d’affrontements au cours
desquels un policier a même dégainé son arme à feu pour
repousser des manifestants qui l’attaquaient tandis que
d’autres ont tiré du gaz poivre. Les rassemblements ont
paralysé, lundi et mardi, l’aéroport international,  
le huitième plus fréquenté au monde (74 millions de
passagers en 2018). Mercredi matin, le site internet de
l’aéroport affichait des dizaines de vols partis durant la
nuit et annonçait des centaines d’autres au départ tout 
au long de la journée, mais beaucoup sont retardés. 
Le recours à la violence de la part des manifestants et la
police a suscité l’indignation de plusieurs parties.

États-Unis
Le FBI découvre 25 armes à feu 
et 10 000 balles chez un auteur 
de menaces en ligne de l’Ohio 
Vingt-cinq armes à feu et environ 10 000 balles ont été
découvertes dans l’Ohio, dans le nord-est des Etats-Unis,
chez un jeune homme de 18 ans arrêté pour avoir appelé
sur Internet à tuer des policiers, a annoncé le FBI. 
Sur le forum Internet iFunny, où il comptait quelque
4400 abonnés, le jeune homme avait publié des messages
faisant l’apologie des tueries de masse, et appelant à s’en
prendre aux centres de planning familial ainsi qu’à «tirer
à vue sur tous les agents fédéraux», selon une plainte du
FBI déposée contre lui lundi. 
En perquisitionnant son domicile à Boardman, dans l’Est
de l’Ohio, les policiers ont découvert 15 fusils d’assaut et
10 pistolets semi-automatiques, des munitions ainsi que
des tenues de camouflage. Le suspect a reconnu avoir
publié les commentaires menaçants sur Internet, mais 
a affirmé qu’il s’agissait «seulement d’une plaisanterie».
Deux massacres au fusil d’assaut aux Etats-Unis ont fait
respectivement 22 morts le 3 août à El Paso, au Texas, 
et 9 morts à Dayton, dans l’Ohio.

Grande-Bretagne 
Londres libérera «prochainement» 
le pétrolier iranien 
L’Organisation portuaire et maritime d’Iran a annoncé, ce
mardi, que le Royaume-Uni devrait libérer
prochainement le pétrolier iranien qu’il a confisqué en
juillet dernier dans le détroit de Gibraltar,  ont rapporté
des médias locaux. Les autorités des deux parties ont
échangé des dossiers pour préparer la libération du navire
iranien, a déclaré le chef adjoint de l’organisation Jalil
Eslami, a indiqué la chaîne de télévision nationale
iranienne.  L’Organisation portuaire et maritime d’Iran a,
également, affirmé que Londres a montré sa «volonté de
résoudre le différend» avec les autorités iraniennes, a
poursuivi la même source. «Nous espérons que ce
problème sera résolu dans un avenir proche et que le
navire pourra continuer à naviguer sous pavillon
iranien», a souligné le responsable iranien.
Le 4 juillet dernier, les Royal Marines britanniques ont
saisi dans le détroit de Gibraltar un pétrolier iranien,
Grace 1, qui selon Londres se rendait en Syrie «en
violation des sanctions décrétées par l’UE» contre le
pays, ce que l’Iran a démenti catégoriquement.
Cette saison a provoqué de forte tension entre Téhéran
et Londres. Le 19 juillet, l’Iran a procédé, pour sa part,
à la saisie du pétrolier britannique Stena Impero dans
le détroit d’Ormuz, affirmant que le navire ne
respectait pas «les règlements maritimes internationaux
en traversant le détroit».
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Yémen 

L’ONU suit de près l’évolution 
de la situation à Aden 

L’Organisation des Nations unies (ONU), a indiqué, ce mardi, suivre de près l’évolution de la situation à Aden, dans le sud du Yémen, 
au lendemain des combats meurtriers ayant fait au moins une quarantaine de morts et 260 blessés. 

«N ous suivons de près l’évolution de la situation à
Aden. Nous sommes particulièrement préoccu-
pés par les conséquences de la violence sur les

civils», a déclaré le porte-parole du secrétaire général de
l’ONU. «Nous continuons d’exhorter toutes les parties à
faire preuve de la plus grande retenue et à se conformer au
droit international humanitaire et au droit international des

Droits de l’Homme», a ajouté le porte-parole dans un com-
muniqué. Il a également indiqué que l’ONU se félicite de
«l’initiative du Royaume d’Arabie saoudite d’organiser à
Djeddah une réunion entre les parties prenantes concernées
afin de résoudre leurs différends par le dialogue». 
«Il est essentiel que toutes les parties s’emploient à faire en
sorte que les événements de ces derniers jours ne conduisent

à une instabilité accrue à Aden ou ailleurs au Yémen. Nous
soulignons que le conflit dans ce pays ne peut être résolu
que par un processus politique inclusif», a conclu le porte-
parole du secrétaire général.
L’Arabie saoudite qui gère une coalition au Yémen a ripos-
té durement ces derniers jours contre les Houthis, en multi-
pliant des raids aériens et des assauts sur le terrain.

L’ex-ministre britannique des Finances,
Philip Hammond, a prévenu, hier, le nou-
veau Premier ministre Boris Johnson
qu’un Brexit sans accord «trahirait» le
vote du référendum de 2016 en faveur du
divorce avec l’Union européenne. 
«Un Brexit sans accord serait une trahison
du résultat du référendum de 2016», 
a dénoncé Philip Hammond dans une 
tribune publiée, ce mercredi, dans le jour-
nal The Times. «Prétendre que les élec-
teurs en faveur d’une sortie de l’UE ont
voté pour un Brexit dur sans accord est un

travestissement de la vérité». Lors de la
campagne du référendum, qui a vu le oui
l’emporter à 52% en faveur d’une sortie de
l’UE, les conditions du divorce n’avaient
pas fait l’objet de débats. Le chef de gou-
vernement, qui a succédé à Theresa May
le 24 juillet, a assuré que le Royaume-Uni
quitterait l’UE le 31 octobre, jour prévu du
Brexit, qu’il ait réussi ou non à renégocier
l’accord de sortie conclu entre l’ancienne
Première ministre et Bruxelles. Or, selon
l’ancien chancelier, le Premier ministre
adopte actuellement une «position des-

tructrice» pour renégocier et précipite le
Royaume-Uni vers une sortie sans accord,
en réclamant non pas des «changements
conséquents» à la disposition controversée
du filet de sécurité irlandais, mais son
«retrait total». «Les personnes non élues
qui tirent les ficelles de ce gouvernement
savent qu’il s’agit d’une demande à
laquelle l’UE ne peut pas, et ne donnera
pas suite», a-t-il jugé, en allusion à
Dominic Cummings, conseiller spécial de
Boris Johnson et cerveau de la campagne
du référendum. 

