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26e vendredi du Hirak

«Nous irons jusqu’au bout»,
réitèrent les marcheurs
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Justice

Zeghmati : «La lutte contre la corruption n’atteindra ses objectifs
qu’après la récupération des fonds détournés»

Face à la récession économique

Le gouvernement adopte de nouvelles mesures
pour rationaliser les dépenses

Devant une situation économique qui se complique de plus en
plus, le gouvernement n’a d’autre alternative que celle de prô-
ner la rationalisation des dépenses publiques. Dans cette
optique, le ministre des Finances a présenté, lors de la derniè-
re réunion du gouvernement, un exposé sur les résultats finan-

ciers de l’année 2017 ainsi que le cadre économique global à
travers lequel a été élaborée et mise en œuvre cette loi de
finances. Le ministre a souligné que ce texte, qui intervient en
application de la Constitution, s’inscrit dans le cadre de la
concrétisation du principe de transparence et du renforcement

du contrôle du pouvoir législatif sur l’action du gouvernement.
Il a indiqué que l’année 2017 a enregistré une baisse du niveau
des ressources financières de l’Etat en raison de la forte bais-
se des produits énergétiques au niveau mondial.

P
ho

to
 :

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
©

Lire page 5



Tiaret
Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté
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Lutte contre la contrebande
4 individus interpellés à Batna et Oran

Accidents de la route

10 morts et 365 blessés 
la semaine dernière  

Djelfa

Un mort et un blessé
dans une collision entre
un camion et un tracteur

Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée dans un
accident de la route survenu jeudi à Djelfa. Cet accident mortel
survenu au côté est de la wilaya dans l’axe de la RN 46 reliant

Djelfa à M’sila est dû à une collision d’un camion avec un tracteur.
L’accident s’est soldé par la mort du chauffeur du tracteur dont l’âge

ne  dépasse pas 23 ans et la blessure de son compagnon qui a été
directement transféré à l’hôpital de la wilaya, alors que la dépouille

de la personne décédée a été transportée à la morgue du même
hôpital. Pour leur part, les services de la gendarmerie ont ouvert une

enquête pour déterminer les circonstances de cet accident mortel.

Tizi-Ouzou
Démantèlement 
d’une bande spécialisée
dans le vol de véhicules  
Une bande de malfaiteurs spécialisée dans
le vol des véhicules a été démantelée cette
semaine à Tizi-Ouzou. Une enquête
diligentée suite à une plainte d’un citoyen
pour détérioration de son véhicule et le
vol de plusieurs objets dont une
importante somme d’argent, en monnaies
nationale et étrangère, a permis
l’identification et l’arrestation des deux
individus. Originaires du chef-lieu de
wilaya, les 2 individus ont suivi leur
victime à sa sortie d’une banque jusqu’à
son véhicule où il a déposé la somme
d’argent pour ensuite revenir commettre
leur forfait, en son absence. Présentés
devant le parquet de Tizi-Ouzou pour
association de malfaiteurs, vol avec
effraction et destruction de bien d’autrui,
les deux prévenus ont été placés en
détention provisoire en attendant leur
jugement.

Reddition
Un terroriste se rend
aux autorités militaires 
à Tamanrasset  
Dans la dynamique des efforts fournis

par les différentes unités de nos forces
armées, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, et grâce à l’exploitation de
renseignements, le terroriste Sidi
Mohamed, alias Sidi Mohamed s’est
rendu, ce jeudi 15 août 2019, aux
autorités militaires de Tamanrasset - 
6e Région militaire. Ledit terroriste qui
avait rallié les groupes terroristes en
2016, était en possession d’un fusil
automatique de type G3 et de 2 chargeurs
garnis de munitions». 
«Cette opération vient s’ajouter au bilan
des résultats positifs réalisés dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
confirmer l’efficience des différentes
approches visant l’éradication du fléau
du terrorisme de notre  pays». 

Quatre individus ont été interpellés,
par les éléments de la police, 
à Batna et Oran, pour délits de
contrebande, tandis que des
quantités de divers produits
destinées à la vente illicite ont été
saisies. Ainsi, les forces de la Police
judiciaire de la sûreté de wilaya de
Batna ont interpellé 3 présumés
auteurs impliqués dans une affaire
de vente illicite de boissons
alcoolisées, dont elles ont récupéré
1075 unités non facturées et
destinées au marché informel, alors
que 576 unités du même produit ont
été récupérées par les éléments du
même corps de police relevant de la
sûreté de wilaya de Relizane. 
En outre, les éléments de la Police
judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya d’Annaba ont récupéré 

1,84 kg de cannabis traité, alors que
les éléments de la sûreté de la daïra
de Mohammadia (Mascara) ont saisi
1230 comprimés psychotropes
destinés au trafic. Les deux
opérations ont été menées après
perquisition des domiciles
respectifs des présumés auteurs.
Par ailleurs, un total de 962 autres
comprimés psychotropes ont été
saisis à Alger et Blida, tandis que
les forces de la Police des
frontières de l’aéroport d’Oran
Ahmed-Ben Bella ont interpellé
une personne qui s’apprêtait à se
rendre à Lyon (France), en
possession de 159 cartouches  de
cigarettes et de 48 cachets de tabac
à chiquer destinés à la
contrebande, conclut la DGSN.

Dix personnes ont trouvé la mort
et 365 autres ont été blessées dans
294 accidents corporels
enregistrés, du 6 au 12 août
courant, par les services de la
Sûreté nationale au niveau des
zones urbaines. Par rapport aux
statistiques enregistrées la semaine
dernière, le bilan des accidents de
la route a connu «une hausse
sensible du nombre d’accidents
(13 ) ainsi que celui des blessés
(18 cas) et de décès (2 cas)». 
Le facteur humain demeure la

principale cause des accidents de
la route (plus de 95%) en raison
du non-respect de la distance de
sécurité, l’excès de vitesse et la
fatigue, en sus d’autres facteurs
liées à l’état du véhicule et
l’environnement. La DGSN a
appelé les usagers de la voie
publique à faire preuve de
vigilance et à respecter le code de
la route, mettant à la disposition
des citoyens le numéro vert 1548
et le numéro de secours 17 pour
recevoir les signalements 24h/24.  

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, un détachement
de l’Armée nationale populaire 
a arrêté, le 15 août 2019 à Tiaret
- 2e Région militaire, un élément
de soutien aux groupes
terroristes». Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et le
crime organisé, «un
détachement de l’ANP a
intercepté, à Aïn Guezzam - 
6e RM, 5 orpailleurs et saisi des
outils et substances de
détonation, 2 véhicules tout-
terrain, 3 motos, 4 détecteurs de
métaux, 3 marteaux-piqueurs et
2 groupes électrogènes». 

Par ailleurs, des garde-
frontières ont saisi, à Bordj
Badji Mokhtar - 6e RM,
«15,460 kg de kif traité, tandis
que des éléments de la
gendarmerie ont appréhendé, 
à OumEl Bouaghi - 5e RM.
Dans le même contexte, «des
détachements de l’ANP ont
déjoué des tentatives de
contrebande de 4772 litres de
carburants à Souk Ahras,
Tébessa et El Taref - 5e RM,
alors que 57 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Tlemcen et Relizane - 2e RM».

Jijel
Le corps d’un noyé repêché
dans l’Oued El Kebir
Le corps sans vie d’un noyé a été
repêché, jeudi, dans l’Oued El Kebir,
traversant les daïras de Chekfa et El
Ancer, à l’Est de la wilaya de Jijel. 
Il s’agit d’un homme de 28 ans originaire
de la wilaya de Batna, a précisé la cellule
de communication de cette même
direction, soulignant que la victime a été
retrouvée, à la mi-journée, après une
opération de ratissage qui a duré deux
heures, effectuée au niveau des berges de
l’Oued, séparant la région située entre
El Djenah (commune de Sidi Abdelaziz)
et Beni Belaïd (commune de Kheiri Oued
Adjoul). La dépouille du jeune homme
noyé a été transférée à la morgue de
l’hôpital Bachir-Mentouri à El Milia,
tandis que les circonstances de la noyade
restent à déterminer.

Les services de sécurité ont procédé, ce jeudi 15 août 2019,
à l’arrestation de l’ex-chef de sûreté de la wilaya d’Oran,
Nouaceri Salah et de l’ex-maire d’Es Senia, Yahia Bounaka,
a rapporté la chaîne de télévision Ennahar. 
Ces interpellations sont survenues à la suite d’une instruction
déclenchée contre le directeur de wilaya du foncier,

Mohamed Mebarki. Selon la même source, ce dernier a été
interpellé, hier, pour être auditionné par la Brigade
économique de la sûreté d’Oran. Leurs investigations ont
mené à la découverte d’un patrimoine immobilier de plus de
100 milliards de centimes, détenu par l’ex-chef de sûreté.
D’autres enquêtes ont été menées par plusieurs

«responsables exécutants» dans plusieurs autres secteurs à la
wilaya d’Oran, notamment des P/APC et des élus impliqués
dans la même affaire. Mohamed Mebarki est également
impliqué dans des affaires de corruption et de dilapidation
du foncier à la daïra de Bir El Djir, dans lesquelles est
poursuivi Abdelghani Zaâlane en tant qu’ex-wali d’Oran.

Oran

Arrestation de l’ex-chef de Sûreté et du maire d’Es Senia
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Face à la récession économique

Le gouvernement adopte de nouvelles
mesures pour rationaliser les dépenses

Devant une situation économique qui se complique de plus en plus, le gouvernement n’a d’autre alternative que celle de prôner la rationalisation 
des dépenses publiques. Dans cette optique, le ministre des Finances a présenté, lors de la dernière réunion du gouvernement, un exposé sur 

les résultats financiers de l’année 2017 ainsi que le cadre économique global à travers lequel a été élaborée et mise en œuvre cette loi de finances. 

L e ministre a souligné que ce texte, qui intervient
en application de la Constitution, s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation du principe de

transparence et du renforcement du contrôle du pouvoir
législatif sur l’action du gouvernement. Il a indiqué que
l’année 2017 a enregistré une baisse du niveau des
ressources financières de l’Etat en raison de la forte baisse
des produits énergétiques au niveau mondial. 
Le prix moyen du baril du brut algérien a atteint 53,93
USD/baril. Il ressort de ce projet de loi que le montant
global des recettes réalisées s’élève à 6.072 milliards de
dinars, dont 3.945 milliards de dinars de fiscalité pétrolière.
Quant aux dépenses du budget général de l’Etat, elles
s’élèvent à 6.767 milliards de dinars, dont 4.497 milliards
de dinars pour le fonctionnement (66,46%) et 2.270
milliards de dinars pour l’équipement (33,54%). A cet effet,
le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a mis l’accent sur
l’impératif d’améliorer ce mécanisme de contrôle pour
aboutir à une cadence permettant de présenter la loi du
règlement budgétaire au moins une année après la fin de
l’exercice, au lieu de deux années adoptées actuellement,
mettant en avant la nécessité de rationaliser et de maîtriser
les dépenses du fonctionnement, outre la généralisation du
numérique et des technologies de pointe au niveau de toutes
les administrations et des services publics à même de
moderniser la gestion financière publique et améliorer les
mécanismes de recouvrement de tous les droits de l’Etat. A
ce propos, le Premier ministre a ordonné l’adoption d’une
nouvelle approche qui prend en compte la situation difficile
de la finance publique notamment avec le gel du
financement non conventionnel lors de la présentation de la
mouture du projet de loi de finances 2020, particulièrement
en termes de rationalisation des dépenses de
fonctionnement à travers la collecte de toutes les recettes
publiques de façon systématique en prenant en compte tous
les aspects de la gestion de tous les secteurs. Il a ordonné
également la mise en place d’une équipe de travail pour
proposer les mesures d’urgence pour lever le niveau de
recouvrement des recettes publiques de l’Etat à l’instar de
la fiscalité ordinaire et des recettes des biens publics, en
attendant la concrétisation du projet de modernisation de
l’administration fiscale et des biens de l’Etat. Le
gouvernement a examiné également le projet du décret
exécutif portant institution d’une conservation des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique, son
organisation et son fonctionnement. La proposition de ce
projet intervient conformément aux recommandations de la
réunion du conseil interministériel tenue le 29 mai 2019,
consacrée à la création d’une instance nationale chargée des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en tant
qu’espace de coordination multisectorielle entre les
différentes parties concernées et leur mobilisation pour
mettre en œuvre un programme national des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique à l’horizon
2030.

Le Premier ministre s’est félicité de ce texte
partant de ces résultats positifs sur l’avenir du
pays dans l’exploitation de ce type d’énergies

dont recèle notre pays.

Dans son intervention, le Premier ministre a souligné que
l’objectif attendu de la création de la conservation est le
développement de l’utilisation des énergies renouvelables
dans notre pays en tant qu’alternative stratégique pour la
sécurité énergétique et un moteur pour la croissance
économique ainsi qu’un choix permanent pour préserver
l’environnement et faire face aux changements
climatiques en adéquation avec les engagements
internationaux de notre pays en matière de préservation de
l’environnement. Le Premier ministre s’est félicité de ce
texte partant de ces résultats positifs sur l’avenir du pays
dans l’exploitation de ce type d’énergies dont recèle notre
pays. Pour ce faire, le Premier ministre a ordonné
d’enrichir ce texte à travers l’ouverture à tous les
intervenants dans ce domaine autres que les
administrations officielles et l’élargissement de la
consultation à leur profit en tant que force de proposition
réelle, à leur tête les acteurs de la société civile, les
experts dans le domaine des énergies renouvelables et les
représentants des entreprises économiques nationales, tout

en les associant ultérieurement dans les dispositifs de la
conservation en la dotant d’un conseil consultatif où
toutes les propositions seront élaborées par eux. 
Il a instruit les membres du gouvernement de ne pas
procéder à la dissolution des entreprises opérant dans le
domaine des énergies renouvelables et existant lors de la
création d’une conservation des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, appelant à les préserver et les
soutenir. Il a également donné des instructions pour la
mise en place des mécanismes de suivi de l’application
des programmes nationaux des énergies renouvelables au
niveau de chaque secteur.   Bedoui a, en outre, souligné la
nécessité d’utiliser les énergies renouvelables de manière
exclusive en faveur de toutes les nouvelles structures
éducatives et de formation ainsi que les universités à
réaliser à l’avenir au niveau des wilayas du Sud. Ces
instructions interviennent en vue d’accorder un intérêt aux
ressources humaines formées dans le domaine des
énergies renouvelables notamment les diplômés
universitaires et des instituts en leur accordant
l’opportunité d’appliquer leurs connaissances sur le terrain
à travers leur accompagnement pour la réalisation des
projets d’investissement lucratifs dans ce domaine.

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

apprentis du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels seront accueillis

à la prochaine rentrée pédagogique.

Pour rappel, le Premier ministre avait mis l’accent sur
l’importance de la prochaine rentrée sociale et la
nécessaire mobilisation de tous pour sa réussite,
notamment dans la conjoncture que traverse notre pays et
qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts, en
particulier pour ce qui a trait à la rentrée scolaire qui
constitue la première priorité durant l’étape actuelle. Les
efforts des autorités publiques pour le renforcement de
l’infrastructure éducative ont été sanctionnés par la
réalisation de plusieurs structures. Ainsi, plus de 695
nouvelles structures scolaires, dont 452 primaires, 144
CEM et 99 lycées, en sus de 273 nouvelles cantines
scolaires, seront mis en service à la prochaine rentrée
scolaire. S’agissant de la rentrée universitaire, le secteur de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
sera renforcé par plus de 62 000 nouvelles places
pédagogiques et plus de 31 000 nouveaux lits, au profit des
étudiants, portant ainsi la capacité d’hébergement globale à
plus de 658 000 lits. Quant au secteur de la formation et
l’enseignement professionnels, il s’agit de la mise en
service de 24 nouveaux établissements de formation, d’une
capacité de plus de 15 000 apprentis, qui viendront

s’ajouter à 1295 établissements déjà existants. Pour la
rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, il a décidé
d’accélérer la réalisation des différentes infrastructures
devant entrer en service et dont les travaux ont avancé
considérablement et chargé le ministre des Finances de
veiller personnellement à mobiliser les ressources
financières nécessaire à cet effet et d’envoyer des
commissions d’inspection multisectorielles pour s’enquérir
de l’état d’avancement des travaux sur le terrain au niveau
de toutes les wilayas, en accordant un intérêt particulier
aux infrastructures situées dans la wilaya d’Alger, eu égard
à la forte demande enregistrée. Il a, en outre, décidé
d’accorder un grand intérêt aux personnes aux besoins
spécifiques en élevant le niveau de prise en charge des
élèves aux besoins spécifiques, afin de leur garantir les
mêmes chances de scolarisation. A ce titre, le Premier
ministre a chargé le ministre des Finances de «mobiliser
toutes les ressources financières nécessaires à
l’encadrement et à la mise à niveau des établissements
spécialisés», soulignant que «la question de la prise en
charge des personnes aux besoins spécifiques est une
valeur sociétale noble que tous les secteurs doivent
concrétiser dans le cadre de leurs programmes».  A cet
effet, le Premier ministre a chargé les secteurs de
l’Education nationale, de la Formation et de
l’Enseignement supérieur de consacrer au moins 3% de
leurs ressources humaines et de leurs capacités
pédagogiques aux élèves issus de cette catégorie, sachant
que des classes intégrées et aménagées seront créées dès la
prochaine rentrée scolaire pour la prise en charge de cette
catégorie. Dans le même contexte,  Bedoui a chargé les
ministres de l’Intérieur et du Travail de revoir les
mécanismes de mise à contribution des petites et
moyennes entreprises créées au titre des différents
programmes de soutien à l’emploi de jeunes dans la prise
en charge de ces prestations et la mise à contribution des
collectivités locales, notamment à travers la mise en œuvre
du nouveau cadre réglementaire relatif aux délégations de
service public. Concernant les structures relevant du
secteur de l’Enseignement supérieur en cours de
réalisation, le ministère des Finances procèdera à
l’affectation des postes budgétaires nécessaires à leur
gestion, à l’achèvement de leurs travaux de réalisation. Il
s’agit de la méthode utilisée dans la réalisation de tous les
projets publics dans le cadre de la rationalisation des
dépenses publiques. Il a également été question de
l’activation du rôle des centres d’excellence et de leurs
annexes en matière de formation professionnelle et
d’apprentissage, en adoptant une approche d’anticipation
pour la conformité du produit de formation avec les
besoins du marché d’emploi tout en les adaptant aux
spécificités de chaque activité et de chaque région.

T. Benslimane
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26e vendredi du Hirak

«Nous irons jusqu’au bout»,
réitèrent les marcheurs

Malgré la chaleur accablante, de nombreux citoyens ont de nouveau marché, Vendredi, à Alger, en ce 26e vendredi du Hirak. 
Il y avait, certes, moins de monde mais, pour autant, cela ne semble pas avoir altéré la détermination des marcheurs à réitérer leur attachement
aux valeurs républicaines, mais aussi à poursuivre le combat pour une rupture pacifique avec le système de gouvernance et ses représentants.

M algré la chaleur accablante, de
nombreux citoyens ont de nou-
veau marché, Vendredi à Alger, en

ce 26e vendredi du Hirak. Il y avait, certes,
moins de monde mais, pour autant, cela ne
semble pas avoir altéré la détermination des
marcheurs à réitérer leur attachement aux
valeurs républicaines, mais aussi à pour-
suivre du combat pour une rupture pacifique
avec le système de gouvernance et ses repré-
sentants. Dès le matin, un dispositif sécuritai-
re a été mobilisé sur les principales avenues
de la capitale, particulièrement à la Grande
Poste et à la rue Abdelkrim-Khettabi. 
Cela n’a pas découragé les manifestants. Vers
11h30, la foule s’est ébranlée de la rue
Didouche-Mourad pour se rassembler devant
la Grande Poste. La foule s’est davantage
renforcée, après la prière du vendredi. 
Des drapeaux sur lesquels étaient inscrits les
noms des 48 wilayas ont été déployés à la rue
Didouche-Mourad et les avenues avoisi-
nantes. Drapés de l’emblème national, les
manifestants scandaient à l’unisson les slo-
gans habituels du hirak : «Etat civil, non pas
militaire», «Algérie libre et démocratique»,
«pas de dialogue avec el 3issaba» ou encore
le fameux «Yetnahaw Ga3». Des citoyens ont
tenu à «rafraîchir» les manifestants, en les
aspergeant d’eau du haut des balcons. 
D’autres ont utilisé des jerricans, équipés de
vaporisateurs. Par ailleurs, les vendeurs à la
sauvette ont investi les trottoirs, proposant de
l’eau minérale, des écharpes et des dra-
peaux... La manifestation, à laquelle ont pris
part des personnes de tous âges et des deux
sexes, s’est déroulé dans le calme. Aucun
incident n’a été enregistré. Notons que
d’autres wilayas du pays ont connue des
manifestations similaires. Amoindrie par les
vacances scolaires par rapport aux premières
semaines du Hirak (le mouvement de contes-

tation né le 22 février), la mobilisation reste
forte à Alger, où comme chaque vendredi,
hommes, femmes et enfants de tous âges sont
au rendez-vous. «C’est ou nous ou ce pou-
voir, on ne va pas s’arrêter», scandent les
manifestants qui continuent de réclamer le
départ du pouvoir de tous ceux ayant accom-
pagné, durant ses 20 ans de présidence,
Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démis-
sion le 2 avril, sous les pressions conjuguée
de la rue puis de l’armée. Des dizaines de
véhicules de police sont garés des deux côtés
de la rue, sur une partie du parcours emprun-
té par la manifestation. Le dispositif semble
toutefois avoir été légèrement allégé par rap-
port aux dernières semaines. Le général de
corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, chef
d’état-major de l’armée devenu le véritable
homme fort du pays depuis la démission de
Bouteflika, reste une cible principale des pro-
testataires. Alors que le mouvement de
contestation, qui s’apprête à fêter son 6e mois
le 22 août, ne semble pas s’essouffler, aucune
solution à la crise politique dans laquelle est
plongée l’Algérie ne se profile.
Le Hirak  continue de refuser la présidentiel-
le que le pouvoir souhaite coûte que coûte
organiser le plus rapidement possible pour
élire le successeur de Bouteflika. 
Une élection convoquée le 4 juillet a dû être
annulée, aucun candidat sérieux ne s’étant
présenté. «On ne veut pas d’élections organi-
sées par ce gouvernement. Ils trouveront le
moyen de frauder. Ce sont des experts de la
triche, qu’ils partent avant les élections»,
résume, un ingénieur dans une entreprise pri-
vée, interrogé dans une rue d’Alger.
Chauffeur de taxi de 45 ans, Aïssa manifeste
vendredi «pour redire à Gaïd que nos reven-
dications n’ont pas été satisfaites», contraire-
ment à ce que le chef d’état-major a assuré le
8 août, en dénonçant «certains groupes» qui

«s’acharnent à rejeter toutes les initiatives
présentées et tous les résultats obtenus».
Le «dialogue» proposé par le pouvoir à la
classe politique et à la société civile pour
définir les modalités de cette élection, censé
en garantir l’équité, est également rejeté par
les manifestants, et «l’Instance de dialogue»
mise sur pied pour parler avec les divers
acteurs, peine à asseoir sa légitimité à leurs
yeux. Nommé à la tête de cette instance,
Karim Younes, ex-président de la Chambre
basse et ancien ministre de Bouteflika, est
une fois encore conspué vendredi par les
manifestants aux cris de «Karim Younes à la
poubelle!». «On reste avec des pratiques
anciennes, ce genre d’instance va nous mener

à l’impasse», a averti jeudi, l’économiste
Smaïl Lalmas, qui a démissionné de cette ins-
tance après le refus du pouvoir de prendre des
mesures «d’apaisement» réclamées en signe
de bonne volonté. De leur côté, plusieurs par-
tis politiques et organisations de la société
civile ont été contraints de reporter une
réunion prévue samedi, faute d’avoir obtenu
- comme le veut la loi - une autorisation préa-
lable des autorités. «Au moment où le pou-
voir fait la promotion de son offre de dia-
logue, la réalité est tout autre», s’insurgent les
organisateurs dans un communiqué, dénon-
çant «le verrouillage du débat public, des
médias, du dialogue dans la société».

