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Karim Younes réfute les accusations et affirme :

«Notre objectif est d’aller vers
une élection présidentielle

dans une démarche consensuelle»
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Hadj 2019

Belmahdi : «La saison de Hadj, réussie en général»
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a indiqué, ce vendredi, à La Mecque, que la mission algérienne du Hadj était prête à rapatrier les hadjis algériens après avoir accompli

le 5e pilier de l’Islam. «Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour rapatrier les hadjis algériens dans de bonnes conditions au niveau des aéroports de Djeddah et Médine,
et ce, à partir du premier vol qui a eu lieu samedi 17 août», a déclaré le ministre à l’APS.

Afrique

Sabri Boukadoum appelle les pays de la SADC
à renforcer la politique de solidarité

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a appelé, hier,
à Alger, les pays membres de la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC) à renforcer la politique de solidarité au sein
du continent, assurant que cette organisation «puissante» peut jouer un
rôle déterminant dans la résolution des crises et promouvoir la paix.

S’exprimant lors de la célébration de la journée de création de la
SADC, organisée au siège de l’ambassade de la Namibie à Alger,
coïncidant avec la date du 27 août 1992, le chef de la diplomatie algé-
rienne a souligné que la SADC est une «organisation régionale puis-
sante» pouvant jouer un «rôle dans la résolution des crises et promou-

voir la paix dans le continent». Saluant l’initiative de l’ambassade de
la Namibie de célébrer le 27e anniversaire de la création de la SADC
à Alger, Boukadoum a appelé les pays membres de l’organisation à
renforcer la politique de solidarité au sein du l’espace africain et à
encourager l’intégration continentale...
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France

Arrestation de l’auteur présumé de 12 incendies dans le sud-ouest
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Lutte contre la criminalité
28 orpailleurs et un contrebandier arrêtés

à Djanet, Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam
«Dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé,
des détachements de
l’Armée nationale populaire
ont arrêté, ce vendredi 
à Djanet - 4e RM, Bordj
Badji Mokhtar et Aïn
Guezzam - 6e RM,
28 orpailleurs et saisi 
3 véhicules tout-terrain, 
2 motos, 8 détonateurs, 
14 m de cordon détonateur,
31 groupes électrogènes et
32 marteaux-piqueurs,
tandis qu’un autre
détachement 

a appréhendé, à Biskra - 
4e RM, un contrebandier en
possession de 1750 unités
de tabac». Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont intercepté, à
Oum El Bouaghi - 5e RM, 
3 individus en leur
possession 4  fusils de
chasse, 2720 balles et
d’autres objets, alors que
13 immigrants clandestins
de différentes nationalités
ont été appréhendés à
Tlemcen et Tiaret - 2e RM»,
ajoute le communiqué.

Vingt-neuf candidats à l’émigration clandestine ont été
interceptés, hier, dans deux opérations distinctes au
Nord-ouest de Cap Falcon (Aïn El Turk) et au nord du
port d’Oran par les unités du groupement territorial des
gardes-côtes d’Oran, a-t-on appris auprès de ce corps
de sécurité. La première opération concerne 12
candidats à l’émigration clandestine, tous Algériens
dont un handicapé moteur, qui étaient à bord d’un semi
rigide avec moteur. Ils ont été interceptés à 11 miles au

Nord-ouest de Cap Falcon (Aïn El Turk), a précisé la
même source. La 2e opération a touché 17 candidats à
l’émigration clandestine, parmi eux 2 Algériens
et 15 ressortissants marocains, qui étaient à bord d’une
embarcation en polyester. Ils ont été interceptés
à 4 miles au nord du port d’Oran par les gardes-côtes,
en patrouille en mer. Ces harraga ont été tous présentés
à la Gendarmerie nationale après les formalités
d’usage, a relevé la même source.

Sept personnes sont décédées par
noyade au cours de ces dernières 
48 h, dont trois dans des plages
interdites à la baignade et une autre
dans un oued, a indiqué, ce samedi,
un bilan des services de la Protection
civile. Ainsi, 2 personnes se sont
noyées en mer dans la wilaya de Jijel
au niveau de 2 plages autorisées à la
baignade : «Petite crique et Grand

phare», alors que 2 autres ont trouvé
la mort dans des conditions similaires
à la plage d’Aokas-centre (autorisée à
la baignade) et à la plage
Bouchoucha (interdite à la baignade)
dans la wilaya de Béjaïa. Une 4e

personne est décédée noyée en mer
dans la wilaya de Mostaganem à
proximité de la plage dite Ouréah
(interdite à la baignade), une 5e dans

la wilaya de Boumerdès, au niveau de
la plage «Rocher pourri» (autorisée à
la baignade) et une 6e dans la wilaya
d’El Tarf, à la plage «5 Juillet»
(interdite à la baignade). 
Les secours de la Protection civile
sont également intervenus dans la
wilaya de Jijel pour le repêchage
d’une personne noyée dans un oued
au niveau de la commune de Chekfa. 

L’auteur présumé de 12 incendies
dans le sud-ouest de la France
entre mai et août, a été mis en
examen vendredi à Perpignan et
écroué, a annoncé, ce samedi, la
gendarmerie. «Il s’agit d’un jeune
de 20 ans. Il avait été interpellé
mercredi à son domicile où une
perquisition a été menée», 
a précisé la même source, notant
que la perquisition a permis de
découvrir des produits
inflammables et un pulvérisateur
ayant contenu des hydrocarbures.
Au cours de l’interrogatoire, le
jeune homme a reconnu son
implication dans 12 incendies
volontaires allumés entre le 31 mai

et le 14 août dans deux communes
du littoral au nord-est de
Perpignan. Le dernier et plus
important sinistre de la série avait
ravagé 20 hectares de végétation et
détruit une caravane et du matériel
de pépiniériste. Une centaine de
sapeurs-pompiers avait été
mobilisée. L’auteur présumé des
incendies a été identifié après que
les sapeurs-pompiers eurent signalé
la présence d’un deux-roues -qu’il
conduit- à proximité des deux
derniers incendies. C’est la
recrudescence, depuis juillet 2019,
de départs de feu de végétation sur
ces deux communes qui a attiré
l’attention des gendarmes. 

La France a connu cet été plusieurs
épisodes caniculaires. Des dizaines
de morts ont été signalées dans

plusieurs régions du pays à cause
des températures suffocantes
atteignant ou dépassant les 46° C.

Pèlerins algériens
Le bilan s’alourdit
à 18 décès
Un pèlerin algérien est
décédé, ce samedi, aux
Lieux Saints de l’Islam,
alourdissant un bilan qui
faisait déjà état de 17
morts jusque-là. 
Pour sa part, et présent à
La Mecque, le ministre
des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef
Belmahdi a indiqué, hier,
que la mission algérienne
du Hadj était prête à
rapatrier les hadjis
algériens, ajoutant que le
premier vol de retour est
prévu dans la journée
d’aujourd’hui.

Noyade

7 personnes décédées
au cours de ces dernières 48 heures

Oran
29 candidats à l’émigration clandestine interceptés 

en mer dans deux opérations distinctes

Accidents de la circulation
16 morts et 25 blessés 
ces dernières 48 heures 
Seize personnes ont trouvé la mort et 25 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus ces
dernières 48 h à travers le territoire national, selon un
bilan des services de la Protection civile rendu public, ce
samedi. L’accident ayant causé le plus de victimes s’est
produit dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès où 2 personnes
sont décédées et 3 autres ont été blessées lorsqu’un train
de voyageurs a percuté un véhicule léger sur une voie
ferroviaire dans la commune de Ben Badis, précise-t-on de
même source. Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont procédé à l’extinction de 87 incendies en milieu
naturel qui ont causé des pertes estimées de 81 hectares de
superficies de forêts, 51 ha de maquis, 78 ha de
broussailles, ainsi que 1414 arbres fruitiers et 1820 bottes
de foins.

Sidi Bel-Abbès
2 morts et 3 blessés dans une collision
entre un train et un véhicule
Deux personnes ont trouvé la mort et 3 autres ont été
blessées lors d’une collision entre un train de transport de
voyageurs et un véhicule utilitaire, survenu, vendredi, à
Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile. Ce drame s’est produit suite à une
collision entre un train de transport de voyageurs
(Tlemcen-Oran) et un véhicule utilitaire, causant la mort
d’un homme et d’une femme et des blessures à 3 autres
personnes qui étaient à bord du véhicule, a indiqué 
la même source. Les dépouilles des deux victimes, 
80 et 49 ans, ont été évacuées à la morgue de l’hôpital de 
Ben Badis et les blessés ont été acheminés vers le même
établissement. Une enquête a été ouverte par les services
compétents pour déterminer les causes exactes de cet
accident.

Tébessa
Deux enfants meurent noyés 
dans une retenue d’eau
Poussés par la forte chaleur qui sévit dans la région, deux
frères de 7 et 10 ans sont allés se baigner dans une
excavation remplie d’eau, et puis plus rien. Jusqu’à la
découverte macabre des deux enfants, noyés dans les eaux
boueuses du trou de la mort. Cela s’est produit dans la
localité de Bekkaria, (10 km à l’est de Tébessa). 
Aussitôt l’alerte donnée, plusieurs personnes ont accouru
sur le lieu du drame. D’après certains témoignages
recueillis, l’endroit avait déjà fait des victimes par le
passé. Les éléments de la Protection civile sont intervenus
pour évacuer les corps des victimes au service de la
morgue. Les étangs, retenues collinaires et autres barrages
sont strictement déconseillés aux baignades, et pourtant
ceux-ci font chaque année de nombreuses victimes,
notamment parmi les enfants.
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Karim Younes réfute les accusations et affirme :

«Notre objectif est d’aller vers
une élection présidentielle

dans une démarche consensuelle»
En procédant, hier, à l’installation d’une commission consultative, le coordinateur de l’Instance

de dialogue et de médiation, Karim Younes, a tenu à réaffirmer l’attachement de cette structure
aux mesures d’apaisement pour la réussite du dialogue politique.

K arim Younes a réfuté les accusations
selon lesquelles il est en train
d’appliquer une feuille de route fixée

par la présidence de la République, assurant
que l’instance a ouvert le dialoguer pour
écouter tous les acteurs politiques et les
membres dynamiques du Hirak et de la société
civile ainsi que de prendre en considération
toutes leurs propositions pendant les différents
rounds du dialogue pour aller vers
l’organisation de la présidentielle dans une
démarche consensuelle. Karim Younes avait
déclaré la semaine passée que les
personnalités composant le panel ont fait
savoir que leur participation à cet effort
collectif pour sortir de cette crise découlait de
leur engagement devant la nation et le peuple,
soulignant que le dialogue national était le
seul moyen à même de garantir une issue
pacifique à la hauteur des aspirations des
Algériens. Il avait indiqué dans ce sens :
«Nous insistons, en tant que commission, sur
le fait que ce dialogue doit intervenir en
réponse aux revendications légitimes du
peuple, sorti manifester pour revendiquer une
Algérie démocratique et nouvelle.» 
Ces personnalités ont tenu à souligner qu’elles
n’étaient pas représentantes du Hirak
populaire, ni ses porte-parole, affirmant avoir
accepté cette mission en toute liberté.

L’Instance confirme ainsi son
rôle de médiateur pour

rapprocher les vues des différents
acteurs lors de la conférence

nationale, notamment en ce qui a
trait à la loi organique portant

régime électoral et la loi portant
création d’une autorité nationale

indépendante chargée de
l’organisation de la Présidentielle

L’Instance avait souligné auparavant que
toutes les plateformes et propositions
présentées dans le cadre d’efforts visant le
règlement de la crise politique que traverse le
pays constitueront «des feuilles de route
principales» dans l’élaboration de la mouture
à soumettre à la Conférence nationale prévue
au terme des rounds de dialogue. Elle a
précisé que toutes ces plateformes et
propositions constitueront des feuilles de route
principales qui serviront de référence à
l’Instance dans l’élaboration de la mouture
qu’elle soumettra, après consultations des

acteurs de la société civile, à la Conférence
nationale prévue au terme des rounds de
dialogue. Lors de cette réunion, il a été
procédé à l’installation de comités de travail et
à la définition de leurs missions et membres,
en sus de la création d’un comité de sages
regroupant toutes les personnalités et experts
ayant accepté d’adhérer à cette Instance, et ce
en tant que commission consultative, sollicitée
par l’Instance et ses différents comités dans
l’accomplissement de leurs missions. 

L’Instance a décidé d’entamer
dans l’immédiat l’organisation de
rounds de dialogue avec tous les
acteurs de la scène politique, de

la société civile et des
personnalités nationales,

annonçant sa pleine disponibilité
à accueillir les propositions des
acteurs du Hirak populaire au

niveau de toutes les wilayas

L’Instance confirme ainsi son rôle de
médiateur pour rapprocher les vues des
différents acteurs lors de la conférence
nationale, notamment en ce qui a trait à la loi
organique portant régime électoral et la loi
portant création d’une autorité nationale
indépendante chargée de l’organisation de la
Présidentielle. L’Instance a décidé d’entamer
dans l’immédiat l’organisation de rounds de
dialogue avec tous les acteurs de la scène
politique, de la société civile et des
personnalités nationales, annonçant sa pleine
disponibilité à accueillir les propositions des
acteurs du Hirak populaire au niveau de
toutes les wilayas. L’Instance avait affirmé
récemment que les mesures qu’il avait
annoncées, seront prises en compte dans les
recommandations du dialogue, soulignant
que l’intérêt du pays «passe avant tout». Elle
avait également salué les personnalités
nationales qui ont répondu favorablement à
l’appel «dans cette conjoncture difficile, par
conviction et sens de responsabilité»,
précisant que les noms de ces personnalités
seront annoncés ultérieurement. Lors de son
dernier discours à la nation, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah avait lancé un nouvel
appel pour «un dialogue national inclusif»
sur la prochaine échéance présidentielle,
assurant que l’Etat, y compris l’institution
militaire, ne sera «pas partie prenante à ce
dialogue». Bensalah les a invités, ainsi, à
participer à ce dialogue destiné à «débattre
de toutes les préoccupations portant sur la
prochaine échéance présidentielle» afin qu’ils
apportent «leur contribution à l’organisation
du scrutin dans un climat d’entente et de
sérénité». Jugeant ce dialogue «plus que
nécessaire», 
le chef de l’Etat a estimé qu’il constitue
également «la meilleure voie pour parvenir
aux formules consensuelles nécessaires sur
l’ensemble des questions en rapport avec
l’élection présidentielle. «Ce dialogue est
urgent, parce que le pays doit recouvrer au
plus vite sa normalité politique et
institutionnelle, qui le mettrait en position de
faire face aux incertitudes économiques et
sociales et aux menaces qui pèsent sur notre
sécurité nationale du fait d’un environnement
extérieur particulièrement complexe», a-t-il

soutenu. Bensalah a invité, à ce titre, toutes
les parties à «mettre de côté les calculs
marginaux et les exigences irréalistes»,
soulignant que celles-ci «sont de nature à
prolonger la situation actuelle et d’entrainer
notre pays dans une situation de vide
constitutionnel, source d’incertitude et
d’instabilité. Précisant sa nouvelle offre
politique, le chef de l’Etat a affirmé que le
processus de dialogue qui sera lancé
incessamment, «sera conduit et mené en
toute liberté et en toute transparence par des
personnalités nationales crédibles,
indépendantes, sans affiliation partisane et
sans ambition électorale».

Bensalah a assuré, à ce propos,
que «les participants au dialogue
auront la liberté de discuter et de
débattre des conditions à réunir
pour garantir la crédibilité du

scrutin et aborder l’ensemble des
aspects législatif, réglementaire

et organisationnel de cette
élection, y compris le

déroulement du calendrier
électoral, ainsi que les

mécanismes de son contrôle 
et de sa supervision»

Il s’est engagé, à cet égard, à ce que l’Etat
dans toutes ses composantes, y compris
l’institution militaire, ne sera pas partie
prenante à ce dialogue et observera la plus
stricte neutralité tout au long du déroulement
de ce processus». L’Etat, a-t-il poursuivi, 
«se contentera de mettre tous les moyens
matériels et logistiques à la disposition du
Panel de personnalités, qui décidera lui-même
des modalités de son fonctionnement».
Bensalah a assuré, à ce propos, que 
«les participants au dialogue auront la liberté
de discuter et de débattre des conditions à
réunir pour garantir la crédibilité du scrutin et
aborder l’ensemble des aspects législatif,
réglementaire et organisationnel de cette
élection, y compris le déroulement du
calendrier électoral, ainsi que les mécanismes
de son contrôle et de sa supervision». 
Il a insisté, dans ce contexte, sur le fait que le
dialogue «devra nécessairement se concentrer
sur l’unique objectif stratégique que constitue
l’organisation de l’élection», qui «devrait se
tenir à une date la plus rapprochée possible»
et se dérouler «dans le cadre de la
Constitution qui impose la préservation de
l’Etat, respect des Institutions et la prévalence
de l’intérêt supérieur de la Nation». 
Le dialogue devrait, en outre, axer ses
discussions sur «l’organe ou l’autorité
électorale indépendante à mettre en place» 
et qui «aura pour mandat d’organiser et de
contrôler le processus électoral dans toutes
ses étapes». «Il s’agira de débattre et d’arrêter
la configuration de cette entité et de fixer ses
missions et attributions, son mode
d’organisation et de fonctionnement ainsi que
sa composante, y compris, éventuellement, les
personnalités consensuelles devant la diriger»,
a-t-il détaillé. Pour le chef de l’Etat, cette
entité qui va se substituer à l’administration
publique «sera appelée à intervenir sur tout 
le territoire national et aura, en conséquence,
des démembrements au niveau des wilayas,
des communes et des circonscriptions
électorales de notre communauté à
l’étranger».

T. Benslimane
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Conférence nationale de dialogue

Une charte d’honneur engageant
les candidats à la Présidentielle à appliquer

Le coordinateur général de l’Instance de dialogue et de médiation, Karim Younes, a affirmé, ce samedi, à Alger,
la détermination de son Instance à élaborer une charte d’honneur, engageant les candidats aux prochaines

élections à appliquer les recommandations de la Conférence nationale de dialogue.