Le directeur de la prison fédérale de Manhattan a été muté à titre
temporaire et deux des employés suspendus après la mort,
samedi, du financier milliardaire Jeffrey Epstein en détention.
«Aujourd’hui, le ministre de la Justice a ordonné à la Direction
des prisons de muter temporairement le directeur du
Metropolitan Correctional Center (...) en attendant les conclu-
sions de l’enquête du FBI et de l’Inspecteur général», a indiqué,
ce mardi, dans un communiqué la porte-parole du ministère,
Kerri Kupec. «La Direction des prisons a aussi suspendu deux
employés du MCC responsables de l’unité de la prison où
Epstein était détenu, en attendant les conclusions des enquêtes»,
a-t-elle ajouté, précisant que  «des mesures supplémentaires
pourraient être prises». Epstein, 66 ans, a été retrouvé mort vers
6h30, samedi matin, au Metropolitan Correctional Center, pri-

son réputée particulièrement sûre, où il attendait son procès qui
devait commencer au plus tôt en juin 2020. Il avait été arrêté le
6 juillet et inculpé à New York pour avoir organisé, de 2002 à
2005 au moins, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles,
certaines collégiennes, avec lesquelles il avait des rapports
sexuels dans ses nombreuses propriétés, notamment à
Manhattan et en Floride. Lundi, le ministre William Barr avait
dénoncé les carences «pour sécuriser de manière adéquate» la
prison où était détenu depuis début juillet le financier, qui fut
longtemps une figure de la jet set avant de devenir l’un des déte-
nus les plus en vue du pays. Plusieurs médias avaient indiqué,
dimanche, qu’Epstein avait été laissé seul dans sa cellule alors
que les détenus étaient censés être toujours deux, et que les
rondes prévues toutes les 30 mn n’avaient pas été respectées.

Le bilan de l’explosion d’un
camion-citerne en Tanzanie
était ce mercredi de 82 morts,
après le décès depuis lundi
soir de sept personnes qui ont
succombé à leurs graves
blessures, a-t-on indiqué de
source hospitalière. 
«Six blessés sont décédés,
avant-hier», a indiqué, ce
mercredi, Aminiel Aligaesha,
porte-parole de l’hôpital
national de Dar Es Salaam.
Mardi, le porte-parole avait dit
déplorer une nouvelle victime
après le dernier bilan de 75
décès communiqué la veille.
«Nous avons maintenant (à
l’hôpital national) 32 blessés,
dont 17 sont en soins intensifs.
Nous continuons de lutter de
notre mieux pour sauver les
vies de ces blessés», a-t-il
ajouté. La catastrophe s’est
produite samedi matin à
Msamvu, une localité dans
l’immédiate périphérie de la
ville de Morogoro, située à

quelque 200 km à l’ouest de la
capitale économique Dar Es
Salaam, sur l’un des
principaux axes routiers du
pays. Les victimes sont des
conducteurs de moto-taxis et
des badauds venus siphonner
le carburant qui s’écoulait
d’un poids-lourd accidenté
alors qu’il tentait d’éviter une
moto, selon des témoins. Un
homme qui tentait d’arracher
la batterie est à l’origine de
l’embrasement du carburant
répandu au sol, selon le
gouverneur de Morogoro et un
témoin. Le Premier ministre
Kassim Majaliwa 
a annoncé, dimanche, la mise
en place d’une commission
d’enquête pour établir si 
une ou des institutions 
ont manqué à leurs
responsabilités dans la gestion
de cette catastrophe. 
La commission devrait rendre
ses premières conclusions
demain.

Afrique du Sud
Les participants au Symposium 
condamnent la politique d’intimidation
et de sanctions des USA
Des représentants de Cuba, d’Iran, de Palestine et du
Venezuela ont critiqué, ce mardi, les États-Unis pour «leurs
intimidations, leur harcèlement, leur blocus économique et
leurs sanctions»  qui, selon eux, nuisent au commerce
international et à la paix dans le monde. Ils ont exprimé cette
condamnation lors d’un symposium sur la solidarité
internationale qui se tient à Johannesburg. L’ambassadeur de
Cuba en Afrique du Sud, Rodolfo Benitez Verson, a déclaré
que les pays confrontés à des sanctions économiques
américaines devraient s’unir, soulignant que son pays avait
progressé malgré le blocus américain. De son côté,
l’ambassadeur d’Iran, Mohsen Movahhedi Ghomi, a déclaré
que Washington était littéralement dépendant aux sanctions et
aux blocus économiques unilatéraux, appelant le monde à
résister aux États-Unis qui «intimident des pays en les forçant
à se soumettre», affirmant que le multilatéralisme est la seule
solution aux conflits mondiaux. Alvin Botes, vice-ministre
sud-africain des Relations internationales et de la Coopération,
a pour sa part exhorté les États-Unis à respecter l’Organisation
des Nations unies et ses décisions. «Tout membre de l’ONU,
la principale organisation multilatérale, doit lui être
subordonné», a-t-il déclaré, ajoutant que «l’unilatéralisme
sape l’indépendance territoriale et les résultats
démocratiques». Des représentants de la Ligue des jeunes
communistes d’Afrique du Sud, du Congrès des syndicats
sud-africain et du Parti communiste sud-africain ont
également pris la parole au symposium, appelant à la
solidarité contre les blocus imposés par les États-Unis.

Grande-Bretagne 

Un Brexit sans accord «trahirait» 
le vote des Britanniques 

États-Unis
Un directeur de prison muté et deux employés suspendus

après le suicide du milliardaire Jeffrey Epstein

Portugal
Le syndicat des
camionneurs appelle 
au boycott de la réquisition
du gouvernement 
Le syndicat portugais des chauffeurs de
camions-citernes de carburant en grève a
appelé, hier, ses membres à boycotter la
réquisition décrétée par le gouvernement pour
faire respecter un service minimum de
ravitaillement. «Personne ne va respecter le
service minimum ni la réquisition, les
camionneurs ne vont strictement rien faire», a
déclaré aux médias le porte-parole du syndicat,
Pedro Pardal Henriques. «Dire à ces gens
d’aller travailler sous la menace d’être arrêtés,
c’est mettre le pays en danger. Ce ne sont pas
des criminels», a-t-il ajouté. Mardi soir, le
ministre de l’Environnement et de la Transition
énergétique, Joao Pedro Matos Fernandes avait
annoncé que des procédures avaient été
ouvertes à l’encontre de 14 chauffeurs qui
n’avaient pas respecté la réquisition décrétée,
lundi, à l’issue de la 1re journée de grève. 
Les quelque 800 transporteurs de carburant du
pays sont «fatigués d’être menacés par leurs
employeurs et par le gouvernement qui défend
les entreprises contre les travailleurs», 
a affirmé Pardal Henriques. Le syndicaliste a
appelé les camionneurs à rejoindre un piquet
de grève installé aux abords d’un important
dépôt de carburant à Aveiras de Cima, dans la
banlieue de Lisbonne. La réquisition visait,
notamment à éviter des pénuries de carburant 
à l’aéroport de Lisbonne et dans la région
touristique de l’Algarve, dans le sud du pays.

Botswana 
Le président botswanais se
rend en Angola pour des
consultations bilatérales 
Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi,
a entamé, ce mardi, une visite officielle de 24
heures en Angola pour des consultations
bilatérales avec son homologue angolais, Joao
Lourenco, à Luanda. Masisi est accompagné de
ministres de la Défense, des Affaires
étrangères, et l’Environnement et d’autres
hauts responsables du gouvernement
botswanais. L’Angola et le Botswana sont
membres de la Zone de conservation
transfrontalière Kavango-Zambezi (KAZA-
TFCA), qui couvre également trois autres pays
d’Afrique australe, à savoir la Zambie, la
Namibie et le Zimbabwe. L’un des principaux
sujets au centre des discussions entre les
délégations des deux pays est le fait que
l’Angola pourrait aider à réduire la
surpopulation d’éléphants du Botswana 
(130 000 têtes) à un niveau qui est durable
pour la biodiversité. L’Angola offrent un
environnement idéal aux éléphants, les mines
antipersonnel demeurent un problème majeur
en raison des 30 années de guerre civile qui
ont pris fin en 2002. 
C’est la 2e fois que le président botswanais se
rend en Angola.  Les deux pays sont tous
membres de la Communauté de développement
d’Afrique australe (SADC), qui cherche à
consolider les bases pour créer une zone de
libre échange.