M. M.

Des centaines de manifestants sont sortis dans les wilayas de
l’Ouest pour réclamer l’instauration d’un «Etat de droit»,
«un Etat souverain où règne la justice sociale». Les mani-
festants qui se sont rassemblés à la place du 1er-Novembre,
ont observé une marche en empruntant la rue Larbi-Ben
M’hidi, avant de s’ébranler vers le pont Zabana et de se
retrouver ensuite devant le siège de la wilaya en scandant
des slogans pour l’édification d’un «Etat de droit», «Une
justice indépendante» et l’instauration d’une «République
forte et souveraine» où seront délogées tous les personnes
impliquées dans des affaires de corruption. Les manifes-
tants, accompagnés de certains syndicalistes et militants de
partis, ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le  Hirak
pour «mettre hors état de nuire ceux qui menacent la démo-
cratie, l’économie du pays et la nation». 
A Mostaganem, les manifestants ont réitéré les mêmes slo-
gans habituels, en sillonnant les artères principales, à l’ins-
tar du boulevard Mohamed-Khemisti, la rue Bouazza-
Mohamed, le siège de la wilaya et le tribunal, avant de se
rassembler devant le siège de l’APC de Mostaganem. 
Ils portaient le drapeau national et un chiffre 7 géant faisant
allusion à l’application de l’article 7 de la constitution. 
Ils ont également repris en chœur nombre de slogans à l’ins-
tar de «Pas de dialogue avec la issaba (bande)  et «Gaâ terh-
lou (partez-tous). Les manifestants parmi eux des estivants
de plusieurs wilayas du Sud ainsi que des citoyens algériens
résidants à l’étranger ont exprimé leur refus au dialogue
avec le panel de médiation, de même qu’ils ont réitéré leurs
demande de libération des détenus. Certains citoyens parmi
les personnes âgées et les femmes ont préféré tenir un ras-

semblement devant la place Boudjema-Mohamed, en face
de la place de l’Indépendance, en attendant le retour des
manifestants qui ont défilé sur plusieurs kilomètres malgré
la canicule sans moindre incident. A Tlemcen, quelque 500
citoyens sont sortis dans une marche pacifique pour récla-
mer un changement radical du système. Des citoyens ont,
malgré la canicule, défilé depuis le siège de la grande poste,
située au centre-ville, pour se diriger vers les sièges de la
wilaya, la commune et la daïra, brandissant des pancartes sur
lesquelles ont pouvait lire «Pouvoir au peuple», «Les prin-
cipes du 22 février ne sont pas à négocier». Ils ont repris
également des slogans «Non à la corruption», «Non au
régionalisme». Des marches populaires pacifiques ont eu
lieu dans plusieurs wilayas de l’Est du pays pour revendi-
quer notamment, un dialogue «sérieux» et le départ de tous
les symboles du régime. A Constantine, les manifestants, ont
réclamé entre autres l’activation des articles 7 et 8 de la
Constitution stipulant que «le peuple est la source de tout
pouvoir» et conditionné le dialogue par le départ des figures
de l’ancien système. A Tébessa, les marcheurs dont le
nombre a sensiblement baissé ce vendredi ont réitéré leur
soutien aux revendications du Hirak, appelant au départ du
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, et du gouvernement du
Premier ministre Noureddine Bedoui et la «rupture avec les
anciennes pratiques». A Khenchela, les manifestants ont
insisté sur un «dialogue sincère» pour mettre fin à la crise
que connaît le pays, «Une instance indépendante pour mener
les présidentielles», lit-t-on sur les pancartes brandies. 
A Jijel, les manifestants ont battu le pavé des boulevards du
1er-Novembre et Emir Abdelkader, enveloppés dans l’em-

blème national et scandant «Changement radical», mettant
également l’accent sur l’organisation d’élections présiden-
tielles «libres et propres dans les brefs délais». 
La même ambiance et les mêmes revendications ont marqué
les marches qui ont eu lieu à Souk Ahras et Guelma, où les
manifestants se sont regroupés à la place des Martyrs bran-
dissant des pancartes, sur lesquelles était écrit, «Le pouvoir
pour le peuple», affichant leur détermination à poursuivre
leur mouvement jusqu’à la satisfaction de leurs revendica-
tions. Le changement «radical» du système de gouvernance
et le départ de tous ses figures avant d’entamer tout dia-
logue, étaient les principales exigences et les slogans scan-
dés par les manifestants qui ont participé à des marches paci-
fiques dans les wilayas du Centre. A Blida, Chlef, Tipasa et
Djelfa un recul du nombre de marcheurs a été constaté ce
week-end. Les manifestants sont sortis en petits groupes
pour sillonner les grandes artères de ces villes, pour réitérer
leur «rejet de toute forme de dialogue avant la démission de
l’actuel gouvernement» réaffirmant par la même occasion la
«forte relation qui lie le peuple à l’institution militaire». 
Dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdès et Bouira, les
citoyens sont descendus dans la rue, pour demander la «libé-
ration des détenus», «Une justice indépendante», «Respect
des libertés», et la «Souveraineté populaire». Les manifes-
tants estiment que ces mesures doivent précéder le dialogue
avec des personnalités «intègres». La mobilisation est restée
intact à Tizi-Ouzou où des milliers de citoyens ont battu le
pavée sous une canicule étouffante. A Bouira et Boumerdès,
ils étaient des centaines à avoir participé aux marches.

Ahsene Saaid /Ag.

Marches populaires pacifiques à travers les wilayas
Neutraliser ceux qui menacent la démocratie 

et la santé économique du pays
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Justice

Zeghmati : «La lutte contre la corruption n’atteindra
ses objectifs qu’après la récupération

des fonds détournés»

Écoles normales supérieures

Le Gouvernement prendra en charge des diplômés

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a indiqué, ce jeudi, que la lutte contre la corruption n’atteindra
ses objectifs qu’après la récupération des avoirs criminels que représentent les fonds détournés

et qui constituent une pierre angulaire aux niveaux national et international.

D ans une allocution lors de
l’installation de Sid Ahmed Merrad
en qualité de Procureur général

près la Cour d’Alger, Zeghmati a précisé
que la lutte contre la corruption
«n’atteindra ses objectifs qu’après la
récupération des avoirs criminels que
représentent les fonds détournés et qui
constituent, à l’heure actuelle, une pierre
angulaire aux niveaux national et
international, les expériences d’autres Etats
en la matière ayant montré que rien ne
contribue aussi efficacement à la lutte
contre ce type de crime que la poursuite de
ses auteurs pour la récupération des fonds
détournés». Précisant qu’il s’agit de gains
illicites, le ministre de la Justice a souligné
la nécessité d’approfondir les enquêtes
préliminaires pour identifier les auteurs de
ces crimes de corruption et déterminer et
localiser les montants détournés afin de les
saisir ou de les geler jusqu’à ce que les
auteurs soient présentés devant les
juridictions compétentes qui trancheront
conformément à la loi. À cet égard,
Zeghmati a fait savoir que l’Algérie
«dispose des mécanismes juridiques
nécessaires pour récupérer les fonds
détournés vers l’étranger», affirmant que 
la justice est aujourd’hui déterminée à
lutter contre la corruption par l’application
rigoureuse de la loi «en toute transparence,
indépendance et neutralité et dans le strict
respect des règles d’un procès équitable»,
et ce, tout au long de l’action publique sans
que personne ne soit lésé et tout en
respectant la présomption d’innocence et
les droits de la défense dans le cadre du
principe d’égalité garanti par la
Constitution. «Notre pays traverse une
période sans précédent au cours de laquelle
le peuple algérien a fait montre d’une
maturité qui a impressionné le monde
entier et une prise de conscience quant aux
dangers de la corruption et à la nécessité de
lutter contre ce fléau et d’en poursuivre les
auteurs, ce qui a amené la magistrature 
à être à l’avant-garde et à se hisser, dans
l’accomplissement des ses missions
constitutionnelles, au niveau des
revendications légitimes du peuple et de
ses aspirations à une vie décente et un
meilleur lendemain», a ajouté Zeghmati.
Le garde des Sceaux a, par ailleurs,
souligné que l’institution judiciaire
«s’acquitte de ses missions
constitutionnelles dans le respect des lois
de la République en tant que garante des
libertés et droits fondamentaux de tout un
chacun sans aucune exclusive ni
considération conjoncturelle ou
personnelle, car notre magistrature
nationale n’a d’autre objectif, dans l’Etat
de droit, que de consacrer la justice et le
droit». Pour le ministre, la lutte contre ce
dangereux fléau «n’est pas la mission de la
magistrature à elle seule, mais l’affaire de

tous». Soulignant que la corruption était un
crime international avec des ramifications
dans de nombreux Etats, Zeghmati a
rappelé que l’Organisation des Nations
unies avait adopté en 2003 un instrument
intitulé «Convention des Nations unies
contre la corruption» pour venir en aide
aux Etats qui ont du mal à lutter seuls
contre ces fléaux et renforcer les domaines
de coopérations avec les autres Etats.
Le ministre a, par ailleurs, affirmé que les
préjudices causés par la corruption aux
systèmes économique et financier et au
développement «sont des facteurs qui
nécessitent la conjugaison des efforts de
toutes les institutions de l’Etat pour
prévenir et endiguer ce phénomène».

Sid Ahmed Merrad installé
dans ses fonctions

de Procureur général

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati a procédé, ce jeudi, 
à l’installation de Sid-Ahmed Merrad en
qualité de Procureur général près la Cour
d’Alger. Le nouveau Procureur général a
rejoint le corps de la magistrature en 1995
et occupé plusieurs fonctions judiciaires et
postes de responsabilité administratifs au
niveau de l’administration centrale du
ministère de la Justice. Après avoir été juge
au tribunal de Berrouaghia et juge
d’instruction près les tribunaux de Médéa,
El Harrach et Arzew, il a occupé le poste
de Procureur de la République près le
tribunal d’Arzew (Cour d’Oran) pour
rejoindre ensuite les services centraux du
ministère de la Justice où il a assumé le
poste de sous directeur de la justice pénale
spécialisée, prouvant ainsi, selon le
ministre de la justice, ses compétences et sa
haute capacité à traiter les affaires
criminelles, notamment les crimes
transfrontaliers dangereux, ce qui lui a valu
d’être promu au poste de directeur des
affaires pénales et des grâces.
Le ministre de la Justice a indiqué que le
«parcours professionnel du nouveau
Procureur général, riche en expérience
juridique et administrative, lui a permis
d’exercer des responsabilités sensibles et
lourdes au niveau de l’administration
centrale du ministère de la Justice et d’être
à la hauteur dans l’accomplissement de ses
fonctions avec abnégation et la
concrétisation de tous les objectifs tracés
de l’action judiciaire en général et de la
politique pénale nationale en particulier,
notamment en cette période actuelle qui
exige davantage de rigueur dans
l’application des lois de la République et
des règles d’un procès équitable tant en
termes d’application de la loi et de la lutte
contre les crimes que de la protection des
droits et des libertés pour instaurer la
sécurité juridique et judiciaire au sein de la

société». Le chef de l’Etat Abdelkader
Bensalah avait procédé le 8 août dernier 
à un mouvement dans le corps des
Procureurs généraux près 32 Cours au
niveau national, et ce, conformément aux
dispositions de l’article 92 de la
Constitution.

Le ministre fait le ménage
dans son secteur

Le procureur de la République près du
tribunal de Tlemcen a été démis de ses
fonctions alors que autres magistrats aux
tribunaux d’El Harrach et la Cour de Tiaret,
ont été suspendus, a indiqué, jeudi, le
ministère de la Justice. En effet, le ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a décidé le 14 août, la
suspension de deux magistrats, un au
niveau du tribunal d’El Harrach, à cause de

non-respect du devoir de réserve et
usurpation de l’identité d’autrui et le 2e

auprès de la cour de Tiaret, pour abus de
fonction et de comportement nuisible à la
réputation du secteur de la Justice, a
indiqué le ministère dans un communiqué.
En outre, le ministre a également mis fin
aux fonctions du procureur de la
République près le tribunal de Tlemcen, 
à cause d’abus de fonction et violation
volontaire des procédures juridiques. 
Il fera également objet d’enquête.
Le document a rappelé que le ministre de
la Justice a les prorogatives de la
suspension d’un magistrat, suite à une
enquête préliminaire et l’alerte du bureau
permanent du Haut Conseil de la
Magistrature, en cas de grave erreur
professionnelle, qui ne lui permet pas de
maintenir son poste.

Synthese M.T. / Ag.

Le Gouvernement a donné son accord pour la prise en char-
ge des diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS) 
en leur accordant «la priorité» dans le recrutement dans le
secteur, a annoncé, ce jeudi, depuis Aïn Defla, le ministre de
l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed. S’exprimant
lors d’une conférence de presse animée à l’issue de sa visi-
te à Aïn Defla, le ministre a indiqué que «le Gouvernement
a donné son accord pour la prise en charge des diplômés des
ENS en leur donnant la priorité dans le recrutement dans le
secteur», soulignant que «ces derniers sont prioritaires pour

accéder au poste d’enseignant, tous cycles confondus, au vu
de leur spécialité et en vertu de la convention signée par les
ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur».
Le ministre a fait savoir, à cette occasion, que les résultats
du concours de recrutement externe du personnel de l’admi-
nistration seront connus «ce jeudi soir».
Par ailleurs, Belabed a précisé que le dossier de la réforme
du baccalauréat «est encore en cours d’étude», ajoutant, à
ce propos, que «plusieurs mesures seront dévoilées ulté-
rieurement». Il a relevé que ses services «ont entamé une

réflexion sur les modalités d’introduire l’enseignement de
l’anglais dès le cycle primaire».
Affirmant que les manuels scolaires, tous cycles confondus,
sont disponibles au niveau de l’ensemble des établissements
de l’éducation, il a rassuré que la prochaine rentrée scolaire
se déroulera dans «la sérénité», en témoigne, a-t-il dit, les
«indicateurs positifs qui nous sont parvenus et la bonne pré-
paration au niveau de toutes les wilayas du pays en prévi-
sion de ce rendez-vous».
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Musée du «colonel Ali Kafi» de Skikda

La mémoire épique de l’offensive 
du 20 août 1955 

Le musée régional du moudjahid «colonel Ali Kafi» de Skikda représente la mémoire épique et préservatrice des valeureuses actions 
des acteurs de l’épopée de l’offensive du 20 août 1955 dans le Nord constantinois. 

L es archives dont dispose ce musée et
les témoignages vivants de ceux
ayant vécu ces événements, consti-

tuent un atout historique inestimable reflé-
tant la glorieuse révolution de libération qui
demeure une importante référence pour les
jeunes générations. Une aile spéciale est
d’ailleurs consacrée au sein du musée à l’of-
fensive du 20 août 1955 dans le Nord
constantinois, lancée pour lever le siège sur
la région des Aurès, oppressée par les sol-
dats de l’armée française après le déclenche-
ment de la Révolution de libération le 1er

Novembre 1954. Selon le directeur de cette
structure, Fatah Hamouche, ce musée a
enregistré, depuis 2014, pas moins de 17 h et
19 mn de témoignages vivants de 46 moud-
jahid et moudjahida, mais aussi de veuves
de martyrs qui ont vécu ces attaques, sous le
commandement de Zighoud Youcef,  artisan
de cette offensive massive, dont le déroule-
ment est enseigné depuis dans les écoles
militaires, pour la minutie de son exécution.
Les témoignages se rapportent, notamment,
au congrès tenu au lieudit Zamane», région
de Bouchtata (Skikda) ainsi que les attaques
menées à partir des villes de Skikda,
Azzaba, El Harrouch, la région «El Alia» à
Filfila, mais également aux massacres per-
pétrés contre les citoyens par les forces de
l’occupation française, a ajouté  Hamouche.
Parmi ces témoignages figure celui du
moudjahid Abdellah Bouraoui (83 ans),
recueilli le 20 août 2017 dans la commune
de Bouchtata, dans lequel il relate sa ren-
contre fortuite, vers la fin du printemps
1955, avec trois hommes étrangers à la
région de «Zamane» qui affirmaient tra-
vailler dans la collecte du liège. 
Voyant qu’ils étaient fatigués et affamés,
Abdellah Bouraoui s’est alors rendu au
foyer de son frère aîné et leur rapporta de la
galette et du petit lait pour apaiser leur faim.
Le moudjahid se rappelle également que
deux d’entre eux sont revenus quelques
jours plus tard, en compagnie d’un 3e

homme qui s’est enquis au sujet de son frère
aîné. Selon Abdellah Bouraoui, les trois
hommes sont revenus au cours de la même
semaine et ont longuement discuté avec son
frère aîné Saâd, relevant qu’il apprendra un
peu plus tard qu’il s’agissait de Zighoud
Youcef, Mohamed Salah Mihoubi, dit
«Belmihoub» et Ahmed Raoui qui n’était

pas venu la seconde fois. Dans son témoi-
gnage, Abdellah Bouraoui a révélé que le
commandant Zighoud Youcef et Belmihoub,
sont venus une 3e fois et sollicité son frère
Saâd pour les aider à trouver un lieu qui
abriterait les réunions des dirigeants de la
wilaya II historique, lui proposant, notam-
ment de mettre à leur disposition sa propre
demeure ou celle de l’un ses frères. Selon
Abdellah Bouraoui, Saâd a refusé arguant
que sa maison étant trop exposée, car située
tout près du village très fréquenté par les
colons et les forces ennemies, leur suggérant
plutôt un site plus discret, situé à
«Samlala», précisément à Koudiat Daoud,
au sommet d’une montagne de la région de
Skikda. «La première réunion a été présidée
par Si Ahmed et a réuni une centaine de
moudjahidine conduits par ses adjoints,
entre autres, Mohamed Boubnider,  Smaïl
Zighet, Bachir Boukadoum, Brahim
Chibout, Messaoud Boudjriou, Ali Kafi et
Mohamed Saleh Mihoubi», a-t-il détaillé, se
remémorant qu’une 2e réunion, élargie à la
wilaya I historique, a été tenue par la suite
en présence de son chef Lakhdar Bentobal,
Messaoud Benssam et Larbi Berdjem, à
Bouchtata dans la région de «Zaman». Et
d’ajouter : «Cette réunion a été pour moi une
occasion de côtoyer directement les diri-
geants de la wilaya II, et à leur tête Zighoud
Youcef, ce qui a facilité mon recrutement
(entre mai et juillet 1955) dans les rangs de
l’ALN par le commandant Si Ahmed en per-
sonne, avant d’être chargé de perpétrer une
attaque contre le tribunal d’El Harrouch, le
20 août 1955». «Mon recrutement au sein de
l’ALN a coïncidé avec les préparatifs des
attaques du 20 octobre 1955, ce qui m’a per-
mis de faire partie des exécutants des
attaques menées sous l’impulsion du com-
mandant Laïb Derradji en compagnie du
moudjahid Ahmida Kadid et un autre appelé
Si El Mekki, au cours desquelles nous étions
chargés de détruire les dossiers des prison-
niers et des condamnés à mort algériens», a-
t-il précisé. Pour sa part, le directeur du
musée régional du Moudjahid considère ces
témoignages comme étant «très précieux»,
car ils représentent une référence historique
pour les historiens, les étudiants et les cher-
cheurs, notamment à la faveur de leur trans-
cription par écrit. Il a également ajouté que
cette opération, lancée par le musée en 2014,

s’inscrit dans le cadre d’une opération natio-
nale visant à consigner par écrit l’histoire de
la Révolution de libération initiée par le
ministère des Moudjahidine. 

Des objets témoins 
des évènements 
du 20 août 1955

En plus des enregistrements, le musée régio-
nal du moudjahid de Skikda détient des
objets qui témoignent de cette date histo-
rique que de nombreux moudjahidine de la
région considèrent comme le lancement
effectif de la Révolution de libération.
Il s’agit, notamment de 69 numéros de «La
dépêche de Constantine» datant de l’année
1955 se rapportant aux attaques du 20 août
1955, d’un document provenant d’un jour-
nal en langue française évoquant l’offensive
dans la région d’El Alia, ainsi qu’un drapeau
national remontant à cette même année et 3
cocktails Molotov utilisés au cours de ces
attaques. Dans l’aile du musée consacrée à
ces évènements, figure également des
jumelles ayant appartenu au chahid Zighoud
Youcef avec leur étui, un grand poignard uti-

lisé lors des attaques, un pistolet semi-auto-
matique, des photographies prises sur les
lieux des attaques, et d’autres immortalisant
les horribles massacres commis contre les
Algériens après les attaques du 20 août
1955. La bibliothèque du musée renferme,
outre ces objets, des publications du minis-
tère des Moudjahidine relatives aux attaques
du Nord constantinois, dont les mémoires du
défunt colonel Ali Kafi et les trois tomes de
«L’épopée de l’Algérie nouvelle» du moud-
jahid Amar Guellil. Selon Hamouche, le
musée du Moudjahid de Skikda a récupéré
de nombreux documents et archives datant
de la période coloniale, précisant que depuis
2016 à ce jour, 188 documents entre origi-
naux et copies, provenant des archives fran-
çaises, ont été collectés. 
Il s’agit, notamment de journaux en fran-
çais, de rapports de l’armée française et de
la police judiciaire française, de procès-ver-
baux d’arrestations d’Algériens, de mandats
d’arrêt et de perquisitions ainsi que des
attestations de détention et des rapports sur
la résistance de Si Zighoud.

Moh El Djoundi 

Le président du parti Talaïe El Houriyet, Ali
Benflis a plaidé, ce jeudi, pour un mandat pré-
sidentiel de transition, estimant que la tenue de
l’élection présidentielle constituait «la voie la
moins longue, la moins coûteuse et la moins
risquée pour la stabilité et la pérennité de l’Etat
national» pour sortir de la crise politique que
traverse le pays.  «L’évolution des évènements
a dépassé la polémique autour des solutions,
constitutionnelle et politique, en imposant leur
conciliation, avec la poursuite des appels pour
la mise en place d’une Assemblée constituante
et la convocation d’une élection présidentielle,
à travers un mandat présidentiel de transition.
«La Présidentielle constitue la voie la moins
longue, la moins coûteuse et la moins risquée
pour la stabilité et la pérennité de l’Etat natio-
nal, et à l’inverse, la Constituante se veut la
voie la plus longue, la plus coûteuse, voire la
plus risquée pour sortir de la crise actuelle. 
Au sujet de la Présidentielle, Benflis a souligné
que «si toutes les conditions sont réunies pour
sa réussite, cette élection peut représenter une
solution pour la sortie de crise, estimant, néan-
moins, que la mise en place d’une Assemblée
constituante aggravera la situation actuelle sur
les plans politique, institutionnel et constitu-

tionnel, et partant fera perdurer la crise».
«L’option de la Présidentielle n’est pas remise
en cause et pourrait favoriser le règlement de
la crise, en quelques mois, pour se consacrer,
dans l’immédiat, aux grands défis que le pays
doit relever à court terme», estimant, toutefois,
qu’en optant pour la Constituante, «nous
devrions attendre plusieurs années, alors que le
pays nécessite une solution rapide avant qu’il
ne soit trop tard, soit avant l’aggravation des
crises politique, économique et sociale».
«Comparée à la Constituante, la Présidentielle
demeure la voie la plus efficace pour épargner
au pays les problèmes induits par la crise
actuelle et son éventuelle aggravation», souli-
gnant que «l’option de la Constituante est
certes présentée sous un aspect démocratique,
mais renferme en réalité une série de
contraintes et de divisions pouvant compro-
mettre la pérennité de l’Etat national». 
Après avoir défendu l’option de la
Présidentielle, le président du parti Talaïe El
Houriyet a énuméré «les difficultés» pouvant
entraver l’option de la Constituante, citant à
cet égard «la difficulté de former une Instance
présidentielle chargée de convoquer cette
Constituante pour l’élaboration d’une

Constitution avant la Présidentielle», outre le
fait que l’organisation des élections pour la
Constituante pourraient prendre des années. 
Parmi ces obstacles, Benflis a cité, en outre,
«la difficulté de voir émerger une majorité
politique au sein de l’Assemblée constituante
et partant la difficulté de choisir un Premier
ministre et convenir sur la composition du
Gouvernement, en sus des différends qui peu-
vent naître autour de l’élaboration de la
Constituante, des différends pouvant donner
lieu à un conflit de légitimités avec des dan-
gers aux répercussions imprévisibles». 
Pour Benflis, «le désaccord autour de
l’Assemblée constituante et la Présidentielle en
tant qu’issue de la crise est une question d’ordre
des priorités et le choix du cadre le plus appro-
prié pour leur réalisation»,  soulignant, dans ce
cadre, que l’élection présidentielle permet
d’agencer ces priorités et le mandat présidentiel
de transition fournit le cadre approprié pour
concrétiser ces priorités sur terrain. 
«Le traitement de cette crise exceptionnelle qui
entame son 6e mois exige un effort important,
partant du fait que cette crise s’est développée,
pris de multiples dimensions et voit même sa
nature en train de changer», a affirmé Benflis

pour qui «la polémique autour de la terminolo-
gie, des concepts, des mesures et des disposi-
tions s’est vu accorder un temps plus important
que celui consacré à l’essence de la crise, à
savoir le salut de l’Etat national». Affirmant que
«l’option de la Présidentielle n’est pas, pour lui,
une nouvelle approche politique ou une position
dictée par l’évolution des choses ni encore un
positionnement tactique pour un gain politique
maigre», Benflis a relevé que «la situation du
pays interdit à tout un chacun de faire des calculs
et de camper sur ses intérêts particuliers au détri-
ment de l’intérêt général». Benflis a mis en
avant, en conclusion, «la nécessité de veiller à la
protection et l’immunisation de l’Etat national,
menacé par l’effondrement de l’ancien régime
politique», et d’avoir la conviction que l’intérêt
suprême de l’Etat national réside dans un chan-
gement radical du système de gouvernance pour
instaurer un Etat de droit, et que l’Etat national
traverse un tournant décisif de son Histoire et
que le prochain président de la République aura
la responsabilité de sortir le pays de ce tournant
à travers un mandat de transition à même de
mettre en place les fondements d’un Etat de
droit, devenu une aspiration partagée et une
ambition fédératrice. 

Talaïe El Houriyet,

Ali Benflis plaide pour un mandat présidentiel de transition 
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Tourisme

Le parc hôtelier national se renforce 
de 12 000 nouveaux lits en 2019

Le parc hôtelier a été renforcé au niveau national de «12 000 nouveaux lits» au cours de l’année 2019, 
a affirmé, ce jeudi, à Annaba, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud. 

E n marge de l’inauguration d’une Spa
dans un hôtel privé, le ministre a rele-
vé que le nombre «important» de

nouveaux lits a été concrétisé à la faveur de la
réalisation de 96 nouveaux établissements
hôteliers dans plusieurs wilayas du pays,
ajoutant que ces nouvelles structures sont
bien réparties sur le territoire national,
notamment dans les wilayas d’Alger et
d’Oran. Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat a également précisé que 120 lits
ont été réceptionnés dans la wilaya d’Adrar,
laquelle constituera «une destination touris-
tique, culturelle, religieuse et saharienne»,
alors que la wilaya d’Annaba en compte
1000. Benmessaoud a ajouté, par ailleurs,
que ces nouveaux établissements hôteliers
ont permis de créer de la concurrence en
matière de services fournis et par rapport aux
prix, soulignant qu’une vaste opération d’ins-
pection d’hôtels a été menée par son départe-
ment ces derniers jours, afin de vérifier le res-
pect des engagements pris en matière de
réduction de prix et d’amélioration des ser-
vices. Dans ce contexte, le ministre a fait
savoir que des réductions variant entre 20%
et 50% ont été appliquées pour encourager le
tourisme intérieur en vue de trouver une solu-
tion à la problématique des tarifs, soulevé à
chaque fois. Après avoir assisté à la présenta-
tion du Spa d’un hôtel privé, situé au centre-

ville d’Annaba, le ministre a souligné la
nécessité de recourir à une main-d’œuvre for-
mée dans les centres de formation profes-
sionnelle du secteur du Tourisme et de
l’Hôtellerie ou de l’Ecole nationale supérieure
du tourisme et des Instituts relevant du minis-
tère du Tourisme. Il a également affirmé que
des pôles d’excellence ont été créés en coordi-
nation avec le ministère de la Formation pro-
fessionnelle et de l’Apprentissage au niveau de
15 centres de formation et trois autres rele-
vant du ministère du Tourisme et de
l’Artisanat ainsi que l’Ecole nationale supé-
rieure du tourisme.
Lors de sa visite de travail dans la wilaya
d’Annaba, Abdelkader Benmessaoud, a ins-
pecté le projet de réhabilitation et de moder-
nisation de l’hôtel «Seybouse» ayant une
capacité de 500 lits, situé au centre-ville,  l’un
des plus grands hôtels au niveau national et
qui devrait rouvrir ses portes l’année prochai-
ne. Le ministre a procédé, en outre, à la pose
de la première pierre de deux projets d’hôtels
4 étoiles dans le cadre de l’investissement
privé, et inauguré deux hôtels dans le centre-
ville d’Annaba. Il a donné, par la suite, le
coup d’envoi d’un tour de cyclisme dans la
commune de Seraidi, avec la participation
des membres de l’association «Vélo Vert»,
avant d’inspecter le projet de construction
d’un hôtel dans cette même commune. 