L ors de la cérémonie d’installation du conseil
consultatif de l’Instance de dialogue et de média-
tion, composé de sages, d’experts, d’universi-

taires et d’acteurs du Hirak populaire, Karim Younes a
mis en avant «la détermination de son Instance à élaborer
une charte d’honneur, en vertu de laquelle les candidats à
la prochaine échéance électorale s’engagent à respecter et
à appliquer les recommandations de la Conférence natio-
nale de dialogue et de médiation». Karim Younes a affir-
mé que le conseil consultatif constitue «une force de pro-
position pour l’Instance, par le biais de la concertation et
l’échange d’opinions», soulignant que le Conseil est com-
posé «d’élites nationales, en l’occurrence des universi-
taires, des intellectuels, des professionnels, et des acteurs
de la société civile, ainsi que d’anciens cadres qui conti-
nuent à servir le pays avec abnégation et loyauté».
L’adhésion de ces personnalités à l’Instance nationale de
dialogue et de médiation «a été dictée par leur conviction
de l’importance de répondre à l’appel du pays pour la
recherche d’une voie consensuelle, à même de faire sortir
l’Algérie de la crise politique actuelle, et partant garantir
une élection transparente et régulière, à la faveur d’un
mécanisme indépendant qui se verra confier la mission de
préparation, d’organisation et de surveillance de l’élec-
tion, et d’annonce des résultats». Cette voie, a-t-il pour-
suivi, «doit tenir compte des revendications du Hirak
populaire, appelant à un changement radical du régime
politique, à travers un dialogue constructif, comme valeur
constitutionnelle et mécanisme efficient pour réaliser les
nobles objectifs escomptés». Karim Younes a rappelé,
dans ce sens, le parcours franchi par l’Instance qui depuis
son installation veille à défendre «tout ce qui se rapporte
aux mesures d’apaisement, condition sine qua non pour la
réalisation des objectifs du dialogue», notant que
l’Instance a pour mission «d’écouter les différents acteurs
de la scène politique nationale pour la sortie de crise, en
sus de conférer un caractère légal aux structures et insti-
tutions de l’Etat et de gérer les affaires publiques,  confor-
mément aux exigences de la démocratie participative».  
«L’Instance ne détient aucune plateforme préétablie mais
elle repose essentiellement sur les différentes plateformes
proposées par acteurs de la société civile, les partis poli-
tiques et les personnalités nationales outre les résultats de
médiation et de dialogue». «Elle s’attèlera à examiner
toutes les propositions et les recommandations à l’effet de
les concrétiser», a affirmé Younes. «L’Instance qui n’a pas
de représentants à l’étranger est ouverte à toute initiative
à même de répondre aux revendications de la communau-
té algérienne à l’étranger», a souligné Karim Younes. 
Des étudiants universitaires dont la majorité du mouve-
ment de jeunesse «RAJ» ont protesté devant le Centre
culturel Larbi-Ben M’hidi lors de l’installation du Conseil

consultatif pour exprimer leur refus d’être représenté par
les organisations estudiantines. «Seul le peuple a le droit
d’établir un Etat algérien conformément aux aspirations
du Hirak», ont il affirmé. Ils ont également exprimé leur
«soutien à l’Armée nationale populaire». Les membres de
l’Instance ont invité ces étudiants à l’intérieur de la salle
de réunion pour écouter leurs préoccupations. Dans ce
cadre, Karim Younes a rappelé que «l’Instance avait
demandé, dès sa création, la concrétisation de mesures
d’apaisement ainsi que le départ de l’actuel gouverne-
ment». Dans un point de presse, Amar Belhimer président
de la commission politique de l’Instance a fait savoir que
le conseil consultatif a pour mission d’animer un dialogue
global et de rédiger les résolutions du dialogue dans une
plateforme à soumettre au pouvoir en place. Ses membres
partagent des visions communes comme la préservation
de l’unité nationale, des institutions de l’Etat dont l’armée
nationale. Il a profité de l’occasion pour affirmer que les
membres du panel «ne perçoivent aucun dinar pour la
tâche qu’ils assument». «Nous sommes des patriotes
volontaires qui ne veulent que le bien pour la nation. Nous
ne servons ni l’ancien pouvoir ni l’actuel. Nous avons

accepté cette mission à condition de rompre avec l’ancien
système car nous sommes pratiquement tous ses victimes.
Nous n’avons pas par contre de revanche à prendre. Notre
arme c’est le dialogue», a-t-il soutenu. Les membres,
poursuit-il «partagent les mêmes principes, à savoir la
démocratie participative, la transparence et la neutralité». 
Belhimer a souligné que le conseil consultatif traduit une
large représentativité socioprofessionnelle et jusqu’à pré-
sent aucun membre n’a été contesté». Selon lui, «hormis
le départ du chef de l’Etat, tout le reste est faisable, y
compris le changement du Premier ministre et de son
équipe». Il a assuré qu’il reste optimiste quant à la satis-
faction des mesures d’apaisement. D’après lui, l’autodis-
solution de l’Instance n’est pas une hypothèse à prévoir.
«La solution passerait par des compromis et le temps don-
nera raison aux partisans du dialogue», a-t-il renchéri.
Invité à se prononcer sur la durée que prendra le dialogue,
il a annoncé que l’Instance devrait organiser la conféren-
ce nationale avant la fin de l’année.
«C’est la que seront adoptées les propositions du Hirak et
de l’ensemble des acteurs politiques et du mouvement
associatif », a-t-il précisé. Moussa O. /Ag.

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi, a indi-
qué, ce vendredi, à La Mecque, que la
mission algérienne du Hadj était prête
à rapatrier les hadjis algériens après
avoir accompli le 5e pilier de l’Islam. 
«Toutes les mesures nécessaires ont
été prises pour rapatrier les hadjis
algériens dans de bonnes conditions
au niveau des aéroports de Djeddah et
Médine, et ce, à partir du premier vol
qui a eu lieu samedi 17 août», a
déclaré le ministre à l’APS.
Par ailleurs, il a estimé que cette sai-
son de Hadj était «réussie en général»
en dépit des lacunes enregistrées,
notamment au niveau de Mina et
Arafat. Le ministre a rendu une visite
au groupe de hadjis (120) ayant béné-
ficié d’une prise en charge de la part
de la présidence de la République, ini-
tiative supervisée par le ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme. A ce

propos, Belmahdi a fait savoir que
ces hadjis sont issus des différentes
régions du pays, se félicitant, par la
même occasion, des services offerts
à cette catégorie vulnérable de la
société.

Retour du premier 
contingent de hadjis issus
des wilayas dans le Sud 

du pays (Ouargla)

Le premier contingent de hadjis des
wilayas dans le Sud du pays est arri-
vé, hier après-midi, à Ouargla, de
retour d’Arabie saoudite, après l’ac-
complissement des rituels du cinquiè-
me pilier de l’Islam. Une cérémonie
d’accueil a été organisée en présence
des autorités locales, et différentes
mesures ont été prises pour faciliter
l’accueil et les procédures d’usage,
de police des frontières et des

douanes notamment, à l’arrivée des
pèlerins. Ce groupe comptant 295
hadjis est le premier de dix contin-
gents qui totalisent 3000 pèlerins
issus des wilayas dans le Sud du pays
(Ouargla,  Ghardaïa, El Oued, Illizi et
Tamanrasset), programmés au départ
et au retour à l’aéroport de Ouargla à
raison de 300 passagers par vol.
Les vols sont assurés par les compa-
gnies Air Algérie et Saudi Arabian
Airlines, a-t-on appris des respon-
sables de la direction régionale d’Air
Algérie à Ouargla. Les vols de retour
des pèlerins vivant dans le Sud du
pays s’étaleront entre le 17 août et le
4 septembre prochain, a-t-on signalé.
Cette saison du Hadj, outre l’Office
national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO), deux agences de voyage
privées ont été agréées pour assurer la
prise en charge des pèlerins dans le
sud du pays.

A. A. /Ag.

Hadj 2019

Belmahdi : «La saison de Hadj, réussie en général»
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Afrique

Sabri Boukadoum appelle les pays de la SADC
à renforcer la politique de solidarité

Ressources hydriques Mila-Khenchela
Financement du réseau d’acheminement de l’eau du barrage

de Beni Haroun vers la plaine de R’mila 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a appelé, hier, à Alger, les pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique
australe (SADC) à renforcer la politique de solidarité au sein du continent, assurant que cette organisation «puissante»

peut jouer un rôle déterminant dans la résolution des crises et promouvoir la paix.

S’ exprimant lors de la célébration
de la journée de création de la
SADC, organisée au siège de

l’ambassade de la Namibie à Alger,
coïncidant avec la date du 27 août 1992,
le chef de la diplomatie algérienne 
a souligné que la SADC est une
«organisation régionale puissante»
pouvant jouer un «rôle dans la résolution
des crises et promouvoir la paix dans le
continent». Saluant l’initiative de
l’ambassade de la Namibie de célébrer 
le 27e anniversaire de la création de la
SADC à Alger, Boukadoum a appelé 
les pays membres de l’organisation à
renforcer la politique de solidarité au 
sein du l’espace africain et à encourager
l’intégration continentale. À ce propos, 
il a cité, notamment le soutien nécessaire
aux projets d’investissements dans les
secteurs bancaires, industriels, éducatifs
et enseignement supérieur, assurant que
«l’Algérie est pleinement engagé dans
cette voie de développement». 
«Nous pouvons bâtir, ensemble, un
avenir meilleur. Les opportunités
d’investissement et de partenariat sont
larges et diversifiées. L’Algérie est prête
à ouvrir ses centres universitaires pour
accueillir davantage d’étudiants des pays
de la SADC», a fait savoir, également, le
chef de la diplomatie. À ce propos,
l’ambassadeur de Namibie en Algérie,
Pandulen-Kaino Shingenge a souligné 
le «rôle vital» du gouvernement algérien
dans ce domaine et qui ne cesse, a-t-elle
signalé, d’ouvrir les portes aux étudiants
issus des pays de la SADC en leur
offrant des bourses d’études. 
«Notre partenariat avec l’Algérie est très
solide et concerne une multitude de
domaines, l’enseignement supérieur
constitue l’un des principaux piliers dans
cette relation», a-t-elle dit.
L’ambassadeur de Namibie a indiqué 
à l’occasion que la SADC qui compte
aujourd’hui parmi les plus importantes
communautés économiques régionales 
de l’Union africaine (UA), comprend 
16 Etats membres (Angola, Botswana,
Comores, RDC, Eswatini, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Maurice,
Mozambique, Namibie, Sychelles,
Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie et
Zimbabwe). Créée il y a 27 ans lors du
sommet tenu à Windhoek en Namibie,
cette communauté abrite une population
d’environ de 343 millions d’habitants et
recèle d’énormes richesses naturelles et
d’autres ressources qui font d’elle une

destination idéale pour les
investissements, a ajouté l’intervenante.

La SADC réitère son soutien
au droit inaliénable
d’autodétermination
du peuple sahraoui

L’ambassadeur de Namibie en Algérie,
Panduleni-Kaino Shingenge a réitéré,
samedi, à Alger, l’engagement des pays
membres de la Communauté de
développement de l’Afrique australe
(SADC) à défendre la cause du peuple
sahraoui et à soutenir son droit
inaliénable à l’autodétermination,
soulignant que la SADC restera «fidèle 
à la conviction d’une Afrique unie sur la
base des principes du panafricanisme».
Intervenant à l’occasion de la célébration
du 27e anniversaire de création de la
SADC, organisée au siège de
l’ambassade à Alger, Shingenge, 
a affirmé que «les Etats membres de la
Communauté de l’Afrique australe
réitèrent, tous ensemble, leur engagement
à défendre en permanence la cause du
peuple sahraoui lors des forums qui se
tiennent à titre bilatéral ou multilatéral».
S’exprimant en présence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
ainsi que des chefs de missions
diplomatiques accréditées en Algérie,
dont l’ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),
Abdelkader Taleb Omar, la diplomate
namibienne a ajouté que «les membres
de la SADC restent fidèles à la
conviction que l’Afrique devrait non
seulement être économiquement
prospère, mais également unie
politiquement sur la base des principes
du panafricanisme et de la renaissance
africaine». C’est dans cet esprit que les
Etats membres de l’organisation ont
organisé les 25 et 26 mars 2019 à
Pretoria la conférence de solidarité avec
le Sahara occidental, tenue en présence
du président de Namibie, Hage Geingob,
a rappelé Shingenge. S’appuyant sur la
résolution adoptée lors de cette
conférence prônant le soutien permanent
à la cause sahraouie, la diplomate a
assuré que «les Etats de la SADC
réitérons, encore une fois, leur soutien
sans équivoque pour le droit inaliénable
d’autodétermination du peuple sahraoui
et à lui manifester une solidarité sans
relâche dans son juste combat».

Appel au renforcement
de la coopération continentale

Auparavant, Shingenge a souligné que 
la SADC qui compte, aujourd’hui, parmi
les plus importantes communautés
économiques régionales de l’Union
africaine (UA), comprend 16 Etats
membres (Angola, Botswana, Comores,
RDC, Eswatini, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Maurice, Mozambique,
Namibie, Sychelles, Afrique du Sud,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe). 
Créée il y a 27 ans, le 27 août 1992, lors
du sommet tenu à Windhoek en Namibie,
cette communauté abrite une population
d’environ de 343 millions d’habitants et
recèle d’énormes richesses naturelles et
d’autres ressources qui font d’elle une
destination idéale pour les
investissements, a indiqué l’intervenante.
Parmi les secteurs où de réels
opportunités d’investissements sont à
saisir, l’ambassadeur de la Namibie a
cité, notamment, le développement des
infrastructures, l’industrie, l’agriculture,
l’agro-alimentaire, le tourisme, les
hydrocarbures ainsi que les énergies
renouvelables, invitant les potentiels

investisseurs à travailler en partenariat
avec la région de la SADC pour une
coopération mutuelle. Le lancement de la
zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECA) lors du dernier
sommet de l’UA à Niamey offre, selon
Shingenge, une autre opportunité pour
l’intégration continentale, le
développement durable, les échanges de
biens et services, ainsi que la libre
circulation de personnes et de capitaux.
Outre l’exploitation des ressources
naturelles du continent, l’intervenante a
appelé, en outre, à la promotion des
pratiques durables pour leur préservation
et au développement du capital humain.
À ce propos, elle a souligné le «rôle
vital» du gouvernement algérien dans ce
domaine et qui ne cesse, a-t-elle précisé,
d’ouvrir les portes aux étudiants issus des
pays de la SADC en leur offrant des
bourses d’études. «Notre partenariat avec
l’Algérie est très solide et concerne une
multitude de domaines, l’enseignement
supérieur constitue l’un des principaux
piliers dans cette relation», a souligné
encore la diplomate.

Ali B. /Ag.

Une enveloppe financière de l’ordre de 8 milliards de dinars
a été mobilisée pour parachever les travaux d’achemine-
ment des eaux du barrage de Beni Haroun (Mila) vers la
plaine de R’mila à Khenchela dans le cadre du projet des
grands transferts d’eau, a déclaré, hier, à Khenchela, le
ministre des Ressources en eau, Ali Hammam. «La relance
des travaux de ce chantier se fera dans les plus bref délais
afin de mettre fin aux problèmes des agriculteurs de la
région liés à l’irrigation de leurs cultures», a précisé le
ministre lors de l’inspection du projet de réalisation d’une
station de traitement des eaux au niveau du barrage de
Taghrist, dans le commune de Yabous (70 km à l’ouest de
Khenchela), au 2e jour de sa visite dans cette wilaya. Une
opération de dragage du barrage Foum El Kiss, dans la com-
mune de Kaïs (à 24 km à l’ouest de Khenchela) sera «bien-

tôt» lancée, en prévision, a soutenu Hammam, de sa mise en
service «prochaine» dans le but de l’exploiter dans l’irriga-
tion des périmètres agricoles, situés dans la plaine de
R’mila. Le ministre a également relevé que son département
assurera le parachèvement des travaux de réalisation des
barrages d’El Oueldja, 76 km au sud du chef-lieu de wilaya,
«au cours de l’année 2020», ainsi que l’ouvrage hydraulique
Rekhouche, dans la commune de Chechar, et celui de
Bouhmama, dont le dossier est «en cours d’étude». De plus,
une enveloppe financière de 500 millions de dinars a été
allouée à la wilaya de Khenchela pour la réalisation de plu-
sieurs projets de rénovation, de réhabilitation et d’extension
du réseau d’eau potable à travers plusieurs communes, a
déclaré le ministre, soulignant que l’opération sera financée
par le Fonds national de l’eau (FNE). Le ministre a donné

également des instructions fermes en vue d’assurer «un
suivi permanent et rigoureux» des différents projets du sec-
teur, affirmant que «les entreprises récalcitrantes seront
sanctionnées». Dans ce contexte, Ali Hammam a soutenu
qu’il procédera personnellement à «l’annulation des certifi-
cats de qualification de ces entreprises, en cas du non-res-
pect des délais de réalisation précisés dans le cahier des
charges». Au cours du 2e jour de sa visite de travail à
Khenchela, le ministre des Ressources en eau a mis en ser-
vice une station de pompage d’eau potable dans la commu-
ne de Kaïs, 24 km à l’ouest de Khenchela, ayant nécessité,
avec le projet de réhabilitation du réseau de distribution
d’eau potable dans cette collectivité locale, un investisse-
ment de l’ordre de 600 millions de dinars.

Mechaka A.

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©



6 Actualité

Dimanche 18 août 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Revalorisation des forêts 

Introduction de techniques modernes et renforcement
de la formation dans les Universités

Le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, a annoncé la signature de plusieurs conventions pour la réalisation de projets de partenariat dans le domaine
de la revalorisation des forêts et de la mise en valeur du patrimoine forestier, ainsi qu’avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique pour le renforcement de la formation des personnels des forêts par l’introduction de techniques modernes.

D ans le cadre de la mise en valeur du
patrimoine forestier estimé à 4,1
millions d’hectares (ha) de superfi-

cies boisées, dont 1,7 million ha de forêts,
Mahmoudi a précisé, dans un entretien à
l’APS, que la Direction générale des forêts
(DGF) s’employait à augmenter cette super-
ficie tout en veillant à préserver et dévelop-
per ce patrimoine forestier à travers la réali-
sation de plusieurs projets, dont le Plan
national de reboisement (PNR) qui vise à
planter 1 247 000 ha. Quelque 880 000 ha de
plantations ont été réalisés dans le cadre du
PNR à fin 2018, en collaboration avec des
associations, des entreprises publiques et
des organisations internationales en dépit du
rétrécissement du budget affecté à la DGF
en 2018 en raison de la conjoncture écono-
mique. Dans le cadre de la coopération
internationale avec l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO), deux projets seront lancés en
octobre prochain, dont l’un concerne la
revalorisation du barrage vert et l’autre
porte sur la revalorisation des forêts de liège
avec Tlemcen, Béjaïa et Jijel comme
wilayas pilotes. Evoquant la problématique
mondiale du réchauffement climatique et
son impact sur l’écosystème, Mahmoudi a
indiqué que l’Algérie s’attelait à la concréti-
sation de plusieurs projets de partenariat
dans le domaine de la recherche scientifique
dans le but de préserver la biodiversité face
aux défis posés par ce phénomène clima-
tique mondial. A ce titre, plusieurs conven-
tions ont été signées avec la FAO et un pro-
jet a été concrétisé avec les services météo-
rologiques en Algérie, en partenariat avec
l’Union européenne (UE), pour faire face à
la problématique des feux de forêts et leur
lien avec le réchauffement climatique et la
détection des incendies au moyen de tech-
niques météorologiques et de télédétection,
Tlemcen et Sidi Bel-Abbès ayant été choi-
sies comme wilayas pilotes en attendant sa
généralisation aux wilayas de l’est. 
Concernant le couvert végétal dans le sud du
pays, Mahmoudi a affirmé que, contraire-

ment aux idées reçues, ces régions renfer-
ment d’importantes ressources forestières,
composées essentiellement de plantes médi-
cinales et aromatiques et d’arbres d’une
valeur inestimable pour la préservation de la
biodiversité dans la région.

Promotion de la plantation
de l’arganier au Sud

Dans ce cadre, 5000 arganiers ont été recen-
sés au niveau du parc culturel de Tindouf.
Pour revaloriser les plantes médicinales et
aromatiques, 33 conseils professionnels ont
été créés au niveau de 33 wilayas dans le but
d’organiser l’exploitation de ces richesses.
A Zéralda, une ferme pilote de production
de plantes médicinales et aromatiques a été
créée. Des essais de plantation de la lavande
ont été effectués à Tlemcen. En outre, 27
conseils professionnels de la filière de bois
et liège ont été crées. Mahmoudi a appelé les
entreprises privées autorisées à planter des
semis dans les zones arides. Dans le domai-
ne de la pêche, le même responsable a fait
état de la réalisation de trois Centres cyné-
gétique des animaux en voie de disparition.
L’Algérie a tracé une stratégie nationale
pour la protection des zones humides dans le
cadre de Convention de Ramsar (Iran) sur
une superficie de près de 3 millions d’hec-
tares outre le programme de protection des
chameaux au Sahara. Concernant les zones
naturelles protégées, le parc de Babor a été
protégé cette année pour s’ajouter aux 8
parcs nationaux déjà protégés en 1983. 
En outre, 33 mammifères dont l’hyène, 
certains oiseaux et 32 arbres sont protégées
en vertu du décret 509-83.