Tanzanie
Le bilan de l’explosion d’un camion-citerne
s’alourdit à 82 morts
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Dialogue national

Abdelaziz Rahabi
rejoindrait le panel

prochainement
Si le panel présidé par Karim Younes ne semble pas avoir les faveurs

des manifestants dans la rue, ce n’est pas le cas de certaines
personnalités et partis politiques.

Présidentielle en Tunisie

26 candidatures validées

D ans son journal de 12h30
d’hier, la Chaîne 3 de la Radio
nationale annonce

qu’Abdelaziz Rahabi était prédisposé à
rejoindre prochainement le panel. Au
micro du journaliste de la Chaine 3,
l’ancien ministre de la Communication
n’hésite pas à affirmer qu’il était
«favorable à toutes formes
d’initiatives» susceptibles de sortir le
pays de «l’impasse politique» et qui
répondent «aux aspirations du Hirak»
qu’il résume en «la justice sociale, une
demande de contrôle de la richesse
publique et l’instauration d’un système
démocratique plein et entier». C’est
aussi le cas de certains partis politiques
qui ont d’ores et déjà exprimé leur
souhait de rejoindre le dialogue mis en
route par l’Instance nationale du
dialogue et de la médiation présidée
par l’ancien président de l’Assemblée
populaire nationale  sous Abdelaziz
Bouteflika.
Il s’agit, toujours selon la Chaine 3 de
la Radio nationale, de Talaie El
Hourriyet de Ali Benflis, de l’Union
des forces démocratiques et sociales
(UFDS) de Nourredine Bahbouh et du
Front Al Moustakbal de Abdelaziz
Belaïd. Une participation que
conditionne Bahbouh par des
préalables qui seront avancés lors des
négociations annoncées. Les
discussions avec les professionnels,
les associations de la société civile en
plus des partis politiques permettront
l’installation dès samedi 17 août d’un
comité de sages composé de
«personnalités historiques et de
«compétences avérées» et qui fera
office de conseil national pour le
dialogue et la médiation. En attendant
de connaître la composante de ce
comité, le Panel poursuit ses
tractations pour réunir le maximum
de partenaires sociopolitiques pour
prendre part à la conférence nationale
du dialogue, prévue à la rentrée
sociale, pour parapher une feuille de
route de sortie de crise. Après
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) rencontrée,
hier, Karim Younes et les membres de
son staff rencontrent ce mercredi des
organisations professionnelles dont
des syndicats avant le round avec les
partis politiques. Le panel dit avoir
reçu la semaine passée un pan de la
société civile représenté par un
nombre d’associations locales et
nationales issus de 12 wilayas de
l’intérieur du pays.

Comité des sages : 
quelles figures pour quelle
mission ?

Présenté comme étant l’instance
morale du Panel de médiation et de
dialogue, le comité des sages sera
chargé de conforter la mission du panel
avec «avec des visions, des conseils et
orientations de par sa composante qui
symbolise une rupture totale avec le
système», a indiqué Ammar Belhimer,
désigné récemment à la tête du comité
politique dudit panel dirigé par Karim
Younes, sur les ondes de la radio
Chaine 3. Pour lui, le Comité national
de conciliation réunirait «des profils de
gens rassembleurs» et «qui ont de
l’expertise pour aider l’instance à
avancer convenablement sur un large
étendu sociopolitique et économique».
«La représentativité du comité des
sages, explique Belhimer, assure une
plus grande crédibilité à la mission de
médiation pour une plus profonde
adhésion». Se défendant d’être dans un
organisme qui permettrait au système
de se maintenir, Belhimer est
catégorique : «Nous ne sommes pas
une instance de reproduction du
système» et de préciser «bien au
contraire, nous avons adhéré en tant
qu’intellectuels indépendants dans cet
exercice porteur de rupture qui est le
maître mot revendicatif de la rue». A
signaler que la balance commerciale
enregistre un déficit de 3,18 MD $ au
1er semestre 2019.

N. I. /Ag.

Vingt-six candidatures à la
présidentielle tunisienne anticipée du
15 septembre ont été validées et 71
écartées, au terme d’un examen
préliminaire des dossiers, a annoncé, ce
mercredi, l’Instance chargée des
élections en Tunisie (Isie).
Les personnes dont le dossier a été
rejeté peuvent déposer un recours à
partir du 15 août et l’annonce de la
liste finale des candidats pour ce
scrutin sera dévoilée le 31 août, a

ajouté lors d’une conférence de presse,
Nabil Baffoun, président de l’Isie.
Le 1er tour de l’élection présidentielle
en Tunisie aura lieu le 15 septembre, la
campagne officielle devant se tenir
entre le 2 et le 13 du même mois.
Initialement prévue en fin d’année,
cette élection a été anticipée à la suite
du décès, le 25 juillet dernier, de Béji
Caïd Essebsi à l’âge de 92 ans.
C’est le président du Parlement
Mohamed Ennaceur qui assure l’intérim. L’Echo d’Algérie : 15/08/2019 Anep : 1916 018 041
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Quatre amis
d’enfance se

rendent
à Las Vegas, ville
de tous les vices,

pour fêter
l’enterrement de
vie de garçon du

dernier célibataire
de la bande...

À l’occasion du
bicentenaire de la

bataille de
Waterloo, Stéphane

Bern retrace
l’épopée de

Napoléon Ier,
empereur des

Français. 
De l’Arc de

Triomphe, qui
célèbre la plus

grande victoire de
Napoléon, au dôme

des Invalides,...

Ferry voit en Bob
une belle

opportunité de se
faire facilement de
l’argent. Toutefois,

John a des doutes
sur sa véritable

identité...

À mi-parcours de
l’aventure, le Costa
Rica réserve encore

bien des surprises
aux candidats. Sur

le célèbre Golfo
Dulce, paradis pour

les baleines à
bosse, crocodiles

et dauphins, les
binômes doivent
sortir les rames.
La compétition

entre les équipes est
féroce car...

Alors que le cadet
s’apprêtait à se

marier et que
l’aîné allait être

père pour
la 3e fois, retour

sur le parcours des
princes William

et Harry...

21h05 : William et Harry /
qui sont-ils vraiment ?

19h05 : Secrets d’histoire

19h05 : Pékin express

Un jeune homme,
promis à un avenir

brillant, sombre
lentement dans la

culpabilité après la
mort de son petit

frère dans un
accident de

voiture...

18h40 : Le secret de Charlie

07h35 : Sabah El Khir
08h00 : Journal télévisé
10h00 : Ahlem Mouadjala
11h00 : Ifteh Ya Sim Sim
11h10 : Beyblade
11h30 : Sit com Zouina Wa Kana
12h10 : Even Stevens

13h00 : Journal en arabe
15h00 : Mahatat
16h30 : El Mamalik El Thalat
17h00 : Aalem El Hayawanat
17h20 : Série 7 Fi Dar
18h00 : Journal en amazight
18h25 : Fi Taani Salama

18h50 : Dar El Bahdja
19h15 : Asrar El Madhi
20h00 : Journal du 20 h
21h00 : Émission Saif news
21h30 : Le casse de central park
23h00 : Festival international de la
musique andalouse

Jason et son
équipe sont

chargés
d’empêcher une

vente d’armes
nucléaires.