À noter que le parc hôtelier de la wilaya
d’Annaba compte actuellement 49 établisse-
ments d’une capacité totale de 12 000 lits,

selon les informations fournies par les res-
ponsables locaux du secteur du Tourisme.  

Moussa O.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, Hassan Tidjani Haddam a annoncé, ce jeudi, à
Boumerdès, l’augmentation à 1,5% du taux d’intégration
des personnes aux besoins spécifiques au sein des organes et
structures relevant de son secteur.  «Nous avons décidé, au
niveau du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale de réserver, sur l’ensemble des travailleurs, un taux
de 1,5% aux personnes aux besoins spécifiques, dépassant
ainsi le taux stipulé par la loi (1%)», a déclaré le ministre à
la presse en marge d’une visite d’inspection des structures
relevant de son secteur au niveau de la wilaya de
Boumerdès. «Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a
chargé, lors de la réunion du gouvernement tenue, mercredi,
notre département d’élaborer un plan d’action ambitieux

pour inciter les jeunes à créer de petites entreprises dans le
domaine de l’environnement, en s’appuyant sur les diffé-
rents mécanismes et agences pour le soutien de l’emploi des
jeunes», a fait savoir le ministre. «Le secteur est tenu de
garantir aux citoyens, dans la mesure du possible, un servi-
ce public de qualité», a souligné Haddam faisant état des
orientations données aux responsables des organes sous
tutelle portant sur la garantie d’un service public de qualité
aux citoyens et la facilitation des procédures juridiques. 
Le ministre a appelé les organes relevant de son secteur à
redoubler d’efforts pour promouvoir les initiatives locales.
Concernant la sécurité sociale, il a mis l’accent sur la néces-
sité  «d’intensifier» les opérations de recouvrement des coti-
sations ainsi que l’organisation des campagnes de sensibili-

sation en ce sens.  Le ministre a entamé sa visite par l’ins-
pection de l’Agence locale de l’emploi à Thénia où il a
insisté sur l’impératif de la transparence et l’équité en
termes de gestion des offres de l’emploi. À Boumerdès, le
ministre a inspecté une petite entreprise réussie qui a été
créée dans le cadre de l’Agence nationale pour le soutien
de l’emploi des jeunes (Ansej) avant de s’enquérir des
conditions de travail au niveau de l’Agence de wilaya de la
Caisse des assurances sociales et le siège de l’Agence de
wilaya de la Caisse nationale des retraites. Au siège de la
wilaya, le ministre a présidé la cérémonie de remise de
contrats de plusieurs locaux au profit de jeunes ayant créé
des entreprises dans le cadre de l’Ansej. 

A. B.

Le Comité intersectoriel ad hoc, institué par
le Premier ministre, chargé du suivi des acti-
vités économiques et de la préservation de
l’outil de production national, a proposé la
désignation d’administrateurs qualifiés, pour
assurer la continuité de la gestion des entre-
prises privées, objet de mesures conserva-
toires, a-t-on appris auprès du ministère des
Finances. «Face aux risques social, écono-
mique et financier identifiés, il est clair que
la situation des entreprises et des projets
concernés par des décisions judiciaires de
gel de leurs comptes bancaires, commande
l’adoption de mesures de sauvegarde adé-
quates de l’outil de production et des
emplois et ce, en conformité avec la loi».
Ainsi, une proposition d’un mode opératoire
a été convenue, aux fins d’encadrer cette
démarche de sauvegarde. Il s’agit de «propo-
ser aux autorités judiciaires compétentes,
dans le respect de la législation pertinente,
lorsque la situation d’une entreprise ou d’un
projet économique et industriel concerné par
les présentes dispositions le commande, la

désignation d’un administrateur (indépen-
dant et/ou séquestre), justifiant de qualités
avérées, pour assurer la continuité de la ges-
tion de la société, en concertation avec ses
organes sociaux et/ou de management». 
L’administrateur indépendant désigné est
chargé de superviser les activités de l’entre-
prise, de contrôler les flux financiers et les
approvisionnements, est-il expliqué dans ce
document relatif aux travaux du comité ad
hoc placé sous l’égide du ministre des
Finances, Mohamed Loukal. «De manière
générale, l’administrateur indépendant veille
à la préservation du patrimoine de l’entrepri-
se et à la continuité de ses activités, dans le
strict respect de la législation en vigueur»,
souligne le ministère. Concernant les entre-
prises n’ayant pas le statut de société com-
merciale (personne physique commerçante),
l’administrateur séquestre administre l’entre-
prise, en sa qualité de seul signataire sur tous
types de dépenses liées à l’activité. Il assure
la gestion et le fonctionnement de l’entrepri-
se, sur l’ensemble des aspects, notamment

financier, patrimonial et juridique. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre des mesures
d’urgences prises par le gouvernement
conformément aux lois et réglementation en
vigueur pour sauvegarder toutes les entre-
prises nationales privées, objet de mesures
conservatoires, dans le but de préserver les
capacités de production nationale ainsi que
les postes d’emploi. Le mode opératoire pro-
posé par le comité intersectoriel ad hoc vise,
ainsi, à sauvegarder l’outil de production des
entreprises concernées, ainsi que de leurs
potentiels d’emplois, préserver les intérêts de
l’État dans le cadre des marchés émargeant a
la commande publique, conclus avec ces
mêmes entreprises et à sécuriser le marché
intérieur du fait des part de marchés détenues
par certaines d’entre-elles. Il vise également
à assurer la sécurité des prestations dans cer-
tains secteurs de services (transport universi-
taire et transport urbain), la conduite, dans
les conditions adéquates, des projets indus-
triels en phase de mise en force d’investisse-
ment, ainsi que le maintien de la cadence de

production pour les sociétés en exploitation
(secteur automobile, notamment). Évoquant
les incidences socio-économiques de la
situation actuelle de entreprises objet de
mesures conservatoires, le ministère a mis en
exergue, notamment l’impact social, eu
égard aux dizaines de milliers de travailleurs
dont les emplois pourraient être menacés par
une fermeture d’unité de production ou l’ar-
rêt de chantiers, et l’impact juridique, décou-
lant des contentieux pouvant naître de situa-
tions de cessation de paiement de ces entre-
prises vis-à-vis de leur environnement.
Il s’agit aussi d’un impact financier, décou-
lant des engagements financiers importants
contractés par les entreprises concernées
auprès du système bancaire national public
et privé, selon le ministère, soulignant qu’un
arrêt de leurs activités mettrait, à court terme,
ces entreprises dans l’impossibilité de rem-
bourser les crédits contractés pour le finan-
cement de leurs investissements et de leur
cycle de production.

N. I.

Secteur du Travail 

Le taux d’emploi des personnes aux besoins 
spécifiques augmente de 1,5 %

Entreprises privées objet de mesures conservatoires

Des administrateurs pour assurer la continuité 
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La réception de trois des six hôtels du secteur public en
réhabilitation au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, pré-
vue pour cette saison estivale a encore été repoussée à
l’année prochaine, a-t-on appris auprès du directeur du
tourisme. Il s’agit des hôtels Amraoua au chef-lieu de
wilaya, El Arz à Tala Guilef (60 km au Sud de Tizi-
Ouzou) et Tamgout à Yakourene (40 km à l’Est de Tizi-
Ouzou), gérés par l’Entreprise de gestion touristique
(EGT) centre qui ne seront réceptionnés qu’en 2020
pour cause des «retards» enregistrés au niveau de ces
chantiers. «L’opération de réhabilitation de ces hôtels
enregistre, en effet, beaucoup de retard. C’était mal parti
dès le départ, notamment à cause de la non-implication
de la Direction du tourisme dont le rôle était uniquement
le suivi des projets», a déploré, à ce propos, Rachid
Ghedouchi. Annoncée pour cette année, la réception de
ces hôtels en plus des 3 autres, Lalla Khedidja et Belloua
situé au chef-lieu de wilaya et le Bracelet d’Argent à
Beni Yenni (70 km au Sud de Tizi-Ouzou) gérés par
l’Entreprise touristique de Kabylie (ETK), enregistre
beaucoup de retards dans l’avancement des travaux sur
les chantiers. L’opération de réhabilitation de 6 hôtels
publics que compte la wilaya a été inscrite en 2015, dans
le cadre d’une opération de modernisation des infra-

structures touristiques au niveau national lancée par le
ministère du Tourisme, de l’Aménagement du territoire
et de l’Artisanat, avec un budget de 1315 milliards de
centimes pour une durée de 15 mois. Confiés dans un 1er

temps à deux entreprises italiennes et un bureau d’étude
et de suivi étranger, les travaux n’ont commencé effecti-
vement sur sites qu’en 2017, pour non-conclusion dans
les délais impartis des procédures administratives (publi-
cation des avis d’appel d’offres, évaluation des offres et
attribution des marchés). En mai dernier, indique
Ghedouchi, «le contrat des deux sociétés italiennes ainsi
que celui du bureau d’étude et de suivi étranger ont été
résiliés, un autre avis d’appel d’offres a été lancé et deux
entreprises ainsi qu’un nouveau bureau d’études natio-
naux ont été retenues» pour reprendre les travaux.
S’agissant des trois hôtels gérés par l’ETK, le taux
d’avancement des travaux sur les chantiers varie entre
70 et 85% sauf pour le Bracelet d’Argent qui «sera
réceptionné en ce mois de septembre», et les deux autres
lors du 1er semestre de l’année prochaine, a indiqué le
même responsable. Notons que ces hôtels, une fois
réceptionnés, renforceront de quelque 1200 lits, la capa-
cité du parc hôtelier de la wilaya, qui compte actuelle-
ment 33 infrastructures offrant 18 000 places.

Des dizaines de citoyens issus de quelques villages enclavés de
la commune de Maâlla (Ouest de Bouira) ont fermé, mercredi,
le siège municipal en guise de protestation contre ce qu’il qua-
lifie de «dégradation» de leurs conditions de vie, et pour récla-
mer, notamment le raccordement de leurs localités aux réseaux
de gaz et de l’eau potable, a-t-on constaté. Venus des localités
de Boukhadem, Ouled Cherif, El Kalaâ, Lemssega et Ouled
Salem, les citoyens protestataires ont fermé le portail principal
de la mairie à l’aide de cadenas empêchant l’entrée des
employés. «Nous sommes en colère, car nos villages sont
dépourvus de toutes les commodités de vie, nous n’avons ni
gaz, ni eau potable, ni électrification rurale», s’est plaint un
groupe de jeunes. Les manifestants réclament aussi la réalisa-
tion de projets d’électrification rurale ainsi que de l’éclairage

public. «Nos villages ne disposent pas d’éclairage public», se
sont-ils encore plaints. La plupart des routes, réalisées il y a
quelques années pour désenclaver les villages de cette région
montagneuse, se trouvent dans «un état piteux et elles nécessi-
tent des réhabilitations», ont relevé les protestataires. «Nos
routes sont dégradées, nous demandons des aménagements
pour nos routes pour nos rues aussi», ont-ils insisté. 
Le président de l’Assemblée populaire communale (APC),
Mohamed Belkadi, a qualifié de «légitimes» les revendications
des citoyens, mais, a-t-il expliqué qu’elles «nécessitent plus de
temps et d’argent, car il s’agit d’habitation éparses, ce qui rend
difficile le raccordement de chaque foyer au réseau du gaz et
d’eau potable». Pour ce qui est du transport scolaire, l’APC
s’est engagé à l’assurer gratuitement aux écoliers. 

«Notre commune est très pauvre, nous n’avons pas assez de
moyens financiers pour prendre en charge toutes ses préoccu-
pations qui nécessitent des sommes colossales, donc nous sou-
haitons que la wilaya nous apporte des solutions aux problèmes
d’eau potable et de gaz», a souligné Belkadi. Malgré que la
commune de Maâlla jouit du grand barrage de Koudiet
Acerdoune d’une capacité de 640 millions m3, le chef-lieu de la
municipalité ainsi que les villages environnants souffrent à ce
jour d’un manque criard en matière d’alimentation en eau
potable provenant de l’unique source dont elle dispose. 
«J’ai soulevé ce problème plusieurs fois au wali de Bouira,
Limani Mustapha. Ce dernier a demandé des solutions urgentes
aux services concernés. Nous attendons des réactions sur le ter-
rain», a conclu Belkadi.

Tizi-Ouzou 
La réception des hôtels publics en réhabilitation reportée à 2020 

Bouira
Des dizaines de villageois réclament le raccordement 

de leurs localités aux réseaux d’eau potable et du gaz à Maâlla

Saison estivale à Blida 

Plusieurs programmes de loisirs au profit
des enfants nécessiteux

Les enfants nécessiteux de la wilaya de Blida bénéficient durant cette saison estivale d’excursions 
et de sorties dans le cadre des colonies de vacances organisées dans des villes côtières, 

outre les activités culturelles et de loisirs prévues dans la wilaya. 

Les services de la wilaya ont arrêté un
programme estival riche au profit des
enfants et des jeunes, en collaboration

avec les différentes directions exécutives, en
vue d’améliorer le service public assuré aux
citoyens au titre de la stratégie de
communication du ministère de l’Intérieur
pour la saison estivale 2019. L’organisation,
du 23 juillet au 31 août, de la 4e édition des
colonies de vacances au Centre de vacances
et de loisirs de la wilaya de Tipasa au profit
de 300 enfants de 7 et 14 ans s’inscrit dans
le cadre de ce programme. Les enfants sont
répartis sur quatre sessions à raison de 50
enfants par session, a appris la presse auprès
des services de la wilaya. Le programme
comprend aussi l’organisation de l’opération
«Plan bleu» qui prévoit des sorties
quotidiennes vers les plages de Khelloufi
(Zéralda) et de Sidi Fredj au profit des
enfants nécessiteux des 25 communes de
Blida. Lancée le 4 juillet 2019, l’opération
«Plan bleu» se poursuivra jusqu’à fin août
2019 et bénéficiera à 12 000 enfants en tout. 
La Direction locale de l’action sociale a, de
son côté, arrêté un programme de camping
d’été dans la ville côtière de Mostaganem 
au profit de 250 enfants nécessiteux et aux
besoins spécifiques de la wilaya de Blida, et
ce, dans le cadre de l’action de solidarité du
ministère de la Solidarité nationale. Par
ailleurs, le programme «Natation pour tous»
se poursuit à travers toutes les piscines semi-

olympiques que compte la wilaya. Dans ce
cadre, les portes de trois piscines relevant de
l’Office des établissements de jeunes et de
l’Office du complexe olympique Mustapha
Chaker ont été ouvertes au niveau des
communes de Boufarik, Blida et El Affroun
pour accueillir quotidiennement et
gratuitement les enfants durant toute la
saison estivale. 

Le tourisme religieux 
n’est pas en reste durant 

les vacances d’été
Le tourisme religieux dans la wilaya de
Blida s’est vu accorder un intérêt particulier
par la Direction des affaires religieuses et
des wakfs qui a prévu durant ces vacances
des colonies d’été au profit des élèves des
écoles coraniques issus des wilayas du Sud,
a indiqué le directeur des affaires religieuses
de la wilaya, Kamel Belassel. Ainsi, ce sont
près de 200 élèves du Sud qui ont séjourné
dans ces camps à Blida pour notamment y
réciter le Coran et échanger avec leurs pairs,
a relevé le même responsable. Originaires
des wilayas du Sud à l’instar d’Adrar,
Tamanrasset et Ouargla, ces enfants ont
bénéficié d’excursions vers Alger et les
plages avoisinantes ainsi que d’autres sites
touristiques dans la Ville des Roses, a-t-il
ajouté. Notant une augmentation du nombre
d’inscrits dans les classes d’enseignement

coranique durant la saison estivale, Belassel
a indiqué, dans ce cadre, que la Direction
des affaires religieuses a recensé, depuis le
début de cette saison, 8486 garçons et 9154
filles à travers toutes les écoles, classes et

zaouïas coraniques. La wilaya de Blida
compte 88 écoles coraniques relevant des
mosquées, 12 écoles hors mosquées, 146
classes coraniques et 4 zaouïas. 

Arab M.
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Au total, 1651 demandeurs d’emploi ont été placés durant le 1er

semestre de l’année 2019 dans la wilaya de Souk Ahras, dans le cadre
des contrats de travail classique, a indiqué, ce jeudi, le directeur de
l’Agence nationale de l’emploi (Anem), Abderrezak Mazouz. 
Le même responsable a précisé que le secteur des services a bénéficié
de 545 placements au cours de cette période, suivi du secteur des 
bâtiments et travaux publics avec 444 postes, de l’agriculture avec 332

placements et 330 autres dans le secteur de l’Industrie. Il a également
ajouté que l’Anem de Souk Ahras a enregistré 2066 offres d’emploi
durant la même période, répartis sur le secteur des services avec 696
offres, le bâtiment et travaux publics avec 584 offres d’emploi, l’agri-
culture avec 404 offres et l’industrie avec 382 offres. S’agissant des
demandes d’emploi enregistrées par cette agence jusqu’au 30 juin, le
même responsable a fait savoir que 17 292 demandeurs d’emploi y sont
inscrits, dont 11 976 nouveaux demandeurs, 4255 demandeurs ayant
déjà travaillé et 1061 demandeurs employés actuellement. Mazouz a
révélé, par ailleurs, que 7559 demandeurs d’emploi enregistrés sont
inscrits au niveau de l’agence de Souk Ahras, 3014 demandeurs a
l’agence de M’daourouch, 2465 à Sedrata, 2184 à Taoura, 1086 à Oum
El Adhaim et 984 à Mechroha. «Ces résultats ont été obtenus à la
faveur des visites sur le terrain intensives effectuées aux entreprises
économiques publiques et privées dans le but de rechercher les offres
d’emploi en plus du suivi des placements en fonction des offres d’em-
ploi», a indiqué le même responsable. Aussi, les ateliers organisés par
les agences locales de l’emploi pour accompagner les demandeurs, en
particulier les universitaires et les diplômés des centres de formation
professionnelle pour leur apprendre à trouver du travail et à mener des
entretiens, ont contribué à l’énorme quantité d’offres et de placements,
a-t-il assuré. En outre, l’Agence nationale du soutien à l’emploi des
jeunes a organisé divers programmes d’emploi et ateliers à même d’in-
culquer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes désirant créer des
micro-entreprises répondant aux besoins de la wilaya, notamment dans
les secteurs vitaux tels que l’agriculture, le tourisme et l’industrie
manufacturière, en vue de créer des emplois et réduire le taux de 
chômage au niveau local. Mechaka A.

Des opérations d’électrification agricole totalisant un réseau de plus de
38 km ont été réalisées au cours du 1er semestre de l’année en cours
dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris auprès de la societé de dis-
tribution de l’électricité et du gaz. La réalisation de ce réseau de 38 km
ainsi que la mise en place de 18 transformateurs d’électricité ont per-
mis de doter de cette énergie, 74 forages implantés sur différents péri-
mètres agricoles à travers les communes de la wilaya, a indiqué à la
presse, le chargé de communication SDC-Khenchela, Mohamed-Tahar
Boukhil. Il a également ajouté que l’opération d’électrification d’une
dizaine de périmètres agricoles situés dans la localité Sud de la wilaya
a été réalisée de concert avec les agriculteurs et la Direction des ser-
vices agricoles (DSA), précisant que les efforts se déploient pour faire
de la région Sud de Khenchela, «un pôle agricole par excellence».
Il a encore souligné que de grands investissements lancés par la socié-
té Cosider et l’Entreprise régionale du génie rural (ERGR) dans le
domaine agricole, sont en cours de concrétisation dans cette région.

Quatre communes ont bénéficié des opérations d’électrification agri-
cole, à savoir Babar, Chechar, Tamza et Ouled Rechache, a encore
ajouté le même responsable, précisant que les périmètres agricoles des
autres communes de la wilaya seront raccordés à ce réseau d’énergie
au cours du 2e semestre de l’année en cours, conformément au pro-
gramme élaboré. La SDC-Khenchela, en coordination avec les services
de la wilaya, ont établi l’étude d’un projet de réalisation de plus de 100
km d’électrification rurale, a révélé la même source, notant que cette
opération, financée par la Caisse de solidarité et de garantie des 
collectivités locales, permettra aux agriculteurs de chaque commune de
Khenchela de bénéficier de 5 km d’électricité agricole. 
Les agriculteurs bénéficiaires de l’électrification au cours du 1er

semestre de l’année en cours opèrent dans la pomiculture, la céréali-
culture, l’aliment du bétail et diverses autres cultures, notamment sous
serres, a-t-on signalé de même source.

Souk Ahras  
Placement de 1651 demandeurs d’emploi durant 

le 1er semestre 2019

Khenchela 
Réalisation au 1er semestre de l’année 

de plus de 38 km d’électrification agricole

Rentrée scolaire 2019-2020 
à Tébessa 
Réception prévue de
plusieurs établissements
scolaires 

Le secteur de l’Éducation dans le la wilaya
de Tébessa sera renforcé, au titre de la
prochaine rentrée scolaire 2019-2020, par la
réception et la mise en service de plusieurs
établissements scolaires dans les 3 cycles
d’enseignement, a indiqué le directeur des
Équipements publics, Badreddine Khairi. 
Le responsable a déclaré que 6 nouveaux
groupes scolaires, répartis sur les communes
de Morsot, Bir El Ater, Chréa, Mazraâ et
Tébessa, seront mis en service en septembre
prochain, tandis que deux autres à Bédjen et
El Ogla seront réceptionnés «au cours du 1er

trimestre de l’année scolaire 2019-2020».
En outre, 8 salles de classe seront
réceptionnées dans le cycle moyen dans les
communes de Tébessa, El Aouinet, El Kouif
et Bekkaria, dans le but d’alléger la
surcharge enregistrée dans les classes, a
ajouté Khairi, soulignant également qu’une
cantine scolaire d’une capacité de 200 repas
sera opérationnelle à Bir El Ater. De plus,
une salle de sport sera réceptionnée à
Ouenza et une demi-pension dans la
commune d’El Mridj, lors de la prochaine
rentrée scolaire, a-t-il fait savoir, ainsi qu’un
lycée d’une capacité de 1000 places et de
300 repas au niveau du nouveau pôle urbain
«Douken» a Tébessa attendu «avant la fin
de l’année 2019». Le directeur des
Équipements publics a révélé que la wilaya
de Tébessa a mobilisé des enveloppes
financières «importantes» pour réaliser
plusieurs opérations de réhabilitation 
des établissements scolaires répartis sur 
les 28 communes dans les 3 cycles
d’enseignement, à savoir 83 écoles
primaires, 27 collège d’enseignement
moyen (CEM) et 12 lycées. Aussi, le secteur
de l’Éducation dans la wilaya de Tébessa a
bénéficié d’une enveloppe financière de
l’ordre de 123 millions de dinars du Fonds
de garantie et de solidarité des collectivités
locales pour la réalisation de 6 nouveaux
groupes scolaires dans les communes de
Ouanza, El Aouinet, Aïn Zarga, Oum Ali et
Bir El Ater, ainsi que 36 millions de dinars
pour le chauffage central au niveau de 15
écoles primaires. Le responsable a indiqué
que pas moins de 662 millions de dinars ont
été alloués par le même fond pour la
réhabilitation de 137 écoles primaires
concernant la rénovation des sanitaires et la
reprise de l’étanchéité.

Batna

Renouvellement et extension du réseau
d’AEP de cinq communes de la wilaya

Un montant de 200 millions de dinars a été alloué 
pour le renouvellement et l’extension du réseau de

distribution d’eau potable au niveau de cinq communes
de la wilaya de Batna, a annoncé, ce jeudi, le ministre 

des Ressources en eau, Ali Hamam.

A u cours d’une conférence de
presse, organisée au siège de la
wilaya de Batna dans le cadre

d’une visite de travail et d’inspection,
le ministre a affirmé que cette opéra-
tion, financée par le Fonds national de
l’eau (FNE), est destinée au renouvel-
lement et à l’extension du réseau d’eau
potable des communes de Oued El Ma,
Djezar, Timgad, Theniet El Khorchef
et Taxlent. Auparavant, le ministre des
Ressources en eau avait également
procédé à l’inauguration du projet de
renforcement de l’alimentation en eau
potable des communes de Chemora et
Aïn Yagout à partir du barrage de
Koudiet Lemdouar et ce, en présence
du secrétaire général de la wilaya et
des autorités civiles et militaires de la

commune d’Aïn Yagout. Sur place, le
ministre a affirmé que ce projet, dont le
coût de réalisation a dépassé 700 mil-
lions de dinars, intervient suite à l’ex-
tension de la station de traitement des
eaux du barrage de Koudiet Lemdouar
en vue de porter sa capacité à 200 000
m3/jour. Selon les explications fournies
au ministre, le volume de production
d’eau potable dans la wilaya de Batna
est de l’ordre de 215 000 m3/jour, dont
83% sont destinés à alimenter quoti-
diennement la population de la wilaya.
S’agissant de la commune de N’gaous,
le ministre a fait savoir que des études
seront lancées «prochainement» afin
d’améliorer la qualité de l’eau potable
au niveau de cette localité.