Ouverture de 1200 postes
d’emploi au profit

des agents forestiers

Mahmoudi a rappelé l’ouverture de 1200
postes d’emploi au profit des agents fores-

tiers, lors du conseil interministériel tenu le
4 juillet dernier, notant que la DGF assurera
la formation de 600 agents, en plus des 600
agents pris en charge au niveau des universi-
tés de Batna, Jijel et Médéa. La DGF veille à
renforcer la coopération avec les secteurs de
l’Enseignement supérieur et de la Formation
pour former un maximum d’agents, notam-
ment en matière de nouvelles techniques de
protection et de sauvegarde du patrimoine
floral, et compte trois écoles dans les wilayas
de Jijel, Médéa et Batna. Cependant, le même
responsable a insisté sur l’impératif d’amé-
liorer le niveau de formation au niveau de ces
établissements en partenariat avec d’autres

secteurs. Concernant la réhabilitation de la
chasse, il a cité la création de 38 fédérations
de wilaya chargées de gérer les réserves natu-
relles, et la formation de 9000 chasseurs
désormais partenaires de la DGF en ce sens
où ils contribuent à la surveillance et à la pro-
tection des forêts, a-t-il poursuivi. Les feux
de forêts enregistrés depuis le 1 juin dernier
ont ravagé plus de 9000 hectares, en raison de
1246 foyers d’incendie ayant touché 2363 ha
de forêts (26%), 2530 hectares de maquis
(28%) et 4111 hectares de broussailles, selon
les chiffres avancés récemment par la DGF.

Synthese M.T. /Ag.

L’Assemblée générale des Nations unies
(AGNU) a adopté à l’unanimité une résolu-
tion proclamant l’année 2021 Année inter-
nationale de l’élimination du travail des

enfants, a annoncé l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT) dans un communi-
qué publié sur son site web. «La résolution
rappelle l’engagement des Etats membres à

prendre des mesures immédiates et effi-
caces pour supprimer le travail forcé, mettre
fin à l’esclavage moderne et à la traite
d’êtres humains, interdire et éliminer les
pires formes de travail des enfants, y com-
pris le recrutement et l’utilisation d’enfants
soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail
des enfants sous toutes ses formes», a pré-
cisé le communiqué. L’AGNU reconnaît
l’importance de la convention de 1973 de
l’OIT sur l’âge minimum et de la conven-
tion de 1999 sur les pires formes de travail
des enfants qui approche la ratification uni-
verselle par les 187 états membres de l’OIT
û ainsi que celle de la Convention relative
aux droits de l’enfant. Elle souligne aussi
l’importance de «revitaliser les partenariats
mondiaux pour assurer l’application du
Programme de développement durable à
l’horizon 2030, y compris en ce qui concer-
ne les objectifs et les cibles visant à élimi-
ner le travail des enfants». Selon l’OIT, des
progrès considérables ont été enregistrés
ces dernières années, essentiellement
«grâce à un intense travail de plaidoyer et
une mobilisation à l’échelon national s’ap-
puyant sur des mesures législatives et pra-
tiques». Entre 2000 et 2016, le travail des
enfants a reculé de 38 pour cent à l’échelle
mondiale, a indiqué la même source.
«La lutte contre le travail des enfants a pris
un élan extraordinaire ces vingt dernières
années», a rappelé Beate Andrees, cheffe du

service des Principes et droits fondamen-
taux au travail de l’OIT, cité dans le com-
muniqué. «Cependant, 152 millions d’en-
fants à travers le monde sont aujourd’hui
astreints au travail des enfants», 
a-t-elle regretté. «De toute évidence, nous
devons amplifier notre action et la décision
prise par l’Assemblée générale de procla-
mer l’année 2021 Année internationale de
l’élimination du travail des enfants va beau-
coup nous aidés à attirer l’attention sur les
millions de filles et de garçons qui conti-
nuent de travailler dans les champs, les
mines et les usines», a-t-elle conclu. 
L’OIT a rappelé dans ce même communi-
qué que 152 millions d’enfants âgés de 5 à
17 ans étaient astreints au travail des
enfants, dont près de la moitié, soit 73 mil-
lions, effectuaient des travaux dangereux.
Près d’un quart de ces travaux dangereux
étaient effectués par des enfants âgés de
moins de 12 ans (19 millions), a alerté le
communiqué. «Près de la moitié (48%) des
victimes du travail des enfants avaient entre
5 et 11 ans, 28 % entre 12 et 14 ans et 24%
entre 15 et 17 ans», a-t-il détaillé. Le travail
des enfants se concentrait d’abord dans
l’agriculture (71%) incluant la pêche, la syl-
viculture, l’élevage de bétail et l’aquacultu-
re 17% dans les services et 12% dans le sec-
teur industriel, notamment minier.

Houda H.

Assemblée générale des Nations unies  

2021, année internationale de l’élimination du travail des enfants
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Habitat

La nouvelle ville de Hassi Messaoud bénéficie 
d’un quota supplémentaire de 1500 LPA et 1000 LPL

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé, hier, à Ouargla, 
l’attribution d’un nouveau quota de logements supplémentaires de 1500 logements publics aidés (LPA) 

et 1000 logements publics locatif (LPL) en faveur du projet de la nouvelle ville de Hassi Messaoud.

L ors de sa visite d’inspection de
deux jours au projet de la nouvelle
ville de Hassi Messaoud (80 km à

l’est d’Ouargla), le ministre a précisé
qu’«il a été décidé d’attribuer un quota
supplémentaire de 1500 logements LPA et
1000 LPL en faveur du nouveau pôle
urbain, auquel s’ajoute au programme de
2000 LPL en cours de réalisation dans le
même pôle». À cette occasion, le ministre a
indiqué que «toutes les conditions sont
réunies pour réaliser ce nouveau pôle
urbain», soulignant, dans ce sens,  que les
difficultés enregistrées au niveau de toutes
les nouvelles villes du pays ont été évo-
quées lors de la réunion du Conseil inter-
ministériel tenue le 21 juillet dernier, telles
que Hassi Messaoud (Ouargla), Sidi
Abdellah (Alger), Bouinan (Blida), Ali
Mendjeli (Constantine) et Ahmed Zabana
(Oran). Une rencontre similaire est prévue
dans les prochains jours pour poursuivre
l’examen de ce dossier, a fait savoir le
ministre qui a ajouté que l’Etat est détermi-
né à «surmonter toutes les difficultés à
même de réaliser ces futurs pôles urbains».
À ce propos, le premier responsable du sec-
teur a mis l’accent sur l’importance d’ap-
pliquer strictement le Plan d’aménagement
de la nouvelle ville de Hassi Messaoud qui
a été adopté, appelant les responsables de
ce grand projet urbain à «le mettre en
œuvre à la lettre». Le ministre a rappelé la
nécessité d’encourager l’investissement
privé au niveau de ce nouveau pôle urbain
à même de concrétiser les différents projets
de développement programmés. Au niveau
du même site, le ministre a écouté un expo-
sé sur la nouvelle ville de Hassi Messaoud,
où plusieurs projets sont en cours de réali-

sation, dont un groupe scolaire, un CEM,
un lycée, une polyclinique, un centre de
formation professionnelle et des structures
sécuritaires. Le ministre de l’Habitat a éga-
lement inspecté, au niveau du nouveau pôle
urbain, plusieurs chantiers en cours de réa-
lisation, dont le projet de 2000 logements
publics locatifs (LPL), de pôle éducatif et
de polyclinique. La nouvelle ville de Hassi
Messaoud, localisée dans la zone de Oued
El Maraâ, à équidistance d’environ 80 km
entre Hassi Messaoud et les villes de
Touggourt et Ouargla, s’étend sur 4483
hectares, dont des périmètres d’habitation
d’une capacité de 80 000 habitants. 
Une bande verte de 6 km comprenant
diverses ressources végétales est aussi en
cours de réalisation, selon la fiche tech-
nique du projet. La structure et typologie
de la nouvelle ville, fonctionnelle à l’hori-
zon 2020, fait ressortir des structures d’ac-
compagnement administratives, universi-
taires, commerciales, socioculturelles,
sportives et religieuses et un grand parc
avec structures de loisirs. Le projet de nou-
velle ville de Hassi Messaoud sera, selon sa
conception initiale, un champ d’application
exemplaire des solutions les plus avancées
dans le domaine des énergies renouvelables
et du solaire en particulier. 
Au niveau de la circonscription administra-
tive de Touggourt (160 km au nord
d’Ouargla), Beldjoud a inspecté le projet
de réalisation d’un CEM (base-6) au pôle
urbain «Cité El Mostakbel», où il a écouté
un exposé sur le secteur de l’Habitat dans
la wilaya, avant d’inspecter le chantier du
projet de réalisation de 300 logements par
la société de promotion immobilière
«Assure-immo», celui du projet de réalisa-

tion de 200 logements promotionnels aidés
(LPA) et le chantier du projet de réalisation
de 800 logements publics locatifs (LPL).
Le ministre poursuivra sa visite à Ouargla

par l’inspection d’autres projets de loge-
ments dans de nouveaux pôles urbains dans
le chef-lieu de wilaya. 

Kadiro Frih 

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a indiqué,
hier, à Khenchela, que la problématique d’approvisionne-
ment en eau potable, soulevée pendant les jours de l’Aïd Al
Adha dans plusieurs wilayas de pays était liée à des facteurs
techniques et humains». «La problématique de l’approvi-
sionnement en eau potable est principalement dû à l’aspect
humain, à l’origine de la mauvaise gestion de la distribution
de cette substance vitale», a précisé le ministre lors de son
inspection du projet d’extension du barrage de la commune
de Babar, au 2e jour de sa visite dans cette wilaya. Il a ajou-
té que «le principal obstacle dans l’amélioration de la distri-

bution d’eau potable est la mauvaise gestion liée particuliè-
rement à la ressource humaine». Le premier responsable du
secteur des Ressources en eau a également relevé que les
travaux de quatre stations de dessalement d’eau de mer
seront  «prochainement» lancés dans les wilayas d’El Tarf,
Skikda, Béjaïa et Alger et s’ajouteront aux 11 autres
ouvrages similaires dans les wilayas du pays,  dans l’objec-
tif «de diversifier les sources d’accès à l’eau et améliorer
l’approvisionnement en eau potable des populations».
Hammam a souligné que le taux de remplissage des bar-
rages dans les différentes wilayas du pays a atteint 52%,

affirmant que ce pourcentage fournit «une aisance» au sec-
teur d’eau s’agissant des capacités de stockage de cette den-
rée vitale. Le ministre des Ressources en eau avait entamé
le 2e jour de sa visite dans la wilaya de Khenchela par l’ins-
pection du chantier de réalisation de la station de traitement
d’eau du barrage de Taghrist, dans la commune de Yabous,
située à 70 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya, avant de
procéder à la mise en exploitation de la station de pompage
de la commune de Kaïs, distante de 24 km à l’Ouest de
Khenchela. Omar C.

Azzedine Mihoubi, secrétaire général par
intérim du RND a rendu un vibrant homma-
ge à l’institution militaire lors d’une cérémo-
nie au siège du parti a l’occasion de l’Aïd El
Adha. «Le RND n’est pas né du néant et ne
souffre d’aucun vide juridique. Il a été crée
conformément à la loi de la République et
nul ne peut prétendre le dégommer de la
scène politique», a t-il indiqué, informant
que dans deux semaines une réunion regrou-
pera les secrétariats des bureaux de wilaya
puis les parlementaires dans l’optique de
préparer le congrès ordinaire du parti. 
«Il est important pour nous et pour les adhé-
rents du parti d’assurer ce retour à la norma-
le. La conjoncture actuelle nous impose de
fédérer nos efforts pour apporter une valeur

ajoutée sur le plan politique», soutient-il.
Mihoubi a saisi cette occasion pour lever
toute équivoque précisant que le «RND n’a
jamais œuvrer contre des institutions de
l’Etat et encore moins pour paralyser le par-
lement». Par ailleurs, l’exclusion du RND du
dialogue nationale est vécue amèrement, a t-
il déclaré. Toutefois, pour lui, il s’agit d’un
«sacrifice douloureux que nous acceptons
pour l’intérêt du pays», ajoutant que «la
situation est délicate». Néanmoins, Mihoubi
qui salut les efforts de l’instance de média-
tion et de dialogue a qui le RND accorde un
fort intérêt et soutien. Il estime que l’exclu-
sion ne peut être le jalon d’un dialogue
serein, crédible et responsable. «Nous
sommes contre l’exclusion surtout venant de

parti politique alors que tout le monde prône
la consolidation des libertés et de la démo-
cratie. Pour ne pas mettre dans la gêne l’ins-
tance de dialogue, le RND a préféré faire
cette concession», a t-il clamé, précisant que
le parti est conscient de l’importance du dia-
logue qui d’après lui est «une obligation et
non pas un choix pour sortir l’Algérie de la
crise». Malgré cette situation, l’ex-ministre
de la Culture a souligné que son parti «ne se
cantonne pas dans un rôle de spectateur. 
Il participe à sa manière dans ce processus
du dialogue à travers l’élaboration d’un
document sous le thème de la transition de la
République». Il a précisé que ce document a
été réalisé par des experts du parti qui ont
«examiné la situation politique actuelle dans

toute sa profondeur». «Le RND a anticipé le
dialogue et à apporter sa contribution», a
indiqué Mihoubi. Le patron du RND a clôtu-
ré son allocution en saluant le rôle qu’a joué
l’institution militaire qui «grâce à sa perspi-
cacité, l’Algérie a évité le passage vers une
phase de transition et à œuvrer pour que les
institutions de l’État fonctionnent dans le
cadre constitutionnel». «Les expériences
qu’a vécues notre pays ont montré que la
transition a bloqué la Constitution, l’activité
politique et le processus démocratique.
L’ANP nous a épargné de revivre cette situa-
tion en rejetant dès le départ tout processus
de transition. À ce titre, elle mérite notre
considération. Elle a évité au pays les dan-
gers du passage vers l’inconnu.

Ressources en eau

La problématique de l’eau potable pendant l’Aïd Al Adha 
était liée à des facteurs techniques et humains

RND

Mihoubi rend un vibrant hommage à l’institution militaire
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Aménagée ces dernières années comme tant d’autre du lit-
toral algérois, la plage artificielle d’El Djamila (ex-La
Madrague) est devenue une destination de choix pour de
nombreuses familles. Propre, sécurisée et située à l’ouest
Aïn Benian, l’endroit dispose d’aires de détente et de loi-
sirs pour passer du bon temps et s’y attarder en soirée.
Gagner du temps et réduire ses frais est l’avantage premier
qu’offre cette plage qui prolonge l’espace urbain dans
cette partie ouest d’Alger. Les riverains ne sont pas obligés
d’aller loin pour profiter de la brise marine . «Je ne prends
pas la voiture. Nous venons à pied et louons une table et
un parasol auprès d’un plagiste», confie Mohamed Amine,
rencontré sur place. Selon lui, la plupart de ceux fréquen-
tant les lieux viennent des environs. «Je réside à la cité des
280-Logements, situés non loin d’ici. Aujourd’hui, des
voisins sont ici», affirme t-il saluant d’un geste de la main
trois personnes qui ont déroulé une grande serviette à
quelques mètres de lui. Pour Mohamed, la propreté du site
est remarquable. On ne voit nulle part de tas de détritus qui
s’amoncellent. «Depuis quelques semaines, les plagistes
ne nettoient plus car on ne les laisse pas exploiter les lieux
comme avant», ajoute t-il. «Un plagiste m’a clairement
expliqué que puisqu’il ne peut louer parasols et de tables,
il ne ramasserait même plus une feuille», raconte notre
interlocuteur. «J’ai été au Canadiennes, à El Kadous et

Sable d’Or. C’était infect. Ici, c’est mille fois», affirme-t-
il. Pour cette raison, il vient à El Djamila presque chaque
week-end et parfois les jours de semaine en soirée. 
«C’est au moins familial et calme», lance t-il. L’accès à El
Djamila est gratuit. Les estivants peuvent toutefois louer
pour 500 DA une table, 4 chaises et un parasol. 
Selon Chiheb, plagiste, il s’agit d’une modeste dépense.
Une famille entourant une table à deux pas du rivage se
laisse bercer par la brise. «Nous ramenons les enfants
pour jouer et changer d’air. L’été a été particulièrement
chaud», explique la grand-mère venue avec sa belle-fille
fille et petits enfants. Ils habitent également les environs
et sont des habitués. «Nous venons ici, été comme hiver,
et des fois on tombe sur des activités», dit elle. Juste à
côté de la plage, on peut s’amuser à des jeux aquatiques.
Pour une table, un parasol et 4 chaises et les jeux il faut
débourser 1.000 DA. Il existe enfin au niveau de la plage,
un espace original dédié aux personnes aux besoins spé-
cifiques. Depuis près de trois ans, un fauteuil roulant ordi-
naire et un autre flottant ont été mis à la disposition de
cette catégorie. Pour  la personne en charge de ces presta-
tions l’objectif est de permettre à chacun de passer une
journée sans tracas. La preuve ? «Nos les chaises sont gra-
tuites», réplique t-il du tac au tac.

H. H.

L’opération de modification du registre du commerce pour
l’obtention du code électronique (RCE) suit son cours à Blida.
L’antenne du Centre national du registre du commerce de cette
wilaya continue de recevoir les détenteurs de registre du com-
merce pour la numérisation de leur document. Au début du
mois d’avril dernier, il y avait un important flux de commer-
çants au niveau de l’antenne en question, atteignant un pic de
600 personnes/jour, d’autant que le basculement du registre
vers l’électronique était prévu au plus tard le jeudi 11 avril
2019. Durant cette période, la capacité de traitement des
registres ne dépassait pas les 200 documents par jour, et les
commerçants étaient souvent invités à revenir le lendemain. 
Mais le rush a remarquablement diminué, puisque la date limi-
te a été prolongée au 31 juillet 2019, partout en Algérie.
Toutefois, dans le but de répondre favorablement à toutes les
demandes, une autre prolongation de délai vient d’être commu-
niquée par le CNRC. «Le CNRC informe l’ensemble des com-

merçants inscrits au registre du commerce et n’ayant pas modi-
fié leur extrait de registre du commerce sur la base de l’intro-
duction du code électronique (RCE), que le dernier délai fixé
pour la modification des extraits de registre du commerce a été
reporté exceptionnellement au 30 septembre 2019», souligne la
même source. Pour rappel, l’appel destiné aux commerçants
pour se présenter au CNRC dans le but de l’introduction du
code électronique a été lancé en janvier dernier. Mais la plupart
d’entre eux se sont présentés aux services du registre du com-
merce quelques semaines à peine avant la clôture de l’opéra-
tion. A l’époque, Khelifa Hayet, préposée à l’antenne du CNRC
de la wilaya de Blida, avait déclaré que le but de cette opération
de numérisation est d’éviter le trafic et d’éliminer les registres
caducs. «Auparavant, n’importe quel détenteur d’un registre du
commerce pouvait trafiquer les données qui y sont mentionnées
pour des utilisations frauduleuses. Mais une fois numérisé, le
registre en question comportera un code QR, appelé aussi code

barre 2D, dont les données sur le commerçant et le type d’acti-
vité demeurent infalsifiables et peuvent être lisibles via un
smartphone ou une tablette. Aussi, cette opération permettra de
réviser toute la banque de données du CNRC, soit en éliminant
les registres caducs, ou en corriger les registres comportant des
fautes». Et dans le but d’éviter le flux des derniers jours de cette
opération, le ministère du Commerce invite, encore une fois, les
opérateurs économiques, qu’ils soient des personnes physiques
ou morales, non encore concernés par l’opération de numérisa-
tion, «à se rapprocher des antennes locales du Centre national
du registre du commerce (CNRC) pour mettre en conformité
leur extrait du registre du commerce dans les plus brefs délais». 
Notons que l’antenne du CNRC de la wilaya de Blida a recen-
sé, au début de l’année en cours, 63 830 commerçants actifs,
dont 56 352 ayant le statut de personne physique.

A. M.

Aïn Benian
La plage artificielle d’El Djamila,

une destination de choix pour de nombreuses familles

Numérisation des registres du commerce
Les délais prorogés au 30 septembre 2019 à Blida

Alger

28 hectares de forêts ravagés par les feux
dans la capitale depuis début juin 2019
Les incendies enregistrés dans certaines forêts de la capitale depuis l’activation du Plan de lutte contre les incendies,

début juin 2019, ont ravagé 28 hectares de forêts, de maquis et de broussailles,  a annoncé la chargée
de l’information à la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger, Imane Saïdi.