Cependant, rien ne
se passe comme

prévu et la mission
devient

extrêmement
dangereuse...

21h00 : Last Vegas

Fantômas invente
un impôt sur la

fortune, véritable
taxe sur la vie,
et assassine les

payeurs
récalcitrants.

Le commissaire
Juve et Fandor

mènent
l’enquête...

20h40 : SEAL Team

19h05 : Undercover

19h05 : Fantômas contre 
Scotland Yard
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L a cérémonie d’installation s’est déroulée au siège du
comité d’organisation de cet évènement sportif interna-
tional, situé sur le front de mer, de la ville d’Oran, en pré-

sence de personnalités sportives ainsi que les autorités locales.
Le ministre a estimé que la désignation de Salim Iles pour la ges-
tion du comité d’organisation des Jeux méditerranéens est un
signe de reconnaissance, de confiance et de mérite des jeunes
compétences sportives, notant que Iles dispose à son actif «un
palmarès riche en médailles et titres, outre sa grande expérience
en la matière, compte tenu de son grand parcours sportif». 
Il a ajouté, dans ce sillage, que l’Algérie dispose également d’un
vivier de compétences parmi les jeunes et champions sportifs
mondiaux ayant une longue expérience. Leur participation dans
les Jeux olympiques et méditerranéens «sera une source d’enri-
chissement et un gage de réussite de cette fête sportive interna-
tionale prévue à Oran en 2021». Dans ce contexte, le ministre a
procédé à l’installation de l’ancienne joueuse algérienne de
handball Z’hour Ghidouche, en qualité de directrice de l’admi-
nistration générale de la manifestation alors que Yacine Arab a
été installé à la tête du comité sportif. Dans le sillage, Bernaoui
s’est félicité de l’avancement des travaux des infrastructures
devant abriter les Jeux méditerranéens, à l’instar du complexe

sportif de Belgaïd, situé à l’Est d’Oran, le village olympique et
autres installations. Il a souligné, à ce propos, que la commission
nationale en charge de présider l’opération de préparation, formé
de plusieurs secteurs à caractère technique, est à pied d’œuvre
pour augmenter la cadence et particulièrement pour garantir la
qualité des travaux de réalisation, assurant, que les infrastruc-
tures en cours à Oran «se réalisent selon des standards
modernes». Il a ajouté, à ce sujet, que le taux global d’avance-
ment des travaux des installations sus-indiquées a dépassé 
«80%», indiquant que «l’Etat a mis tous les moyens pour la réus-
site de ces jeux et permettre à l’Algérie, de devenir un pôle spor-
tif régional par excellence». Il a encore souligné que l’Algérie
présentera un exposé sur la cadence des préparatifs de ce rendez-
vous sportif méditerranéen, à la fin du mois en cours, devant le
comité des Jeux méditerranéens sans préciser le pays qui va abri-
ter cette réunion, faisant savoir que le comité olympique et spor-
tif algérien est en train de préparer un rapport détaillé sur l’opé-
ration de préparation de la 19e édition des jeux méditerranéens.
Bernaoui a expliqué également que cette réunion sera une occa-
sion pour essayer d’intégrer l’aviron parmi les jeux sportifs qui
auront lieu à Oran, et qui n’a pas été intégré dans la liste des disci-
plines des jeux par le comité international des Jeux méditerranéens.

Auparavant, le ministre a inspecté plusieurs chantiers de réalisation
parmi les installations sus-indiquées, à l’instar du complexe sportif
de Belgaïd, le village olympique ainsi que d’autres projets de réha-
bilitation et de modernisation d’infrastructures sportives telles que
la salle omnisports «Hamou Boutlélis».

Bilel C.

L’athlète algérien Fateh Benferdjallah (79 kg) 
a terminé à la 13e place de la lutte libre des
championnats du monde 2019 (juniors) qui se
déroulent à Tallinn en Estonie (12-18 août). 
Après avoir remporté son combat devant l’Iranien
Abdollah Shahriar Sheikhazami (9-5), pour le
compte des huitièmes de finale, l’Algérien a été

battu en 1/4 de finale par le Géorgien Bagrati
Gagnidze (10-0), médaillé d’argent de la
compétition. Dans le cadre des repêchages pour la
médaille de bronze, Benferdjallah, champion
d’Afrique en titre et médaillé d’argent aux JOJ-
2018, a été contraint de déclarer forfait à cause
d’une blessure, alors qu’il aurait pu prétendre à la

médaille de bronze. De son côté, Ishak Boukhors
(74 kg ), a perdu devant le Polonais Jakub Patryk
(12-8) dans le cadre des qualifications et face au
Kazakh,  Mukhametkaliyev (7-2) en 1/8e de
finale. Les lutteurs Mohamed Al Amine Lakel 
(61 kg) et Abdlkader Ikkal (70 kg) ont été
éliminés dès le premier tour.  L’Algérie prend part

aux mondiaux de Tallinn avec une sélection
composée de sept athlètes (3 de la gréco-romaine
et 4 de la lutte libre), sous la conduite des
entraîneurs Aoune Fayçal et Zeghdane Messaoud.
Les Mondiaux de Tallinn se poursuivent mercredi
avec les épreuves de la lutte libre avant de laisser
place, jeudi, à la lutte féminine. 

Le Cameroun a accepté d’organiser la
prochaine édition de la Coupe
d’Afrique des nations de handball
dames  (CAN-2020), après l’accord du
président Paul Biya, a rapporté la
presse camerounaise parue hier. 
La Confédération africaine de handball
(CAHB) a attribué au Cameroun
l’organisation de la CAN-2020, mais
avait donné à la Fédération
camerounaise de handball un délai
jusqu’à novembre prochain pour avoir
l’accord des autorités du pays et
confirmer définitivement
l’organisation. Aussitôt l’accord

arraché, «une délégation de la
Confédération africaine de handball,
conduite par son premier responsable
le Dr Mansourou Aremou, effectuera
en mars prochain à Yaoundé, une visite
d’inspection des infrastructures
prévues pour abriter la manifestation»,
a annoncé l’instance africaine sur son
site officiel. «La visite sera basée sur
les infrastructures sportives, hôtelières,
hospitalières et de communication
réservées par la Fédération
camerounaise de handball pour la
compétition de décembre 2020», 
a conclu la CAHB.  