Amazigh A.
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L’entreprise de gestion des Centres d’enfouissement
technique de la wilaya de Mascara a réussi à collecter, à
l’occasion de l’Aïd El Adha, 4588 peaux de moutons,
pour un poids global de 27,54 tonnes, a-t-on appris, ce
jeudi, auprès du directeur général de cet établissement,
Safir Zahir. Le même responsable a indiqué que son éta-
blissement, en collaboration avec l’entreprise de collec-
te des déchets ménagers de la wilaya de Mascara et les
services de la commune de Mascara, ont collecté,
durant les deux jours de l’Aïd El Adha, 4588 peaux de
moutons d’un poids total de 27,54 tonnes dont 610 uni-
tés collectées par les services de la commune de
Mascara et 316 unités, par l’entreprise de ramassage des
déchets ménagers. Le reste a été ramassé par une équi-
pe relevant du centre de tri des déchets de la commune
d’El Keurt et des équipes des Centres d’enfouissement
technique des communes de Tighennif et Sig. Il a ajou-
té, qu’au niveau du Centre d’enfouissement technique
(CET) de la commune d’EL Keurt, il a été procédé au

triage de 560 peaux pouvant être exploitées par les tan-
neries car non abîmés et leur sellage a été effectué avec
le concours d’une entreprise de Relizane, ayant mani-
festé son intérêt pour l’acquisition de ces peaux en
même temps qu’il a été procédé à l’enfouissement des
peaux abîmés. Cette expérience de collecte des peaux
est la première du genre au niveau de l’établissement de
gestion des CET de la wilaya de Mascara, selon son
directeur général expliquant que l’objectif premier de
cette opération est la protection de l’environnement et
l’hygiène du milieu, considérant que la vente de ces
peaux s’est effectuée de manière symbolique et non
commerciale. Les citoyens de la wilaya de Mascara
ayant accueilli favorablement l’initiative de collecte des
peaux de moutons, auraient souhaité être informés
avant l’Aïd El Adha pour participer activement à cette
opération au lieu de les jeter le long des routes offrant
un décor repoussant et des odeurs nauséabondes.

AIN TEMOUCHENT 
- Trois noyades ont été enregistrées par les services de la
Protection civile de la wilaya d’Aïn Témouchent en l’espace
de 48 heures à travers trois plages. La 1e a eu lieu 
le 8 août, où une fillette de 13 ans, originaire de Saïda, a été
repêchée vers 11h à la Plage du Puits, dans la daïra de
Oulhaça. Le corps a été déposé à la morgue de l’hôpital de
Beni Saf. La 2e noyade a été signalée à la plage Hilal, le 9
août. Le corps d’un jeune homme de 20 ans a été emmené par
un pêcheur amateur à bord d’une petite embarcation au poste
de surveillance. Le pêcheur a repêché le corps au large de la
plage de Terga, dans une zone rocheuse. La victime, sans vie,
a été transférée à la morgue de l’hôpital d’Aïn Témouchent
par les éléments de la Protection civile. Enfin, la 3e noyade a
été enregistrée le 10 août, à minuit. Les vagues ont rejeté le
corps d’un adolescent de 15 ans, originaire de Telagh, dans la
willaya de Sidi Bel-Abbès, à la plage de Rachgoun 1. 
Le corps a été déposé par les éléments de la Protection civile 
à la morgue de l’hôpital de Beni Saf .

SIDI BEL-ABBES
- Aussitôt après le mouvement de protestation dans la journée
du mardi où des bénéficiaires des 50 logements sociaux de 
la localité de Lamtar, exigeaient la remise des clefs de leurs
appartements, les autorités locales ont réagi et ont organisé,
mercredi matin, une opération de tirage au sort qui s’est
déroulée sans incident, ont fait remarquer nos sources. Il y a
lieu de rappeler que près de 3 mois après l’affichage de la
liste, les bénéficiaires restaient toujours dans l’attente de la

remise de leurs clefs qui, selon eux, a trop duré, puisque les
recours ont été étudiés. Ils manifestaient leur impatience
justifiée par le fait qu’ils étaient locataires chez des
particuliers et qu’ils ne pouvaient assurer les frais et une
rentrée scolaire imminente.

MOSTAGANEM 
- Un atelier juniors sur la valorisation et la transformation des
déchets ménagers en produits artisanaux au profit d’enfants et
d’adolescents de 8 à 15 ans a été animé par l’ONG R20 Med,
dans le cadre du «Festival pour la Promotion de la Paix à
travers les Arts et la Culture du projet NIYA», organisé par
SDH. Cet atelier, encadré la formatrice Sabria Chérif, vise,
selon R20 Med, à mettre en exergue les talents et créativités
de ces enfants, et a éveiller en eux un intérêt pour la question
de la gestion des déchets comme source de richesse
inépuisable. Au cours de cette manifestation interculturelle
sous la forme d’une foire dédiée aux associations, artisans,
artistes et peintres, le R20 Med a animé un 2e atelier ouvert
démonstratif sur la valorisation et gestion des déchets
ménagers. Cette activité créative a vu la participation de 4
femmes ayant confectionné des produits artisanaux d’utilité
fonctionnelle. «En parallèle, ces mêmes participantes ont
présenté et commenté une exposition comportant leurs
multiples produits réalisés au préalable», ont indiqué les
responsables de R20, qui ont souligné «le grand intérêt suscité
par ces deux activités chez de nombreux visiteurs qui n’ont
pas manqué d’apprécier et d’encourager cette pratique
d’apprentissage et de créativité en rapport avec la thématique

de l’Economie circulaire et verte».

TLEMCEN 
- Les éléments de la Protection civile de la wilaya de Tlemcen
ont effectué 195 interventions au cours de la semaine de l’Aïd,
a indiqué, hier, la responsable de la communication de la
Direction de la Protection civile de Tlemcen. Les interventions
ont concerné principalement, a-t-on précisé, les feux de forêts,
notamment au niveau des forêts d’Ahfir ou pas moins d’un
hectare de chêne liège a été ravagé par le feu en plus des
forêts de Tizaghen dans la daïra de Beni Ouarsous, Honaine,
Beni Smaïl et enfin la forêt de Zelboune. La wilaya de
Tlemcen a enregistré depuis le début de la saison estivale
quelque 39 foyers d’incendies ayant ravagé plus de 400
hectares de couvert forestier et principalement le pin d’Alep,
outre les maquis, la broussaille, l’Alfa et les arbres fruitiers,
selon le bilan des services de la Protection civile. Depuis le
début du mois d’août jusqu’au 13 du même mois, le bilan fait
état de six foyers d’incendies ayant ravagé plus de 25 hectares
de forêts, de maquis et de broussaille, a-t-on précisé de même
source. Les services de la Protection civile ont également
enregistré 3 morts par noyade depuis l’ouverture de la saison
estivale. Une personne est morte noyée dans une plage non
surveillée de Ghazaouet et deux autres à Marsa Ben M’hidi
dont le dernier remonte au début de cette semaine, a-t-on
indiqué. Les interventions de la Protection civile concernent
également les évacuations de malades vers les hôpitaux et les
accidents de la circulation.

Mascara 
Collecte de plus de 27 tonnes de peaux de moutons 

BREVES
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Sidi Bel-Abbès 

C’est parti pour la 11e édition du Festival
national de la chanson du raï

Le coup d’envoi de la 11e édition du Festival national de la chanson du rai a été donné, 
ce jeudi, à Sidi Bel-Abbès, en présence d’un public nombreux composé de familles et de jeunes amoureux 

de ce genre musical authentique.

Depuis son ouverture, cette mani-
festation culturelle artistique a
enregistré une grande affluence

des amateurs de la chanson du rai à la
maison de la culture Kateb-Yacine pour
écouter des chansons alliant le rai
authentique et le rai moderne. 
Dès l’ouverture de la soirée, le groupe
Raïna Raï a enchanté le public avec sa
fameuse chanson Ya Zina Diri Latay,
ensuite avec le passage de jeunes artistes
à l’instar de Cheb Houssam, Djamel
Milano, Cheb Mahfoud, Mohamed El
Abbassi, Chaba Fati et Cheikh Naam. 
Le secrétaire général de la wilaya
Mohamed Ould Abdenabi a déclaré dans
une allocution prononcée à l’occasion du
coup d’envoi donné à cette manifesta-
tion artistique, que «le Raï est un art
exceptionnelle qui caractérise le patri-
moine culturel du pays et un grand
acquis à préserver». «La ville de Sidi
Bel-Abbès a contribué à la préservation
de ce patrimoine culturel exceptionnel
qui exprime l’espoir et la tristesse, en ce
qu’il est un génie artistique devenu
fameux dans le monde entier», a-t-il
indiqué. Pour sa part, le représentant du
ministère de la Culture Chiter Laïd a

souligné que «le Raï est un art excep-
tionnel propre à l’Algérie et il faut le
préserver et le promouvoir à travers les
générations futures», mettant en avant
l’intérêt qu’accorde la tutelle au Festival
national de la chanson du raï pour le pré-
server et l’accompagner dans toutes les
éditions à l’avenir. De son côté, le com-
missaire du festival Mohamed
Boussemaha a fait savoir que le festival
du raï se veut «une manifestation cultu-
relle artistique importante visant à pré-
server le caractère authentique et excep-
tionnel du Raï qui représente tous les
jeunes Algériens». La 2e soirée de ce fes-
tival prévue, aujourd’hui, sera animée
par d’autres artistes à l’image de Cheikh
Hattab, Cheb Kadirou, Cheikh
Mimoune, Chaba Farida, Cheb Kader
Japonais et Abbas Marhoum. Organisées
sous la supervision du ministère de la
Culture en collaboration avec l’Office
national des droits d’auteur et droits voi-
sins (ONDA), les soirées du Festival
national de la chanson du raï se poursui-
vent jusqu’à lundi avec la participation
de plus de 30 artistes et des conférences
sur la musique et la chanson du raï. 

Baâziz Ahmed
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U n nombre de 18 permis biomé-
triques a été déjà distribué au
profit des nouveaux demandeurs

de permis de conduire et ses catégories, a
expliqué le chef de service de délivrance
des documents biométriques de cette
commune, Salah Mohamed, ajoutant que
86 dossiers de demande de permis biomé-
triques ont été accueillis à ce jour par ce
service. Cette opération, qui sera élargie
pour toucher prochainement l’ensemble
des communes de la wilaya, concernera
par la suite le renouvellement des anciens
permis de conduire. Elle s’inscrit dans le

cadre d’un vaste programme du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,  visant la
modernisation de l’administration et la
généralisation de ce document biomé-
trique à travers l’ensemble des wilayas du
pays. La délivrance de ce document bio-
métrique devra contribuer à l’améliora-
tion des prestations offertes au citoyen,
assurer une fluidité dans l’établissement
des documents de conduite de véhicules
et le contrôle de l’exploitation des don-
nées concernant l’état du pointage.

Kadiro Frih 

La prochaine rentrée scolaire a été passée au peigne fin lors de la
récente réunion du conseil de l’exécutif de la wilaya, présidée par
le wali, en présence des 22 présidents d’APC.  La population sco-
laire globale est passée de 81 249 élèves scolarisés, l’année écou-
lée, à 86 208 élèves attendus le premier jour de la prochaine ren-
trée scolaire 2019-2020 dont 46 311 élèves pour le cycle primaire,
27 572 pour le cycle moyen et enfin 12 325 autres pour le cycle
secondaire. Pour assurer un banc pour chacun d’eux dans des
conditions optimales d’accueil et de confort, le premier respon-
sable de la wilaya a exigé des élus communaux, en ce qui concer-
ne les établissements scolaires du premier palier, de mettre tout en
œuvre afin de s’assurer que ces derniers soient raccordés aux dif-
férents réseaux publics d’A.E.P, d’énergie électrique et gaz. 
Il a, aussi, insisté sur le chauffage des salles de classe, les travaux
de réhabilitation et de mise à niveau des anciennes structures sco-
laires, à savoir les travaux d’étanchéité et de réfection des classes
endommagées par les intempéries. Et de souligner qu’aucune
défaillance ne sera tolérée. En matière d’infrastructures d’accueil
existantes, ce secteur compte 162 écoles primaires dont cinq seront
réceptionnées, alla rentrée solaire en sus de 11 internats primaires,
53 CEM et 32 lycées, dont au moins un pour chacune des 22 com-
munes que compte la wilaya. Il y a lieu de signaler que les travaux
de réalisation de six groupes scolaires, de 96 salles d’extension, de
trois nouveaux CEM et trois lycées sont sur la bonne voie. 
Intervenant sur un autre registre, le chef de l’Exécutif de la wilaya
s’est longuement attardé sur le volet du transport scolaire, en
milieu rural, rappelant aux élus la nécessité absolue d’assurer un
bus sur chacune des pistes carrossables qui sillonnent le territoire

de leurs communes respectives, tout en veillant à la maintenance
des bus qui doivent être prêts au début du mois de septembre pro-
chain. Pour l’heure pas moins de 197 bus de transport sont déjà
acquis et l’on attend à la réception prochaine de six autres. 
Il est prévu la remise de la prime de scolarité à quelque 41 500
élèves et de 4500 trousseaux scolaires seront octroyés par le minis-
tère de la Solidarité.

Ali O.

Un premier quota de 50 permis de conduire biométriques 
a été délivré par la commune de Zaouia El Abidia, 

dans la wilaya déléguée de Touggourt 
(160 km au nord de Ouargla), a-t-on appris, 

jeudi, des responsables de cette collectivité locale. 

Ouargla

Délivrance de 50 permis de conduire 
biométrique à Zaouia El Abidia

El Bayadh 

La rentrée scolaire en point de mire
Djelfa
Deux morts et 2 blessés
dans un accident de la
circulation 
Deux ressortissants chinois ont trouvé la
mort et 2 autres ont été blessés dans un
accident de la circulation survenu hier à
Djelfa, a-t-on appris des services de la
Protection civile.  Survenu sur la RN 1
dans son tronçon reliant le chef-lieu de
Djelfa à la commune de Hassi Bahbah au
lieu dit «Boudehir», l’accident a eu lieu
suite au renversement d’un véhicule
utilitaire appartenant à l’usine de ciment
«CBM1»  à bord duquel se trouvaient
des ressortissants de la République
populaire de Chine. Deux hommes (38 et
54 ans) sont décédés sur le coup, tandis
que 2 autres, grièvement blessés, ont
reçu les soins nécessaires sur place avant
d’être évacués vers les urgences de
l’hôpital du chef-lieu de wilaya.  
Les services de la Gendarmerie nationale
ont ouvert, pour leur part, une enquête
pour déterminer les circonstances de cet
accident. Il s’agit, rappelle-t-on, du 2e

accident mortel enregistré en 24h dans
cette wilaya, une personne ayant trouvé
la mort et une autre a été blessée, jeudi,
dans un accident de la route survenu au
niveau de la RN 46 dans son tronçon
reliant Djelfa à M’sila.  

Grève des agents d’assainissement de l’entreprise Saoura Net - Béchar 

Les déchets ménagers, non enlevés depuis une dizaine
de jours, attisent la colère des habitants 

� Le nombre de familles nécessiteuses en hausse 

Une grève illimitée a engendré l’entassement pêle-mêle
des ordures ménagères dans tous les quartiers de la ville de
Béchar. Ces tas d’ordures jonchent les cités de l’agglomé-
ration du Sud-Ouest et suscitent en cette période de
grandes chaleurs des odeurs pestilentielles.
Cetts situation, qui perdure ces derniers jours, attise la
colère des habitants et semble malheureusement s’éterni-
ser. Les pouvoirs publics locaux ont entamé un dialogue
avec les grévistes pour mettre fin à cette situation de pour-
rissement, en vain. Les agents d’assainissement campent

sur leurs positions et conditionnent la reprise du travail par
une série de revendications, notamment le paiement des
arriérés et des augmentations de salaire ainsi que le paie-
ment des primes non servies, selon eux, ainsi que des
tenues de travail qui les mettent à l’abri d’ éventuelles
maladies transmissibles, liées à l’exercice de leur fonction.
Avant-hier, à la sortie sud du faubourg de Béchar Djedid,
plusieurs habitants, qui fulminaient de colère, ont renversé
des bacs à ordures sur la chaussée et incendié des pneus
pour marquer leur ras-le-bol. L’intervention des forces de

l’ordre a mis fin à ces incidents sans heurts avec les habi-
tants. Néanmoins, les pouvoirs publics, face à l’intransi-
geance des grévistes, ont réquisitionné des camions affec-
tés aux communes voisines de Lahmar, Kénadsa et Béni
Ounif, pour effectuer provisoirement des opérations d’en-
lèvement des ordures ménagères. Cependant, le concours
des communes, quoique susceptible d’alléger une situation
intenable, demeure toutefois insuffisant face à des tonnes
de déchets déposées quotidiennement, car plusieurs quar-
tiers sont en attente du passage des camions réquisitionnés.

Les chiffres avancés par la Direction de
l’action sociale de la wilaya de Béchar
quant au recensement des familles
nécessiteuses deviennent quelque peu
alarmants, notamment lorsque l’on
constate que leur nombre a augmenté : 
18 371 familles nécessiteuses au courant
2019 contre 18 000 en 2018, pour une

population qui compte un peu plus de 
250 000 habitants, répartis à travers les 21
communes du territoire de la wilaya.
L’une des premières raisons avancées par
les services concernés n’est autre que
l’augmentation du chômage qui touche la
population. Différents créneaux d’aide ont
été apportés à ces familles, notamment

durant le mois de Ramadhan, par la
Direction de l’action sociale, à hauteur de
10.704.000 DA, la wilaya (700.000 DA)
et les APC (58.91.595 DA) et sous la
forme d’un chèque de 6.000 DA, qui selon
bien d’observateurs, serait venu mettre un
terme aux spéculations inhérentes aux
détournements des couffins de Ramadhan.

Quoi qu’il en soit, si le taux de chômage
ne venait pas à baisser, ce sont les rangs
du nombre de familles nécessiteuses qui
se verraient confortés, lorsque l’on sait
également que les allocations allouées à
cette frange de la société ne peuvent en
aucun cas contribuer à une amélioration
de leur niveau de vie.
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Des photos de la future GoPro Max
dévoilées sur le web 
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Oculus VR : Nate Mitchell quitte 
la filiale de Facebook

What3words : l’application qui peut vous sauver la vie

Le dernier co-fondateur de la société Oculus VR décide
de partir à cause de la nouvelle stratégie de Facebook
vis-à-vis de la réalité virtuelle. Rachetée en 2014 par le
réseau social de Mark Zuckerberg, la start-up
américaine Oculus VR n’est désormais plus peuplée et
dirigée par ses créateurs. Ils ont tous décidé, l’un après
l’autre, de partir pour de nouvelles aventures. La faute
principalement à une mauvaise gestion du management
de Facebook, ainsi que des décisions qui n’allaient pas
le sens de ces derniers. Si Palmer Luckey avait claqué
la porte en 2017 suite à de nombreuses polémiques qui
lui faisaient du tort en interne (financement d’une
campagne anti-clinton, violation d’un accord de
confidentialité), Brendan Iribe avait lui annoncé son
départ en octobre 2018 après l’annulation de l’Oculus
Rift 2, un nouveau casque VR dédié aux joueurs.
Enfin, Michael Antonov s’est éclipsé de la structure en
toute discrétion. Responsable des produits de réalité
virtuelle chez Facebook, Nate Mitchell avait contribué

au lancement de l’Oculus Rift jusqu’à sa
commercialisation en 2016. Son départ serait lié à la
nouvelle stratégie de Facebook concernant la réalité
virtuelle. Alors que Sony domine le marché avec le
PlayStation VR, Mark Zuckerberg souhaite désormais
s’attaquer au grand public, vu que l’éditeur et
constructeur nippon sera dur à déloger de ce côté-là.
En effet, entre 2017 et 2018, 3,7 millions de
PlayStation VR ont trouvé preneurs, tandis que
l’Oculus s’est vendu à seulement 1,6 million
d’exemplaires en 2 ans. Avant de se lancer dans de
nouvelles aventures, Nate Mitchell va prendre du 
repos : «Après sept années incroyables, j’ai décidé de
quitter Oculus VR et Facebook. Lorsque nous avons
publié le Kickstarter en 2012, la réalité virtuelle était
essentiellement une affaire de science-fiction. Nous ne
savions pas si les gens nous prendraient au sérieux.
Nous n’étions même pas sûrs d’atteindre notre objectif
initial de 250.000 $. Mais cette communauté mondiale
s’est unie et a contribué à faire de la réalité virtuelle…
une réalité. Quelques années plus tard, la réalité
virtuelle change chaque jour la vie des gens. C’est
grâce à vous. La réalité virtuelle est toujours à la pointe
de la technologie et cette communauté continue de
faire œuvre de pionnier. L’avenir est toujours inconnu
et c’est ce qui le rend passionnant. Restez audacieux et
poursuivez l’avenir. Quelle est la suite pour moi ? Je
prends le temps de voyager, d’être avec ma famille et
de me ressourcer. Bien sûr, je ferai toujours partie de
cette communauté, mais j’aurai un rôle beaucoup
moins important à jouer. Je m’attends à ce que
l’incroyable équipe de Facebook continue de nous
surprendre et de nous ravir dans notre mission de
construire la prochaine plate-forme informatique. 
J’ai hâte de voir ce qui va suivre.»

GoPro continue de sortir de
nouvelles versions de sa caméra
d’action. La prochaine, la Hero 8
devrait arriver d’ici quelques
semaines/mois, mais il se
pourrait que ce ne soit pas le seul
modèle en approche. Une GoPro
Max semble être dans les tuyaux.
Chaque année, ou presque,
depuis 2006, GoPro dévoile une
nouvelle version de sa caméra
d’action. Il y a quelques jours,
nous découvrions les
spécifications de la future caméra
d’action GoPro Hero 8, en fuite
sur le web. Aussi intéressantes
puissent-elles être, il semblerait
que la Hero 8 ne soit pas la seule
caméra GoPro prévue pour
bientôt. En effet, selon les
équipes de Photo Rumors, une

autre caméra d’action pourrait
arriver très prochainement. Celle-
ci répondrait au nom de GoPro
Max. Voici ce que l’on croit
savoir actuellement sur ce
modèle. Comme vous pouvez 
le voir dans la photo ci-dessus, 
la GoPro Max semble assez
familière. Et si vous vous
demandiez pourquoi c’est le cas,
c’est probablement parce que, il
y a quelques années, GoPro avait
commercialisé la GoPro Fusion,
une caméra conçue pour la
capture de vidéos à 360°, jusqu’à
à 5,2K et 30 ips. Parfait pour une
utilisation directement dans les
casques de VR. Il se murmure
que cette GoPro Max serait la
descendante de la GoPro Max.
Nul ne sait par contre en quoi

elle diffèrerait de la Fusion. On
peut logiquement s’attendre à
une augmentation des
spécifications, des résolutions
plus élevées, un logiciel plus
performant, etc. Les photos
obtenues par Photo Rumors ont
été prises au ministère des
Communications du Japon -la
version japonaise de la
Commission fédérale des
communications américaines-, où
l’appareil a été enregistré.
L’appareil en question a
d’ailleurs aussi enregistré à la
FCC. Autrement dit, ces indices
laissent présager d’un lancement
très proche. Selon les dernières
rumeurs, la GoPro Hero 8
pourrait être lancée dans le
courant du mois de septembre. 

Rares sont les applications mobiles qui peuvent permettre
de se sortir d’une situation dangereuse, pourtant l’une
d’entre elle, What3words, devient peu à peu une véritable
référence. Alors peut-être êtes-vous familier avec une suite
de 3 mots séparés par des points indiqués depuis quelques
années dans ses guides, et servant de repères
géographiques pour désigner un monument, un musée ou
un café. Mais comment marche ce système, et a-t-il des
applications autres que le tourisme ? Un entretien du
développeur de l’application à BBC révèle toute la
complexité et l’utilité d’une alternative (ou d’un
complément) aux systèmes de navigation satellite (A-GPS,
GLONASS, BDS, GALILEO), peu importe l’endroit. 
Les forces policières du Royaume-Uni incitent fortement
les utilisateurs de mobiles à installer What3words sur leur
smartphone, en cas de pépin. Dimanche 11 août, Jess
Tinsley se promène avec ses amis dans la forêt de
Hamsterley dans le comté de Durham. Le groupe avait
prévu un circuit de 5 miles qui les ramènerait à leur point
de départ, mais après 3 heures de marche, ils doivent se
rendre à l’évidence : ils sont complètement perdu. La nuit
tombée, inquiète, Jess Tinsley appelle le 999, numéro
d’urgence utilisé au Royaume-Uni. L’une des premières
choses que lui demande la personne à l’autre bout de la

ligne est d’installer une application intitulée What3words.
«Je n’en avais jamais entendu parler» confie la jeune
femme à BBC. Pourtant, moins d’une minute après l’avoir
téléchargé, les secours locaux savent précisément où se
trouve le groupe d’amis. Depuis, Jess Tinsley conseille à
toutes ses connaissances d’installer What3words sur leur
mobile, juste au cas où. Interrogé par BBC, le développeur
de l’application, Chris Sheldrick explique avoir grandi
dans un village sans adresse précise, contraint à héler les
agents de la poste pour recevoir le courrier ou à courir
chez ses voisins remettre des lettres qui ne lui était pas
destinées. Son travail dans l’industrie musicale, pour
lequel il devait rencontrer des groupes à des endroits
spécifiques, n’est pas étranger non plus de son initiative.
Frustré par les 16 caractères des longitudes et latitudes, il
se demander comment rendre les coordonnées planétaires
plus simples à désigner. En discutant avec un
mathématicien, il se rend compte que seuls 40 000 mots
suffisent, en combinaisons différentes de 3 mots chacune,
pour diviser le monde en 57 000 milliards de carrés de 
3 mètres sur 3. L’entreprise lancée par Chris Sheldrick
emploie désormais 100 personnes, et sa solution a été
adoptée par le service postale de la Mongolie, par les
guides LonelyPlanet et par Mercedes Benz pour son

système de navigation. Découvrez quel carré correspond 
à votre position actuelle sur what3words.com et n’hésitez
pas à installer l’application si vous avez tendance à vous
promener hors des sentiers battus.