D epuis l’activation du Plan de lutte contre
les incendies début juin 2019 et jusqu’au
14 août, 61 foyers de feu ont été enregis-

trés, lesquels ont ravagé 28 hectares de forêts, de
maquis et de broussailles, a déclaré Imane Saïdi,
précisant que la forêt de Baïnem dans la commu-
ne de Hammamet, qui s’étend sur une superficie
de 504 ha, est la plus touchée, 25 ha de cette forêt
ayant été parcourus par le feu.
L’intervention rapide des agents de la Conservation
des forêts a permis de circonscrire les foyers de feu
dans les forêts de Baïnem, Ben Aknoun, Bouchaoui
et Magtâa Khira, entre autres, a estimé la chargée
de l’information. Quant à l’origine de ces incen-
dies, Imane Saïdi a expliqué que les déchets et
autres résidus inflammables laissés par certains
promeneurs dans les forêts «par manque de civis-
me ou par inconscience» prennent feu rapidement
avec les températures records enregistrées cet été.
Le Plan de lutte contre les incendies de forêts qui
court jusqu’au 31 octobre 2019 est «un mécanis-
me qui a fait ses preuves» dans la lutte contre les
feux et la réduction des superficies ravagées en
vue de préserver les 5000 ha de superficies fores-
tières que compte la capitale, grâce à la mobili-
sation d’équipes d’intervention rapide dotées des
moyens et des équipements nécessaires pour
intervenir avant l’arrivée des services de la
Protection civile lorsqu’un feu se déclare, a fait

savoir la responsable. Dans ce cadre, des
camions-citernes sont également mobilisés au
niveau des forêts de Bouchaoui, Baïnem et Ben
Aknoun et des dizaines de points d’eau sont opé-
rationnels à travers les grandes superficies fores-
tières de la wilaya d’Alger, a ajouté Imane Saïdi,
faisant état d’autres mesures telles que la généra-
lisation des appareils de télécommunications
pour faciliter les communications à travers les
sites forestiers de la wilaya d’Alger.
Pour mettre en œuvre ledit plan, les autorités ont
aussi mobilisé des colonnes mobiles composées
d’agents forestiers appuyés par des agents saison-
niers, travaillant suivant un programme de perma-
nence 24h/24 afin d’assurer la veille, notamment
au niveau de la région ouest de la capitale qui
représente 70% de couvert végétal, à l’instar des
forêts de Ben Aknoun, Bouchaoui et Baïnem, a
précisé la chargé d’information. Ces colonnes sont
dotées de tous les équipements nécessaires pour
l’intervention rapide, notamment trois véhicules
4x4 équipés de citernes, ainsi que de matériel de
télécommunications, a-t-elle ajouté, rappelant
l’aménagement de 25 points d’eau et la mise en
place de cinq tours de vigie réparties à travers les
principales forêts de la capitale. La wilaya
d’Alger dispose d’un patrimoine forestier de
plus de 5000 ha répartis sur 113 sites.

Houda H.
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Une importante délégation composée des PDG de Naftal,
Harchaoui Belkacem, et de l’Enac, Chehili Abdelkrim, s’est
rendue à Skikda, jeudi dernier, pour l’inauguration d’un projet
de stockage et de distribution de différentes essences, situé
dans la commune d’Es Sebt, dans la daïra d’Azzaba, à une
quarantaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya. Ils étaient
accompagnés de leurs staffs au grand complet ainsi que de

deux directeurs de projet dont est chargée la firme internatio-
nale Ferrostaal, réputée pour son savoir-faire dans le domaine
de l’industrie du pétrole et du gaz et de la mise en place de
pipes et d’équipements. Ce projet devra permettre de répondre
aux besoins de la région en essences et surtout concrétiser les
objectifs des responsables de Naftal qui misent sur une poli-
tique de proximité devant permettre une nette amélioration de
ses prestations. La délégation s’est déplacée ensuite au niveau
de la raffinerie de Skikda où se trouve le Terminal-départ
booster (TD booster Skikda) pour procéder à l’inspection et
exhorter le chargé du projet d’activer la cadence de réalisation
du projet d’approvisionnement par la canalisation réalisée par
l’ENAC, du nouveau centre de stockage et de distribution de
carburants d’El Eulma. Cet important ouvrage devra per-
mettre d’alimenter en carburants toute la région et mettra un
terme à l’approvisionnement par camions-citernes. Cette solu-
tion devra, à terme, soulager les axes routiers des contraintes
de la flotte de camions-citernes, réduisant ainsi les risques
d’accidents tout en allégeant sensiblement la circulation géné-
rée par la présence de nombreux poids lourds. 
La délégation s’est rendue enfin à l’ancien port de Skikda au
niveau des installations pétrolières où elle a eu à visiter,
notamment, les bacs. Sur place, il a été décidé d’étudier
sérieusement la possibilité de créer une station d’approvision-
nements de bateaux afin de soulager le nouveau port et se 
rapprocher davantage des clients.

Bloquée depuis près deux années par des différends entre les
membres de l’Assemblée populaire de wilaya, qui n’ont, en
fait, que desservi le citoyen, les élus se sont retrouvés récem-
ment pour se dire parfois certaines vérités mais surtout faire
avancer les choses, en attendant que la justice tranche et que
le retard accumulé au détriment de la collectivité essentielle-
ment puisse être rattrapé dans une wilaya où la dynamique de
développement n’a jamais failli avec un taux de couverture
de gaz de 96%, à la grande satisfaction des citoyens des zones
reculées. Aussi et pour ne pas avoir à buter sur des situations
édictées, notamment, par l’article 168 du code de la wilaya,
les membres de l’APW ont décidé de s’inscrire de plain-pied
dans la voie de la raison et de la responsabilité conférée par
ce même texte de loi et, partant, privilégier les attentes des
populations en adoptant le budget supplémentaire 2019. Un
budget d’austérité de par son taux de prélèvement jamais

atteint de l’ordre de 64,45% consacrés essentiellement à
l’équipement qui passe de 193 milliards de centimes au titre
du budget primitif à 210 milliards de centimes pour ce bud-
get supplémentaire. Le volet inhérent au fonctionnement,
gonflé dans bien des cas par de nouvelles subventions rela-
tives aux dépenses obligatoires grevées de surcroît d’affec-
tations spéciales, a atteint pour ce budget supplémentaire
695 milliards de centimes. Autant d’indicateurs qui ne sont
pas sans privilégier le développement dans certains secteurs
fortement demandeurs au vu des doléances exprimées lors
des sorties du wali et qui consacrent 22 milliards de centimes
pour les routes, 16 milliards pour l’alimentation des popula-
tions en eau potable et plus de 12 milliards de centimes pour
les infrastructures de jeunes, indépendamment des 38 mil-
liards de centimes votés pour le gaz dans le cadre du budget
primitif 2019.

Skikda 
Naftal inaugure l’extension

du centre de stockage et de distribution 
des carburants dans la commune d’Es Sebt

Sétif
Le budget supplémentaire 2019 adopté

Constantine
Une caravane culturelle sillonne 
les localités d’El Khroub

Au titre de la saison estivale, l’Office de sport, de tourisme et
de loisirs (Oscult) de l’APC d’El Khroub a lancé jeudi
dernier une caravane culturelle qui aura à sillonner plusieurs
localités de la commune, y compris les unités de voisinage
(UV) de la nouvelle ville Ali-Mendjeli. La caravane sera
animée par des hommes et des femmes de culture et d’art,
d’associations actives dans ce domaine, comprenant nombre
d’activités dédiées aux adultes mais aussi aux enfants, qui se
dérouleront en plein air, selon le chargé de communication
du dit office, Hassen Naït Rabah. Cette caravane a entamé
son périple à partir de jeudi dernier, et cela durera jusqu’à la
fin de l’été, pour sillonner toute la commune avec des haltes
au niveau de la ville d’El Khroub, d’abord, pour se déplacer
après à Guettar El Aïch, à la nouvelle ville Ali-Mendjeli et de
nombre de ses unités de voisinages (UV). La caravane
comprendra, poursuit-il, la projection de films historiques et
de patrimoine de la ville, mais aussi des soirées artistiques et
culturelles qui seront animées par des associations et troupes,
qui donneront des concerts de musique andalouse, malouf,
Issaoua, chaâbi, variété, etc., dit-il. Et d’indiquer que
certaines de ces soirées seront réservées aux familles,
pendant que d’autre seront dédiées aux jeunes, sans oublier
les enfants qui auront droit à des séances dirigées
exclusivement pour eux, à l’instar de la projection de films
animés (comiques) sur écrans géants, de contes, de séances
de clowns et de jeux d’illusion et de prestidigitation,
notamment.

El Tarf 
Le CET récupère les peaux de moutons
Il est loin le temps où les ménagères accordaient les soins
nécessaires en mettant des quantités de sel sur la peau d’un
mouton, puis le lavage avec beaucoup d’eau, le séchage au
soleil en étirant la peau puis avec une brosse, on éliminait
tout ce qui encombrait la peau jusqu’à obtenir une laine
d’une extrême propreté. La laine servant à faire un matelas
ou un oreiller et la peau utilisée comme tapis ou pour la
décoration. De ce temps-là, modernité oblige, il n’en reste
pas grand-chose puisque les peaux de moutons finissent en
général dans les poubelles. Même ceux qui les achetaient 
à un prix symbolique pour les revendre aux unités de
transformation de textiles ont disparu. Mais à la surprise
générale, pour cet Aïd El Adha, ce sont les éléments du CET
de l’EPGW El Tarf qui se sont déployés avec leurs moyens
dans les différentes communes de la wilaya d’El Tarf, dès
l’après-midi du 1er jour de l’Aïd, pour récupérer ces peaux 
au niveau des caissons à ordures.
L’opération, selon Salim Nouacer, directeur du CET, a
permis de récupérer des centaines de peaux de moutons qui
seront placées là où il le faut, en attendant un éventuel
preneur. Voilà une initiative qui s’inscrit en droite ligne
avec l’adage qui dit «rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme».

Khenchela

Les procédures pour l’octroi des autorisations
de réalisation des puits artésiens facilitées

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a instruit, ce vendredi, à Khenchela, à l’effet de faciliter
au profit des agriculteurs, à l’échelle nationale, les procédures d’octroi

des autorisations de réalisation des puits.

«L es commissions de wilayas
chargées de l’octroi
d’autorisation de

réalisation des puits artésiens sont
priées d’accompagner les agriculteurs
et leur faciliter les procédures de
validation de leur demande
d’autorisation pour leur permettre
d’irriguer leurs cultures», a précisé le
ministre lors d’une rencontre tenue
avec des élus, des représentants de la
société civile et des notables de la
région de Khenchela. Le ministre a
dans ce sens ajouté que son
département «œuvre en coordination
avec le ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche à
résoudre le problème de raccordement
des puits au réseau d’électricité en
remplaçant cette énergie par celle
solaire». Il a également indiqué qu’un
montant financier «conséquent» a été
alloué au secteur des ressources en
eau à Khenchela, «pour prendre en
charge les problèmes du secteur
soulevés dans la wilaya de
Khenchela». S’agissant du problème

d’approvisionnement de la wilaya en
eau potable, Hammam s’est engagé à
renforcer «dès octobre prochain» le
volume d’eau quotidien, actuellement
à 20 000m3 pour huit communes de
Khenchela, par 15 000 m3

supplémentaires à partir du barrage de
Koudiet Lemdouar. Le ministre a
également instruit les cadres locaux de
son secteur et les directeurs centraux
qui l’accompagnent d’inscrire «des
dizaines de projets de réalisation de
puits artésiens, de protection des villes
contre les inondations et d’épuration
des eaux usées». Le ministre des
Ressources en eau devait poursuivre,
ce  samedi, sa visite d’inspection à
Khenchela, pour inspecter le projet
d’extension du barrage de Babar, la
station de pompage des eaux
d’irrigation avant de procéder à la
mise en exploitation de la station de
pompage d’AEP de la commune de
Kais et inspecter le projet de la station
de traitement de eaux du barrage
Taghrist dans la commune de Yabous.

Mechaka A.
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Le train de voyageurs et le fret en partance de Mostaganem
vers Mohammadia et vice versa ont été donc suspendus.
Pour l’heure, aucune date n’a été annoncée pour la reprise du
trafic. Après plusieurs années d’absence, le rail a repris en
2016 après qu’un ex-wali eut décidé de remettre en fonction
la ligne afin de consolider l’activité économique locale.
Hélas, ce moyen de transport, qui a existé du temps de la
colonisation et qui était capable de transporter non seulement
des voyageurs pour relier la correspondance vers les grandes
villes Alger-Oran, et le Sud vers Béchar, mais aussi celui du
transport du sucre et d’autres marchandises, est menacé

aujourd’hui de disparition, devenant le symbole de la décon-
fiture du fret ferroviaire en Algérie. Il est vrai, selon les spé-
cialistes du secteur, le train de voyageurs n’apportait pas de
plus-value à l’entreprise puisque les usagers ne s’y bouscu-
laient pas. Ajoutez à cela, des wagons vétustes, vieux de 40
ans, qui avaient atteint leur limite. En 2016, d’autres études
ont été réalisées par la SNTF où il était question d’ouvrir une
voie de Relizane à Mostaganem, et de Mostaganem vers 
El Mahgoune (Oran), mais les projets ont été gelés et malgré
la tentative de la reprise de l’activité ferroviaire, le sifflement
du train s’est définitivement tu à Mostaganem.

Chemin de fer
La navette Mosta-Mohammadia suspendue

jusqu’à nouvel ordre

MOSTAGANEM
- Après quatre jours de grève, les éboueurs ont mis fin à leur
mouvement social né à l’initiative de tout le collectif des
éboueurs. La collecte des déchets a donc repris son cours
normal depuis jeudi dernier, mais il va falloir du temps pour
débarrasser la ville des montagnes de sacs-poubelles, mais
aussi des peaux et des abats de moutons qui se sont
accumulés sur les trottoirs le tout, sous une température de
plus de 32° C. D’ailleurs, les agents d’entretien recouvrent les
sols de chaux pour éviter les maladies. La situation s’est
dénouée grâce à l’intervention du 1er responsable de la wilaya,
qui a trouvé un accord pour une sortie de crise.
Les éboueurs ont donc obtenu satisfaction sur la plupart de
leurs revendications. Cela va se traduire, entre autres, par une
augmentation salariale. Le directeur de l’entreprise «Mosta
Propre» s’est donc incliné, mais il ne s’en sort pas «indemne»
puisque nous avons appris qu’un audit sera effectué pour
demander des comptes sur ses activités financières.

SIDI BEL-ABBES 
- Deux personnes ont trouvé la mort à Sidi Bel-Abbès après
avoir été fauchées par un véhicule utilitaire, a-t-on appris
auprès de la Protection civile de la wilaya. Le drame s’est

produit, jeudi soir, au niveau de la RN 92 lorsque le véhicule
a dérapé avant de se renverser en percutant un enfant de 4 ans
et son grand-père, 64 ans, qui faisaient paître leur troupeau
sur le bas-côté de la route. 
Les deux victimes ont été évacuées vers le Centre sanitaire
d’Oued Sefioune où elles ont succombé à leurs blessures, 
a-t-on indiqué, ajoutant que les dépouilles ont été déposées 
à la morgue du Centre hospitalo-universitaire (CHU)
Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès. 
Une enquête sur les circonstances exactes de ce tragique
accident a été ouverte par les services compétents.

CHLEF 
- Un homme âgé de 45 ans est mort, jeudi dernier, asphyxié
au fond d’un puits, profond d’une dizaine de mètres, 
à Rouachya, une petite localité distante d’une dizaine de km
de la ville de Ténès, a-t-on appris d’une source hospitalière. 
La victime était visiblement descendue dépanner une pompe
de puits servant à puiser l’eau. 
C’est sa femme, constatant qu’il n’était pas rentré à la maison
comme d’habitude vers 20 h, qui a donné l’alerte. Aussitôt les
recherches ont été effectuées, notamment, aux alentours du

puits où il était censé se trouver. Appelés à la rescousse, les
sapeurs-pompiers ne tardèrent pas à trouver la victime morte
au fond du puits. 
Selon les premières constations, la victime aurait inhalé des
gaz toxiques provenant du moteur immergé dans le puits. 
La dépouille de la malheureuse victime a été transportée par
les sapeurs-pompiers vers la morgue de l’hôpital de Ténès. 
La gendarmerie a ouvert une enquête.

MASCARA 
- Les agents de la sûreté urbaine de Khessibia ont réussi à
neutraliser deux vendeurs illicites de boissons alcoolisées
dont une femme. Ils ont saisi 1720 canettes suite à
l’exploitation de renseignements parvenus aux services de
police au sujet des activités d’une femme qui a transformé son
domicile à Khessibia en dépôt de boissons alcoolisées. 
Une perquisition des lieux a permis de découvrir
les 1720 unités d’alcool. Sur place la propriétaire de la
maison, 42 ans, et son fils de 19 ans, ont été arrêtés. Après
les procédures d’enquête, les deux mis en cause ont été
présentés à la justice qui a ordonné le placement du jeune
homme en détention, alors que la propriétaire des lieux a
bénéficié d’une citation directe.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

5 lycées, 30 groupes scolaires et 8 CEM
inaugurés à la prochaine rentrée

Pour parer au déficit et à la surcharge, notamment au niveau des nouvelles cités d’habitat, 
le wali d’Oran a annoncé la réception prochaine de nombreuses infrastructures scolaires 

au niveau de plusieurs communes. 

A insi, et selon le chef de
l’exécutif, le secteur de
l’Éducation sera renforcé lors

de la prochaine rentrée scolaire.
Selon le même responsable,
plusieurs nouvelles infrastructures
éducatives destinées à améliorer les
conditions de scolarisation au niveau
des trois paliers, seront
réceptionnées. Ainsi il est prévu la
réception de cinq nouveaux lycées en
voie d’achèvement, une trentaine de
groupes scolaires et huit
établissements d’enseignement
moyen (CEM). Ces établissements
sont en cours de réalisation au
niveau des nouvelles cités d’habitat
dont la cité 270 logements AADL
d’Aïn El Beïda dans la commune
d’Es Sénia et d’autres à Oued Tlélat,
Belgaïd dans la commune de Bir 
El Djir, et Gdyel. Ces établissements
vont soulager la pression sur les
établissements d’enseignement
surchargés et qui fonctionnent par
obligation avec un système de
double vacation-rotation. 
Ces nouveaux établissements
éducatifs vont contribuer à améliorer

les conditions de scolarisation des
élèves, notamment dans les zones
rurales. Il sera aussi question de
mettre fin au système de la double
vacation à travers 11 écoles
primaires. La double vacation et la
tension sur les infrastructures n’est
pas créée par une carte pédagogique
qui n’a pas bien réparti les élèves,
mais le problème se pose quant il y a
des opérations de relogement et que
les réalisations des infrastructures
scolaires ne suivent pas. Fin 2017, 
le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, 
a donné instruction pour la création
d’une cellule d’urgence chargée
spécialement du lancement et du
suivi des projets de réalisation
d’écoles et de lycées en attente. Pour
rappel, le secteur de l’Éducation dans
la wilaya d’Oran a été renforcé cette
année par 35 établissements scolaires
dont 24 groupes scolaires, sept CEM
et quatre lycées. Ce secteur compte
actuellement 808 établissements dont
553 en cycle primaire, 181 en moyen
et 81 en secondaire pour un effectif
total de 365 000 élèves.

Lehouari K.