JM-2021 d’Oran 

Salim Iles installé directeur général 
des Jeux méditerranéens 2021

Championnat du monde de lutte - Juniors 
13e place pour Benferdjallah 

CAN-2020 de handball - Dames

Le Cameroun accepte d’abriter 
la compétition 

Coupe arabe - Tour préliminaire
La JS Saoura affrontera Fomboni 
FC (Comores) ce lundi
La JS Saoura, l’un des représentants algériens en Coupe arabe des clubs 2019-
2020 de football, affrontera le club comorien de Fomboni FC de Moheli, lundi
au stade Mohammed-V de Casablanca (21h algériennes), dans le cadre de la 
1e journée (Gr. B) du tour préliminaire. Les coéquipiers de Sid-Ali Yahia Chérif
enchaîneront le 22 août en croisant le fer avec Djibouti Télécom (18h), avant 
de défier les Tunisiens du CA Bizertin, le 25 du même mois (19h). Engagée en
Ligue des champions d’Afrique, la formation comorienne a été tenue en échec 
à domicile dimanche par les Seychellois de Côte d’Or FC (2-2) en match aller
du tour préliminaire. Le groupe A, basé également à Casablanca, est composé
quant à lui d’Al Zawraa (Irak), d’Al Rifae (Bahreïn), de l’IR Tanger (Maroc) et
d’Horseed (Somalie). Le 1er de chaque groupe à l’issue de ce mini-championnat
se qualifiera pour les 16es de finale de la compétition. En cas de qualification, 
la JSS affrontera Al Chabab (Arabie saoudite), où évolue le défenseur
international algérien Djamel-Eddine Benlamri. Les deux autres représentants
algériens en Coupe arabe, le MC Alger et le CS Constantine, exemptés du 
tour préliminaire, seront opposés respectivement à Al Dhafar (Oman) et 
Al Moharrek (Bahreïn). La 1e édition de cette compétition sous sa nouvelle
formule avait été remportée la saison dernière par l’Etoile du Sahel (Tunisie),
vainqueur en finale d’Al Hilal d’Arabie saoudite (2-1), empochant au passage 
la somme de 6 millions $.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a procédé, ce mardi, à Oran, à l’installation officielle de l’ancien nageur 
algérien Salim Iles, en qualité de directeur général des Jeux méditerranéens qu’abritera la ville d’Oran en 2021. 

L’Echo d’Algérie : 15/08/2019

Publicité

Anep : 1916 018 053

WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE 

ET DE LA CONSTRUCTION

ROUTE DE DJELFA - LAGHOUAT

NIF : 099803019005331

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales N° 15/2019

La Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Laghouat lance un appel
d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales.
- Contrôle la réalisation de travaux voirie du projet 322+350 Logts publics locatifs commune Ksar El Hirane +
du Projet 672 Logts publics locatifs commune B/N/ Ben Chohra (réserve à la micro-entreprise).
- Contrôle la réalisation de travaux voirie du Projet 100 Logts publics locatifs commune g/Sidi Saâd,
(réserve à la micro-entreprise).
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Verts d’Europe
La cote des internationaux algériens

en hausse, Bennacer l’attraction
Sacrés champions d’Afrique à la CAN-2019 disputée en Egypte, les joueurs de la sélection algérienne 

de football sont très convoités sur le marché européen en cette période de transferts d’été,  
tandis que d’autres ont choisi le Golfe pour une fin de carrière paisible. 

Pas moins de cinq joueurs retenus pour le dernier tournoi continental ont changé de clubs cet été. 

I l s’agit de Mehdi Tahrat
(RC Lens - France vers
Abha/Arabie saoudite),

Mehdi Abeid (Dijon - France
vers Nantes - France), Ismaël
Bennacer (Empoli - Italie vers
Milan/Italie), Yacine Brahimi
(Porto - Portugal vers Al
Rayyane - Qatar) et Ramy
Bensebaïni (Stade rennais -
France vers Monchengladbach -

Allemagne). S’il y a un transfert
qui a fait le buzz, c’est
incontestablement celui de
Bennacer (21 ans), désigné
meilleur joueur de la CAN-
2019, qui vient de rejoindre le
très prestigieux club lombard
pour un contrat de 5 ans. 
Le dernier départ en date est
celui de Bensebaïni (24 ans),
qui a préféré opter pour la

Bundesliga par la porte de
Gladbach, 5e au classement
final du précédent exercice.
Formé à l’Académie Jean-
Marc-Guillou (JMG) du
Paradou AC, le natif de
Constantine est en train de
poursuivre son ascension après
avoir évolué en Belgique et en
France. Le milieu défensif
Mehdi Abeid, titularisé une
seule fois à la CAN-2019 face 
à la Tanzanie (3-0) lors de la 3e

et dernière journée de la phase
de poules, est devenu «Canari»
pour 3 ans en rejoignant le FC
Nantes, dirigé désormais sur le
banc par l’ancien sélectionneur
national Christian Gourcuff. 
Le défenseur central Mehdi
Tahrat et le milieu offensif
Yacine Brahimi ont choisi
d’aller monnayer leur talent
respectivement à Abha et Al
Rayyane, eux qui sont proches
de la trentaine. Ce duo pourrait
être rejoint par le milieu
défensif Adlène Guedioura,
attendu mercredi à Doha pour
passer sa visite médicale et
s’engager avec Al Gharrafa.

Agé de 34 ans, Guedioura va
probablement raccrocher les
crampons dans le petit émirat
du Golfe, après avoir fait
l’essentiel de sa carrière en
Angleterre. D’autres champions
d’Afrique sont susceptibles de
changer d’air cet été. On cite
notamment Youcef Atal (OGC
Nice - France), convoité par le
Paris SG  (France), Aïssa Mandi
(Betis Séville - Espagne), dans
le viseur de Naples (Italie) et
Hicham Boudaoui (Paradou
AC), en route vers le club belge
de Charleroi. Départ imminent
également pour Mehdi Zeffane,
en fin de contrat avec le Stade
Rennais et Adam Ounas, qui a
bénéficié d’un bon de sortie du
Napoli. Enfin, l’attaquant Islam
Slimani, meilleur buteur en
activité de l’équipe nationale
(27 buts), est revenu à Leicester
City (Angleterre), après la fin
de son prêt pour une saison à
Fenerbahçe (Turquie). Aucun
club ne s’est manifesté
officiellement pour s’attacher
les services de l’ancien buteur
du CR Belouizdad. Bessa N.

Benlamri vers
la SüperLig ?

Le défenseur algérien, Djamel
Benlamri, champion d’Afrique
avec les Verts en Egypte est tout
proche d’atterrir dans une équipe
du championnat turc (super lig).
Benlamri (29 ans) qui évolue
depuis 3 saisons avec le club
saoudien du Shabab est convoités
par des clubs turcs, mais aussi par
des clubs émiratis. A cet effet, 
l’ex-joueur de la JS Kabylie
pourrait atterrir dans l’un de ces
deux championnats, même si le
championnat turc est plus relevé. 
Les prestations de Benlamri avec
l’EN en Egypte a certainement
attiré les regards de ces clubs qui
du coup s’intéresse au défenseur
algérien.

Boudaoui 
et Loucif proches 
de Charleroi ?
Les deux joueurs pacistes, Hicham
Boudaoui et Haithem Loucif,
seraient tout proches de s’engager
avec le club belge de Charleroi.
Les deux pépites du club algérois
ne se sont pas entraînées cette
semaine avec leur club qui se
prépare pour le premier match du
championnat demain face à l’US
Biskra en déplacement. Le départ 
à l’étranger semble ne plus faire de
doute pour ces deux éléments,
selon la presse belge, la piste de
Charleroi est plus que sérieuse.
Les choses devraient certainement
bouger dans le bon sens pour
Boudaoui et Loucif dans les tout
prochains jours.