Google lance Assignments,
un outil de détection du plagiat

Google propose des produits et services très diversifiés. Le
géant de Mountain View est aussi très actif dans le monde de
l’éducation. Il dévoile d’ailleurs, aujourd’hui, Assignments, un
nouvel outil pour détecter le plagiat et le manque de sources.
Google veut rendre plus difficile le plagiat. Le géant de la
recherche annonce aujourd’hui le lancement de Assignments,
un nouvel outil pour le corps enseignant qui utilise G Suite for
Education. Connu précédemment sous le nom Coursework,
Assignments permet aux professeurs de créer, assigner et noter
les travaux des étudiants via Google Docs et Drive. Au départ,
tous les travaux des étudiants qui passent à travers Assignments
et Classroom (anciennement K-12) recevront un «rapport
d’originalité», id est une évaluation du niveau de plagiat
potentiel. Pour générer ces rapports d’originalité, Google va
scanner les contenus à la recherche de contenus similaires sur le
web ainsi que dans de «dizaines de millions» de livres. 
«Nous avons appris de la bouche d’enseignants qu’ils recopient
des passages dans Google Search pour vérifier si les travaux de
leurs étudiants sont authentiques, une tâche ô combien
répétitive, inefficace et biaisée. Ceux-ci perdent aussi beaucoup
de temps à rédiger leurs retours quant aux manques de citations
et aux paraphrases non maîtrisées. En intégrant le pouvoir de la
Recherche dans nos outils, nous pouvons rendre ces opérations
plus rapides et faciles», écrivait Brian Hendricks, directeur
produit au sein de la G Suite for Eduction, dans un
communiqué de presse. Pour rester dans un cercle vertueux, les
étudiants peuvent faire générer jusqu’à trois rapports
d’originalité avant de soumettre leur travail à leur professeur.
De quoi permettre de supprimer les passages trop peu remaniés,
par exemple. Google n’est pas le seul à agir sur ce segment de
l’éducation, on pourrait citer TurnitIn et Grammarly, qui
utilisent tous deux les API de Google. La firme de Mountain
View propose de nombreux outils pour le corps enseignants, un
tel outil de détection du plagiat fait aujourd’hui tout à fait sens.
Les intéressés peuvent s’inscrire pour tester la version bêta
d’Assignments, avant que l’outil ne rejoigne officiellement G

Suite for Eduction à l’Automne prochain.



Attention, cette bactérie résistante se cache dans votre intestin !
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Le monoï, un faux allié pour se protéger du soleil
Dès les beaux jours, des produits au doux parfum de
monoï font irruption dans les rayons des pharmacies et des
supermarchés. Adoucissants, hydratants, accélérateurs de
bronzage, ils se parent de mille arguments commerciaux.
Mais utiliser du monoï sert-il véritablement à quelque
chose ? Est-ce sans danger ?

Associé aux vacances, à la détente, bref, à l’été, le hâle
saisonnier en fait rêver certains au point qu’ils souhaitent
sans cesse l’améliorer, l’embellir, l’accélérer et le
prolonger. Ambassadrice des exportations polynésiennes,
l’huile de monoï fait tout pour les séduire. Mais si elle est
un bon hydratant, elle n’accélère pas le bronzage et,
surtout, ne protège pas la peau des méfaits du soleil.

Comment bronze-t-on ? 

La couleur dorée du bronzage est due à la présence de
mélanine dans la peau. Lorsque celle-ci est exposée au
soleil, les rayonnements ultraviolets endommagent l’ADN
des cellules. Pour se défendre contre cette agression, la
couche externe de la peau, l’épiderme, sécrète une
hormone qui stimule la production de mélanine. Ces
pigments permettent d’absorber les rayonnements UV et
donc d’éviter certaines cassures de l’ADN qui peuvent être
cancérigènes. Le beau hâle de vos vacances est donc en
réalité le signe visible d’une agression extérieure. 

Et le monoï dans tout ça ?

Cette huile, un macérat de coco avec des fleurs de tiaré,

n’a qu’une action très superficielle sur la peau. «Les
molécules d’huile végétale, comme l’huile de coco, sont
beaucoup plus grosses que les pores de la peau. Elles ne
pénètrent donc pas dans les couches profondes de
l’épiderme, là où est produite la mélanine», expliquent les
dermatologues. Or, c’est là que se trouvent les
mélanocytes, responsables de la pigmentation de la peau.
Ces cellules ne seront donc pas en contact avec le monoï et
ce dernier n’aura aucun impact sur leur production.

Pas seulement inefficace, potentiellement
dangereuse

Appliquées avant une exposition, ces grosses molécules
huileuses ne se contentent pas d’être inutiles ; elles
peuvent être dangereuses ! Toutes les huiles végétales, le
monoï, la graisse de traite, l’huile d’olive, vont avoir un
effet optique qui renforce la brûlure des rayons du soleil. 
Il va y avoir un effet «poêle à frire», s’alarme les
dermatologues. Ce qui n’est pas anodin quand on connaît
les dangers du soleil. Ainsi, selon eux, 50 à 70% des
cancers de la peau sont imputables à une surexposition aux
rayons du soleil. «Le monoï n’est pas une protection
solaire ! D’ailleurs en matière de prévention des cancers, la
meilleure recommandation est de ne pas bronzer du tout»,
martèlent-ils.

Un bon après-soleil malgré tout

Alors faut-il se précipiter pour jeter ses précieux flacons de
monoï ? Pas nécessairement. Car si s’étaler du monoï

avant de s’exposer au soleil peut être dangereux, il peut
être un bon après-soleil. Bien qu’un bon lait hydratant
après-soleil pénètre mieux la peau, on peut tout à fait
utiliser l’huile de monoï. La fleur de Tiarée est en effet
hydratante et apaisante, concèdent-ils. Méfiance toutefois
sur la qualité des produits. Lorsqu’ils sont impurs, certains
peuvent être allergisants. Le véritable monoï de Tahiti fait
depuis le 1er avril 1992 l’objet d’une appellation d’origine,
qui encadre toute la chaîne de production. S’il est de bonne
qualité et utilisé dans des conditions sûres, inutile donc de
vous priver de la douce odeur du monoï cet été.

Le réchauffement climatique
engendre un risque pour votre
santé : il accélère la prolifération
de champignons mortels. De
nombreux patients seraient déjà
décédés de cette infection
fongique. De nouvelles
infections fongiques pourraient
bientôt menacer l’humanité
d’après une nouvelle étude
américaine. L’augmentation de la
température favoriserait la
prolifération et la résistance de
champignons susceptibles de
nuire à la santé de l’homme.

Habituellement, «les humains
sont résistants aux infections
fongiques car les champignons
ne se développent pas bien avec
la chaleur», affirme le Dr Arturo
Casadevall, auteur principal de
l’étude. Sauf que le
réchauffement climatique
bouleverse beaucoup de choses :
il habitue ces pathogènes
fongiques à des températures
plus élevées, ce qui les rend plus
résistants à la chaleur. Résultat,
ils sont plus susceptibles
d’infecter les humains. En 2009,

c’est la première fois qu’un
champignon de type mortel
(C.auris) est déclaré chez
l’homme. Ces souches ont même
infecté des malades sur trois
continents simultanément : au
Venezuela, en Afrique du Sud et
en Inde. Le problème ? Malgré
le fait que les climats soient tous
différents, le constat est le 
même : les champignons
prolifèrent. Les chercheurs en
ont donc conclu que le
champignon C. auris s’est adapté
à toutes les conditions
climatiques, ce qui pose un
problème pour la santé de
l’homme. «95% des germes
fongiques ne supportent pas 
bien la chaleur normalement. 
Or, depuis leur évolution, ils
prospèrent dans les milieux
chauds, mais aussi dans notre
corps, qui possède une
température élevée», précise le
Dr Arturo Casadevall.
Dans 30% des cas, ils tuent les
patients en s’attaquant à leurs
organes. Selon les chercheurs,
«plus de 30% des personnes
atteintes d’infections invasives au
champignon C.auris décèdent.»

685 cas de décès ont
même été confirmés aux
États-Unis depuis 2016

Les chercheurs s’avouent
«inquiets» face à la prolifération
des infections fongiques : 
«Ces champignons ont tendance à
attaquer tout l’organisme et ils
peuvent être très menaçants s’ils ne
sont pas traités. Quand ils vous
tuent, c’est parce qu’ils pénètrent à
l’intérieur du corps et qu’ils
endommagent vos organes
internes», alerte le Dr Casadevall.
Jusqu’à présent, le champignon C.
auris aurait principalement atteint
les personnes malades dans les
hôpitaux qui ont un système
immunitaire plus faible. 
«La mauvaise nouvelle c’est
qu’une fois que ces champignons
sont installés dans les hôpitaux et
les maisons de retraite, ils sont
extrêmement difficiles à éradiquer,
voire impossibles», a déclaré le
docteur. «Cet organisme, pour des
raisons inconnues, semble être
assez résistant.» Dans les années à
venir, les experts en santé publique
vont intensifier leurs efforts de
surveillance en matière d’infections

fongiques et essayer de trouver de
nouveaux traitements afin
d’éradiquer les champignons
résistants.

Comment se protéger 
des champignons ?

Les infections fongiques sont
courantes et assez difficiles à
traiter. Le meilleur moyen de les
combattre reste la prévention,
aussi, voici quelques gestes
simples à adopter au quotidien :
Se laver les mains. Éviter les
endroits publics (dans la mesure
du possible). Porter des
chaussures en toute circonstance
(vestiaire, piscine publique, salle
de sport...). Utiliser ses biens
personnels (chaussures,
chaussettes, produits de beauté).
Couvrir la partie de son corps
infectée par un champignon.
Changer ses draps régulièrement.
Changer de sous-vêtements tous
les jours. Prendre soin de ses
pieds (Une poudre antifongique
ou du talc peuvent être utilisés
pour prévenir la transpiration et
garder les pieds secs.) Prendre
soin de ses ongles. Avoir une
bonne hygiène générale.

Des champignons mortels tuent des patients, le réchauffement climatique en cause

Une étude américaine vient de démontrer que les femmes en
bonne santé pouvaient avoir des bactéries résistantes dans
leurs intestins. Elles seraient responsables de graves
infections. La bactérie E.coli est pointée du doigt depuis la
publication de résultats liés aux travaux de chercheurs
américains. L’étude, publiée dans le journal Oxford
University Press, Clinical Infectious Diseases, montre que la
souche «Escherichia coli» a pour habitude de s’installer dans
les intestins de femmes en bonne santé pour pulluler et
engendrer ensuite de graves infections des voies urinaires.
Pour arriver à découvrir l’existence de cette fameuse
bactérie, des chercheurs ont analysé durant plusieurs mois
les intestins de 1000 femmes en bonne santé, qui ne
présentaient aucun symptôme d’infection des voies urinaires.
Evgeni V. Sokurenko, professeur de microbiologie à la
faculté de médecine de l’Université de Washington, était le
chercheur principal de l’étude. Plusieurs autres professeurs
de microbiologie de l’UW et des chercheurs du Kaiser
Permanent Research Institute à Seattle ont collaboré à ces
travaux. Ensemble, ils ont découvert que près de 9% des
femmes avaient des souches d’Escherichia coli
multirésistantes dans leur intestin. Un résultat inquiétant
quand on sait que la bactérie E. coli peut passer de l’intestin
à l’urètre en très peu de temps. Les bactéries peuvent ensuite

pénétrer dans la vessie et dans d’autres parties des voies
urinaires. Plus du tiers des échantillons d’urine fournis par
les personnes qui présentaient une infection urinaire se
révélaient positifs à la présence des E. Coli.
Trois mois après cette collecte d’urine, les chercheurs ont pu
diagnostiquer des infections des voies urinaires chez plus de
7% des participants. Ces résultats suggèrent que les souches
spécifiques d’ E. Coli multirésistantes ont une durée de vie
dans l’intestin beaucoup plus longue que d’autres souches
résistantes. Elles peuvent également être présentes dans
l’urine de femmes en bonne santé sans nécessairement
causer de symptômes (brûlures, présence de sang dans
l’urine, signes avant-coureurs d’une infection bactérienne).
Evgeni V. Sokurenko a déclaré que «la présence de souches
multirésistantes dans l’intestin pouvait aider à prévenir les
infections cliniques ultérieures.» Par ailleurs, les
«fluoroquinolones» (médicaments les plus prescrits pour
traiter les infections des voies urinaires) deviennent peu
efficaces en raison de la résistance croissante des bactéries.
Selon les chercheurs, malgré les efforts déployés pour limiter
leur utilisation, les bactéries résistantes à cette catégorie
d’antibiotiques sont en plein essor et se répandent dans le
monde entier. «La capacité des deux souches pandémiques,
ST131-H30R et ST119, à s’installer de manière durable dans

le ventre de la population pourrait avoir contribué à leur
propagation mondiale rapide», précisent les chercheurs. 
Il souligne également «l’intérêt de déterminer le statut
«porteur» des patientes pour prédire les infections futures
résistantes, et la nécessité de repenser l’importance des
bactéries présentes dans l’urine qui n’engendrent pas de
symptômes.»

Animée par Dr Neïla M.
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Préservation du patrimoine 

Un mémorandum d’entente signé entre
l’Algérie et les Etats-Unis 

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci et l’assistante du secrétaire d’Etat américain, chargée de l’éducation 
et de la culture, Marie Royce, ont signé, jeudi, un mémorandum d’entente entre l’Algérie et les Etats-Unis, 

visant à «restreindre l’importation de biens culturels algériens», indique un communiqué du ministère de la Culture.

Le mémorandum a pour objectif de
«restreindre l’importation des biens
culturels de l’Algérie vers les Etats

Unis (...) et mettre fin au pillage et au trafic
illicite des biens culturels qui représentent le
patrimoine culturel algérien». Ce document
ouvrira «de nouveaux horizons pour la
coopération dans le domaine de la lutte contre
le vol et le trafic illicite des objets culturels
...». Il intervient conformément à la conven-
tion de l’Unesco signée en 1970, relative aux
mesures à prendre pour interdire et empêcher
l`importation et le transfert illicite des biens
culturels. Etaient présents à la cérémonie de
signature, la vice-secrétaire d’Etat adjointe
chargée de l’éducation et de la culture,
Aleisha Woodward, l’ambassadeur d’Algérie
à Washington Madjid Bouguerra et d’autres

responsables algériens et américains. 
La ministre a estimé que la signature de ce
mémorandum se veut «un couronnement à un
long et riche parcours de la coopération bila-
térale dans le domaine de la protection et la
préservation du patrimoine». Merdaci s’est
félicitée de la coopération liant les deux pays
dans ce domaine et du niveau d’échange cul-
turel entre eux qui, a-t-elle dit» n’a de cesse
de se renforcer et d’élargir durant les der-
nières années...». Avant la cérémonie de
signature, la ministre de la Culture s’est
entretenue avec Mme Royce sur la coopéra-
tion et l’échange culturels entre les deux pays
ainsi que les voies et moyens de les renforcer.
Mme Merdaci effectuait depuis mercredi une
visite de deux jours aux Etats-Unis. 

Benadel M. /Ag.

Une exposition de peinture célébrant les
grands espaces et la nature brute avec
une vision abstraite qui explore l’énergie
des éléments a été inaugurée, jeudi, à
Alger, par le plasticien Mohammed
Bakli. Organisée à la villa Dar Abdelatif
par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc), cette
exposition rassemble une quinzaine de
peintures abstraites où la nature et
l’énergie vitale restent les principaux
thèmes. L’espace se traduit dans les
œuvres de Mohammed Bakli par la mer -
mer de sable, de verdure ou océan la
perspective d’ouverture- très souvent
présente dans des huiles sur toiles
comme «A travers sables et continent»,
«Mer mouvante», «Fond marin» ou

encore «Béatitude». L’étendue est
également le parfait prétexte pour
explorer cette énergie souvent sous
formes d’ondes perturbant la platitude
dans des toiles comme «Connexion
nerveuse», «Résonance à des
fréquences». Elle offre un alibi pour
exprimer une sorte de lutte pour prendre
l’ascendant entre deux couleurs sur une
seule oeuvre comme dans «Rouge sur
blanc» ou «Abstraction pure».
L’artiste porte également un intérêt
particulier au mouvement, à l’évolution
des corps et à la transformation de la
matière, traduits dans des peintures
intitulées «Au clair de lune«, Descente
vers l’état ondulatoire», et autres
«Transition». Quelques signes, éléments

calligraphiques arabes ou amazigh se
retrouvent également comme matière
première dans toiles de Mohammed
Bakli. Né en 1957 à Ghardaïa,
Mohammed Bakli a décroché son
diplôme de l’Ecole des Beaux-arts de
Constantine, avant de poursuivre ses
études à Alger puis à l’Académie royale
des Beaux-arts de Bruxelles (Belgique).
Il expose ses œuvres en Algérie à partir
de 1981 et prend part à plusieurs
expositions en France, en Italie, ou
encore en Tunisie. Mohammed Bakli 
a également travaillé en tant que
scénographe, enseignant et formateur.
L’exposition de Mohammed Bakli est
visible jusqu’au 5 septembre prochain
à Dar Abdeltif.

La tradition de sécher la viande du mouton de sacrifice
demeure une pratique bien entretenue et résiste au temps
dans la commune d’El Mahmal, appelée également
Tazghart dans la wilaya de Khenchela. Les femmes dans
cette région, distante de 9 km au Sud du chef-lieu de
wilaya s’attèlent, dès le troisième jour de la fête du sacri-
fice à entamer l’opération de séchage de viande pour en
faire du «khliî», ingrédient de base dans plusieurs plats tra-
ditionnels notamment préparés en hiver.
Pour El Hadja Zhira Dziri, 69 ans, originaire de Tazghart,
la préparation du khliî est une tradition qui se transmet de
génération en génération parmi les femmes de sa tribu,
indiquant qu’à son âge, elle demeure fidèle à la tradition.
«Au 3e jour de l’Aïd, je prends des tranches de viande, la
cuisse et les côtés notamment, que je coupe en grosses
lanières avec un couteau bien aiguisé, je badigeonne le
tout avec beaucoup de sel avant de suspendre les morceaux
de viande sur une corde à linge propre et les laisser
sécher». Et d’ajouter comme astuce : «Il est préférable de
faire sécher les morceaux de viande, ce qui deviendront
khliî ou guedid à l’ombre à l’abri du soleil, dans un endroit
aéré, pendant une semaine en été et jusqu’à deux semaines
en hiver». Astucieuse et cumulant des années d’expérien-
ce en la matière, Hadj Zhira conseille encore : «Au besoin,
on peut pulvériser quelque gouttes d’huile d’olive sur la
viande pour repousser les moustiques».
Pour cette sexagénaire, l’Aïd El Adha est une occasion au
cours de laquelle la viande est disponible en grande quan-
tité pour la plupart des familles et permet de sécher de
grandes quantités et l’utiliser pendant l’hiver dans des
mets traditionnels et succulents.

Le «khlii» pour faire Berkoukche, 
lemkartfa et berboucha

«La viande méticuleusement séchée est conservée dans
des récipients en terre cuite, constitue un approvisionne-

ment pour l’hiver et la base des plats traditionnels pour
tous les membres de la famille, fréquemment parmi les
familles opérant dans l’agriculture, pour se donner de
l’énergie et résister au froid rude des régions de
Tazghart». Pour Hadja Zhira, Berkoukhe, Lemkartfa
(des pâtes à base de semoule) ou le couscous, appelée à
Khenchela Barboucha ou Boumaghlouth (couscous à
base d’orge), des plats préparés à base de viande séchée
dont on ajoute pour certains (Lemkartfa) des fèves
sèches et pour tous du piment rouge bien piquant, ont
«un goût des plus savoureux». Elle affirme même que
ces mets sont succulents avec le khliî qu’avec de la vian-
de tendre. «Servis dans une -gasaâ- (terrine) comme à
l’ancienne, ces plats sont des vrais délices». Elle enchaî-
ne, non sans regret «de nos jours, cette tradition est de
plus en plus délaissée à Khenchela. La disponibilité des
moyens pour préserver la viande des réfrigérateurs et
des congélateurs et la préférence des plats vite faits
englouties beaucoup de traditions». De son côté, le Dr
Amir Boukhadna de l’établissement public hospitalier
(EPH), Ahmed-Ben Bella, de Khenchela, a affirmé que
la tradition de sécher la viande constitue «une des
meilleures méthodes pour conserver la viande d’une
manière saine et préserver sa valeur nutritive».
«Badigeonner la viande avec de grandes quantités de sel
lui permet de tenir longtemps et de résister aux facteurs
externes qui peuvent le dégénérer». Le praticien a égale-
ment soutenu que la viande séchée, contrairement à ce
que pensent de nombreux jeunes qui refusent d’y goûter
est «bénéfique pour la santé».
«Les nutritionnistes conseillent de manger le «khlii» et
recommandent de bien reproduire la façon à l’ancienne de
préserver cette viande, bien séchée et bien conservée à
l’abri de l’humidité». Le Dr Boukhadna, prévient néan-
moins, que le «khlii» est déconseillé pour les hypertendus
ou les personnes souffrant de problèmes cardio-vascu-
laires en raison «de grandes quantités de sel et de graisse
que contient cette viande».

Exposition

Le plasticien Mohammed Bakli expose à Alger jusqu’au 5 septembre

Khenchela
Le «khlii» (viande séchée),

une tradition qui résiste au temps à Tazghart

Découverte 

Des esquisses du «Petit Prince»
retrouvées dans une vieille
maison en Suisse
Des esquisses du Petit
Prince réalisées par Antoine
de Saint-Exupéry ont été
retrouvées dans une vieille
bâtisse du nord de la Suisse,
où elles avaient été stockées
par un magnat de
l’immobilier au milieu de
dizaines de milliers
d’oeuvres d’art. Acquis il y
a plus de 30 ans dans une
vente aux enchères en
Suisse, les croquis étaient
conservés dans un dossier
cartonné et «sont dans un
très bon état», a déclaré
Elisabeth Grossmann,
conservatrice de la
Fondation pour l’art, la culture et l’histoire de Winterthour (canton de
Zürich). «En revanche, beaucoup d’autres œuvres sont en mauvais
état», précisant que la collection était entreposée dans plusieurs
endroits de la ville. Le carton renfermait trois dessins liés au Petit
Prince, le buveur sur sa planète, le boa qui digère un éléphant
accompagné d’annotations manuscrites, et le Petit Prince et le renard,
ainsi qu’un poème illustré d’un petit dessin et une lettre d’amour
adressée à sa femme Consuelo. Comme l’a révélé jeudi le journal
local Landbote, les esquisses, qui ne sont pas datées, ont été réalisées
sur du papier de la poste aérienne à l’encre de Chine et à l’aquarelle.
Le collectionneur zurichois Bruno Stefanini, mort en décembre 2018
à 94 ans, les avait achetées à une vente aux enchères en 1986 à
Bevaix (ouest). Propriétaire de l’une des plus grandes collections
d’art de Suisse, il avait créé en 1980 cette Fondation à Winterthour
afin qu’elle gère son patrimoineœ.
Le Petit Prince, écrit à New York par Antoine de Saint Exupéry
pendant la guerre, et illustré avec ses propres aquarelles, a été publié
en 1943 à New York, puis en 1946 en France, après la disparition de
l’aviateur le 31 juillet 1944 au large de Marseille.
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Conflit du Sahara occidental 

Le Maroc tente d’induire en erreur l’opinion
internationale

Le ministère sahraoui de l’Information a dénoncé, mercredi, la tentative du royaume marocain d’induire en erreur 
l’opinion publique sur la position des Etats-Unis quant à la question sahraouie à travers des articles 

de presse rémunérés visant la désinformation et la falsification de faits. 

S’ exprimant dans un
communiqué, le ministère
sahraoui a réagi à l’information

diffusée la veille par l’agence de presse
marocaine MAP reprenant un article
publié par Wall Street Journal, selon

lequel «les Etats-Unis auraient clairement
indiqué que Washington ne soutiendrait
pas un plan qui conduirait à une nouvelle
nation africaine». Relevant que le Maroc
avait déjà tenté d’induire en erreur
l’opinion publique sur la position des

Etats-Unis sur le Sahara occidental, en
propageant de fausses informations, le
communiqué du ministère sahraoui,  cité
par l’agence SPS a indiqué que «la
publication d’articles de presse rémunérés
ne changera pas le fait que le Royaume
marocain n’est qu’une puissance
occupante des territoires de la République
sahraouie». A cet effet, le département
sahraoui de l’Information a précisé que
l’article du journaliste américain, Dion
Nissenbaum, a été publié sur les pages du
Wall Street Journal, après une visite
organisée à son intention par la Direction
générale des études et de la
documentation marocaine  (DGED), sous
la couverture du ministère des Affaires
étrangères marocain. Ainsi, le ministère
sahraoui a ajouté qu’il ne s’agissait en fait
que d’une lecture «déformée et erronée»
présentant des conclusions énoncées par
le ministre des Affaires étrangères
marocain, Bourita, comme si elle était la
position officielle américaine. «En ce qui
concerne la déclaration selon laquelle les
Etats-Unis soutiennent le Maroc dans son
opposition à un Etat indépendant au
Sahara occidental, nous soulignons que le
journaliste Dion Nissenbaum s’est
exclusivement fondé dans la rédaction de
son texte sur sa conversation tenue avec le
ministre des Affaires étrangères marocain.
Il a clairement indiqué que sa source était
exclusivement composée de diplomates
marocains et occidentaux et qu’il n’a
jamais cité cette prétendue position

officielle américaine sur le Sahara
occidental», a clarifié, en outre, le
communiqué. Tout en rappelant que
depuis trois décennies, le Maroc avait été
contraint de s’asseoir aux côtés de la
République sahraouie dans les enceintes
continentales et internationales pour
négocier sur la résolution du conflit, le
département sahraoui a fait observer que
cette réalité ne peut pas être réduite et
ignorée en utilisant un article de journal
ou autre publication. «La République
sahraouie représente la volonté d’un
peuple attaché à son droit et à sa
souveraineté, quels que soient les
sacrifices qu’il doit en consentir», 
a mentionné encore la même source
dénonçant des manoeuvres de la
puissance occupante d’acheter des lobbys
dans le monde, «mais en vain». 
Dans ce contexte, le ministère sahraoui a
rappelé que la communauté internationale
ne reconnaît pas et ne peut reconnaître la
souveraineté du royaume du Maroc sur 
le Sahara occidental. «L’adoption de la
politique de déformation des faits et
d’achat de personnes, ainsi que de la
publication d’études et d’articles
rémunérés, ne changera pas le fait que le
royaume du Maroc demeure une
puissance occupante et que sa nature est
présente dans certaines parties du monde.
L’occupation illégale des territoire de la
République sahraouie est condamnée à
disparaître tôt ou tard», a souligné encore
le communiqué.