BREVE 

Deux campagnes de sensibilisation sur le respect du code de la route
La prévention contre les accidents de la circulation se
poursuit et deux campagnes de sensibilisation ont été
lancées, avant-hier, au profit des automobilistes et des
motocyclistes par les services de la Sécurité routière de la
sûreté d’Oran. La première action a été menée au rond-point
Akid-Lotfi où les éléments de la cellule de la
communication, ceux de la voie publique et aussi les

services de la sécurité routière ont prodigué des conseils
quant au danger de la route. Le but est d’éviter les accidents
de la circulation conformément au slogan retenu durant cet
été par la DGSN et qui est un été sans accidents de la route
apprend-on. La 2e campagne a ciblé les motocyclistes
lesquels ont été sensibilisés sur le port du casque. 
Les organisateurs ont aussi explicité le volet réglementaire et

les sanctions encourues en cas de non-respect du code de la
route. Il faut signaler que chaque été les services de la sûreté
de wilaya d’Oran, multiplient les actions de sensibilisation et
ce, dans la perspective d’y réduire le nombre d’accidents sur
les routes. Une initiative louable saluée par les
automobilistes oranais.

L. K.
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L’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de Tamanrasset s’emploie
à impliquer le citoyen dans la rationalisation de la consommation
de l’eau, la préservation de cette ressource vitale et le paiement des
factures de consommation, a-t-on appris, mardi, des responsables
de l’ADE. S’exprimant lors d’une rencontre tenue avec les prési-
dents de comités de quartiers de la capitale de l’Ahaggar, le direc-
teur de l’unité de l’ADE a fait part d’un programme de communi-
cation avec les présidents des comités de quartiers pour établir les
horaires d’alimentation de la ville et la déclaration des fuites et
infiltrations d’eau constituant un lourd fardeau pour l’entreprise.
Rappelant que cette ressource vitale est transférée depuis 
Aïn Salah, sur une distance de 750 km à la faveur d’investissement
colossal, Djamel Maârif a indiqué que cette initiative vise l’établis-

sement de relations et de canaux de communication avec la popu-
lation, leur implication dans la gestion de cette ressource vitale, en
tant que partenaires dans la sensibilisation des consommateurs sur
la préservation de l’eau et la nécessité d’honorer les dettes de
consommation. L’initiative a été largement saluée par les présidents
des comités de quartiers, à l’instar du président de l’association du
quartier Adriane  «1028 logements»,  Ahmed Melloul, pour qui «le
citoyen est prêt à s’impliquer dans cette opération», avant d’appe-
ler les citoyens et abonnés à s’acquitter de leurs factures dans les
délais pour éviter tout cumul de dettes. L’unité de l’Algérienne des
eaux de la wilaya de Tamanrasset qui recense plus de 24 000 abon-
nés, détient un volume de créances de plus de 500 millions de
dinars, selon ses responsables.  

Un total de 36 ruchers a été attribué à des
agriculteurs de différentes communes de la
wilaya de Laghouat. Inscrite au titre du pro-

gramme du Fonds national de soutien aux
petits agriculteurs, l’opération a porté sur l’at-
tribution de ruchers, composés de 10 ruches

pleines chacun et dotés d’équipements néces-
saires. Elle a profité aux agriculteurs des
communes de Sidi Makhlouf (10 ruchers),
Gueltat Sidi Sâad (8), 
El Assafia (5) et le reste réparti entre les
communes d’Aïn Madhi, Tadjerouna, 
El Kheneg, El Beïda et Aïn Sidi Ali. 
Selon les services de la wilaya, l’opération
d’attribution de ruchers englobera graduel-
lement les communes de la wilaya, selon un
programme arrêté par les subdivisions des
forêts dans les daïras de la wilaya de
Laghouat. Il est relevé également, dans le
cadre du développement rural, le lancement
d’une opération d’attribution d’unités d’éle-
vage caprin au profit des agriculteurs dési-
reux de se lancer dans ce type d’activités, en
vue d’encourager et de préserver le cheptel
caprin. La wilaya de Laghouat a bénéficié
ces dernières années de plusieurs 
programmes de développement rural ayant
englobé l’électrification rurale,  l’ouverture
de pistes d’accès et l’amélioration des
conditions de vie des populations

Tamanrasset

Impliquer le citoyen dans la rationalisation
de la consommation de l’eau

Laghouat 

Attribution de 36 ruchers aux agriculteurs 

Naâma
Un abattoir 
clandestin détruit

Les éléments de la Gendarmerie
nationale de Naâma ont découvert,
avant-hier, un abattoir clandestin et
procédé à la saisie de plus de 2 quintaux
de viande de poulet impropre à la
consommation. Selon un communiqué
du service de communication du
commandement de la Gendarmerie
nationale, «agissant sur renseignements
et en vertu d’un mandat de perquisition,
les gendarmes de la brigade de
protection de l’environnement de
Naâma, ont interpellé un individu âgé
de 36 ans et saisi dans un abattoir qu’il
a érigé clandestinement 108 poulets
avec 217 kg de viande de volaille,
impropres à la consommation».

El Bayadh
17 millions de dinars
pour l’éclairage public

Eliminer les zones obscures à travers
toutes les rues et places publiques de
l’ensemble des cités du chef-lieu de la
wilaya, le plus souvent plongées dans le
noir juste après le coucher du soleil, tel
est la mission que s’est fixée la
commune. Une enveloppe financière
d’un montant global de 17 milliards de
centimes vient d’être débloquée. Elle est
destinée à la rénovation de l’ensemble
de l’éclairage public et l’élimination des
5000 points noirs recensés à travers la
ville. Il s’agit de la pose de nouveaux
pylônes électriques et du remplacement
des lampes défectueuses.  L’option a été
prise pour l’éclairage LED qui a fait ses
preuves aussi bien en matière
d’économie d’énergie que de longévité.
Selon Moussa Belakhal, maire de la
ville, cette opération une fois achevée
permettra à court terme de réduire de 30
millions de centimes la facture
d’électricité.

Ouargla

Près de 3000 inscrits cette année
aux cours d’alphabétisation

Plus de 3000 personnes sont inscrites au titre de la saison 2018-2019 aux cours
d’alphabétisation dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris de l’antenne 

de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA). 

L es données de l’ONAEA font état de 2703
personnes inscrites en niveau-1 et 1227
autres en niveau-2, dont 103 hommes, qui

suivent les cours d’alphabétisation depuis le lance-
ment de la saison en octobre dernier,  scindés en
223 sections à travers le territoire de la wilaya de
Ouargla, dont 55 sections en régions rurales et
enclavées. L’Office a organisé, mardi, dans le cadre
de la célébration de la Journée arabe de lutte contre
l’analphabétisme (8 janvier) une cérémonie à la
maison de la culture Moufdi-Zakaria à Ouargla, en
présence des autorités locales. 

Cette manifestation, qui a donné lieu à une
réception en l’honneur des apprenantes aux
besoins spécifiques et les lauréates des sections
d’alphabétisation, a été marquée par la mise sur
pied aussi de deux expositions, l’une sur des tra-
vaux manuels réalisés par des apprenantes et
l’autre sur les plats populaires. La wilaya de
Ouargla qui a enregistré cette année un recul de
l’illettrisme estimé à 9,65%, contre 10,44% en
2017, soit 606 personnes affranchies de l’illet-
trisme l’année dernière.

Kadiro Frih 

� Près de 420 nouvelles cartes de handicapés établies 
Pas moins de 419 nouvelles cartes pour personnes aux
besoins spécifiques, des deux sexes, ont été établies en 2018
dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris de la Direction du
secteur de l’action sociale. Ces cartes, qui permettent de
bénéficier de prestations gratuites et de facilités diverses, ont
été remises au profit de 218 handicapés moteurs,  198 handi-
capés mentaux et le reste attribué aux personnes présentant
diverses infirmités, a précisé le directeur du secteur, Salim
Saâad, en marge des festivités commémoratives de la
Journée mondiale des personnes aux besoins spécifiques.
Cette opération annuelle s’inscrit au titre de la stratégie de
soutien, d’assistance et de solidarité avec les couches
sociales défavorisées en vue de leur insertion sociale et leur
implication dans les activités de développement, a-t-il souli-

gné. Salim Saâd a fait état, en outre, du lancement d’une
étude et d’un recensement précis des dossiers des titulaires
des cartes pour handicapés,  en vue de déterminer la nature et
le taux de l’infirmité et d’établir les cartes aux véritables per-
sonnes ciblées et les faire bénéficier de prestations maté-
rielles et pécuniaires prévues par la loi en direction de cette
catégorie vulnérable. Quelque 2473 personnes aux besoins
spécifiques recensées à travers différentes communes de la
wilaya de Ouargla bénéficient de l’allocation forfaitaire de
solidarité accordée, notamment aux couches vulnérables et
défavorisées, en plus de 3185 autres handicapés bénéficiant
de l’aide sociale de l’Etat (pension de 4.000 DA/ mois).
Selon le responsable du secteur, la prise en charge des per-
sonnes aux besoins spécifiques de la wilaya de Ouargla n’a

cessé de connaître ces dernières années une amélioration en
termes de prestations offertes à cette catégorie sociale.  
Ces actions de prise en charge dans la wilaya de Ouargla
ciblent 12 880 handicapés (tous détenteurs de la carte de han-
dicapé), dont 5007 handicapés moteurs, 4567 déficients
mentaux, 1901 non-voyants, 1062 sourds-muets, ainsi que
343 personnes à différentes infirmités. La célébration de la
Journée mondiale des personnes aux besoins spécifiques a
été marquée dans la wilaya de Ouargla par l’organisation de
diverses activités au niveau du centre psychopédagogique
pour enfants déficients mentaux, d’une réception en l’hon-
neur de cette frange sociale et de la remise d’équipements et
appareillages pour handicapés.

K. F.
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Tous les Mac ne pourront pas avoir un iPad
comme écran secondaire

iOS 13 propose une nouvelle manière
de supprimer une application

Microsoft travaille sur une surface à deux écrans

Londres accueillera bientôt la 1e piscine infinie à 360° du monde
La piscine infinie («infinity pool» en anglais) fonctionne
comme une piscine miroir ou à débordement, mais son
emplacement et le paysage qui l’entoure la rendent
exceptionnelle. En camouflant au maximum les bords, 
on a l’impression qu’elle s’étire à l’infini. Londres en aura
bientôt une, plus impressionnante encore. Les spécialistes
de la piscine Compass Pools ont conçu une piscine infinie
à 360°. Celle-ci devrait faire son entrée dans le monde à
Londres, la toute première de son genre. Comme son nom
l’indique, elle reprend le concept de piscine à
débordement, mais sur tous ses côtés. Comme vous
pouvez le voir dans l’illustration ci-dessus, placée au
sommet d’un building, elle offrira aux nageurs une vue

imprenable et totalement inédite sur les toits de Londres.
À déconseiller, évidemment, à celles et ceux qui souffrent
de vertige. Et si vous vous demandez comment les
nageurs peuvent arriver jusque dans l’eau, sachez qu’il y a
un escalier en colimaçon dissimulé, pour ne pas venir
gâcher la vue. «Cette solution est basée sur le principe de
l’écoutille du sous-marin, couplé à un escalier en
colimaçon rotatif qui s’élève depuis le fond de la piscine
lorsque quelqu’un veut entrer ou sortir le nec plus ultra de
la piscine et du design architectural et une petite touche
de James Bond !» La piscine en elle-même n’existe pas
encore, mais la construction devrait démarrer en 2020, 
une fois tous les acteurs du projet confirmés.

Stadia en 4K 
65 h de jeu
consommerait 1 To
de data
Google a récemment dévoilé tous 
les détails de son service de
streaming de jeux vidéo Stadia. 
La promesse est alléchante, mais
gare à la consommation de data. 
Le service de streaming de jeux
vidéo Google Stadia sera lancé en
novembre 2019. Le géant de
Mountain View révélait aussi
l’existence d’un abonnement Stadia
Pro, à 9,99 $/mois, permettant de
jouer en 4K à 60 fps. Une promesse
fort intéressante, a fortiori si vous
n’avez jamais pu jouer en 4K avec
votre PC, par exemple.
Malheureusement, il y a un aspect
qui pourrait en refroidir plus d’un.
Selon PC Gamer, à streamer en 4K 
à 60 fps, on consommerait pas
moins de 1 To de données en 65 h
de joueurs. Alors certes, 65 h est une
durée assez longue pour un joueur
moyen qui jouerait entre 1 et 2
h/jour, mais si vous avez l’habitude
d’y consacrer davantage de temps,
votre forfait data sur votre
abonnement mobile et/ou Internet
pourrait en prendre un sacré coup 
-si vous n’êtes pas en illimité,
évidemment. Cela n’a rien de
surprenant, les fichiers 4K sont bien
plus volumineux que ceux pour le
1080p, mais si vous avez des forfaits
illimités, vous ne devriez avoir
aucun problème. Dans le cas
contraire par contre... C’est un vrai
problème, aujourd’hui. Si les débits
augmentent, les tailles de fichiers
véhiculés aussi, et malheureusement,
les forfaits évoluent assez lentement.
L’exemple le plus frappant reste la
tentative de la BBC de diffuser un
reportage en direct en 5G...
Cela n’aura duré que quelques
secondes avant que la limite de data
ne soit atteinte.

Les OS mobiles, qu’il s’agisse
d’Android ou iOS, proposent des
mécaniques assez similaires pour
désinstaller les applications. 
iOS 13 vient simplifier cette opération.
Il existe aujourd’hui plusieurs
manières de supprimer une application
sur iOS. On peut, notamment rester
appuyé sur l’icône jusqu’à ce qu’elle
tremble et appuyer sur la petite croix.
Apple veut simplifier l’opération avec
la nouvelle mise à jour iOS 13. 
Selon les premiers testeurs de la bêta
d’iOS 13, la firme de Cupertino
permettrait désormais de supprimer
des applications directement depuis la
liste des mises à jour. Cette liste se
retrouve dans l’App Store, elle permet
de visualiser les applications qui sont

en attente d’une mise à jour à installer.
Avec cette nouveauté dans iOS 13, 
les applications peuvent ici toujours
être mises à jour, mais en balayant une
application vers la gauche, on voit
aussi apparaître l’option pour la
supprimer. Il suffit alors de confirmer
l’opération et la suppression est
effectuée. Ce n’est clairement pas une
fonctionnalité révolutionnaire, mais
avoir une option supplémentaire pour
supprimer une app n’est pas un mal.
iOS 13 devrait être disponible cet
automne, en même temps que les
nouveaux iPhone.
Le fait que cette fonctionnalité soit
actuellement présente dans la bêta ne
signifie par contre pas qu’on la
retrouvera dans la version finale.

Microsoft travaillerait sur un projet de tablette hybride, «Centorus», un
Surface Dual Screen à double écran, et un Windows Lite adapté. Selon
des informations récemment recueillies, Microsoft s’apprêterait à
revenir sur le devant de la scène pour ce qui est des appareils mobiles.
C’est en tout cas ce que suggèrent les sources parvenues au public via
le site du journal américain The Verge, qui font allusion au projet
Centaurus de la firme de Redmond. Ce projet, qui, en effet, fait circuler
des bruits de couloirs et suscite des interrogations depuis quelques
années, laisse fortement penser que le géant informatique serait en train
de mettre au point une nouvelle «Surface Dual Screen», une sorte de
tablette à deux écrans dont le prototype serait tenu secret. Toujours,
selon des sources internes, ce projet Centorus causerait énormément
d’agitation au sein même de la firme, dont certains employés ont
reconnu faire la queue pour apercevoir ce qui semble être la relève de
l’ancien projet «Microsoft Courier», qui ditans auparavant s’était soldé
par un échec. Malgré les échecs et les difficultés rencontrés par
différents constructeurs pour développer le créneau «tablette à deux
écrans», certains ont tout de même d’ores et déjà fait quelques grands
pas pour élaborer ce concept. On peut, notamment citer la gamme
Zenbook de chez Asus, le Omen X 2S de HP, le Galaxy Fold de
Samsung, le Mate X de Huawei, le ThinkPad X1 de Lenovo, ou le
Yoga Book C 930. Cet objectif serait en tout cas parfaitement cohérent
avec cette volonté assumée de Microsoft de mettre au point une version
light de Win 10. Nommée Windows Lite, ce système d’exploitation

minimaliste basé sur un noyau Core OS et un Composable-Shell serait
destiné à des appareils mobiles, dont ceux à double écrans. 
Une vidéo aurait même été diffusée, montrant entre autres et
partiellement le projet Centorus. Selon The Verge, Centorus serait déjà
bien avancé depuis 2 ans que Microsoft planche dessus, et on peut
souhaiter que soit dévoiler le produit de ce travail dans les 6 mois 
à venir.

P armi les nombreuses nouvelles
fonctionnalités introduites avec
macOS Catalina, Apple dévoilait

Sidecar. L’option permet d’utiliser un iPad
comme écran secondaire de son Mac.
Certaines rumeurs évoquaient depuis assez
longtemps cette fonctionnalité. Elles
étaient avérées. Avant que vous ne vous
imaginiez déjà à profiter de votre tablette
comme second écran sur votre machine,
sachez que tous les Mac ne sont pas
compatibles. Apple n’a pas encore
communiqué officiellement sur le sujet,
mais si l’on en croit le développeur Steve
Troughton-Smith, la liste des appareils
compatibles serait assez restreinte. 
Seuls les iMac 27 pouces de 2015 ou plus

récents, les MacBook Pro de 2016 ou plus
récents, les Mac mini de 2018 ou plus
récents, le Mac Pro 2019, le MacBook Air
2018 et le MacBook 2016 y auraient droit.
Dommage, surtout quand on sait que
macOS Catalina sera supporté par des
Mac remontant jusqu’à 2012.
Difficile d’imaginer la raison derrière
cette prise en charge restreinte, mais il
semblerait que ce soit la réalité de la
situation. Pour celles et ceux qui seraient
intéressés par cette fonctionnalité, mais
qui aurait une machine non compatible, 
il restera fort heureusement des solutions
logicielles comme celle de Luna. 
Et qui sait, celle-ci sera-t-elle peut-être
même meilleure que le Sidecar d’Apple.

Avec la nouvelle version majeure de macOS, Apple introduit un certain
nombre de nouveautés dont Sidecar qui permet de profiter de l’iPad

comme écran secondaire d’un Mac. Mais il y a des conditions.

lechodalgerie-dz.comwww.
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Le jus de tomates pourrait réduire le risque
de maladies cardiovasculaires

L’activité physique même modérée efficace contre l’arthrose

Cerveau : un dérèglement mécanique
pour expliquer les TOC

Verrue : la technique
du micro-ondes
pour s’en débarrasser
Des chercheurs britanniques
expliquent comment ils arrivent à
supprimer les verrues dans 75% des
cas grâce à la technique du micro-
ondes. Des chercheurs anglais ont
mis au point une nouvelle technique
pour se débarrasser des verrues
tenaces. À l’inverse de la neige
carbonique qui consiste à brûler la
verrue avec du froid cette fois-ci il
s’agit de la brûler avec un micro-
ondes spécialement conçu à cet effet.
Un système mis au point par la
société Emblation au Royaume-Uni. 

Une technique efficace
dans 75% des cas

Interrogé par le journal britannique
Dailymail, le Dr Ivan Bristow qui a
participé à ce projet explique qu’il
s’agit d’exposer la verrue aux rayons
lumineux émis par le fameux micro-
ondes pendant 5 secondes. Cela
permet de brûler la verrue jusqu’à 70°
C, «une inflammation des tissues qui
permet d’activer le système
immunitaire afin de lui rappeler qu’il
y a une infection à combattre à cet
endroit», explique le spécialiste.
Après avoir testé cette technique sur
plusieurs volontaires les chercheurs
rapportent que cette technique a été
efficace dans 75% des cas.