Le Werder ne lâche
pas Nabil Bentaleb
Indésirable du côté de Schalke 04,
Nabil Bentaleb est assuré qu’il ne
continuera pas l’aventure avec son
club actuel et doit chercher un
autre point de chute. Selon les
médias allemands c’est le Werder
Brême qui est le mieux placé pour
avoir s’attacher les services du
milieu international algérien, les
dirigeants du club vont bientôt
formuler une offre à ceux de
Schalke 04 pour les convaincre de
laisser partir Bentaleb. Les
dirigeants des Bleus Royaux vont
essayer de vendre Bentaleb contre
un bon chèque lui qui a été acheté
à Tottenham contre 19 millions €.
De son côté, Bentaleb espère
trouver une bonne équipe pour la
saison prochaine et faire son retour
dans les plans de Belmadi qui
l’avait écarter aussi bien pour sa
blessure que pour sa situation
difficile avec son club.

Nice se positionne
sur le dossier Ounas
En partance de son club Naples,
Adam Ounas devrait vite trouver
un nouveau point de chute pour la
saison prochaine. Selon Nice
Matin, les dirigeants de l’OGC
Nice ont mis l’international dans
leur viseur et vont tenter le coup,
Les Aiglons veulent le prêt avec
option d’achat alors que le joueur
va rejoindre aujourd’hui les
entraînements du Napoli. Les
dirigeants de l’OGC Nice auront
une certaine concurrence puisque
l’international algérien figure
toujours dans le viseur de Lille,
mais aussi l’Atalanta en Italie,
deux équipes qui vont disputer la
Ligue des Champions cette saison.

L’international algérien Ramy Bensebaïni
s’est engagé officiellement avec le
Borussia Monchengladbach (Allemagne)
pour un contrat de quatre années après la
traditionnelle visite médicale passée avec
succès mardi, ont rapporté, hier, plusieurs
sites sportifs. «Ramy est un joueur que
nous recherchions pour notre équipe. 
Il peut jouer latéral gauche ou défenseur
central. Il va apporter sa grande expérience
de trois années de succès avec un très bon
club de Ligue 1 du championnat de
France», a réagi le directeur sportif de
Gladbach, Max Eberl. Une indemnité aux
alentours des dix millions d’euros est évo-
quée, alors que le contrat de Bensebaïni
avec le Stade Rennais prenait fin en 2020.
Dans un Tweet, Rennes a remercié le
défenseur algérien «pour son investisse-
ment, son professionnalisme et son état
d’esprit irréprochable»  durant son passage
au club et lui souhaite «le meilleur». 
Pour la presse française spécialisée, l’issue
du feuilleton du transfert de l’international
algérien ne laissait plus aucun doute depuis
que le président Olivier Létang avait
annoncé vendredi dernier, en conférence de
presse, que le Stade Rennais était tout

proche d’un accord avec un club allemand.
Sans l’annoncer, il était de notoriété
publique que le 5e de la dernière
Bundesliga s’intéressait de près au récent
champion d’Afrique avec la sélection algé-

rienne.  Arrivé à Rennes à l’été 2016 pour
un contrat de 4 années, Ramy Bensebaïni
(24 ans) a joué 98 matches avec les Rouge
et Noir 

Bensebaïni s’engage avec le Borussia Monchengladbach 

Champion League Asie
Bounedjah passeur, Al Sadd qualifié

Al Gharafa

Guedioura passe
sa visite médicale
aujourd’hui
Le milieu de terrain
algérien, Adlène Guedioura,
arrivera cet après-midi à
Doha au Qatar pour
rejoindre le club locale d’Al
Gharafa SC. La direction du
club qatari a indiqué dans
un récent Tweet que le
champion d’Afrique passera
sa visite médicale juste
après son arrivée, il devra
parapher son contrat dans la
soirée.

Al Sadd s’est qualifié pour les
quart de finale de la Ligue des
Champions d’Asie hier après avoir
battu son rival Al Duhail (3-1)
dans un derby qatari.
L’international algérien Baghdad
Bounedjah a disputé 90 minutes et
a été auteur d’une passe décisive.
Al Sadd a ouvert le score à la 20e
minute sur une passe du natif
d’Oran, Bounedjah. Bien lancé en
attaque, l’Algérien sert Akram Afif
qui ouvre la marque de près.
Quelques minutes plus tard,
Bounedjah était tout proche de
marquer le deuxième mais son tir a
fini sur le poteau. En deuxième
mi-temps, Bounedjah a de nouveau

trouvé le poteau, cette fois sur une
belle frappe croisée. Malgré la
réduction de score des visiteurs,
Al Sadd a tué le match a la 90e mn
avec le 3e but de la rencontre pour
se qualifié au prochain tour de la
compétition. En quart de finale,
Al Sadd va affronter le club
saoudien d’Al Nassr. Le match
retour aura lieu le 26 août, alors
que le match retour sera disputé
en mi-septembre, après la trêve
international. Avec cette victoire,
Al Sadd est également qualifié
pour la Coupe du Monde des
Clubs prévu en decembre au
Qatar en tant que représentant
du pays hôte.
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Ligue 1 

Qui pour succéder à l’USMA ?
C’est parti pour le championnat de la Ligue 1 Mobilis saison 2019-2020 qui s’ouvrira ce jeudi sous le signe de l’incertitude. 

L’incertitude parce que la majorité des clubs de l’élite sont déficitaires et mal en point. 

I ncertitude aussi, car il n’y a aucune
amélioration notable ni sur le plan
technique et structurel, ni du côté de

la planification et de la méthodologie. 
On se lance dans le bain, car on doit le
faire, sans aucune perspective, ni objectif. 
On navigue à vue, comme c’est souvent le
cas, ce qui présage d’une année galère
comme celle de l’année écoulée ou peut-
être pire. Ça commence déjà par une délo-
calisation de dernière minute, puisque le
match NAHD-JSK, initialement prévu au
stade de Bologhine a été finalement repro-
grammé à El Harrach. Le sempiternel pro-
blème des infrastructures et leur déficit
insurmontable est un frein non seulement
pour le développement de la discipline,
mais aussi pour l’instauration pérenne
d’une compétition aux normes acceptables
en mesure d’offrir un spectacle valable et
concurrentiel. Mais comme l’addiction au
football est incurable, l’on est enclin à l’ac-
cepter chez nous avec tous ses défauts, ses
insuffisances et toute… sa laideur. 
L’essentiel est que le ballon vit et bondit
sur une pelouse bosselée, rafistolée ou mal
entretenue, peu importe. On est du coup
content que la saison démarre et l’on se
contentera de ce qu’on a, si c’est notre for-
tune. Cela dit, la première journée étalée
sur trois jours nous réserve quelques belles
affiches, même si la plus prometteuse se
déroulera à huis clos entre le champion
sortant, l’USMA, et l’ESS. Deux forma-
tions qui ont connu un été très agité. 
Les Rouge et Noir dont l’incarcération de
son ex-président et actionnaire majoritaire,
Ali Haddad, souffrent du blocage de leurs
comptes. Une situation qui perdure mettant
l’avenir du club en danger. Cela n’a pas