Le différend qui oppose le Maroc à l’UE
porte sur l’interprétation d’un accord de
libre-échange signé en 2012 sur les
produits de l’agriculture et de la pêche.
Depuis l’annexion du Sahara en 1975
[revendiqué par le Front Polisario dès
1976], le royaume chérifien exploite les
ressources naturelles de ce territoire : ses
nappes phréatiques indispensables pour
l’agriculture, mais aussi ses eaux
considérées comme les plus
poissonneuses du continent africain. 
Les produits issus de la pêche et de
l’agriculture sont ainsi exportés vers
l’UE. Mais le Front Polisario, qui lutte
pour l’indépendance du Sahara occidental
et conteste certaines opérations
commerciales, a déposé un recours devant
la justice européenne en 2012. 
«Nous avons entrepris cette action à la
fois pour défendre les droits des peuples
sur leurs ressources naturelles et pour
couper la source économique de la
colonisation», explique Me Gilles Devers,
l’avocat du Front Polisario, cité par le site
Orient XXI. Fin 2016, la Cour de justice
européenne a estimé en dernière instance
que l’accord de libre-échange ne
s’applique pas au Sahara occidental. 
En effet, selon le tribunal, cette ancienne
colonie espagnole contrôlée par Rabat ne
relève pas de la souveraineté du Maroc et,
de ce fait, les accords ne peuvent s’y
appliquer. La Cour a également jugé que
«le peuple de ce territoire [le Sahara
occidental] doit être regardé comme un
tiers susceptible d’être affecté par la mise
en œuvre d’un accord de libération, a-t-

elle déclaré. Or, en l’occurrence, il
n’apparaît pas que ce peuple ait consenti
à ce que l’accord (y) soit appliqué», a
encore souligné la Cour de justice de
l’UE.

L’immigration, 
arme du Maroc contre l’UE

Furieux de cette décision, le ministère
marocain de l’Agriculture a prévenu le 
6 février que l’Europe s’exposait à un
«véritable risque de reprise des flux
migratoires que le Maroc, au gré d’un
effort soutenu, a réussi à gérer». 
Le royaume chérifien utilise ainsi
l’immigration comme arme pour faire
pression sur l’UE. «Toute la politique
extérieure du Maroc est conditionnée par
le conflit du Sahara occidental», explique
à France 24, Khadija Mohsen Finan,
enseignante-chercheure à l’université
Paris-1. «Si l’UE n’appuie pas le Maroc
sur le contrôle du Sahara occidental et ne
ferme pas les yeux sur les produits venant
de cette région, alors le pays ouvrira et
fermera les frontières à sa guise»,
poursuit-elle. Un argument de poids pour
l’UE qui tente difficilement de gérer
l’important flux migratoire le long de ses
frontières. Ainsi, la Grèce et l’Italie se
disent saturées par les demandes d’asile et
se sentent abandonnées par les instances
européennes. Le risque serait donc que
l’Espagne soit à son tour débordée par un
afflux massif de migrants venant du
continent africain.

Ahsene Saaid /Ag.
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L’Assemblée nationale du Panama
installe un groupe d’amitié 

avec la RASD 

UE

Les divergences sur la question
du Sahara occidental

L’Assemblée nationale du Panama 
a installé un groupe d’amitié
interparlementaire avec la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), dans
l’objectif de réaffirmer les liens
d’amitié et de coopération entre les
peuples et les deux pays frères. 
La cérémonie d’installation du
groupe d’amitié interparlementaire
entre ce pays d’Amérique centrale et
la RASD a été organisée mardi par
la Commission des relations
extérieures de l’Assemblée nationale
du Panama, présidée par le député
Fernando Arce, a indique, mercredi,
l’agence SPS. Le président du
groupe d’amitié interparlementaire
Panama-RASD, le député Gonzalo
Gonzolez, le chargé des affaires de
l’ambassade de la RASD au
Panama, Omar Hassena Ahreyem,
ainsi qu’une délégation de
l’Association panaméenne de
solidarité avec la cause sahraouie
(APASOCASA) conduite par son
Président Gloria Esther Castillo, ont
pris part à cette cérémonie. 
Le diplomate sahraoui et le député
Gonzalez ont exprimé, à l’occasion,
leur satisfaction de l’état des
relations entre les deux pays et de la
«contribution précieuse apportée»
par le groupe d’amitié
interparlementaire au renforcement
des relations bilatérales entre
l’Assemblée nationale du Panama et

le Conseil national sahraoui 
(le parlement sahraoui). Tous les
intervenants se sont accordés,
également, sur la similitude
historique existant entre le Panama
et la RASD, notamment en ce qui
concerne leur lutte pour la pleine
souveraineté territoriale et le droit
des peuples des deux pays à
l’autodétermination. Ce groupe
d’amitié interparlementaire se joint
ainsi à des groupes similaires créés
dans divers pays et à des parlements
amis du peuple sahraoui. 
La République de Panama et la
RASD entretiennent d’excellentes
relations bilatérales depuis 1978. 
En juillet dernier, le président
sahraoui, Brahim Ghali, avait pris
part à la cérémonie officielle
d’investiture du président élu du
Panama, Laurentino Cortizo Cohen,
qui avait succédé à l’ancien chef
d’Etat, Juan Carlos Varela. Ghali
avait affirmé, lors cet évènement,
que le Panama demeure un exemple
en matière de solidarité et d’aide
aux luttes des peuples dans le
monde, appelant à renforcer
davantage les passerelles d’échange
entre l’Afrique et l’Amérique latine.
Le dirigeant sahraoui avait, aussi,
rappelé les liens historiques existant
entre les deux pays, soutenant que
les relations seront renforcés dans
l’intérêt des deux peuples et deux
pays.
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Corée du Nord

Pyongyang tire deux 
«projectiles non identifiés» 

La Corée du Nord a tiré, ce vendredi, deux «projectiles non identifiés» qui se sont abattus en mer, a annoncé l’état-major interarmes 
de la Corée du Sud. L’état-major a indiqué que ces projectiles avaient été tirs depuis les environs de Tongchon, une ville de la province 

de Kangwon, située dans le sud-est de la Corée du Nord, et étaient tombés dans la mer de l’Est, également appelée mer du Japon. 

«L’ armée observe la situation pour le cas où il
y aurait d’autres lancements», a ajouté
l’état-major sud-coréen. Il s’agit du sixiè-

me lancement de ce genre depuis la fin juillet. Le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un a déclaré début août que ces tirs
constituaient «un avertissement solennel» adressé à la
Corée du Nord et aux Etats-Unis en raison des manoeuvres
militaires conjointes menées par ces deux pays,
manoeuvres que Pyongyang réprouve. 
La Commission pour la réunification pacifique du Pays,
une institution nord-coréennne, a annoncé, ce vendredi,

dans un communiqué qu’il rejetait des déclarations faites
jeudi par le président sud-coréen Moon Jae-in. Dans un
discours prononcé à l’occasion de l‘anniversaire de la libé-
ration de la Corée de l’occupation japonaise (1910-1945),
Moon avait déclaré que son objectif était d’«atteindre la
paix et l’unification d’ici à 2045», bien que le mandat pré-
sidentiel unique auquel il a été élu se termine en 2022. 
Le communiqué nord-coréen a accusé Séoul d’être respon-
sable du gel actuel des discussions intercoréennes et de la
non-application de «la déclaration historique de
Panmunjom». Cette déclaration avait été adoptée lors

d’une rencontre impromptue de Kim avec le président des
Etats-Unis Donald Trump à Panmunjom, dans la Zone
démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées. Les deux
hommes avaient alors décidé la reprise prochaine des dis-
cussions sur l’arsenal nucléaire nord-coréen, mais cette
annonce ne s’est pas concrétisée jusqu’à présent. 
La Corée du Nord a exclu dans le communiqué publié ven-
dredi une reprise prochaine des pourparlers avec la Corée
du Sud. «Nous n’avons plus rien à discuter avec les auto-
rités sud-coréennes et nous n’avons aucune intention de
nous réunir de nouveau avec elles», déclare le document.

L’Inde a assoupli certaines restrictions imposées à la circu-
lation au Cachemire sous contrôle indien, mais le télépho-
ne et Internet sont restés coupés pour le 12e jour consécu-
tif vendredi, a déclaré un responsable de la police. 
Un black-out sur les communications et de fortes restric-
tions à la circulation avaient été imposés par les autorités
indiennes le 4 août, un jour avant l’annonce de la révoca-
tion de l’article 370 de la Constitution qui conférait un sta-
tut d’autonomie spéciale à cette région. Redoutant des
manifestations de masse, des dizaines de milliers de sol-
dats supplémentaires y ont été déployés pour surveiller la
mise en oeuvre de la décision surprise du Premier ministre
indien Narendra Modi. A Srinagar, Jama Masjid, la plus
grande mosquée de la région himalayenne, est restée fer-
mée vendredi, jour de prière, a précisé Munir Khan, un
haut responsable de la police au Cachemire, cité par l’AFP. 
La population n’est autorisée à prier que dans des mos-
quées locales plus petites afin d’éviter des rassemblements
trop importants. Le gouvernement a confirmé que des
affrontements avaient eu lieu après la prière de vendredi
dernier. «Il faut comprendre que les restrictions et les
assouplissements dépendent des zones, on ne peut pas les
généraliser», a ajouté Khan. Par le biais d’une annonce
radio, l’Etat a ordonné aux employés de l’administration
de se présenter au travail à partir de vendredi, a rapporté
l’agence de presse Press Trust of India (PTI). Les com-
merces et autres activités d’affaires restaient fermés. Quant

aux écoles encore closes, les autorités envisages de les rou-
vrir la semaine prochaine dans la vallée, selon PTI, qui cite
sans le nommer un fonctionnaire. Selon ce fonctionnaire,
la situation dans la vallée du Cachemire est surveillée en
temps réel, et la décision de retirer les forces de sécurité
dépend de la situation sur le terrain. «Nous prenons des
dispositions pour que tous les bureaux du gouvernement
commencent à fonctionner normalement à partir de lundi»,
a-t-il déclaré. «Même si les services téléphoniques doivent
être rétablis, ils le seront de manière progressive», a-t-il
ajouté. Selon de récents témoignages, quelques manifesta-
tions ont eu lieu dans la région malgré le black-out. 
L’une d’elles a rassemblé quelque 8000 personnes rapide-
ment dispersées par les forces de sécurité, qui ont tiré des
gaz lacrymogènes et de billes de plomb. D’après la presse
indienne, les autorités ont arrêté quelque 500 personnes,
parmi lesquelles des politiciens cachemiris, des profes-
seurs d’université, des chefs d’entreprise et des militants.
Un journaliste identifié comme Irfan Malik, du journal
Greater Kashmir - a également été arrêté mercredi soir, a
rapporté le quotidien Indian Express. Le Conseil de sécu-
rité de l’ONU devait tenir vendredi matin une réunion à
huis clos pour évoquer la situation au Cachemire, selon des
diplomates à New York. Inde et Pakistan se sont livré deux
guerres pour la région himalayenne, qu’ils ont divisée
après leur indépendance en 1947.

Venezuela 
Le gouvernement disposé à reprendre 

le dialogue mais en modifiant le mécanisme 

Cachemire indien 

L’Inde assouplit ses restrictions, 
sauf les télécommunications 

Hong Kong 
La police locale dit pouvoir gérer
les manifestations sans Pékin
La police de Hong Kong affirme disposer des ressources
suffisantes pour continuer à se dresser devant les
manifestants, même si la violence devait s’intensifier,
atténuant les craintes d’un recours à une intervention
militaire depuis la Chine continentale. Trois commandants de
la police hongkongaise, ayant accepté de recevoir une
poignée de journalistes étrangers, ont déclaré jeudi qu’ils
n’étaient pas au fait d’un quelconque projet de Pékin
d’envoyer des troupes pour leur prêter mains fortes, y
compris si la crise politique s’aggravait. Ces officiers ont
accepté de s’exprimer sous couvert de l’anonymat, afin de
pouvoir discuter plus librement de la crise la plus aiguë
depuis la rétrocession de Hong Kong en 1997. Des révoltes
syndicales contre le colonisateur britannique avaient fait 51
morts dans les années 60. Ils disent aussi n’avoir eu aucune
discussion sur ce qui se passerait si Pékin envoyait des
troupes et qu’il n’y avait donc pas de protocole établi pour
faire face à telle éventualité. La Chine a qualifié cette
semaine les actes des manifestants de «quasi-terroristes», et
les médias d’Etat ont diffusé des images de soldats et de
véhicules blindés massés à Shenzhen, à la frontière de Hong
Kong. Depuis le début des manifestations au début du mois
de juin, la police a procédé à plus de 700 arrestations.

Turquie
Ankara assure ne pas avoir
changé de position sur 
la zone de sécurité en Syrie 
Le ministère turc de la Défense a démenti, ce vendredi, avoir
adopté une position différente sur l’établissement d’une zone
de sécurité dans le Nord de la Syrie. «Les actions menées
avec les Etats-Unis concernant la mise en place de la zone
sécurisée sont partagées en temps et en heure avec l’opinion
publique», a-t-il tweeté. «Dans ce contexte, les positions déjà
annoncées par la Turquie sont toujours valables et n’ont pas
changé», a-t-il ajouté en estimant que certaines informations
de presse sur ce sujet ne reflétaient pas la réalité. Le 7 août,
Turcs et Américains ont décidé de créer un centre
d’opérations conjointes en Turquie pour gérer l’établissement
d’une zone tampon dans le nord de la Syrie, qui servirait de
«couloir de paix» pour faciliter le retour des déplacés syriens.
Washington et Ankara se sont également mis d’accord sur
des mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations
sécuritaires de la Turquie. Déclenchée en 2011, la guerre en
Syrie a fait plus de 370 000 morts et déplacé des millions de
personne.

Chine 
9e réunion des ministres 
des AE de la Chine, 
du Japon et de la Corée 
du Sud mercredi à Pékin 
La 9e réunion des ministres des Affaires étrangères de la
Chine, du Japon et de la République de Corée se tiendra le 
21 août à Pékin, a annoncé, ce vendredi, la porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying.
Selon la porte-parole, le conseiller d’Etat et ministre des
Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, présidera la
réunion, à laquelle assisteront le ministre des Affaires
étrangères de la Corée du Sud, Kang Kyung-wha, et le
ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono.  
Les trois parties échangeront leurs points de vue sur les
préparatifs de la 8e réunion des dirigeants Chine-Japon-Corée
du Sud, la coopération entre les trois pays et les questions
internationales et régionales d’intérêt commun.

Le gouvernement vénézuélien est
disposé à reprendre le dialogue avec
l’opposition mais en modifiant le
mécanisme, a déclaré, jeudi, le chef
de la diplomatie vénézuélienne
Jorge Arreaza, après que les
pourparlers eurent été suspendus
début août par le président
socialiste Nicolas Maduro. 
«Il y aura une rencontre (avec les
délégués de la Norvège) et nous
parviendrons sûrement à rétablir le
dialogue avec un mécanisme
repensé, au terme d’une réflexion
nécessaire, qui a lieu en ce
moment», a déclaré le ministre des
Affaires étrangères à des
journalistes. Des représentants du
gouvernement norvégien sont
actuellement à Caracas pour tenter
de relancer le dialogue entre le
pouvoir et l’opposition, a déclaré,
ce mercredi, le chef de cette
dernière, Juan Guaido. Ce dialogue
est à l’arrêt depuis que le président
vénézuélien Nicolas Maduro a
suspendu le 7 août la participation

de la délégation officielle aux
pourparlers, qui se déroulent à 
La Barbade sous médiation
norvégienne. Il entendait ainsi
protester contre le fait que
Washington a imposé le gel de tous
les avoirs du gouvernement
vénézuélien aux Etats-Unis, qui
soutiennent Guaido. 
«Ce mécanisme que nous avions il
y a encore une semaine a eu pour
résultat l’embargo (économique des
Etats-Unis), les attaques, l’appel à
la conspiration, au coup d’Etat», a
dénoncé Arreaza, qui participe aux
pourparlers. «Nous devons avoir un
mécanisme qui garantisse la paix, la
cohabitation, la coexistence entre
nous tous», a-t-il ajouté, soulignant
que le chef de l’Etat «avait mis (les
discussions en) pause, nous ne
sommes pas sortis du processus».
Selon le gouvernement, ce blocus
économique américain, qui
comporte des sanctions contre les
pays qui commerceraient avec le
Venezuela, a été «sollicité et

soutenu» par Guaido. Chef du
Parlement, la seule institution
vénézuélienne contrôlée par
l’opposition, Guaido s’est proclamé
en janvier dernier président par
intérim du Venezuela et il est
reconnu comme tel par une
cinquantaine de pays dont les Etats-
Unis. Le chef de l’opposition veut
le départ du pouvoir de Maduro et
la constitution d’un gouvernement
de transition qui convoquerait des
élections. Il n’exclut pas de
solliciter une intervention militaire
des Etats-Unis dans la crise. 
Le dialogue intervénézuélien a
débuté à Oslo et s’est transféré le 8
juillet à La Barbade, dans les
Caraïbes. Ces discussions visent à
régler pacifiquement la grave crise
politique, économique et sociale
que connaît le Venezuela, marquée
notamment par l’hyperinflation et
par l’effondrement de sa production
de pétrole brut, vitale pour ce pays. 



Elections aux Etats-Unis 

Abandon d’un candidat démocrate dans 
la course à la Maison-Blanche 

Afghanistan

Un grand chef taliban 
tué dans l’est du pays 
Un grand chef taliban a été tué, ce jeudi, au cours
d’opérations militaires dans la province afghane du
Logar (est), selon un communiqué des forces
armées publié, ce vendredi. Ce chef «chargé des
opérations des talibans dans la province du Logar, a
été tué, hier, par les forces spéciales dans le district
de Padkhab à Pul-e-Alam (capitale provinciale du
Logar)», indique le communiqué. D’après le
document qui le qualifie «d’insurgé brutal», ce chef
des talibans «était impliqué dans l’organisation
d’attaques terroristes dans la province agitée du
Logar et son élimination physique pourrait s’avérer
un revers majeur pour les talibans.

Zimbabwe

L’opposition 
annonce l’annulation 
de ses manifestations 
- L’opposition zimbabwéenne a annoncé
l’annulation de ses manifestations prévues, hier,
contre l’aggravation des problèmes économiques
dans le pays, après une interdiction de la police
confirmée par la justice. Le Mouvement pour le
changement démocratique (MDC), parti de
l’opposition au Zimbabwe, s’était engagé à
organiser des marches de protestation contre la
détérioration de l’économie, malgré les menaces du
gouvernement de les en empêcher. 
Ces manifestations devaient être les premières
depuis celles de janvier contre la hausse des
carburants qui avaient été violemment réprimées
par les forces de l’ordre. La police zimbabwéenne 
a annoncé tard jeudi soir que les manifestations
avaient été interdites. Le MDC a ensuite saisi la
justice pour contester l’interdiction de la police,
mais a été débouté de sa demande. «Le tribunal a
déclaré que la manifestation devait être annulée», 
a indiqué le porte-parole du MDC, Nkululeko
Sibanda, cité par l’AFP. «Le régime fasciste a
refusé aux Zimbabwéens le droit de manifester», 
a déclaré de son côté le vice-président du MDC,
Tendai Biti, devant la presse à Harare.

Pakistan
2 morts, 25 blessés 
dans l’explosion d’une bombe
dans une mosquée 
Au moins deux personnes ont été tuées et 25
blessées, hier, par l’explosion d’une bombe dans
une mosquée du Baloutchistan, province instable 
du sud-ouest du Pakistan, a-t-on indiqué de sources
policières. La déflagration a été causée par une
bombe artisanale placée sous un siège destiné 
à l’imam de cette mosquée et activée à distance, 
a déclaré le chef de la police du Baloutchistan,
Mohsin Hassan Butt. «Au moins deux personnes,
dont (l’imam), sont mortes et 25 ont été blessées»,
a affirmé Butt, cité par l’AFP. Un autre cadre
policier, Abdul Razzaq Cheema, a confirmé
l’incident, qui s’est produit dans la ville de
Kuchlak, à 20 km de Quetta, la capitale provinciale,
ainsi que son bilan. Mi-avril, un attentat-suicide
avait fait 20 morts et 48 blessés au Baloutchistan.
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Palestine 
Les législateurs américains critiquent la décision

d’Israël d’interdire l’entrée de deux élues 
démocrates au Congrès 

Les législateurs américains ont fustigé, ce jeudi, la décision de l’occupant israélien d’interdire la visite de deux représentantes 
démocrates au Congrès des Etats-Unis après un tweet du Président Donald Trump.  

L e ministère israélien de l’Intérieur aurait annoncé, ce
jeudi, que le Premier ministre Benyamin
Netanyahou avait décidé de refuser l’entrée à

Rashida Tlaib et Ilhan Omar, les deux premières femmes
musulmanes élues au Congrès, citant leurs «activités de boy-
cott contre Israël». Rashida Tlaib et Ilhan Omar ont manifes-
té leur soutien envers les Palestiniens et le mouvement de
boycott d’Israël. Cette décision intervient quelques heures
après un tweet de Donald Trump jeudi matin. «Cela serait
faire preuve d’une grande faiblesse si Israël autorisait les
représentantes Omar et Tlaib à venir. Elles détestent Israël et
tous les Juifs, et rien ne peut être dit ou fait pour leur faire

changer d’avis», a déclaré le président américain sur Twitter,
ajoutant : «Elles sont une honte !». La décision de l’occupant
israélien a été vivement critiquée par les législateurs améri-
cains des deux partis. La présidente de la Chambre des repré-
sentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, une démocrate, a qua-
lifié cette décision de «signe de faiblesse» et «en dessous de
la dignité» d’Israël, s’opposant également au tweet de
Donald Trump. «Les déclarations du président sur les
femmes du Congrès sont un signe d’ignorance et de manque
de respect, et portent atteinte à la dignité du Bureau du pré-
sident», a-t-elle ajouté. Ilhan Omar a pour sa part déclaré
plus tard dans un communiqué que cette décision était «à la

fois une insulte aux valeurs démocratiques et une réponse
effrayante à la visite de représentantes du gouvernement
d’un pays allié».  La présidente du Comité des finances de la
Chambre, Nita Lowey, démocrate et juive, a déploré que le
gouvernement israélien «manque une occasion d’engager un
dialogue avec ceux avec qui il n’est pas d’accord, tout en
renforçant ceux qui cherchent à créer un clivage entre nos
deux pays».  Le sénateur républicain Marco Rubio a quant à
lui qualifié «d’erreur» la décision israélienne d’interdire
l’entrée aux deux élues, disant «Je suis en désaccord à 100%
avec les représentantes Tlaib et Omar sur Israël, mais leur
refuser l’entrée en Israël est une erreur.

La capitale nigérienne, Niamey, a abrité, ce jeudi, un atelier
de validation d’un Plan d’action contre la prolifération et la
circulation des armes à feu dans le pays, en vue de garantir la
paix et la sécurité des personnes et des biens sur le territoire
national. Initié par la Commission nationale pour la collecte
et le contrôle des armes illicites, avec l’appui de partenaires,
cet atelier permettra non seulement de présenter le projet,
mais sera surtout l’occasion de recueillir les commentaires
des participants dans un esprit collaboratif avant son adoption
et sa mise en œuvre, selon les initiateurs. Le plan est centré
sur, entre autres axes stratégiques, l’élaboration d’un cadre
législatif et réglementaire sur les armes à feu, le renforcement
des capacités des institutions en charge de leur contrôle et de
la lutte contre leur détention illégale, la maîtrise des flux
transfrontaliers des armes. Le président de la Commission
nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, le
général Youssoufa Maiga, a rappelé, en ouvrant les travaux,

que cet atelier se tient dans un contexte sécuritaire préoccu-
pant pour les régions du Sahel en général et pour le Niger en
particulier «dans la mesure où nos populations comme nos
Forces de défense et de sécurité font quotidiennement face
aux méfaits des armes illicites et à leur utilisation abusive».
Le Niger subit dans certaines de ses parties frontalières les
exactions sur trois fronts très actifs d’organisations terro-
ristes, dont des groupes armés et autres bandits dans le sud de
la Libye, des groupes terroristes proches d’Al Qaïda basés
dans le septentrion malien, et le groupe terroriste Boko
Haram basé au Nigeria qui sème la terreur dans la région de
Diffa (extrême sud-est) depuis 2009. À cela est venu s’ajou-
ter depuis près d’un an un nouveau foyer d’insécurité dans
l’extrême sud-ouest du pays, au niveau de la région des «trois
frontières» (Niger-Mali-Burkina Faso) où sont actifs d’autres
groupes terroristes qui mettent en péril la sécurité des per-
sonnes et des biens.

La popularité du réseau social, Facebook, créé il y a 15 ans,
accuse une forte baisse auprès des adolescents de 13 à 17 ans
en France, selon une étude relayée, ce vendredi, par les
médias du pays. L’étude réalisée par le cabinet d’études bri-
tannique eMarketer analyse la fréquentation de Facebook par
les jeunes en France et En Allemagne. Cette désaffection pour
le réseau social aura d’importantes conséquences sur la fré-
quentation de la plate-forme : le nombre d’utilisateurs dans
ces deux pays devrait croître à moindre mesure, selon cette
étude. Concernant la France, le cabinet prévoit pour 2019 une
baisse de 9,3% du nombre d’utilisateurs Facebook de 13 à 17
ans et de 2,7% des utilisateurs de moins de 11 ans. Bien que
le réseau social soit interdit aux moins de 13 ans, les très
jeunes recourent à des ruses pour s’y inscrire. Selon l’étude,

d’ici l’année prochaine, moins de la moitié des internautes
mineurs utiliseront Facebook dans l’hexagone. L’étude relève
par ailleurs que les plus de 65 ans seront la tranche d’âge qui
se laissera le plus séduire avec une augmentation de 2,1%. 
En France, Facebook compte 35 millions d’utilisateurs, dont
27 millions d’actifs chaque mois. 
Avec la fuite en avant des mineurs, ce nombre devrait aug-
menter de seulement 0,2%, amenant le total d’utilisateurs
mensuels actifs à 28 millions à la fin de l’année. La tendance
est similaire en Allemagne : le nombre d’adolescents utilisant
Facebook devrait baisser de 9,1%. Et les 55-64 ans seront les
plus prompts à s’y inscrire, d’après le cabinet d’études bri-
tannique.