Au moment de l’arrêt du tabac,
la prise de poids n’est pas systématique

Des solutions thérapeutiques comme la
stimulation cérébrale profonde ou la chirurgie
dite lésionnelle, sont à l’étude pour les cas les
plus sévères de TOC. Des solutions
thérapeutiques comme la stimulation
cérébrale profonde ou la chirurgie dite
lésionnelle, sont à l’étude pour les cas les
plus sévères de TOC. En étudiant le cerveau
de primates, une équipe française a découvert
les mécanismes cérébraux activés lorsqu’on
vérifie quelque chose. Un résultat qui ouvre
de nouvelles pistes pour traiter les TOC,
troubles caractérisés par une survérification
compulsive. Vérifier plusieurs fois que la
lumière est bien éteinte, que les rétroviseurs

sont bien réglés, l’heure d’un rendez-vous...
Quels sont les mécanismes cérébraux
impliqués dans ces situations que nous vivons
tous au quotidien ? Chez les personnes
atteintes de troubles obsessionnels compulsifs
(TOC), elles peuvent prendre la forme de
véritables obsessions ou de compulsions. 
Une équipe de chercheurs français 
a découvert la région cérébrale précise
impliquée, le chef d’orchestre de cette
mécanique cérébrale restait : le cortex
cingulaire. Pour en venir à cette conclusion,
les chercheurs ont équipé des macaques
d’électrodes et enregistré l’activité de leur
cortex frontal. À partir de cette découverte,

les scientifiques ont utilisé des outils
statistiques de pointe pour analyser en détails
l’information contenue dans les décharges
neuronales. En effet, un dérèglement de cette
mécanique cérébrale pourrait expliquer les
vérifications à répétition des patients atteints
de TOC. L’hypothèse d’une altération du
cortex cingulaire chez ces malades avait
d’ailleurs déjà été évoquée dans de
précédentes études. Un type de thérapie
consiste justement à traiter les TOC 
en détruisant certaines parties du cortex
cingulaire des patients avec des électrodes.

Des chercheurs ont voulu en
savoir plus sur l’effet du tabac et
de l’arrêt de sa consommation sur
l’alimentation. Ils ont découvert
que la prise de poids redoutée par
les fumeurs qui souhaitent arrêter
s’explique par un mécanisme
biologique, l’augmentation du
taux d’une hormone liée à
l’appétit. C’est la conséquence 
la plus redoutée chez les fumeurs
qui veulent arrêter le tabac : une
prise de poids assez importante.
Des chercheurs de l’université

d’Athènes ont élucidé le
mécanisme biologique précis qui
entre en cause. L’apport
alimentaire des participants dans
le temps (0 mn, 60 mn, 150 mn)
a été enregistré ainsi que leurs
sentiments d’appétit (faim,
satiété, désir de manger) et leur
envie de fumer. Des échantillons
de sang ont été prélevés pour
analyser diverses hormones, y
compris la ghréline et l’insuline.
Les scientifiques ont ainsi
découvert que le tabagisme avait

un effet sur l’apport alimentaire,
puisqu’il permettait de le réduire
de 152 calories. Mais cette prise
de poids n’est pas inéluctable si
l’on rééquilibre son alimentation
en parallèle d’une activité
physique. Par ailleurs, l’ensemble
des mécanismes liés au tabac agit 
à de très faibles niveaux de
consommation. Les fumeurs
doivent donc faire
particulièrement attention à la
santé de leurs artères.

Boire régulièrement du jus de tomate (non salé) pourrait réduire la pression artérielle et le taux de cholestérol,
et ainsi diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, selon une étude. C’est en tout cas

ce que suggère une récente étude, publiée dans la revue Food Science & Nutrition.

L a consommation de cette boisson aurait abaissé 
la pression artérielle et le cholestérol LDL chez les
personnes étudiées, exposées à un risque de

maladie cardiovasculaire. Des chercheurs de la Tokyo
Medical and Dental University ont étudié 481 adultes
japonais pendant un an. Au cours de cette période, les
participants ont pu boire autant de jus de tomate non salé
qu’ils le souhaitaient. Ils ont également tenu un journal,
dans lequel ils ont indiqué la quantité exacte de jus
consommé chaque jour, ainsi que les éventuels problèmes
de santé constaté.
À l’issue de l’étude, 94 sujets souffrant d’hypertension ou
de pré-hypertension ont vu leur pression artérielle chuter
de manière significative, sans aucun traitement. 
Leur pression artérielle systolique serait passée de 141,2 
à 137,0 mmHg en moyenne, et leur pression artérielle
diastolique serait passée de 83,3 à 80,9 mmHg.
En outre, 125 participants ont aussi vu leur taux de
cholestérol diminuer. Celui-ci est passé de 155,0 à 149,9
mg/dL en moyenne, soit une baisse de 3,3%. 
Ces effets bénéfiques ont été observés aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes, quel que soit leur âge.

L’hypertension et le cholestérol peuvent entraîner
des maladies cardiovasculaires mortelles

Une bonne nouvelle, quand on sait que l’hypertension 

et le cholestérol sont des causes fréquentes de maladies
cardiovasculaires tels que l’angine de poitrine, l’infarctus
du myocarde ou encore l’accident vasculaire cérébral.
L’hypertension est, notamment la première cause d’AVC
dans le monde… et un adulte sur trois en souffrirait, sans
forcément le savoir. «Cette étude est la première à étudier
les effets de la consommation de tomate, ou de produits 
à base de tomate, sur les marqueurs de risque de maladie
cardiovasculaire au cours d’une année et sur une large
tranche d’âge», soulignent les auteurs.

Une diététicienne britannique tempère
les résultats de cette étude

Toutefois, Victoria Taylor, diététicienne à la British Heart
Foundation (Royaume-Uni), qui n’a pas participé à l’étude,
précise que des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour déterminer avec précision les bénéfices 
du jus de tomate sur la santé. Elle précise aussi que la
population japonaise peut être différente de Européens, 
et qu’il est donc trop tôt pour généraliser ces résultats.
Toutefois, la diététicienne insiste sur l’importance de
consommer quotidiennement des fruits et des légumes, 
y compris des tomates, dans la mesure où ces aliments
aident à maintenir notre cœur et notre système circulatoire
en bonne santé. En revanche, il ne faudrait pas boire plus
de 150 ml de jus de fruits ou légumes par jour, en raison

L’activité physique régulière,
même douce comme la marche ou
la natation, participe de la prise
en charge de cette maladie.
L’arthrose, c’est normal à un
certain âge, reposant à la fois 
sur l’absence de médicaments
efficaces sur les causes de
l’arthrose et sur le fait qu’il s’agit
d’une maladie du vieillissement.
Les traitements existants sont
pourtant capables, dans la très
grande majorité des cas, de gérer
la douleur, et même, lorsque le
patient est actif dans une prise 
en charge globale, d’en retarder

durablement les conséquences
sans avoir recours à la chirurgie.

Surveiller son poids

Si la maladie ne remet pas en
question le pronostic vital à court
terme, des études récentes
semblent indiquer qu’un
diagnostic d’arthrose est associé 
à une mortalité accrue. Le terrain
est en fait le même que celui du
syndrome métabolique, dans
lequel se retrouvent le plus
souvent un défaut d’activité
physique et une inflammation

systémique de bas grade.
L’activité physique régulière,
même douce comme la marche ou
la natation, est donc un élément
indispensable de la prise en
charge de l’arthrose, car elle agit
sur les facteurs qui l’aggravent :
obésité, inflammation systémique
et manque de tonicité musculaire.
Elle favorise, en outre, l’activité
des chondrocytes responsables de
l’entretien et du renouvellement
du cartilage. L’activité physique
reste donc aujourd’hui le seul
traitement validé capable de
ralentir l’évolution de la maladie.

Animée par Dr Neïla M.
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JCC

Décès de Nejib Ayed, directeur des Journées
cinématographiques de Carthage

Le producteur tunisien et directeur des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) Nejib Ayed est décédé, ce vendredi, à son domicile
au centre-ville de Tunis, à l’âge de 66 ans, suite à une crise cardiaque, a annoncé la presse tunisienne.

N é le 13 décembre 1953 à Ksar
Hellal, le producteur tunisien
Néjib Ayed a été nommé pour la

3e année consécutive, directeur des
Journées cinématographiques de Carthage
2019, prévues du 26 octobre au 2 novembre
prochain. Titulaire d’une maîtrise de littéra-
ture française, il avait travaillé de 1975 à
1977 comme critique de cinéma pour le
journal Le Temps, puis de 1978 à 1980, en
tant que responsable de la rubrique cultu-
relle du magazine   Réalités. Entre 1973 et
1979, il avait occupé le poste de secrétai-
re général de la Fédération tunisienne des
ciné-clubs avant d’en assurer la présiden-
ce de 1980 à 1988.
En charge des productions puis de la pro-

motion internationale au sein de la Société
anonyme tunisienne de production et
d’expansion cinématographique, dont il
était directeur, Nejib Ayed avait contribué
à la production de plusieurs films tuni-
siens. En 1991, il avait été nommé à la tête
du Festival international du film pour
l’enfance et la jeunesse, avant de fonder,
en 1999, «Rives productions», sa propre
agence de production, derrière la sortie de
plusieurs films, à l’instar de L’Odyssée, de
Brahim Babaï en 2003, ou Les Anges de
Satan, d’Ahmed Boulane en 2007. 
En 2017, il avait été nommé directeur exé-
cutif des Journées cinématographiques de
Carthage succédant à Ibrahim Letaïef.

Benadel M.

Un colloque international sur les technolo-
gies de l’informatique au service du touris-
me innovant de la ville d’Oran (CITI d’Oran
19) sera organisé du 15 au 17 décembre pro-
chain, a-t-on appris, hier, des organisateurs. 
Cet évènement vise «à créer les meilleures
pratiques de tourisme durable pour toutes les
parties prenantes, publiques et privées, ainsi
que pour les élus et les responsables locaux
travaillant dans des territoires vivants et

accueillants», selon les initiateurs de cette
conférence, à savoir l’Université d’Oran 1
Ahmed-Ben Bella et la Chambre de com-
merce et d’industrie d’Oran à travers sa
commission tourisme. 
«Le colloque permettra aux chercheurs uni-
versitaires et aux développeurs du milieu
socioéconomique d’échanger des connais-
sances et des approches sur les thèmes du
symposium», poursuit-on de même source. 

Et de conclure : «La particularité de cet évé-
nement est l’organisation d’un symposium
sous forme d’ateliers qui permettra de sélec-
tionner les meilleures applications et par
thème pour promouvoir l’événement des
Jeux méditerranéens 2021 et la promotion
du tourisme dans la ville d’Oran en intégrant
des technologies innovantes.» 
Lors de sa récente visite de travail et d’ins-
pection à Oran, le président de la commis-

sion de coordination du Comité international
des Jeux méditerranéens (CIJM), le Français
Bernard Amselam a noté des «insuffisances
en matière de communication», appelant le
comité d’organisation locale de cette mani-
festation sportive à y remédier en concoctant
rapidement une stratégie pour promouvoir la
19e édition des Jeux méditerranéens prévue
dans la capitale de l’Ouest du pays du 25
juin au 5 juillet 2021.  

Oran 

Un colloque international sur les technologies de l’informatique 
au service du tourisme innovant en décembre prochain

Après l’annulation de la fête des bijoux d’Ath Yenni,
les artisans du village d’Ath Yenni ont décidé d’orga-
niser, en collaboration avec l’Association des artisans
bijoutiers de cette région, le premier salon dédié aux
bijoux. Cet événement, qui aura lieu du 17 au 22 août,
met en valeur le patrimoine de la région en matière de
bijoux et d’accessoires artisanaux. Un bon nombre
d’artisans est attendu lors de cette 1e édition, annon-
cent les organisateurs. Les artisans de cette région
sont connus par leur professionnalisme et une créati-

vité hors pair, tout en préservant l’authenticité de ce
patrimoine ancestral. C’est aussi un héritage familial
que les enfants apprennent de leurs parents, la fierté
des habitants de cette commune qui représente son
symbole le plus distinctif et les bijoux de cette région
sont très recommandés pour les mariées. 
La particularité des bijoux de cette région sont aussi
les techniques utilisées dans le travail, la beauté du
travail et les symboles des moindres détails réalisés
dans chaque œuvre.

Salon des bijoux d’Ath Yenni 

Le coup d’envoi 
de la manifestation donné hier 

Passer juste devant la salle de cinéma de la ville
d’El Kouif rend certains habitants nostalgiques
du bon vieux temps. Cette structure, qui faisait
jadis le bonheur des amoureux du 7e art qui
affluaient pour regarder Le Parrain, de
Coppola, ou Les douze salopards, de Robert
Aldrich, et autres, se trouve depuis plusieurs
décennies fermée et dans un état de délabrement
total. «Je venais chaque dimanche pour regarder
un western ou autre dans cette merveilleuse
salle. Mais quand je vois dans quel état elle se
trouve actuellement, ça me fait mal au cœur», a
témoigné Ammar, un mineur à la retraite.
«Après avoir regardé un film, on enchaînait le
débat dans le café du coin, les jeunes de
l’époque étaient cultivés du 7e art», a soutenu
Mahmoud. Certains habitants de cette petite
ville gardent de bons souvenirs de ce joyau
architectural construit en 1897 et dont le pre-
mier film muet fut projeté en 1912. Mais depuis
qu’on a cessé de projeter les films en utilisant
un support pelliculaire, la salle obscure, désor-
mais dédiée aux meetings politiques et électo-
raux, s’est dégradée totalement avant de fermer

ses portes, il y a quelques années de cela. 
Et pour raviver la flamme du 7e art dans cette
région un peu oubliée, Moncef Guehaïria
bataille depuis fort longtemps pour que cette
salle rouvre ses portes. Il attend depuis plus de
trois ans une hypothétique réhabilitation de
cette structure âgée de plus de 120 ans, qui a fait
les beaux jours des cinéphiles de cette ville
minière située à l’extrême est de l’Algérie.
«Cela fait plus de 3 ans qu’on attend un projet
de réhabilitation de la structure, mais en vain»,
a-t-il déclaré. «On a besoin de cette salle plus
que jamais, actuellement les activités culturelles
initiées par la direction de la culture se font en
plein air», a-t-il ajouté. Pour plus de précisions,
nous avons contacté un cadre de la Direction de
la culture, qui nous a confirmé que les respon-
sables du secteur étaient à pied d’œuvre pour
que le projet de restauration de ce patrimoine
culturel soit concrétisé. Alors qu’auparavant, et
sur les ondes de la radio locale, l’ex-directeur de
la culture, Mohamed Saher avait déclaré qu’«il
n’y a pas de projet de réhabilitation de ces salles
obscures à travers le territoire de la wilaya».

Salle de cinéma d’El Kouif - Tébessa  

La réhabilitation tarde à venir 
Cinéma 
Mick Jagger sera de retour 
au cinéma à la Mostra de Venise 
La rock-star britannique Mick Jagger fera son retour au cinéma à la Mostra de
Venise (28 août -7septembre), où il présentera en clôture du festival, The Burnt
Orange Heresy, thriller dont l’intrigue se déroule dans le monde de l’art. 
Signé de l’Italien Giuseppe Capotondi, The Burnt Orange Heresy, qui adapte 
le roman éponyme de l’Américain Charles Willeford, met aussi en scène le
Canadien Donald Sutherland, le Danois Claes Bang et l’Australienne Elizabeth
Debicki («Vita et Virginia»), indiquent les organisateurs de la Mostra. Mick
Jagger, charismatique leader des Rolling Stones qui fêtera ses 76 ans vendredi,
a repris le 21 juin à Chicago la tournée américaine «No Filter Tour» du groupe,
interrompue 2 mois plus tôt en raison de ses problèmes de santé, qui l’ont
contraint à subir une intervention de remplacement d’une valve cardiaque. 
Pour son retour sur grand écran, le «papy du rock» incarne un riche
collectionneur d’art (Joseph Cassidy), obsédé par le peintre solitaire Jérôme
Debney (Donald Sutherland), qui va proposer à un couple d’amoureux de
rencontrer Debney en échange du vol d’un chef-d’œuvre de l’atelier de l’artiste.
Le film sera projeté le 7 septembre sur le Lido de Venise, en première mondiale
et en clôture de la 76e Mostra. Rock-star planétaire, Mick Jagger compte une
dizaine de longs métrages à son actif en tant qu’acteur, sa dernière apparition
dans un film de fiction remontant à 2001 avec The Man from Elysian Fields
(«Les âmes perdues»), de George Hickenlooper. Son énergie légendaire était
aussi au coeur du documentaire hommage consacré aux Rolling Stones «Shine
a Light» en 2008 et réalisé par l’Américain Martin Scorsese.

B. M.
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Palestine

Le racisme sioniste
Comme toutes les idéologies coloniales de peuplement, le sionisme a toujours été obsédé par la race.

Né au plus fort du colonialisme européen et de la science raciale, il a cherché à apprendre des deux.

L es Sionistes ont compris
qu’avoir des prétentions
raciales était

fondamental et essentiel pour
leur projet colonial, réalisation
qui façonne encore aujourd’hui
la politique coloniale et raciale
d’Israël. À la fin du 18e siècle,
les philologues européens ont
inventé la rubrique «Sémite»
pour décrire les langues de la
Méditerranée orientale et de la
Corne de l’Afrique -Arabe,
Hébreu, Araméen et Amharique,
entre autres- pour les distinguer
des langues indo-européennes
«Ariennes». Etant donné la force
du racialisme européen et sa
culture profondément raciste,
alors et aujourd’hui, la croyance
en l’extranéité des Juifs a
persisté. Depuis lors, les
Chrétiens européens ont
commencé à considérer les Juifs
européens, qui ne parlaient pas
Hébreu, comme des «Sémites»,
en se fondant sur les affirmations
religieuses des Juifs et des
Chrétiens comme quoi les Juifs
européens étaient les descendants
des anciens Hébreux de
Palestine. Ce qui est
remarquable, cependant, c’est
que personne n’a alors suggéré
-ni aujourd’hui- que les
Chrétiens européens étaient aussi
les descendants des anciens
Chrétiens de Palestine ! 
Lorsque l’antisémitisme est né
en tant qu’idéologie politique, 
il s’est accroché à la rubrique
linguistique Sémite, qui
comprenait les Juifs, et les
antisémites l’ont convertie en
rubrique raciale. En 1879,
German Wilhelm Marr, qui a
popularisé le mot
«antisémitisme», a insisté pour
dire que l’hostilité des
antisémites envers les Juifs
n’était pas fondée sur leur
religion, mais sur leur «rac». 
La recherche historique a établi
depuis des décennies que les
Chrétiens et les Juifs européens
étaient des autochtones
européens convertis aux deux

religions palestiniennes,
Christianisme et Judaïsme, 
et non pas les descendants de
leurs anciens adeptes, pas plus
que les Musulmans indonésiens
ou chinois ou bosniaques
d’aujourd’hui ne sont les
descendants des anciens
Musulmans arabes de la
péninsule arabique. Mais, étant
donné la fore du racialisme
européen et sa culture
profondément raciste, alors et
aujourd’hui, la croyance en
l’extranéité des Juifs a persisté.
C’est une croyance que le
mouvement sioniste a épousée.
Pureté raciale le sionisme 
a accepté l’affirmation d’une
«race» juive distincte de la race
des Gentils, et a poursuivi pour
justifier son projet colonial fondé
sur cette affirmation. Exactement
comme les Européens ont
interprété la «supériorité» de leur
race comme justification de leur
colonialisme, le sionisme, en tant
que nouveau membre du club
colonial, s’est servi des mêmes
arguments pour coloniser la terre
des Palestiniens. Pour prolonger
les affirmations raciales du
sionisme, les érudits juifs
sionistes ont créé en 1902 
à Berlin l’Association des
statistiques juives pour étudier,
entre autres sujets, les causes de
la «dégénérescence» raciale des
Juifs européens. La notion même
de «dégénérescence» raciale
avait été inventée 10 ans plus tôt
par le 2e plus important chef
sioniste de l’époque après
Theodor Herzl : Max Nordau,
dont le livre de 1892
Dégénérescence a popularisé le
terme. Maintenant qu’ils avaient
affirmé que les Juifs étaient une
race, les sionistes avaient besoin
de prouver qu’ils étaient les
descendants directs des anciens
Hébreux, alors qu’il semblait y
avoir d’autres prétendants à cette
affirmation -à savoir, les
Palestiniens. Les érudits sionistes
se sont focalisés sur le concept
de race juive, la centralité de la

démographie pour la survie de la
race, la santé physique des Juifs
européens, le taux de mariages
avec des non-Juifs, le taux de
naissances juives, et le taux de
conversion de Juifs au
Christianisme. Ils ont
diagnostiqué la situation des Juifs
européens comme celle d’une
«dégénérescence», prétendument
causée par leur résidence dans la
«diaspora». La tâche du sionisme
était de les «régénérer» en créant
un Etat colonial de peuplement en
Palestine pour les Juifs européens.