empêché les poulains de Dziri Billel d’al-
ler s’imposer au Niger face à Sonidep 
(2-1), pour le compte du match aller du
tour préliminaire de la Ligue des cham-
pions. Les Usmistes voudront continuer
sur leur lancée et réaliser un bon départ en
championnat pour défier les autorités qui
tardent à répondre à leurs préoccupations
légitimes. L’ESS, pour sa part, n’est guère
mieux lotie. Le club a perdu durant l’inter-
saison plusieurs de ses cadres dont son
meneur de jeu Djabou, mais aussi son pré-
sident Hamar, lui aussi emprisonné pour
une affaire de trafic et d’escroquerie. 
L’Entente devrait connaitre une saison dif-
ficile. Mais elle peut toujours se consoler
en se disant que pratiquement tous les pen-
sionnaires de la Ligue 1 sont logés à la
même enseigne. Le premier round devrait
également nous donner un petit aperçu sur
les ambitions et les appétits des uns et des
autres. L’on pense notamment au MCA et
au CRB, les deux formations que l’on
annonce comme des potentiels favoris
pour le titre, même s’il est encore très tôt
pour le confirmer. N’empêche qu’avec
leurs moyens, ils peuvent faire face à la
concurrence. Du moins sur le papier. 
Le Chabab aura un beau challenge à rele-
ver face au CAB Bou-Arréridj. 
Une rencontre qui se déroulera à Béjaïa,
car le stade de Bordj n’est pas encore prêt.
Quant au MCA, il accueille au 5-Juillet, la
modeste équipe de l’ASAM. Les milliers
de fans mouloudéens attendent beaucoup
de leur équipe cette saison qui a été bien
renforcée dans tous les compartiments. 
La JSK, pour sa part, compte confirmer
son renouveau face à une équipe du
NAHD dont l’effectif a été complètement

changée cette saison. Il y a lieu de noter le
derby de l’Ouest  à Oran entre le MCO et
l’USMBA qui ne manquera pas de drainer
la grande foule. Des rencontres en somme
indécises en ce début de saison, puisque
toutes les équipes sont en période de roda-
ge.

Ali Nezlioui

Programme 
Jeudi 15/08/2019
- Béjaïa : CA Bordj Bou-Arréridj-CR Belouizdad à 20h30
- Sétif : NC Magra-ASO Chlef à 20h - huis clos
- El Harrach : NA Hussein Dey-JS Kabylie à 17h
- Bologhine : USM Alger-ES Sétif à 20h - huis clos
- Béchar : JS Saoura-CS Constantine à 20h
Biskra : US Biskra-Paradou AC à 21h
Vendredi 16/08/2019
- 5-Juillet : MC Alger-AS Aïn M’lila à 21h
Samedi17/08/2019

- Oran : MC Oran-USM Bel-Abbès à 20h45

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a affir-
mé, ce mardi, à Oran, que l’équipe nationale de football qui a
gagné la Coupe d’Afrique des nations dans sa dernière édition,
est devenue un des acquis pour l’Algérie qui mérite d’être pré-
servé. En réponse aux questions des journalistes, dont celles
liées «aux échos» concernant le départ de coach national,
Djamel Belmadi, le ministre a indiqué durant sa visite à Oran,
qu’«il faut qu’on soit conscient que ce qui a été réalisé par
l’équipe nationale est l’un des acquis de la nation algérienne qui
mérite d’être préservé et qui nécessite qu’on assure sa stablité».
Il a estimé que cette allégation «n’est rien d’autre que du bruit,
sans contenu, et une tentative vaine de ses détracteurs visant à
créer des problèmes imaginaires au sein de l’équipe nationale
qui a réalisé un exploit historique sous la houlette de Djamel
Belmadi, un coach qui a démontré son haut niveau de profes-
sionnalisme». Bernaoui a appelé les médias et les utilisateurs de
réseaux sociaux à participer à la préservation de cet 

«précieux» acquis national, ajoutant qu’«il appartient à nous
tous, de l’appuyer et de renforcer sa stabilité jusqu’à ce qu’il
réalise plus de résultats et de succès». Il a déclaré à ce propos :
«Nous aspirons à ce que Belmadi puisse réaliser d’autres
exploits dans les compétitions internationales prochaines
notamment se qualifier et réaliser des résultats en Coupe du
Monde». Le ministre a souligné, dans une conférence de presse,
l’importance des taux d’avancement des travaux des projets de
quatre stades de football, à l’instar de ceux d’Oran, de Baraki,
de Tizi-Ouzou et pour lesquels, il a été débloqué par l’Etat, près
de 1,5 milliard $, assurant que l’Algérie deviendra un pôle
important en matière d’infrastructures sportives de qualité.
Il a estimé, dans sa réponse à une question sur la possibilité pour
l’Algérie d’abriter la Coupe d’Afrique des nations, en rempla-
cement d’un pays désigné, que ceci est «très possible» en raison
de l’importance des infrastructures, relevant que l’Algérie dis-
pose de structures «modernes» d’accueil et de transport.

Le meilleur joueur de la dernière CAN-2019, Ismaël
Bennacer a repris en solo. L’international algérien a posté une
vidéo sur ses comptes facebook et instagram où on le voit tra-
vailler seul sous l’œil vigilant d’un préparateur physique, il se
donnait à fond et effectuait des exercices physiques intenses,
le tout en tenue verte, celle de l’EN.
C’est donc en vert et blanc que Bennacer a choisi de lancer sa
saison avec le Milan AC, avant de vêtir le valeureux maillot
rouge et noir du vieux club lombard, Bennacer a porté une
dernière fois depuis la CAN le maillot qui lui a tant porté
chance, il devra le ranger dès aujourd’hui lorsqu’il réintégre-
ra le reste du groupe pour entamer les choses sérieuses. 
En effet, la presse italienne a annoncé que Bennacer attaque-
ra le travail collectif avec sa nouvelle équipe dès aujourd’hui
au Milanello, il essayera d’atteindre le même degré d’aptitu-
de que ses nouveaux équipiers et se tenir prêt pour ce qui
vient, car Milan a encore presque 10 jours pour préparer le
match contre Udinese, les Rossoneri vont croiser le fer avec
Cesena le 17 de ce mois en amical. Suffisant pour Marco
Giampaolo pour donner du temps de jeu au lutin algérien ?
Pas sûr, car la presse transalpine affirme que l’Argentin Lucas
part favori, mais ce qui est en revanche sûr, c’est que le nou-

veau regista du Milan est attendu avec enthousiasme par la
galerie, et le staff mais aussi par les medias, son arrivée relan-
ce officiellement la machine du rajeunissement stoppée un
moment par la règle du fair-play financier, le staff va essayer
de tout construire autour de lui, lui permettre d’être le
constructeur, le regista qui manque au grand Milan depuis un
certain… Gattuso. Dans les médias on essaye déjà d’imaginer
le duo qu’il pourrait former avec Theo Hernandez, le gaucher
de la maison, surtout si Bennacer préserve le poste qui l’a vu
briller en Egypte. En tout cas, les éloges ce n’est pas ce qui
manque, esquire.com, un site italien, a consacré à Bennacer
un article où un tableau très positif a été tracé à cet ancien
milieu d’Arsenal, l’auteur de l’article se demande comment
les Gunners ont-ils pu laisser filer un tel élément, qualifiant
Ismaël de complet. «Un réalisateur qui sait jouer avec une ou
deux touches, qui soutient ses compagnons et sait jouer en tri-
angles, qui décharge le ballon et se libère pour le recevoir à
nouveau. Sans oublier le fait de tenir le cuir et résister pour le
garder en se servant de son corps comme bouclier, puis en
tournant rapidement et en évitant le marquage, ou en progres-
sant soit en courant ou en délivrant des passes vers l’avant.»

EN 

Bernaoui prône la stabilité

Elu  meilleur joueur de la dernière CAN-2019

Bennacer dans la cour des grands 
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Aïd El Adha

Le chef de l’Etat reçoit des messages de vœux de souverains
et chefs d’Etat arabes et musulmans

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu des messages de vœux de souverains et chefs
d’Etat arabes et musulmans et de présidents d’organisations régionales, à l’occasion
de l’Aïd El Adha, indique, ce mardi, un communiqué de la présidence de la République.