Ahsene Saaid /Ag.

Niger 

Vers l’adoption d’un plan d’action contre
la prolifération des armes à feu 

L’ancien gouverneur du Colorado, John
Hickenlooper a annoncé son retrait de
la course à la Maison-Blanche. Vingt-
trois candidats sont toujours en lice,
espérant décrocher l’investiture
démocrate et affronter Donald Trump
en novembre 2020. «Je termine
aujourd’hui ma campagne pour être
président, mais je n’arrêterai jamais de
penser que les Etats-Unis ne peuvent
avancer que lorsque nous travaillons
ensemble», a annoncé John
Hickenlooper, via une vidéo publiée
sur son compte Twitter. Le sexagénaire,

démocrate modéré, et ancien
entrepreneur, a été maire de Denver
(2003-2011), la capitale du Colorado,
puis gouverneur de cet Etat de l’Ouest
américain durant deux mandats (2011-
2019). Mais le candidat n’a pas réussi 
à se faire un nom sur la scène nationale
après deux débats télévisés en juin et
juillet. Il n’a pas dépassé les 1%
d’intentions de vote dans les sondages,
et peinait à atteindre les nouveaux
seuils requis pour se qualifier pour le
prochain débat démocrate, en
septembre. «Les gens veulent savoir ce

qui m’attend. J’ai entendu tellement
d’habitants du Colorado qui veulent
que je me présente au Sénat, ils me
rappellent combien tant est en jeu pour
notre pays et pour notre État. Je compte
y réfléchir sérieusement», a-t-il
toutefois précisé. La primaire
démocrate avait déjà perdu l’un de ses
prétendants. Eric Swalwell, élu de la
Chambre des représentants de 38 ans,
avait jeté l’éponge début juillet. 
À Miami, il avait fait sensation en
appelant Biden à «passer le témoin»
aux plus jeunes.

France 

La popularité de Facebook en baisse 
chez les adolescents 
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Jardin d’Essai d’El Hamma 

Deux lionceaux décèdent 
après avoir contracté le Parvovirus

Climat 
Juillet 2019, mois le plus chaud jamais 

mesuré dans le monde  

OMC 
La croissance du
volume du commerce
mondial des
marchandises devrait
rester faible au 3e

trimestre
La croissance du volume du
commerce mondial des
marchandises devrait rester faible
au 3e trimestre de 2019, d’après le
baromètre du commerce des
marchandises de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC),
lancé ce jeudi en remplacement du
précédent indicateur des
perspectives du commerce mondial.
La dernière valeur donnée par le
baromètre s’établit à 95,7, inférieure
à la valeur précédente de 96,3
publiée en mai, demeurant à son
plus bas niveau depuis 2010. 
Cette perte de dynamisme reflète la
faiblesse de tous les indices qui
composent l’indicateur, y compris le
fret aérien international (91,4), les
commandes à l’exportation (97,5),
la production et les ventes
automobiles (93,5), les composants
électroniques (90,7), les matières
premières agricoles (97,1), ainsi que
le débit des ports à conteneurs
(99,0). Un chiffre de 100 indique
que la croissance du commerce suit
les tendances récentes, un chiffre
supérieur à 100 indique une
croissance supérieure à la tendance
et un chiffre inférieur à 100 indique
une croissance inférieure à la
tendance. La dernière valeur donnée
par le baromètre indique que «le
renforcement de la croissance du
commerce n’est pas encore en vue»,
a regretté l’OMC. 

N. I.

Le Jardin d’Essai d’El Hamma (Alger)
a enregistré le décès de deux lion-
ceaux de la famille des lions

d’Afrique après avoir contracté le
«Parvovirus», a fait savoir, jeudi, la respon-
sable de la clinique vétérinaire du Jardin
d’Essai. Les deux lionceaux, âgés de 5 mois,
sont morts après avoir contracté le
«Parvovirus», un virus qui a affecté leur
appareil digestif et affaibli leur système
immunitaire, a indiqué la vétérinaire du jar-
din, Khouchane Nozha qui a expliqué que le
refus de la lionne d’allaiter ses petits était à
l’origine de la faiblesse de leur système
immunitaire, ce qui a nécessité le recours à
l’allaitement artificiel effectué par un staff
vétérinaire 24h/24. 
Après la mort des deux lionceaux, des
échantillons ont été transmis au laboratoire
de référence de Pasteur à Alger, lequel a
confirmé dans ses analyses que la mort de
ces bébés lions était due au dangereux virus
«Parvovirus» qui provoque la mort de diffé-
rents animaux âgés de moins de 6 mois et

non pas uniquement les lions, a précisé
Khouchane. 
«En dépit des mesures médicales prises pour
garantir une meilleure prise en charge de
l’état de santé des deux lionceaux et leur pla-
cement sous contrôle médical strict, le pre-
mier lionceau est mort le 29 juillet dernier
tandis que le deuxième le 5 août courant
après avoir contracté le virus au niveau de la
clinique vétérinaire du Jardin d’Essai». Par
ailleurs, la même responsable a démenti l’in-
formation selon laquelle les deux lionceaux
avaient souffert d’abandon, affirmant au
contraire qu’ils ont été pris en charge et
nourris convenablement depuis leur naissan-
ce le 20 février 2019. Pour rappel, les ser-
vices de la sûreté de la wilaya d’Alger (bri-
gade de la Police judiciaire de la sûreté de la
circonscription administrative de Hussein
Dey) avaient récupéré les deux lionceaux
après avoir été volés le 13 juin dernier au
niveau de la clinique vétérinaire du Jardin
d’essai.

Houda H. /Ag.

Le mois de juillet 2019 a été le plus chaud jamais mesuré dans
le monde, a indiqué, jeudi dernier, l’Agence océanique et atmo-
sphérique américaine (NOAA), confirmant des observations
émises par l’Union européenne il y a quelques jours. 
«La majeure partie de la planète a connu une chaleur sans pré-
cédent en juillet, les températures ayant atteint de nouveaux
sommets au cours du mois le plus chaud jamais enregistré», a
commenté l’agence américaine, précisant que la chaleur record
avait également «réduit la banquise dans l’Arctique et
l’Antarctique à des niveaux historiquement bas». 

Selon la NOAA, la température moyenne de la planète en juillet
était 0,95° C au-dessus de la moyenne du XXe siècle, de 15,8°
C, ce qui en fait le mois le plus chaud jamais enregistré, pour
des mesures remontant à 1880. Le mois le plus chaud précé-
demment enregistré était juillet 2016. «Neuf des dix mois de
juillet les plus chauds ont eu lieu depuis 2005, les cinq dernières
années ayant été les cinq plus chaudes», a affirmé l’agence. 
L’Alaska a connu son mois de juillet le plus chaud depuis qu’el-
le a commencé à y prendre des mesures en 2005. Plusieurs pays
d’Europe ont enregistré de nouveaux records de température, et

ce fut aussi le mois le plus chaud jamais enregistré dans toute
l’Afrique. En moyenne, la banquise de l’Arctique a atteint son
niveau le plus bas en juillet, 19,8% sous la moyenne, encore
plus bas que le record historique de juillet 2012, selon des don-
nées de la NOAA et la Nasa. 
La banquise de l’Antarctique était quant à elle 4,3% inférieure
à la moyenne relevée entre 1981 et 2010.

N. I.

Pétrole 
Nouvelle baisse de la production en juillet  

Le 14 août, un article de Wall Street Journal, que
certaines médias algériens ont repris, en
indiquant que les employés de Huawei avaient
utilisé les solutions de la Safe city ou «la ville
sécurisée» et les solutions des autres sociétés
pour aider les gouvernements ougandais,
zambiens et algériens à espionner leurs opposants
politiques. Ainsi, Huawei tient à clarifier la

situation et dénoncer toutes ces accusations non
fondées :

1- Huawei rejette complètement les allégations
non fondées et incertaines du Wall Street Journal
contre ses activités commerciales en Algérie, en
Ouganda et en Zambie.
2- Le code de conduite professionnelle de

Huawei interdit à tout employé d’entreprendre
des activités qui compromettraient les données ou
la confidentialité de nos clients ou des utilisateurs
finaux, ou qui enfreindraient les lois en vigueur.
3- Huawei est fier de respecter les lois et les
réglementations locales à travers tous les marchés
où il opère et défendra sa réputation avec vigueur
face à de telles allégations sans fondement.

La production de pétrole des pays de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a de nouveau baissé en
juillet, en raison, notamment, d’un net
ralentissement en Arabie saoudite, a
indiqué l’Organisation dans son
rapport mensuel publié ce vendredi.
Riyad a ainsi vu sa production reculer
de 134 000 barils par jour (b/j) entre
juillet et juin, pour s’établir à 9,698
millions b/j. Parmi les autres membres
de l’Opep, la production a poursuivi
son érosion en Iran (-47 000 b/j),
touché par le rétablissement de lourdes
sanctions économiques depuis le retrait
des Etats-Unis de l’accord international
sur le nucléaire iranien. 
Elle a en revanche progressé en Irak
(+32 000 b/j) et en Algérie (+22 000
b/j). Au total, la production d’or noir
de l’Opep a baissé de 246 000 b/j en
un mois pour s’établir à 29,609
millions b/j. Les 24 pays de l’Opep et
leurs 10 alliés du groupe dit Opep+,
dont la Russie, sont engagés depuis

2016 dans une limitation volontaire de
leur production afin de soutenir les
cours, dans un contexte de
ralentissement de la croissance
économique mondiale. Réunis à
Vienne début juillet, ils ont reconduit
pour neuf mois leur accord visant à
réduire leur offre cumulée de 1,2
million de barils par jour (mbj) par
rapport à octobre 2018. Dans son
rapport vendredi, l’Opep a par ailleurs
légèrement revu à la baisse
l’estimation de la croissance de la
demande mondiale en 2019, tout en
maintenant sa projection inchangée
pour 2020. Etant donné «le
ralentissement de la croissance
économique, les tensions commerciales
persistantes et le ralentissement de la
croissance de la demande de pétrole, 
il est critique de suivre attentivement
l’équilibre entre l’offre et la demande
et d’aider à la stabilité du marché
durant ces prochains mois», résume 
le cartel dans le rapport. 

Huawei Algérie dément avoir aidé Bouteflika 
à espionner les opposants
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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

07h00 : Journal télévisé
07h15 : Sabah El Khir
10h10 : Ahlem Mouadjala
11h10 : Ifteh Ya Sim Sim
11h15 : Beyblade
12h10 : Even Stevens
12h30 : Noktat Nidham
13h00 : Journal en arabe

13h40 : Doctor Romantic
15h00 : Studio Sighar
15h45 : Prince of Percia
17h00 : Mamalik Tlatha
17h30 : Série 7 Fi Dar
17h40 : Hadaiq Wa Mouden
18h00 : Journal en amazight
18h00 : Émission Ibhar

18h25 : Saïf News
19h30 : Scoop Fen
20h00 : Journal 20h
20h45 : Foot : CRB-Sidi Bel-Abbès
22h45 : Ça va cogner

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h50 : NCIS : Los Angeles20h50 : Chroniques criminelles

Au sommaire :
L’affaire Marc

Dutroux : la cavale
de l’ennemi public

N°1. Le 23 avril
1998, la Belgique

vit un véritable
cauchemar :

échappant à la
surveillance des

gendarmes,
l’ennemi public

n°1, Marc Dutroux,
s’évade du Palais

de justice de
Neufchâteau. 

19h40 : L’Odyssée interstellaire

19h05 : Rugby : Match de préparation
à la Coupe du monde 2019 

France-Ecosse. 
À Nice 

(Alpes-Maritimes).

21h00 : Section de recherches

Une jeune fille de
18 ans a été

assassinée dans le
deux-pièces que lui

louait son père.
Malheureusement

la scène de crime a
été minutieusement

nettoyée.

18h40 :  Deux super-flics

À Miami, en
Floride, deux

malfrats désœuvrés
sont enrôlés par

erreur dans la police
et luttent activement

contre des grands
pontes de la drogue.

Qui a tué Michel
Verrac, directeur du
lycée de Saignac ?

Fraîchement
nommé, le

malheureux avait
engagé des

réformes qui ne
plaisaient pas à tout

le monde.

19h05 : Les rois de la piscine

Trois officiers
extrémistes de l’Air

Force prennent
d’assaut un centre

de contrôle de
l’armée et menacent

de bombarder des
pays musulmans : le

NCIS intervient.

A Welcome en
Caroline du Nord,
la famille Hartley

possède une
propriété où elle

souhaite faire
construire sa

première piscine
avec cascade.

De nombreux
scientifiques

estiment que les
conditions

nécessaires au
développement

d’une forme de vie
«simple» sont

courantes dans
l’univers.

19h00 : Commissaire Magellan -
L’âge ingrat
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L e Maroc organisera la 12e édition des
Jeux africains (JA), considérés
comme la plus grande manifestation

sportive dans le continent, après le
désistement de la Guinée équatoriale, en
présence de plus de 6000 athlètes issus de
54 pays. A l’occasion de cette édition, les
différentes sélections algériennes auront 
à cœur d’améliorer le total des médailles
réalisé à Brazzaville et surtout confirmer 
le statut de l’Algérie au niveau continental.
Mais cette mission ne sera guère facile
devant les représentants du pays hôte, sans
oublier des nations comme l’Egypte, la
Tunisie ou l’Afrique du Sud, tous habitués 
à jouer les premiers rôles dans ce genre de
compétitions. Les 255 athlètes algériens
engagés dans 23 disciplines sur les 29
inscrites au programme de la compétition
sont donc appelés à représenter dignement
les couleurs nationales au rendez-vous de
Rabat, d’autant plus que le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a placé la barre
très haut en exigeant aux fédérations
sportives de ne «sélectionner que les athlètes
susceptibles de décrocher des médailles».
Les disciplines retenues pour les Algériens
sont l’athlétisme, le football (U20 filles), la
boxe, le cyclisme, la gymnastique,
l’haltérophilie, le badminton, le volley-ball
(messieurs), le handball, le beach-volley
(U18), le triathlon, le judo, le karaté, le
taekwondo, l’équitation, les échecs, la
natation, l’aviron, le kayak, la lutte, le tir
aux armes sportives, le tir à l’arc et le tennis
de table. Les Algériens ont commencé à
rallier la capitale marocaine depuis jeudi,
avec le départ du premier contingent
composé d’athlètes, staffs techniques et

responsables représentant deux disciplines
(judo et football). Trois autres départs sont
prévus les 18, 21 et 24 août à destination de
Rabat. 

Le MJS exige une participation
de qualité

Le MJS a exigé aux fédérations de
s’engager «par écrit» sur les pronostics de
médailles au rendez-vous de Rabat,
soulignant toutefois que cela ne représentait
nullement une manière de s’ingérer dans les
affaires internes des instances sportives.
C’est un «droit de regard» des pouvoirs
publics qui doivent contrôler les finances de
l’Etat, a expliqué le ministre Bernaoui.
Selon les données présentées par le MJS, 
les fédérations sportives ont pronostiqué 137
breloques (29 or, 26 argent et 82 bronze) 
aux JA-2019, soit un total supérieur à
Brazzaville mais inférieur en termes de titres
par rapport à l’édition 2015 quand le sport
algérien avait «amassé» 114 médailles (40
or, 40 argent et 34 bronze). Des chiffres
toutefois prévisionnels, en attendant la
réalité du terrain. La boxe, le judo,
l’athlétisme et la lutte sont généralement les
disciplines pourvoyeuses de médailles dans
ce genre de compétitions. Le noble art
algérien sera présent avec 11 pugilistes 
(8 messieurs et 3 dames), dont les cadres de
l’équipe nationale Flissi, Benchebla,
Bouloudinats et Benbaziz, tous habitués à
jouer les premiers rôles lors des
compétitions africaines. Selon le directeur
technique national (DTN), Mourad Meziane,
la boxe tentera de décrocher trois médailles
d’or (2 en messieurs et 1 chez les dames). 

A Brazzaville, la boxe avait arraché 5
médailles d’or. De son côté, le DTN de judo,
Salim Boutebcha, s’est engagé à remporter
quatre médailles d’or, soit la seule fédération
ayant placé la barre haut en matière de
pronostics. Pour l’athlétisme, les athlètes
algériens, au nombre de 11 (8 messieurs et
3 dames), auront la tâche très difficile de
concurrencer les Kényans, Ethiopiens,

Marocains et autres Tunisiens et Sud-
africains. En sports collectifs, l’Algérie sera
présente en volley-ball (messieurs), beach-
volley (U18 garçons et filles), handball
(messieurs et dames) et football (U20 filles),
avec l’objectif de monter sur le podium et
pourquoi pas décrocher la médaille d’or. 

Bilel C.

La capitale marocaine Rabat sera du 19 au
31 août, le carrefour du sport continental,
avec la tenue des 12es Jeux africains (JA-
2019) auxquels prendront part plus de 6000
athlètes de 54 pays qui vont concourir dans
29 disciplines sportives. Le Maroc, qui
accueille la compétition pour la première fois
de son histoire, s’est engagé à remplacer au
pied levé la Guinée équatoriale, initialement
désignée pour accueillir le grand
rassemblement sportif africain. Il s’agit là
d’un grand défi pour le sport africain,
toujours en butte à des problèmes financiers
et de calendrier. Le Maroc avait signé le
protocole d’accord pour l’organisation des
Jeux en décembre 2018 sur une demande de
l’Union africaine (UA), de l’Association des
Comités nationaux olympiques d’Afrique
(ACNOA), de l’Union des confédérations des
sports africains (UCSA) et du Comité local
d’organisation (LOC), à la suite du retrait de
la Guinée équatoriale, laquelle voulait avoir
des «garanties» pour que ce rendez-vous soit
qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo-
2020, selon la déclaration de son directeur
général au ministère des Sports, Josue Esono
Edu Corredor. «Cette édition connaîtra la
participation de 6500 athlètes et sportifs,
1500 cadres techniques et chefs de
délégation, ainsi que 2000 volontaires qui
accompagneront les participants tout au long
de la compétition, soit un total d’environ 
15 000 personnes», a fait savoir le ministre
de la Jeunesse et des Sports marocain, Rachid
Talbi Alami, lors d’une conférence de presse
dédiée à la présentation des Jeux. Pour cette
12e édition des joutes africaines, 29
disciplines sont inscrites au programme de la
compétition, dont 16 seront qualificatives aux
Olympiades de Tokyo. Il s’agit de
l’athlétisme, du canoë, du kayak, de la
natation, du tennis, du beach-volley, de
l’haltérophilie, du tennis de table, du

cyclisme (sur route et VTT), des sports
équestres, du triathlon, du judo, du
taekwondo, du tir à l’arc, du badminton et de
l’escrime. Avec plus de 6000 athlètes
représentant 54 pays, les JA-2019 risquent
d’enregistrer une pluie de records en
prévision des jeux Olympiques, notamment
dans les disciplines individuelles classiques
(athlétisme, natation, judo et cyclisme), où les
athlètes s’arracheront pour décrocher leur
billet pour Tokyo. Afin de réussir une
programmation optimale, les épreuves
sportives ont été réparties sur six villes :
Rabat, Casablanca, Salé, El Jadida,
Mohammedia et Khémissat, alors que le
Village olympique a été établi à l’Université
internationale de Rabat. «Le choix a été porté
sur ces villes en raison du niveau de leurs
infrastructures sportives et des sites
d’hébergement adéquat pour accueillir les
différentes disciplines programmées», ont
indiqué les organisateurs. Mis à part les
épreuves de judo ainsi que les tournois de
football féminin et de beach-volley qui
débuteront le 16 août, les autres disciplines se
disputeront du 19 au 31 août.  Outre le volet
sportif, les organisateurs ont également
programmé une série d’activités culturelles
visant à promouvoir ce grand événement sur
le terrain auprès du grand public, à travers
des animations divertissantes dirigées par
plus de 2000 bénévoles. A cet effet, le Comité
d’organisation des Jeux africains de Rabat a
lancé une caravane mobile qui a sillonné
plusieurs villes marocaines, du 5 au 16 août
dans le but de promouvoir les différentes
disciplines au programme des JA-2019. 
Les Jeux africains sont organisés tous les
quatre ans. La capitale du Congo,
Brazzaville, a accueilli la 1e édition en 1965
et la dernière en 2015, tandis que celle de
2023 sera abritée par le Ghana. 

B. C.

Jeux africains 2019

Rester sur la dynamique de Brazzaville,
objectif de la participation algérienne

Le Maroc prêt à relever le défi 

L’Echo d’Algérie : 17/08/2019 Anep : 1916 018 130

Publicité

L’Algérie prendra part aux 12es Jeux africains, prévus du 19 au 31 août au Maroc, avec l’objectif de rester sur 
la dynamique positive de la dernière édition à Brazzaville (Congo) où le sport national a réalisé son meilleur total 

à l’extérieur et le second de son histoire avec 114 médailles dont 40 dorées, terminant à la 3e place du classement général. 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION
DE LA WILAYA D’ALGER

NIF : 408016000016049

MISE EN DEMEURE
- Vu le contrat N° 46/2007, visé le 26/08/2007 portant «étude et suivi» du

projet de réalisation d’un Centre hospitalier spécialisé de gériatrie de
100 lits à Zéralda - Alger.

- Vu l’ordre de service démarrage de la maîtrise d’œuvre (étude et suivi)
du 28 août 2007,

- Vu l’ordre de service de démarrage de la mission suivi du 02/05/2010,
- Vu le délai contractuel de la mission suivi de 18 mois,

- Vu les délais supplémentaires de la mission suivi de 30 mois accordés
dans le cadre des avenants N° 02, N° 03 et N° 05.

- Vu l’absence d’une équipe de suivi compétente, sur chantier,
pour le réglement des problèmes recontrés par l’entreprise.

- Vu la mise en demeure publiée dans le journal national Derby en date
du 04/08/2019.

Le bureau d’étude «SCET TUNISIE» Société centrale  pour
l’Équipement du territoire tunisien demeurant au 02 Rue Sahab

Ibn Abbad - Cité Jardins - 1002 Tunis - Belvédère - Tunisie,
est mise en demeure pour :

- Mettre à la disposition du projet une équipe
de suivi conformément au contrat ;

- Remettre les rapports de suivi mensuels.

Et ce, un délai de 08 jours, à compter de la date de parution du présent
avis dans les quotidiens nationaux, faute de quoi, la Direction de la santé
et de la population de la wilaya d’Alger, se réserve le droit de prendre les

mesures réglementaires qui s’imposent, urgence signalée.
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Transferts des joueurs à l’étranger

Le modus operandi du Paradou
Au moment où pratiquement tous les pensionnaires de la Ligue 1 et ceux de la Ligue 2 avouent leur impuissance et leur incapacité 

à gérer financièrement leurs formations sans l’intervention de l’Etat, un club se démarque en parvenant à se prendre 
en charge et à s’autofinancer grâce aux ventes de ses joueurs.

I l s’agit, vous l’avez deviné, du Paradou
AC. C’est un cas unique et exceptionnel
de réussite chez nous non pas sur le plan

des résultats sportifs (pas encore), mais plutôt
dans la gestion professionnelle du groupe. En
se lançant et en investissant dans la formation,
il y a une dizaine d’années, les frères Zetchi
savaient pertinemment qu’ils allaient en
récolter les dividendes quelques saisons plus
tard. Le temps leur a donné raison, puisque
leur club exporte à présent des joueurs talen-
tueux, notamment vers l’Europe. Pourtant, le
footballeur algérien évoluant dans le cham-
pionnat local n’a pas vraiment la cote, ni
d’ailleurs une bonne réputation extra-muros.
Malgré ce handicap de taille, les dirigeants du
Paradou sont parvenus petit à petit à placer
leurs éléments en Europe et commencent à
s’introduire dans ce marché pourtant réputé
très fermé, où les agents font la pluie et le
beau temps. Il faut dire que le modus operan-
di des dirigeants pacistes est simple. Il pour-
rait être considéré comme dévalorisant à pre-
mière vue, mais visiblement il est efficace. 
Il consiste à prêter leurs joueurs une année. Le
club preneur ne paye aucune indemnité de
transfert, il s’engage seulement à assurer le
salaire du joueur qui varie entre 15.000 et
20.000 €. Ensuite, si le joueur fait ses
preuves et il est transféré ailleurs, le Paradou

récupère 70% de la vente et le club
accueillant les 30% restants. C’est ce que
nous apprend dans un entretien au site Get
French Football News, l’ancien scout de
Bordeaux, Laurent Calippe qui voulait trans-
férer l’international du PAC Hicham
Boudaoui chez les Girondins, cet été. L’on
suppose que c’est ce qui s’est passé avec
Ramy Bensebaini et Youcef Atal, prêtés res-
pectivement à Montpellier et Courtrai avant
d’être vendus à Rennes et l’OGC Nice. 
Hicham Boudaoui et Haithem Loucif devront
également être prêtés en France ou en
Belgique dans les jours à venir pour suivre
probablement le même parcours que leurs
anciens coéquipiers. Ayant été bien formés et
avec leur talent, ils ne manqueront pas de sol-
licitations dans quelques mois. En tout cas,
les dirigeants du Paradou espèrent les transfé-
rer définitivement pour remplir leurs caisses.
C’est du gagnant-gagnant à tous les coups. Ce
n’est pas tout. Même les joueurs qui ne sont
pas «exportables» pour le moment, sont prê-
tés localement aux grosses cylindrées du
championnat comme l’USMA, le MCA ou
encore la JSK, contre une belle somme d’ar-
gent. L’on cite le cas de Benguit qui a rejoint
dernièrement l’EST pour 742 000 €, ou enco-
re Benkhelifa à l’USMA et bien d’autres qui
font le bonheur des clubs de l’élite. L’on com-

prend dès lors pourquoi jouer les premiers
rôles en championnat n’intéresse pas vrai-
ment le Paradou. On l’a constaté la saison
écoulée où les Jaune et Bleu auraient pu faci-
lement prétendre au titre, mais ils n’ont pas
vraiment montré une réelle envie d’aller le

chercher. Le fait que le club n’ait pas une assi-
se populaire explique peut-être leur détache-
ment.  Apparemment le PAC est né pour faire
des affaires et il s’en contente pour le
moment.