Nouveaux venus 
en Palestine 

À l’inverse, les conditions
sociales dans la diaspora et
l’antisémitisme étaient perçus
comme les causes sociales de la
«dégénérescence» physique et
mentale des Juifs -qui, à la
différence de la dégénérescence
raciale, pouvait être renversée

par la colonisation juive de la
Palestine, que le sionisme
assumait en son nom.
Maintenant qu’ils avaient affirmé
que les Juifs étaient une race, les
Sionistes devaient prouver qu’ils
étaient les descendants directs
des anciens Hébreux, puisqu’il
semblait y avoir d’autres
prétendants à cette affirmation- 
à savoir, les Palestiniens qui
habitaient cette terre depuis des
temps immémoriaux. Comme
pour leurs voisins Egyptiens,
Syriens et Irakiens, on dit des
Palestiniens qu’ils se sont
mélangés aux Arabes de la
péninsule après que les Arabes
de la péninsule aient conquis la
région au septième siècle. Les
Sionistes ne prétendent pas que
les Egyptiens, Syriens et Irakiens
d’aujourd’hui sont de purs
descendants de l’invasion arabe,
plutôt que les peuples indigènes
qui se sont mêlés à eux. 
Pourtant des Sionistes, comme

Netanyahu, insistent bizarrement
pour dire que tous les Palestiniens
sont des nouveaux venus en
Palestine arrivés de la péninsule
arabique. Que les dirigeants du
mouvement sioniste reconnaissent
les Palestiniens comme les
anciens habitants de cette terre,
dont la majorité s’est convertie du
Judaïsme et autres croyances
locales au Christianisme et, plus
tard, à l’Islam, était un dangereux
précédent qu’il fallait effacer de la
mémoire du Sionisme officiel et
d’Israël. Et ainsi fut fait. Cet
arrière-plan terrifie les idéologues
sionistes et met en danger leurs
revendications raciales. Et là, les
avancées dans la science
génétique de ces quelques
dernières décennies et les
revendications sans fondement de
beaucoup de ses professionnels de
la publicité on été un cadeau pour
le racialisme sioniste.

Ahsene Saaid / Ag.
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� Deux parlementaires américaines 
et musulmanes persécutées 
par l’Etat sioniste
Israël est un état suprémaciste et ségrégationniste qui prospère sur la
haine des peuples de couleur. C’est désormais visible pour tout le
monde. Dans un 1er temps, les autorités israéliennes avaient décidé
d’autoriser la visite de deux députées démocrates américaines, Ilhan
Omar et Rashida Tlaib, en Israël et en Cisjordanie. Avant de changer
d’avis jeudi et de leur interdire l’entrée sur le territoire, les accusant «de
provocations et de promotion du BDS» (Boycott, désinvestissement et
sanctions), cette campagne internationale appelant au boycott
économique, culturel ou scientifique d’Israël pour protester contre
l’occupation des territoires palestiniens. Vendredi, le ministre de
l’Intérieur israélien annonçait finalement qu’il allait autoriser la venue
de Rashida Tlaib, d’origine palestinienne et qui devait visiter sa famille
en Cisjordanie, pour motif «humanitaire». Selon un communiqué du
ministère de l’Intérieur, la députée du Michigan a «promis de ne pas
faire avancer la cause du boycott contre Israël durant son séjour». Mais
quelques heures plus tard, nouveau rebondissement : Rashida Tlaib
annonce, sur Twitter, qu’elle refuse de se rendre en Israël dans ces
«conditions oppressives», accusant l’Etat hébreu de vouloir
l’«humilier», de la «forcer à s’incliner devant ses politiques racistes», de
la «réduire au silence et de la traiter en criminelle». «Me réduire au
silence et me traiter comme une criminelle n’est pas ce qu’elle veut
pour moi. Ça tuerait une part de moi. J’ai décidé que rendre visite à ma
grand-mère dans ces conditions oppressantes allait à l’encontre de tout
ce que je crois -la lutte contre le racisme, l’oppression et l’injustice.»

� La présidence palestinienne contre les atteintes israéliennes
de changer le statu quo dans la Mosquée Al Aqsa 
La présidence palestinienne a mis en garde
mercredi contre les atteintes israéliennes de
changer le statu quo dans la Mosquée Al Aqsa
dans la ville sainte d’Al Qods occupée,
condamnant les déclarations du ministre israélien
de la Sécurité intérieure dans lesquelles il avait
appelé à «changer la situation historique» dans la
Mosquée Al Aqsa. «Nous condamnons ces
déclarations visant à escalader la tension et à
attiser les sentiments du peuple palestinien et des
nations arabes et islamiques», a déclaré la
présidence dans un communiqué publiée par
l’agence de presse WAFA. Elle a ajouté que le
gouvernement israélien «est le seul responsable
des provocations et des attaques en cours contre
les sites religieux» à Al Qods occupée, en
particulier contre la Mosquée Al Aqsa. 
La présidence palestinienne a, en outre, appelé 
la communauté internationale à «intervenir pour
faire pression sur Israël pour qu’il mette un
terme à ces tentatives qui conduiraient à une
situation incontrôlable et des conséquences
graves», selon WAFA. Dimanche, premier jour
de l’Aïd El Adha, des affrontements entre
policiers de l’occupation israélienne et fidèles

palestiniens sur l’esplanade des Mosquées, ont
fait au moins 61 blessés parmi les Palestiniens.
Après la prière à la Mosquée Al Aqsa, située au
milieu de l’esplanade, des centaines de
Palestiniens ont commencé à scander en arabe
«Par notre âme, par notre sang, nous nous
sacrifions pour toi Al Aqsa». 
Des accrochages ont éclaté et les forces
d’occupation, qui contrôlent l’accès de
l’esplanade, ont utilisé des grenades
assourdissantes pour tenter de disperser des
manifestants. L’esplanade des Mosquées se
trouve à Al Qods-Est, secteur palestinien de la
ville occupée depuis 1967 par Israël, qui l’a
ensuite annexée sans que cela ne soit reconnu par
la communauté internationale. L’esplanade est le
3e Lieu Saint de l’Islam. La Jordanie, de même
que l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP), ont dénoncé «l’agression» contre
l’esplanade des Mosquées par les forces
israéliennes, aussi blâmées par le secrétaire
général de la Ligue arabe qui a appelé la
communauté internationale à calmer le jeu pour
éviter «une bataille religieuse dans la ville
sainte» d’Al Qods occupée. 
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Hong Kong

L’UE appelle à un «dialogue large et inclusif»

Inde-Pakistan

Echanges intensifs de tirs transfrontaliers indo-pakistanais au Cachemire

L’Union européenne (UE) appelle les différentes parties à entamer un «dialogue large et inclusif» afin de «désamorcer la situation» 
à Hong Kong, dans une déclaration de la cheffe de la diplomatie, Federica Mogherini, publiée samedi.

«I l est crucial de faire preuve de retenue, de rejeter la
violence et de prendre des mesures urgentes pour
désamorcer la situation», déclare Federica

Mogherini dans un communiqué au nom des 28. «Il est
essentiel de s’engager dans un processus de dialogue large
et inclusif, impliquant toutes les parties prenantes clés»,
ajoute la Haute représentante, soulignant que les libertés

fondamentales et le «degré élevé autonomie de Hong Kong»
sont consacrés dans la loi et dans les accords internationaux
et «doivent continuer à être respectés». Des milliers de
manifestants ont à nouveau défilé, ce samedi, à Hong Kong,
lors d’un week-end test pour la popularité de leur mouve-
ment, et tandis que les craintes s’intensifient sur les inten-
tions de Pékin. Après dix semaines de protestations qui ont

plongé le centre financier international dans la crise, 
la Chine continentale adopte un ton de plus en plus dur. 
Dans sa déclaration, Federica Mogherini note que «depuis deux
mois, un grand nombre de citoyens exercent leur droit fonda-
mental de réunion». «Cependant, il y a eu récemment un nombre
croissant d’incidents violents inacceptables, avec des risques
supplémentaires de violence et d’instabilité», déplore-t-elle.

L’Inde et le Pakistan échangeaient,  samedi, d’«intenses»
tirs transfrontaliers au Cachemire, a indiqué le gouverne-
ment indien. Les deux rivaux tirent régulièrement des coups
de feu au-dessus de la ligne de contrôle (LdC) dans le terri-
toire himalayen contesté et divisé entre les deux pays. «Mais
samedi, «des échanges de tirs» qualifiés d’«intenses» se
poursuivaient dans l’après-midi», selon un haut responsable
du gouvernement indien. Un soldat indien aurait été tué
mais ce décès n’a pas été rapporté officiellement. De son
côté, le Pakistan n’a pour l’heure fait aucun commentaire
sur les violences en cours. New Delhi a annoncé le 5 août la
révocation du statut d’autonomie du Cachemire indien, un
territoire à majorité musulmane revendiqué par le Pakistan,
et pour lequel les deux pays se sont déjà livrés deux guerres.
Vendredi soir, le Pakistan et la Chine avaient réussi à
convaincre le Conseil de sécurité de l’ONU de discuter à

huis clos de la situation au Cachemire, une première depuis
la guerre indo-pakistanaise de 1971. Le Premier ministre
pakistanais Imran Khan a salué la tenue de la réunion,
déclarant qu’il incombe à l’ONU de prendre soin des souf-
frances du peuple cachemiri et d’assurer le règlement du
conflit. «Nous n’avons pas besoin que des fouineurs inter-
nationaux viennent nous dire comment agir. Nous sommes
un pays de plus d’un milliard d’habitants», s’est insurgé
l’ambassadeur d’Inde aux Nations unies, Syed Akbaruddin.
Des déclarations conformes à la position traditionnelle de
New Delhi, qui s’oppose aux discussions à l’ONU sur le
Cachemire, considérant qu’il s’agit de ses affaires inté-
rieures. Le président américain Donald Trump a exhorté,
vendredi, les deux puissances nucléaires à s’asseoir à la
table des négociations, appelant à  «réduire les tensions par
le dialogue bilatéral». L’Inde a laissé entendre vendredi

qu’elle pourrait remettre en cause sa doctrine de non recours
en premier à l’arme nucléaire. «L’Inde a strictement adhéré
à cette doctrine. Ce qui se produira à l’avenir dépend des cir-
constances», a averti le ministre indien de la Défense
Rajnath Singh. Samedi, New Delhi a progressivement réta-
bli les lignes téléphoniques dans la vallée du Cachemire à
majorité musulmane. Dix-sept des quelque 100 centraux
téléphoniques ont été restaurés, a indiqué le chef de la poli-
ce locale aux médias. Internet et la téléphonie mobile res-
taient cependant coupés. Un black-out et de fortes restric-
tions à la circulation avaient été imposés dès le 4 août par les
autorités indiennes pour éviter un éventuel soulèvement de
la population locale après la révocation de l’autonomie de la
région. Quelque 80 000 paramilitaires indiens supplémen-
taires ont été déployés dans le Cachemire indien. Un demi-
million de soldats s’y trouvent déjà en temps normal.

La nouvelle fusée porteuse chinoise
Smart Dragon-1 (SD-1), conçue pour un
usage commercial, a effectué son pre-
mier vol, dimanche, plaçant trois satel-
lites sur l’orbite prévue, a rapporté
l’agence Chine nouvelle. La fusée, déve-
loppée par la China Rocket Co. Ltd. affi-
liée à l’Académie chinoise de la techno-
logie des véhicules de lancement, a
décollé à 12h11 (heure locale) du Centre
de lancement de satellites de Jiuquan,
dans le nord-ouest de la Chine. 
Les trois satellites, développés respecti-

vement par trois sociétés basées à Pékin,
seront utilisés pour les services de télé-
détection, la communication et l’Internet
des objets. A la différence des fusées por-
teuses de la famille Longue Marche, la
nouvelle série Dragon est développée de
manière commerciale pour répondre à la
demande du marché en matière de lance-
ment de petits satellites commerciaux, a
déclaré Wang Xiaojun, directeur de
l’académie. Le SD-1, d’une longueur
totale de 19,5 m, d’un diamètre de 1,2 m
et d’une masse au décollage d’environ

23,1 tonnes, est une fusée porteuse à pro-
pergol solide de petite taille capable
d’envoyer des charges utiles de 200 kg
en orbite solaire synchrone à une altitude
de 500 km. «Son efficacité de transport
est la plus élevée parmi les fusées à pro-
pergol solide commerciales de la
Chine», a déclaré Gong Min, directeur
technique du projet SD-1. 
Le développement du SD-1 a pris moins
de 18 mois, soit la période la plus courte
pour le développement d’un nouveau
type de fusée porteuse en Chine.

Fruit de la coopération sino-tunisienne,
l’Académie tunisienne de la diplomatie
et des relations internationales portera
le nom de Beji Caïd Essebsi, a déclaré,
ce vendredi, dans la soirée une source
du ministère tunisien des Affaires étran-
gères. Selon la même source, «les tra-
vaux de construction ont démarré ce
vendredi même» dont la première pier-
re d’édifice fut posée par Caïd Essebsi
en date du 3 mai écoulé, dans le cadre
de la célébration de la Journée nationa-
le de la diplomatie.  
«Le projet s’inscrit dans le cadre de la

coopération sino-tunisienne, qui célèbre
cette année le 55e anniversaire de l’éta-
blissement des relations diplomatiques
entre les deux pays», est-il indiqué dans
un communiqué du ministère des AE,
cité par l’agence Chine nouvelle. 
«Cette académie composée de plusieurs
départements, précise le ministère tuni-
sien des Affaires étrangères, vise à for-
mer des diplomates tunisiens et étran-
gers de haut niveau, en harmonie avec
les dernières avancées internationales
en la matière et des exigences de la
diplomatie moderne». Il convient de

noter que la nouvelle dénomination de
l’Académie a été décidée par le prési-
dent par intérim, Mohamed Ennaceur,
le 2 août courant en marge du colloque
annuel des chefs de missions diploma-
tiques et permanentes et du consulat,
établis en Tunisie.
L’objectif majeur d’accorder le nom de
Caïd Essebsi à cet établissement,  est de
rendre hommage au président disparu et
une reconnaissance de sa détermination
et de ses efforts afin de reconquérir le
rôle de la Tunisie et son statut régional
et international.

Corée du Nord 
Kim Jong-un supervise le dernier tir d’essai d’une

nouvelle arme  
Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, a une nouvelle fois supervisé le tir d’essai d’une nouvelle arme

vendredi matin, a rapporté, ce samedi, l’agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA). Le rapport
précise que les scientifiques travaillant pour la défense nationale, qui ont reçu les éloges de Kim pour avoir développé ce
nouveau système d’armement «dans un laps de temps très réduit», ont démontré «de parfaits résultats» avec ce tir d’essai
et ont contribué à renforcer la confiance dans cette nouvelle arme, sans donner davantage de détails quant à ses
caractéristiques. Le dirigeant suprême a insisté sur la nécessité de concentrer les efforts de l’Etat sur le devoir sacré
d’édification de la défense nationale, et d’y apporter un soutien sans réserve «de façon à pouvoir garantir la souveraineté
et la sécurité de la Corée du Nord, ainsi qu’un avenir radieux pour son peuple», toujours selon KCNA. Il a aussi dit que
le plan pour la défense nationale du Parti des travailleurs de Corée, actuellement au pouvoir, inclut la détention «d’une
force de frappe si puissante qu’elle dissuaderait toute tentative de provocation». La Corée du Nord avait lancé vendredi
deux projectiles depuis la côte est du pays qui avaient fini par s’abîmer en mer à l’issue de leur vol, selon l’armée sud-
coréenne. Il s’agissait du sixième lancement de ce type au cours des dernières semaines, à la suite des exercices
militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis qui ont débuté le 5 août. Ces récents tirs d’essai ont lieu alors
que Washington et Pyongyang envisagent de reprendre leurs pourparlers.

Chine

La fusée porteuse Smart Dragon-1 
effectue un vol inaugural 

Tunisie 
L’Académie diplomatique 

portera le nom de Béji Caïd Essebsi

Etats-Unis
Les discussions préparatoires 
sur la paix en Afghanistan 
se passent «très bien» 
La Maison-Blanche a signalé, ce vendredi, des progrès en vue 
de préparer un accord de paix avec les talibans en Afghanistan,
affirmant que les discussions entre Donald Trump et ses
principaux conseillers et ministres s’étaient «très bien» passées.
Le président américain s’est entretenu depuis son club de golf de
Bedminster, dans le New Jersey, avec plusieurs hauts
responsables, dont le ministre de la Défense Mark Esper, le
secrétaire d’Etat Mike Pompeo et le chef d’état-major, le général
Joseph Dunford. «Les discussions se sont focalisées sur les
négociations en cours et un éventuel accord de paix et de
réconciliation avec les talibans et le gouvernement d’Afghanistan.
La réunion s’est très bien déroulée et les négociations se
poursuivent», a précisé dans un communiqué Hogan Gidley,
porte-parole adjoint de la Maison-Blanche. «En coopération
étroite et continue avec le gouvernement d’Afghanistan, nous
restons engagés pour arriver à un accord de paix complet,
comprenant une réduction de la violence et un cessez-le-feu», 
a également déclaré Mike Pompeo, dans un communiqué. Etaient
également présents à la réunion, selon le chef de la diplomatie,
John Bolton, conseiller à la sécurité nationale, Zalmay Khalilzad,
émissaire américain pour l’Afghanistan, ainsi que la directrice de
la CIA, Gina Haspel. Cette réunion intervient quelques jours
après la conclusion du dernier cycle de pourparlers entre Etats-
Unis et talibans à Doha. Plusieurs sources américaines laissaient
entendre ces derniers jours qu’un accord entre Washington et les
talibans pourrait être imminent, mais certains points restaient à
régler et Zalmay Khalilzad pourrait à nouveau se rendre dans la
région dans les prochains jours afin de poursuivre, voire finaliser,
les négociations. Il avait indiqué à la fin des derniers pourparlers
que les équipes de négociations s’étaient concentrées «sur des
détails techniques» et avaient été «productives». 
Américains et talibans ont commencé des discussions directes il y
a un an. Washington veut réduire la présence militaire américaine
en Afghanistan, où 14 000 soldats américains sont déployés. 
Les Etats-Unis cherchent ainsi à mettre un terme à une guerre
coûteuse entamée en 2001.

Somalie
4 terroristes d’Al Shabab tués 
à Mogadiscio 
Quatre éléments du groupe terroriste Al Shabaab dont une
femme, ont été tués, vendredi, par la police à Mogadiscio en
Somalie, a fait savoir, ce samedi, la police locale. «Les quatre
terroristes abattus projetaient une attaque contre un haut
responsable du ministère de l’Education à la sortie d’une
mosquée, précise la même source. Outre les trois hommes qui
avaient la mission de mener l’attaque contre le haut responsable
du ministère de l’Education à la fin de la grande prière du
vendredi, cette opération a permis de neutraliser aussi une femme
qui, elle, était chargée de la logistique dans le cadre de ce projet
d’attentat qui a pu être déjoué grâce à la vigilance de nos forces»,
a souligné le chef de la police somalienne. Selon un récent
rapport de la Commission de l’Union de l’africaine, le groupe
terroriste Al Shabaab demeure une grave menace pour la sécurité
et la stabilité dans toute la Somalie en dépit des efforts déployés
par la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et la
communauté internationale pour dégrader Al Shabab et d’autres
groupes d’opposition armés. 
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Soudan

Le Conseil militaire et la contestation
signent l’accord de transition

Le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir au Soudan, et les chefs de file de la contestation ont signé, ce samedi,
la «déclaration constitutionnelle» finalisant un accord historique ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils,

après des mois de protestations populaires, ont rapporté des médias.