«Les messages de vœux émanent du souverain bahreïni, Hamad Ben Aïssa 
Al Khalifa, du président gabonais, Ali Bongo Odimba, du président de l’Etat de
Palestine et président du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la

Palestine (OLP), Mahmoud Abbas, du président de la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), Ibrahim Ghali, du président de la Présidence collégiale de la Bosnie-
Herzégovine, Zeljko Komsic, et du secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA),
Taïeb Baccouche», précise le communiqué. Bensalah a également «reçu un appel télépho-
nique de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, qui lui a adressé
ses vœux à l’occasion de l’Aïd El Adha». «Le chef de l’Etat a adressé ses remerciements à
l’Emir du Qatar pour ses vœux, lui souhaitant santé et bien-être et au peuple qatari frère
davantage de progrès et de prospérité», conclut le communiqué.

Houda H.

Et de deux ! Non rassurez-
vous, ce n’est le score
d’un match de football.
Deux c’est tout juste le
nombre d’années que
célèbre mon chérubin ce
jour 15 août 2019. 
Oh que si ! Il a certes volé
quelques centimètres pour
faire ce petit bout de chou si
hardi, mais point de paroles. Justes quelques syllabes
pour dire Mama, Papa et autre Titi. Peu importe,
nous avons tout le temps pour l’entendre jacasser.

L’enfant à la tignasse dorée ne laisse personne
indifférent par son éveil et n’hésite point pour

se déhancher, pas sur n’importe quel air
dites vous Soprano, Soolking... Avec

fierté, toute la famille à l’unisson souhaite
un joyeux anniversaire au petit amour de 

2 ans qui a déjà gagné tous les
cœurs qui l’entourent grâce

à son adorable sourire.

Environnement et urbanisme
Plus de 18 000 infractions enregistrées
durant le 1er semestre 2019

Les services de la police de l’urbanisme et de la
protection de l’environnement ont enregistré durant le
premier semestre de l’année en cours, 18 393 infractions
à travers le territoire national, a indiqué, hier, un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Il s’agit de 10 860 infractions liées 
à l’environnement et 7533 autres liées à l’urbanisme, 
a précisé la même source ajoutant que les services
compétents ont enregistré également 10 077 infractions
relatives aux déchets et 126 infractions relatives à la
protection du littoral outre 237 infractions liées à
l’hygiène et la santé publique. Les mêmes services ont
recensé 298 infractions liées aux forêts et à l’eau,
122 infractions liées aux espaces verts, 7262 infractions
liées à la construction sans permis et 271 autres relatives
à des constructions non conformes aux permis de
construire. Selon la même source, 19 288 infractions dont
11 385 liées à l’environnement et 7903 infractions
relatives à l’urbanisme ont été enregistrées
durant le 1er semestre de 2018.

Justice

L’ancien ministre de la Santé Boudiaf
devant la Cour suprême

Abdelmalek Boudiaf a quitté la Cour suprême à bord de son véhicule personnel, ceci au
moment où l’ancien wali de Tlemcen, Zoubir Sebbane, comparaissait, à son tour, devant

le juge instructeur de la Cour suprême, pour dilapidation des deniers publics et mauvaise
utilisation de la fonction, en rapport avec l’affaire Abdelghani Hamel, ex-DGSN.

Abdelmalek Boudiaf, ancien ministre de la Santé, son dernier poste, après avoir été plusieurs
fois wali, a comparu, ce mercredi, devant le juge instructeur de la Cour suprême, selon des sources

judiciaires. Il devait répondre d’accusations de «corruption» dans plusieurs dossiers liées à sa gestion en tant
qu’ancien wali, notamment dans l’affaire de l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel, ajoutent les mêmes sources.

Jijel
Échouage d’un dauphin
sur la plage Challaoula

Un dauphin a échoué mardi sur la plage
surveillée Chellaoula dans la commune
de Jijel. Un témoin oculaire, Yassine B.
qui avait remarqué la présence du
dauphin gisant sur la plage alors qu’il
pratiquait un footing, a affirmé être le
premier à avoir appelé la Gendarmerie
nationale au numéro vert 1055.
Yassine B. a indiqué qu’un pêcheur
tentait de secourir le dauphin en
essayant de le remettre à l’eau, mais
«sans y parvenir».
De son côté, la directrice de la pêche et
des ressources halieutiques, Nadia
Ramdane, a confirmé à l’APS
l’information de l’échouage du dauphin,
détaillant que l’animal est un dauphin
marsouin (jeune dauphin) long
de 1,20 m et pesant 100 kg. Ramdane a
également souligné que les premiers
constats ne révèlent «aucune blessure
sur l’animal», relevant que «6 types de
dauphins apparaissent périodiquement
sur la côte de Jijel et peuvent
être vus à l’œil nu».

Quatre nouveaux décès ont été enregistrés, ce mardi,
parmi les pèlerins algériens aux Lieux Saints de l’Islam
(Arabie saoudite), après les 7 recensés jusqu’au premier
jour de l’Aïd, rapporte l’APS citant le chef de la déléga-
tion consulaire algérienne. Il s’agit de hadja Hemmani
Fatma, née le 12 juin 1949, à Tablat wilaya de Médéa, 
«décédée pour des raisons de santé», a affirmé l’ambas-
sadeur, 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
hadj 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 inter-
vention chirurgicale en Arabie saoudite».
Par ailleurs, le chef de la mission médicale algérienne, le
Dr Mahmoud Dahmane, a fait savoir que «les trois pre-
miers défunts sont décédés à l’hôpital de Mina suite à un
épuisement physique après l’accomplissement des rites du
Hadj, tandis que le quatrième décédé, mort 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».

Pèlerinage

11 décès parmi les Algériens

Bouira
Le wali met fin aux fonctions

du directeur de l’ADE de Lakhdaria
Le wali de Bouira, Limani
Mustapha, a mis fin, ce
mercredi, aux fonctions du
directeur d’agence de
l’Algérienne des eux (ADE) 
de l’unité de la daïra de
Lakhdaria située à quelque 45
km au nord de la wilaya de
Bouira, ce licenciement est
venu suite aux protestations
qui se sont produites, hier, où,
pour rappel, les protestataires
avaient cadenassé le siège de
l’unité de l’ADE et avaient
bloqué l’autoroute dans les
deux sens Alger-Bouira
provoquant un embouteillage
et un bouchon monstre, ce qui
a affecté et bloquer le trafic
routier durant presque toute la
journée, cette mise de fin de
fonction est venue suite à la
négligence et au laxisme

affiché par la direction de
l’unité, et qui ont provoqué
des pannes récurrentes ayant
causé une perturbation dans
la distribution de l’eau
potable surtout, notamment
pendant les 2 jours de l’Aïd,
ce qui a soulevé la colère des
citoyens de la ville de
Lakhdaria à protester, et par
ailleurs, le wali avait affirmé
à maintes reprises durant ses
sorties sur le terrain en «en
tançant» le directeur de
l’agence ADE de régler ce
problème c’est-à-dire ces
pannes récurrentes qui
perturbent
l’approvisionnement en eau
potable qui se répète en cette
période de l’été.

Taib Hocine

Joyeux
anniversaire Hani





هذه الصحيفة تم تحميل 
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