Ali Nezlioui  

Étincelant lors de la CAN, Youcef Belaïli
tarde à voir son avenir s’éclaircir à mesure
que l’échéance de la fin du mercato estival
approche. Dans l’expectative, le joueur dis-
pose d’intérêts de clubs européens, notam-
ment, en Belgique comme révélé récemment. 
Selon nos informations, un nouveau préten-
dant émerge ces dernières semaines, dont le
nom est familier au joueur puisqu’il s’agit du
SCO d’Angers. Auteur d’une saison
2018/2019 historique où il aura contribué aux
succès continentaux de son club l’Espérance
et au second titre continental de l’Algérie,
Youcef Belaïli a marque du sceau de son
talent les esprits et convaincu plus d’un de sa
rédemption. Parmi les convaincus, on y trou-
ve son ancien club Angers qui lui avait pro-
posé un contrat de quatre ans à l’issue de sa
suspension de deux ans pour prise de stupé-
fiants. Pari sous forme de seconde chance
accordée par le président Saïd Chabane, le
passage de l’ex-joueur du MCO s’est trans-

formé en bérésina entre mise au placard en
équipe réserve, incompréhensions entre le
joueur, son entourage et le staff et départ dans
un fracas médiatique seulement six mois
après son arrivée pour l’Espérance de Tunis. 
Un passage marqué par une seule apparition
timorée avec les pros face au FC Metz en hui-
tième de finale de Coupe de la Ligue en
décembre 2017. Parti en Tunisie pour se
montrer compétitif en vue de la CAN 2019,
le choix de Belaïli s’est avéré payant avec un
palmarès étoffé de deux titres de champion,
une Supercoupe de Tunisie, deux titres en
Ligue des Champions de la CAF et une
Supercoupe continentale. Désormais à un an
de sa fin de contrat et après une CAN où il
aura joué un rôle décisif dans le dispositif de
Belmadi, Belaïli aspire à un nouveau challen-
ge sportif en voulant évoluer dès cette saison
dans un championnat européen. Désiré en
Belgique et dans le Golfe, c’est désormais
son ancien club Angers qui revient dans la

partie en offrant au joueur de 27 ans un retour
en Ligue 1 sous un nouveau statut après avoir
constaté légèrement désemparé l’étendue du
talent et la prise de leadership de son ancien
joueur en club et sélection. Travaillant depuis
plusieurs semaines à cette piste, le club diri-
gé par Saïd Chabane faisant fi de l’expérien-
ce passé, a renoué le contact avec Belaïli et
son entourage en formulant une proposition
contractuelle et salariale avantageuse pour ce
dernier. Cette piste menant au natif d’Oran
prend plus d’épaisseur à la suite du départ de
Jeff Reine-Adelaide à Lyon et que la possibi-
lité d’un départ de Stéphane Bahoken reste
plausible de l’aveu cette semaine du directeur
sportif angevin Olivier Pickeu à nos
confrères d’RMC Sport. Affaire donc à
suivre pour un retour qui marquerait pour
Belaïli une étape supplémentaire dans sa
quête de rédemption réussie auprès du public
algérien et africain, mais qui reste à obtenir
pour son potentiel public angevin.

La sélection algérienne féminine de football
des moins de 20 ans (U20), qui prendra part
aux Jeux africains-2019  (JA-2019) prévus
du 19 au 31 août au Maroc, est déterminée à
donner le maximum pour représenter digne-
ment les couleurs nationales. «Nous allons

aborder ce rendez-vous continental avec
l’objectif de faire une belle prestation et de
représenter l’Algérie dignement. On ne par-
tira pas pour faire du tourisme mais bien
pour jouer toutes nos chances et pourquoi
pas passer au deuxième tour. Certes, les JA

sont une première pour la sélection algérien-
ne, mais nous allons nous donner à fond à
chaque match», a indiqué la sélectionneuse
nationale, Naïma Laouadi. Pour bien prépa-
rer cette échéance, plusieurs regroupements
ont eu lieu en Algérie, notamment dans la
capitale et à Bouira.  «Au total, nous avons
organisé cinq stages de préparation entre
Sidi Moussa (Alger) et Tikjda (Bouira). 
Il faut avouer qu’on disposait de tous les
moyens nécessaires lors des différents
stages, toutes les conditions étaient réunies
pour faire du bon travail», s’est félicitée
Laouadi. Lors de ses stages de préparation,
l’équipe nationale a perdu trois joueuses
titulaires sur blessure. Il s’agit de Kerouche,
Kholoud et Mehssas.  «C’est l’équipe fémi-
nine première qui allait prendre part à ce
rendez-vous avant que la Confédération
africaine de football (CAF) ne décide d’en-
gager les U20, les A étant concernées par les
éliminatoires des jeux Olympiques-2020», a
expliqué l’ancienne internationale et joueu-

se du Celtic de Marseille. En prévision de
ces Jeux, le staff technique a décidé de ren-
forcer les rangs de l’équipe par six joueuses
évoluant à l’étranger (cinq en France et une
au Canada). Aux Jeux africains, les
Algériennes évolueront dans le groupe A, en
compagnie du Maroc (pays organisateur),
du Mali et de la Guinée équatoriale. 
Le groupe B est composé, quant à lui, du
Cameroun, de la Zambie, de l’Afrique du
Sud et du Nigeria. Les Algériennes entre-
ront en lice ce samedi face au Maroc au
stade Boubker-Ammar de Salé (17h00),
avant de défier le Mali mardi au même
stade  (17h00), puis la Guinée équatoriale
le 23 août au stade de l’Académie
Mohammed-VI (16h30). 
Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour les demi-finales prévues le
27 août, alors que le match pour la 3e place
et la finale se joueront le 29 du même mois
au stade Boubker-Ammar de Salé, respecti-
vement à 17h et 20h.

Mercato
Vers un retour de Belaïli au SCO Angers ?

Football féminin
«Représenter dignement les couleurs nationales» 

Paradou A C
Boudaoui et Loucif 
vers la France
Les deux joueurs du Paradou CA,
Hicham Boudaoui (19 ans) et Haithem
Loucif (23 ans) se déplaceront ce
week-end en France pour s’engager
avec une équipe de Ligue 1.
L’international algérien Boudaoui et
son coéquipier Loucif ont été
sollicités par plusieurs clubs,
notamment belges, portugais et
français, mais selon nos sources, ces
deux joueurs ont tout conclu avec un
club français. Il ne reste que la
signature pour conclure le transfert.
Pour l’instant, on ne connaît pas le
nom de cette équipe mais ce qui est
sûr, c’est que ces deux joueurs vont
sans aucun doute évoluer cette saison
en France. Il est utile de rappeler que
les deux joueurs en question n’ont pas
pris part au premier match du
championnat avec le PAC, hier, face 
à l’USB, une rencontre perdue par 
les Pacistes sur le score de 1 à 0.
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Plusieurs joueurs des Verts étaient annoncés dans des clubs européens après la CAN 

La montagne a-t-elle accouché
d’une sourie ?

On pensait que les internationaux algériens allaient tirer un grand profit, dans leur carrière personnelle, de leur trophée africain remporté 
haut la main en Egypte, mais à l’approche de la fin du mercato estival dans la plupart des championnats européens, 

rares sont les joueurs qui ont réussi à s’offrir de bons contrats dans des clubs huppées du vieux continent.

OGC Nice

Atal a repris l’entraînement
L’international algérien Youcef Atal a retrouvé,
hier matin, les terrains. Bien entendu il n’est pas
dans le groupe, mais il a repris un travail
individualisé. Ainsi, après s’être fracturé la
clavicule lors d’Algérie-Côte d’Ivoire, le joueur
de 23 a débuté un travail spécifique avec le
préparateur physique Matt Cook. Il sera peut-être
bientôt rejoint par Adam Ounas, si toutefois il
reste au club, car le Vert reste toujours convoité
sur le marché des transferts qui peut devenir fou
en fin d’exercice

Ounas tout proche de Nice
Adam Ounas va-t-il rejoindre son compatriote Youcef Atal et
composer un côté de droit 100% DZ à l’OGC Nice ? Selon les
informations de L’Equipe le nouveau propriétaire, l’Anglais Jim
Ratcliffe, veut investir massivement pour renforcer l’équipe, et la
dérogation de l’autorité de concurrence permet aux Niçois de
recruter avant même l’officialisation du rachat du club. Dès lors,
plusieurs dossiers se sont accélérés dont celui d’Adam Ounas.
L’Algérien de 22 ans serait très proche de Nice dans le cadre
d’un prêt payant avec une option d’achat fixée à 20M€. 
D’autre part, le club devrait également faire signer l’international
espoir français Jean-Kévin Augustin, deux renforts qui donnerait
une autre image de Nice.

J usque-là, seuls Ismaël Bennacer qui a opté pour le
grand Milan AC, et Ramy Bensebaïni nouvelle
recrue des Allemands du Borussia

Mönchengladbach, ont changé d’air. Pour les autres, ils
restent toujours en attente d’une proposition intéressante.
Dans deux semaines, le délai des signatures expire, il va
falloir faire vite, le malheureux Farès Mohamed qui était
sur le point de signer à l’Inter Milan a vu son rêve de
rejoindre une grosse écurie remis aux calendes grecques,
Youcef Belaïli qui caresse toujours l’espoir de revenir en
Europe est perturbé dans cette période, il ne sait quoi
faire, alors que son club l’Espérance de Tunis dément un
intérêt des clubs du vieux continent pour lui, peut-on
croire les dirigeants de l’EST ? Sans doute désireux d’em-
pocher une plus-value conséquente, les dirigeants de
l’EST dissimulent-ils des offres européennes dans l’es-
poir de le transférer au Golfe ? En tout cas, le joueur ora-
nais qui n’est pas dupe préfère temporiser, façon de
mettre, sans le dire, la pression sur les Tunisois, étant
donné que son contrat expire le 31 décembre prochain ;
après, l’EST sera le grand perdant, puisque libre sur le
marché, Belaïli empocherait une belle prime de signature.
L’enjeu est là, soit l’EST le cède avant la clôture de la
période des signatures, soit le club n’empochera aucun
centime au mois de janvier prochain. Bien que le délai des

signatures a expiré en Angleterre jeudi 8 août, Mehdi
Zeffane a toujours la possibilité de rejoindre le Royaume-
Uni ; en effet, étant libre, Zeffane peut signer en
Angleterre d’ici le 2 septembre prochain. Approché offi-
ciellement par Middlesbrough et Charlton, Zeffane qui au
passage n’a pas d’agent ne s’est pas casé encore, Zeffane
en plus de ses qualités de joueur est un garçon d’une par-
faite éducation. Vainqueur de la Coupe de France avec
Rennes et surtout de la CAN avec l’Algérie, Zeffane
détient le pouvoir de décision (libre), mais le fait qu’il soit
toujours sans club est vraiment une surprise. Adlène

Guedioura que Nottingham Forest ne souhaiterait pas
retenir dans le but d’alléger un peu sa masse salariale, a
fini par atterrir à El Gharrafa au Qatar, le nouveau club de
son ex-coéquipier en équipe nationale, Hanni, un cham-
pionnat qui a vu également l’arrivée de Brahimi et dans
lequel il continuera à jouer avec Baghdad Bounedjah.
Quant à Hichem Boudaoui, annoncé dans plusieurs clubs
européens, il tarde encore à trouver, comme on dit, chaus-
sures à son pied, même si on affirme qu’il serait proche de
signer dans un club belge, en compagnie de son coéqui-
pier au PAC et en équipe nationale, Loucif.

Le directeur sportif d’Empoli, Pietro
Accardi, a indiqué que l’international
algérien Ismaël Bennacer, transféré il
y a quelques jours au Milan AC, avait
la capacité de jouer tous les rôles au
milieu de terrain de son nouveau club.
«Bennacer peut jouer tous les rôles
dans un milieu de terrain. Il l’a aussi
fait avec nous à Empoli. Je pense que
son rôle optimal est celui du directeur
de jeu devant la défense», a déclaré
Accardi, jeudi, au micro de
tuttomercatoweb. Ismaël Bennacer,
récent champion d’Afrique avec
l’Algérie, s’est engagé début août
avec l’AC Milan (Seria A italienne)
pour un contrat de cinq saisons, soit
jusqu’en 2024, en provenance
d’Empoli, relégué en Serie B. Lors
d’un entretien vidéo diffusé sur le site
officiel du club lombard,
l’international algérien (21 ans) avait
déclaré : «Je me sens prêt à 200%
pour ma nouvelle aventure. J’ai hâte
de commencer et je suis déterminé à
me battre et impressionner les
supporters du Milan».  
Auteur d’un excellent parcours, le
jeune porteur d’eau algérien a été élu

«Meilleur joueur» de la Coupe
d’Afrique des nations-2019 (CAN-
2019) et c’est le président de la
Fédération internationale de football,
Gianni Infantino qui lui a
personnellement remis ce trophée
après la finale contre le Sénégal (1-0).
Qualifié sur le terrain pour la
prochaine Europa League, Milan a été
exclu de cette compétition par l’UEFA

pour ne pas avoir respecté les règles
du fair-play financier. Bennacer a fait
ses débuts en 2014 à Arles-Avignon,
en Ligue 2 (France). Par la suite, il a
été transféré à Arsenal (Premier
League) en 2015, jouant surtout avec
l’équipe des U23 des Gunners, avant
de retourner en France à Tours, puis
de tenter une expérience en Italie avec
Empoli en 2017.  

Milan AC

«Bennacer peut jouer tous 
les rôles au milieu» 

FC Nantes  

Gourcuff : «Abeid est 
apte à jouer» 
Le milieu international algérien Mehdi Abeid,
fraîchement arrivé cet été au FC Nantes, est
opérationnel pour la réception de l’Olympique de
Marseille (16h30, algérienne), dans le cadre de la
2e journée du championnat de Ligue 1 française de
football. «Pour samedi, Abeid a repris
tardivement, après la CAN-2019, mais après c’est
le terrain qui commande. Il est apte à jouer», a
affirmé le nouvel entraîneur des  Canaris,
Christian Gourcuff, cité, ce vendredi, par le site
officiel du club. Mehdi Abeid (27 ans) s’est
engagé cet été pour un contrat de trois saisons
avec la formation de Nantes, dans un transfert
libre, en provenance de Dijon. Il n’a pas été retenu
pour le match de la première journée en
déplacement face à Lille (défaite 2-1). Le FC
Nantes a engagé cet été les services de Gourcuff,
en remplacement du Bosnien Vahid Halilhodzic,
démissionnaire, qui vient de rejoindre la sélection
marocaine. La 2e journée de la Ligue 1 française 
a débuté ce vendredi soir avec le match entre
l’Olympique lyonnais et Angers (19h45,
algérienne). L’affiche opposera dimanche le Stade
Rennais, détenteur de la Coupe de France, au
Paris SG, champion sortant.

Wahid Halilhodzic, nouveau
sélectionneur 
du Maroc
La Fédération marocaine (FRMF) a annoncé, ce
jeudi 15 août, la nomination du technicien franco-
bosnien, Vahid Halilhodzic (67 ans) comme
nouveau sélectionneur de l’équipe nationale
marocaine de football. Libre depuis son départ du
FC Nantes début août, l’ancien coach de l’Algérie
succède donc à Hervé Renard, qui avait emmené
les Lions de l’Atlas en huitièmes de finale de la
CAN-2019. «Je connais ce genre de situation où il
faut changer pas mal de choses dans une équipe.
La qualification en Coupe du monde est un
objectif premier. J’ai déjà qualifié 3 équipes
auparavant, j’espère avoir cette opportunité avec
le Maroc. Après, il faut évidemment faire une
bonne CAN, surtout que les Marocains sont déçus
de la dernière participation au tournoi africain. Je
trouve que le Maroc a fait une super Coupe du
monde. Ce sont les petits détails qui font la
différence… Le succès finira par arriver pour le
Maroc. Le travail paie toujours. Ce ne sera pas
facile. On va souffrir tous ensemble pour y
arriver», a décalé Vahid Halilhodzic, lors d’une
conférence de presse de présentation jeudi.
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Communication

Rabehi : «Le règlement des problèmes du pays passe
par une présidentielle à travers un dialogue inclusif et constructif»
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabehi, a indiqué, 

ce jeudi, à Alger, que le règlement des problèmes que rencontre l’Algérie passe par 
«l’organisation d’une élection présidentielle à travers un dialogue inclusif et constructif».

Lors d’une cérémonie à laquelle ont été
conviés les directeurs du secteur au siège du
ministère, à l’occasion de l’Aïd El Adha,

Rabehi a précisé que le peuple algérien «est
convaincu que le règlement des problèmes du pays
passe par l’élection» et ce, a-t-il dit, à travers un
«dialogue sincère et démocratique». «L’Etat accom-
plit son devoir à travers toutes ses institutions et
tente de répondre aux revendications de tous les
secteurs», a affirmé le ministre, saluant le rôle du
gouvernement actuel qui «s’emploie nuit et jour à
satisfaire les exigences de la société dans tous les
secteurs». Rabehi a saisi l’occasion pour mettre en

exergue l’importance de «l’amélioration du rende-
ment du secteur». Le directeur général d’Algérie
Presse Service (APS), Fakhreddine Beldi, le direc-
teur général de l’Entreprise publique de la télévision
(EPTV), Salim Rebahi, le PDG du quotidien
Horizons, Larbi Timizar, la directrice générale de
la Radio algérienne, Nacera Cherid, le directeur
général du Centre international de presse (CIP),
Tahar Beddiar, et le directeur général du Centre
national de documentation, de presse, d’image et
d’information (CNDPI), Mohamed Saïd Oussedik,
ont pris part à la cérémonie.

Ali B.

Ouargla
Un tigre en fuite abattu dans la région
de Touggourt
Un jeune tigre asiatique a été abattu, jeudi, après s’être échappé
d’un parc de loisirs dans la commune de Nezla, région de
Touggourt (160 km au nord de Ouargla), a-t-on appris des
responsables de cette collectivité.
Le félin s’était échappé de son enclos, espace zoologique du parc
de loisirs situé dans la localité de Aïn Sahra, avant d’être abattu
dans l’après-midi par les services de sécurité, à précisé à l’APS 
le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de
Nezla, Mohamed Bebba. «Cette perte nous rend extrêmement
triste, mais la décision était inévitable pour préserver la sécurité
des personnes», a-t-il souligné.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour
déterminer les circonstances dans lesquelles le tigre a pu
s’échapper de cet espace zoologique.

Soudan
Abdallah Hamdok, un économiste
à la tête du gouvernement
Les chefs du mouvement de contestation ont désigné Abdallah
Hamdok, comme future Première ministre du Soudan.
La décision doit maintenant être confirmée par le Conseil
souverain. Ancien haut fonctionnaire de l’ONU, Abdallah
Hamdok est un économiste de formation qui a été au poste de
vice-secrétaire de la Commission économique pour l’Afrique des
Nations unies de 2011 à 2018. En septembre 2018, le président
déchu Omar El Béchir l’avait désigné comme ministre des
Finances, mais Hamdok avait décliné la proposition.
La désignation de Premier ministre, intervient après un long
processus de négociation entre la contestation et les membres du
Conseil militaire de transition, au cours duquel, les deux parties se
sont mises d’accord pour le transfert du pouvoir aux civils et la
création d’un Conseil souverain, composé de six civils et cinq
militaires. La signature formelle de cet accord qualifié d’historique
doit avoir lieu samedi. Selon l’accord de transition, il revient aux
représentants du mouvement de protestation de nommer le Premier
ministre. La confirmation à ce poste par le Conseil souverain,
autorité chapeautant la transition, devra intervenir d’ici mardi
prochain, ont précisé les mêmes sources. La désignation d’Abdallah
Hamdok en tant que Premier ministre a été obtenue après des mois
de manifestations qui avaient débuté le 19 décembre 2018 après le
triplement des prix du pain avant de se transformer en contestation
contre l’ex-Président Omar El Béchir.

Cour suprême
L’ex-wali de Tipasa Ghelai Moussa placé en détention provisoire

Le conseiller instructeur près la Cour suprême a ordonné le placement en détention provisoire de l’ex-wali de Tipasa, Ghelai
Moussa, a indiqué, jeudi, un communiqué du procureur général près la Cour suprême. «Dans le cadre de l’enquête instruite
au niveau de la Cour suprême, le conseiller instructeur a auditionné, jeudi, l’ex-wali de Tipasa, Ghelai Moussa dans l’affaire
Abdelghani Hamel, pour «dilapidation délibérée par un fonctionnaire public et utilisation illicite en sa faveur ou en faveur
d’une tierce personne ou entité de biens et fonds publics dans le cadre de l’exercice de ses fonctions».
L’ex-wali de Tipasa est poursuivi également pour «abus de fonction délibéré par un fonctionnaire public dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions en violation des dispositions légales et règlementaires pour l’obtention d’indus avantages en faveur
d’une personne ou   d’une autre entité».

Hadj-2019

Hausse du nombre de décès des hadjis algériens
à 17 personnes

Education nationale

La rentrée scolaire aura lieu aux dates fixées

Présidence
Fin de fonctions pour le chargé de mission à la présidence de la République, Ghezali Zoubir

La présidence de la République a annoncé, jeudi, qu’il a été mis fin aux fonctions de Ghezali Zoubir, chargé de mission
à la présidence de la République. «Il a été mis fin, jeudi 15 août, aux fonctions de Ghezali Zoubir, chargé de mission

à la présidence de la République», a indiqué la Présidence, dans le communiqué.

Affaire Hamel

Abdelmalek Boudiaf placé sous contrôle judiciaire,
mise en liberté pour Bensebane Zoubir

Le nombre de décès parmi les hadjis algériens est passé, ce vendredi,
à 17 personnes, selon un bilan provisoire, a indiqué le chef de la 
délégation consulaire Abdelkader Hadjazi. L’ambassadeur Abdelkader
Hadjazi a déclaré qu’un cas de décès a été enregistré tôt dans la mati-
née. Il s’agit de «la hadja Hamza Aïcha, né le 21 février 1941 (78 ans),
originaire de la wilaya d’Annaba». Pour sa part, le chef de la mission
médicale le Dr Dahmane Mahmoud a indiqué que «la défunte a rendu
son dernier souffle dans un hôpital saoudien suite à un arrêt cardiaque
et souffrait de cardiopathie». Par ailleurs, le même responsable a fait

savoir que 15 hadjis se trouvent actuellement dans les hôpitaux saou-
diens à La Mecque, la plupart d’entre eux souffrent de cardiopathie et
d’hémorragie, tandis que l’un d’entre eux est paraplégique. 
A ce propos, le chef de la mission médicale a souligné que «6 hadjis
sont hospitalisés dans la clinique de la mission au centre de 
La Mecque, 4 d’entre eux souffrent de cardiopathie, un de Parkinson
et deux autres de troubles mentaux. Une commission médicale se 
réunira prochainement pour préparer une liste pour transférer ces
malades selon les priorités vers les hôpitaux algériens, a-t-on indiqué.

Le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a affirmé, ce  jeudi, à
Aïn Defla que la prochaine rentrée scolaire
aura lieu aux dates fixées et «qu’il n’y a
aucune raison pour la reporter», appelant
tous les partenaires sociaux à participer à la

réussite de ce rendez-vous. La prochaine
rentrée scolaire aura lieu aux dates fixées, à
savoir le 4 septembre pour les élèves, le 18
août pour l’administration centrale, le 25 août
pour les administrations locales et le 1er sep-
tembre pour les enseignants», a déclaré le

ministre qui inaugurait de nouvelles struc-
tures éducatives à Aïn Defla». Il n’y a aucune
raison pour reporter la prochaine rentrée sco-
laire», a souligné le ministre appelant les par-
tenaires sociaux à «contribuer à la réussite de
ce rendez-vous».

L’ancien wali d’Oran, Abdelmalek Boudiaf, 
a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que
l’ancien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir a
été mis en liberté dans l’affaire de l’ancien
directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, a indiqué, jeudi, un com-
muniqué du procureur général près la Cour
suprême. Dans le cadre de l’enquête ouverte au
niveau de la Cour suprême, le conseiller ins-
tructeur a auditionné, mercredi, Abdelmalek
Boudiaf, ancien wali d’Oran et Bensebane
Zoubir, ancien wali de Tlemcen dans l’affaire
Abdelghani Hamel, précise le communiqué.

Les deux anciens walis sont poursuivis pour
«dilapidation délibérée par un fonctionnaire
public et utilisation illicite en sa faveur ou en
faveur d’une tierce personne ou entité de biens
et fonds publics dans le cadre de l’exercice de
ses fonctions» et «abus de fonction délibéré par
un fonctionnaire public dans le cadre de l’exer-
cice de ses fonctions en violation des disposi-
tions légales et règlementaires pour l’obtention
d’indus avantages en faveur d’une personne ou
d’une autre entité». Suite à quoi, le conseiller
instructeur a ordonné le placement du premier
prévenu sous contrôle judiciaire avec retrait de

ses deux passeports (ordinaire et diplomatique)
et obligation de se présenter une fois par mois
devant le conseiller instructeur. Le 2e prévenu a
été remis en liberté. Le parquet général a fait
appel de la première ordonnance devant la
chambre d’accusation dans les délais légaux,
ajoute la même source.
L’ancien directeur général de la Sûreté natio-
nale et des membres de sa famille sont poursui-
vis dans des affaires liées au détournement de
foncier et enrichissement illicite, dans les-
quelles des anciens walis et plusieurs promo-
teurs immobiliers sont également poursuivis.P
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