L’ accord a été signé par Mohammed
Hamdan Daglo, numéro deux du Conseil
militaire, et Ahmed Al Rabie, représentant

de l’Alliance pour la Liberté et  le Changement
(ALC), fer de lance de la contestation, en présence de
chefs  d’Etats, de Premiers ministres et de dignitaires
de plusieurs pays. Obtenu après d’âpres négociations,
l’accord a mis fin à des mois de manifestations,
déclenchées le 19 décembre par la décision du gou-
vernement  de tripler le prix du pain avant de se trans-
former en contestation du pouvoir du général Omar
Al Bachir destitué et arrêté par l’armée le 11 avril. 
Le Conseil souverain de transition, qui remplacera le
Conseil militaire, sera constitué de six civils issus de
l’ALC et de cinq militaires, et sa composition doit
être révélée, dimanche. Il doit ensuite confirmer,
mardi, la nomination par l’ALC de l’économiste
Abdallah Hamdok, un ex-haut fonctionnaire de
l’ONU, au poste de Premier  ministre. Le gouverne-
ment sera lui formé le 28 août en majorité par des
civils et il rencontrera le Conseil souverain le 1er sep-
tembre. La transition, commencée le 4 août avec le
paraphe de la déclaration constitutionnelle, durera 3

ans et 3 mois et s’achèvera par la tenue d’élections
dans ce pays de 40 millions d’habitants dirigé pen-
dant  trois décennies par Omar El Béchir. Au gouver-
nement, les ministres de l’Intérieur et de la Défense
seront  choisis par des membres militaires du Conseil
souverain. Les 300 membres de l’assemblée législati-
ve, dont 40% de femmes, seront  nommés dans les
trois mois suivant la signature de l’accord.
Au total, 67%  des sièges doivent aller à l’ALC et le
reste à des partis, à condition  qu’ils ne soient pas liés
à l’ex-président. Plus de 250 personnes ont été tuées
lors des troubles au Soudan, notamment dans la dis-
persion brutale d’un sit-in devant le QG de l’armée à
Khartoum qui a fait 127 morts le 3 juin, selon des
médecins proches de la contestation.
Les militaires ainsi que les Forces de soutien rapide
(RSF), puissante organisation paramilitaire seront
placés sous le commandement du chef de l’armée.
Les RSF ont été accusées d’avoir mené la dispersion
sanglante du 3  juin. Une fois doté d’un pouvoir civil,
le Soudan pourra réintégrer l’UA, dont  le pays a été
suspendu après la dispersion du sit-in du 3 juin.

Le Burkina Faso, pays d’Afrique de l’Ouest  comptant plus de 19 mil-
lions d’habitants, est confronté à une urgence humanitaire sans précé-
dent en raison de l’insécurité croissante dans plusieurs régions du
Sahel, a averti le Programme alimentaire mondial (PAM), vendredi.
C’est un réel problème de sécurité alimentaire, en particulier pendant
la période de soudure, entre juin et septembre, lorsque la nourriture se
fait rare avant la prochaine récolte», a précisé le porte-parole du PAM,
Hervé Verhoosel, lors d’un point de presse à Genève. Selon le PAM,
près de 688 000 personnes dans ce pays sahélien sont en situation
d’insécurité alimentaire durant cette période de soudure. 
Le nombre de déplacés au Burkina Faso ont été multipliés par cinq
depuis  décembre 2018. Près de 240 000 personnes ont fui leur domi-
cile, selon les statistiques officielles. L’insécurité a également entraî-
né la fermeture de centres de santé et d’écoles, ce qui a touché près de 

330 000 enfants. Le PAM intensifie son assistance aux personnes tou-
chées par la crise et  aux communautés qui luttent pour se nourrir pen-
dant la période de soudure.  Il  a aidé plus de 100 000 personnes dépla-
cées de janvier à juillet 2019. Au total, le PAM prévoit de fournir une
assistance d’urgence à près de 700 000 personnes au Burkina Faso,
dont 220 000 personnes déplacées à  l’intérieur du pays, 220 000 
personnes dans les communautés hôtes et 257 000 personnes touchées
par l’insécurité alimentaire pendant la période  de soudure, nutrition-
nel à plus de 71 000 enfants de 6 à 59 mois et 28 500 femmes
enceintes et mères allaitantes sous-alimentées entre  janvier et mai
2019 dans les régions de l’Est, du Nord, du Centre-Nord et  du Sahel.
Enfin le PAM continue d’investir dans l’économie locale en achetant

plus  de 75% de ses produits en nature, ce qui réduit les délais 
d’approvisionnement en stocks et a un impact sur l’économie locale.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme
(HCDH) a exhorté, vendredi, les autorités du Zimbabwe à cesser de
réprimer des manifestations pacifiques et les a encouragées à écouter
les griefs de la population concernant la crise économique et sociale
que traverse le pays. «Nous avons appris que les manifestations pré-
vues à Harare d’aujourd’hui viennent d’être annulées par les organi-
sateurs, à la suite de la décision de la Haute Cour de maintenir une
interdiction gouvernementale. Les foules qui s’étaient déjà rassem-
blées ont été dispersées par la police, et de nouvelles informations
font état d’un recours à la force contre les manifestants», a déclaré le
porte-parole du HCDH, Rupert Colville, lors  d’un point de presse à
Genève. «Des manifestations de l’opposition devant encore se dérou-
ler au Zimbabwe dans un avenir proche, nous exhortons le gouverne-
ment à trouver des moyens  de dialoguer en permanence avec la popu-
lation au sujet de ses griefs légitimes sur la situation économique et 
à mettre un terme à la répression contre les manifestants pacifiques. 
Si des manifestations ont lieu, nous exhortons les forces de sécurité et
les manifestants à veiller à ce qu’elles se déroulent dans le calme et
sans la moindre violence», a-t-il  ajouté. Le HCDH est profondément
préoccupé par la crise socio-économique au Zimbabwe.
Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement, la

communauté internationale et les Nations unies au Zimbabwe pour
atténuer  les effets de cette crise et du processus de réforme, la situa-
tion  économique catastrophique a maintenant un impact négatif sur la
réalisation des droits économiques et sociaux de millions de
Zimbabwéens, a souligné Colville.
L’état d’abandon et les carences structurelles ont contribué à l’hyper-
inflation, ce qui a entraîné une flambée des prix du carburant, des
denrées alimentaires, des transports et des services de santé.
La crise économique s’ajoute à l’impact du cyclone Idai qui a frappé
le Zimbabwe en mars dernier et à la sécheresse provoquée par El Nino
pour créer une situation humanitaire qui se détériore rapidement, avec
pour résultat qu’environ cinq millions de Zimbabwéens, soit un tiers
de la population totale de 16 millions d’habitants, aurait besoin d’ai-
de  humanitaire.
«Avant la manifestation prévue, aujourd’hui, qui a été annulée à la
dernière minute, des informations inquiétantesfaisaient état de
menaces à l’encontre de citoyens qui souhaitent exercer leur droit
d’exprimer leur point de vue sur la situation économique au moyen de
manifestations pacifiques, avec des allégations de surveillance accrue
et de menaces par des agents de l’Etat visant des organisations de la
société civile», a noté  le porte-parole du HCDH.

Yémen
Les Houthis revendiquent de nouvelles attaques 

contre une raffinerie saoudienne 
Les éléments du mouvement Ansarullah (Houthis) au Yémen ont déclaré avoir lancé, ce samedi, de multiples attaques de drones chargés

de bombes contre une raffinerie de la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco, a rapporté la chaîne Al Masirah, proche du
mouvement. «10 drones ont attaqué la raffinerie d’Al Shibah dans l’est du royaume wahhabite», a-t-elle dit, la qualifiant d’«attaque la plus

grande» jamais  perpétrée contre l’Arabie saoudite depuis le début de la guerre. Riyad n’a pas encore confirmé ces affirmations.
Les Houthis ont intensifié ces derniers jours leurs attaques de drones contre l’Arabie saoudite, mais la plupart de ces engins ont été

interceptés par la défense aérienne saoudienne. En mai dernier, un de leurs drones a frappé deux stations de pompage de la Saudi Aramco,
selon les autorités saoudiennes. L’Arabie saoudite dirige depuis plus de 4 ans au Yémen une coalition militaire contre les Houthis.

Burkina Faso
Urgence humanitaire sans précédent,

avertit le PAM  

Zimbabwe
L’ONU encourage le gouvernement à se mettre à l’écoute de la population  

Irak 
Deux terroristes de l’EI
éliminés dans des frappes
aériennes de  l’armée
Deux éléments du groupe terroriste auto-
proclamé  Etat islamique (Daech) ont été tués
lors d’une frappe aérienne et deux des financiers
du groupe en question ont été capturés, vendredi,
dans la  province de Diyala, dans l’est de l’Irak,
a annoncé un responsable de la sécurité de la
province. «Un avion irakien avait effectué une
frappe aérienne sur une cachette de l’État
islamique près de la région de Mteibijah, près de
la frontière provinciale de Diyala avec la
province de Salahudin. Deux élements du
groupe terroriste (Daech) ont été tués lors de
cette frappe aérienne», a  affirmé le chef du
comité de sécurité du Conseil provincial, Sadiq
Al Husseini, aux médias. «Auparavant, les forces
de sécurité irakiennes avaient tenté de reprendre
le contrôle de Mteibijah, mais les vastes terres
accidentées et  les montagnes rendaient difficile
la tâche de déloger des militants extrémistes de la
région. Toujours dans la province, les forces de
sécurité ont agi en se basant sur les informations
fournies par les services de renseignement. Elles
ont mené une opération dans la chaîne du mont
Himreen, qui s’étend dans la partie nord de la
province de Diyala, et ont arrêté deux financiers
de l’EI», a ajouté Al Husseini.    

Allemagne 
Merkel souhaite rencontrer
le nouveau PM britannique
pour discuter du  Brexit
La chancelière allemande Angela Merkel
souhaite avoir une rencontre bilatérale avec le
nouveau Premier ministre britannique Boris
Johnson, pour discuter du Brexit et d’autres
sujets d’intérêt commun, a annoncé, vendredi, 
un porte-parole du gouvernement allemand. La
rencontre devrait avoir lieu «bientôt», a indiqué
le porte-parole sans donner de date précise. Les
deux chefs de gouvernement devraient, en tout
cas, assister au prochain sommet du G7, prévu du
24 au 26 août à Biarritz, en France. Fervent
Brexiter, le successeur de Theresa May à
Downing Street n’a eu de cesse de répéter que le
Royaume-Uni quittera l’Union européenne (UE)
le 31 octobre même sans accord avec les
Européens, un scénario très redouté au
Royaume-Uni. Mercredi, le leader de
l’opposition travailliste britannique, Jeremy
Corbyn, a annoncé à cet égard qu’il entendait
déposer une motion de censure contre le
gouvernement de Boris Johnson. Si le
gouvernement est désavoué comme l’espère le
chef du Labour, des élections générales seront
organisées dans le pays au cours desquelles le
parti travailliste ferait campagne pour un
nouveau référendum sur l’appartenance à l’UE.
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Dialogue national 

Abdelaziz Rahabi : «Je reste
attaché à la plate-forme 

de Aïn Bénian»
Abdelaziz Rahabi s’est exprimé, vendredi soir, sur sa page

Facebook dans un post intitulé «Précisions à propos de
ma position par rapport aux initiatives politiques».

SNM

Pour le syndicat des magistrats,
le ministère de la Justice 

a violé la loi !

L’ancien diplomate,
commence par dire que
«par principe, je soutiens

toute initiative tendant à sortir le
pays de l’impasse politique qui
s’accentue de jour en jour», avant 
de faire un rappel des différents
rendez-vous politiques où il avait
pris part, mû par une conviction
quant aux vertus du dialogue
politique. «Par le passé, j’ai eu à
prendre part à plusieurs initiatives
(2004 contre le 2e mandat, 2008
contre la non-limitation des mandats
présidentiels, 2012 en faveur des
réformes politiques, 2014 lors de la
conférence de Mazafran, puis
Mazafran II que j’ai présidée en
2016 et dernièrement le Forum
national du dialogue du 6 juin
2019», détaille t-il. «Je reste attaché
à la plate-forme de Aïn Bénian, car
elle représente à mon sens un début,
à la fois complémentaire et

consensuel d’un dialogue global,
après le rétablissement de la
confiance et la mise en place d’un
climat propice, car le citoyen ne
votera que si ces conditions sont
réunies, étant en dernière instance
l’ultime arbitre». Rahabi réitère son
adhésion au principe de l’élection
présidentielle «sous supervision
d’une instance indépendante de
l’administration et souveraine dans
l’élaboration des listes électorales,
le contrôle des élections et la
proclamation des résultats».
L’ancien ministre de la
Communication, visiblement agacé
par tout ce qui s’écrit sur lui de
conclure : «J’espère que vous
respecteriez mes positions, car je ne
souhaiterais pas répondre à tout ce
qui s’écrit dans un contexte gros de
rumeurs et de désinformation et
polémique afin de faire diversion
sur les vrais questions politiques».

N. S.

Dans un communiqué rendu public
vendredi 16 août, le syndicat national
des magistrats (SNM), a jugé illégale
la décision du ministère de la Justice
de «faire une publicité» autour de la
suspension de deux magistrats, qui
travaillaient aux tribunaux de Tiaret
et d’El Harrach. «Le bureau exécutif
du syndicat national des magistrats a
reçu avec beaucoup de regrets et
d’étonnement le communiqué de
presse émanant des services centraux
du ministère de la Justice, selon
lequel le ministre de la Justice a
décidé le 14 août 2019 de suspendre
deux magistrats, en plus de mettre fin
aux fonction d’un procureur de la
République conformément à la loi
organique N° 04/11 du 6 septembre
2004, et cela eu égard aux infractions
légales qui le caractérise», dénonce
le SNM. Le Syndicat explique que
«le 1er paragraphe de l’article 65 de
la loi organique des magistrats
permet au ministre de la Justice de
suspendre temporairement un
magistrat de son travail, en cas de
faute grave, et ce, après une enquête
préliminaire et après avoir informé 
le bureau du syndicat».«Le 2e

paragraphe du même article interdit
clairement que la suspension fasse
l’objet d’une publicité, sachant que
cette garantie est conforme au
principe de la présomption
d’innocence consacré mondialement,
et cette garantie est destinée à
protéger la réputation et la place de
l’autorité judiciaire de tout ce qui
peut altérer la confiance du citoyen
en elle», ajoute le SNM. Le SNM
affirme que  c’est pour cela que le
syndicat exprime son regret pour
cette violation scandaleuse des
dispositions de la loi de la part du
ministère de la Justice». «Expliquer
la suspension d’un procureur en se

basant sur l’article 26 de la loi
organique des magistrats est déplacé.
Cet article permet au ministre de la
Justice de muter les magistrats, de les
nommer à d’autres postes (…), en
tenant au courant le Conseil national
de la magistrature, tout en précisant
que cet article ne permet pas du tout
au ministre de la Justice de mettre fin
aux fonctions des magistrats»,
explique le syndicat. «Le limogeage
des magistrats est de la seule
compétence du Conseil supérieur de
la magistrature et ce, conformément
aux articles 68, 84 et 86 de la loi
organique des magistrats», souligne
le syndicat. Le SNM demande «au
ministre de la Justice et aux médias
de respecter la loi, et de mettre fin à
la publicité et à l’atteinte à l’honneur
des magistrats suspendus». Il affirme
qu’il «ne va pas accepter d’être
victime d’une violation de la loi»
qu’il est censé protéger en tant que
représentant légitime de l’autorité
judiciaire. Le SNM dit «se réserver
le droit de répondre, avec la façon
qu’il jugera opportune, en cas
d’enregistrement d’autres cas
similaires» La SNM précise que cette
«clarification ne signifie en aucun
cas qu’il est contre la lutte contre la
corruption. Au contraire, nous
appelons à l’instar de toutes les
composantes de la société algérienne
qui s’est révoltée contre la corruption
et les corrompus, à nettoyer tous les
secteurs de ce qui ceux qui sont
impliqués dans les affaires de
corruption, sans exclure les
magistrats, mais le syndicat veuille à
ce que cela se déroule dans le respect
des lois de la République et la
présomption d’innocence, loin de
toute publicité et atteinte à la
réputation des institutions».

N. I. L’Echo d’Algérie : 18/08/2019 Anep : 1916 018 121

Wilaya de Blida

Daïra de Boufarik

Commune de Soumaa

NIS : 096209149175121

Avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités

minimales N° 07/2019
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Seul un gang de
pilotes surdoués

peut en empêcher
un autre de

commettre délit
sur délit : la fine

équipe de Dom est
de retour derrière

le volant, en
Europe...

Bond est chargé
de contrecarrer les

projets d’un
magnat de la

presse, qui menace
de déclencher

la 3e Guerre
mondiale pour

mieux régner sur
la planète...

Le cadavre d’une
jeune femme

disparue depuis
15 ans est retrouvé

momifié dans le
lac de Constance,
ce qui va raviver

des haines
anciennes...

Accrobranche,
structures gonflables

et VTT électriques,
ces activités sont les

tendances de l’été.
Au sommaire : Jeux

gonflables : les
nouveaux parcs

d’attraction de l’été.
Les jeux gonflables
se multiplient pour

le plus grand
bonheur des

enfants,...

Avec un savant
génial et ses amis,

un adolescent
impopulaire veut
remettre la main

sur une bague
d’invisibilité

qu’une femme et
ses sbires lui ont

dérobée...

20h30 : Le grimoire d’Arkandias

19h00 : Demain ne meurt jamais

19h05 : Capital

Brett est témoin
d’un assassinat.

Pendant ce temps,
un incendie éclate
dans un restaurant

et plusieurs
personnes se

retrouvent piégées
dans le coffre-

fort...

19h00 : Chicago Fire

07h35 : Sabah El Khir
08h00 : Journal en arabe
10h00 : Bassamat El Madhi
11h00 : Ifteh Ya Sim Sim
11h15 : Khalti Lalahoum
11h20 : Beyblade
12h10 : Serie Even Stevens

12h30 : Scoop Fen
13h00 : Journal télévisé
13h40 : Doctor Romantic
15h00 : Mahatat
16h30 : El Mamalik El Thalat
17h00 : Aalem El Hayawanat
17h20 : Bizian Saad

18h00 : Journal en amazight
18h25 : Chabab in
18h50 : Rayah Djaye
19h15 : Asrar El Madhi
20h00 : Journal du 20h
21h00 : Saïf Fi Biladi
21h45 : Person of interest

Le dur
apprentissage de la

vie de cour par
une jeune

impératrice, qui
cultive son naturel
et peine à se plier

aux dures règles
qui régissent

l’aristocratie...

20h55 : Fast & Furious 6

Les témoins de
l’émission ont pour

point commun de
vouer une

obsession à leur
âge. Ainsi, Maria,

mère de famille,
fait tout pour

paraître jeune.
De son look, à ses

amis, en passant
par son mode de

vie, l’idée de passer
pour une «vieille»

la terrifie...

19h05 : Sissi impératrice

19h00 : Meurtres en eaux troubles

20h50 : Tellement vrai
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N ous avons toutes les qualités requises
pour aller loin dans la compétition mal-
gré la concurrence.

Nous allons jouer nos chances à fond pour hono-
rer l’emblème national comme nous l’avons fait à
plusieurs reprises lors des différentes échéances
internationales», a déclaré le patron de la FAK.
Seize médailles seront mises en jeu pour les 18
athlètes algériens (10 messieurs et 8 dames) qui
prendront part au rendez-vous marocain, dont le
tournoi de karaté aura lieu du 21 au 23 août au
Palais des sports du Complexe sportif Prince
Moulay-Abdellah de la capitale Rabat. 
«On espère aller loin dans la compétition car
nos karatékas sont jeunes et talentueux.
Plusieurs noms peuvent faire la différence
comme Hocine Daïkhi et Lamya Matoub qui
s’entraînent respectivement aux Etats-Unis et
en France. Nous serons prêts le jour J et person-
nellement, je suis confiant pour réaliser un bon
résultat, que ce soit en kata ou en kumité», 

a ajouté la même source. En prévision de ces
Jeux, les karatékas algériens ont effectué 
plusieurs stages de préparation dans de «très
bonnes conditions», selon Mesdoui.
«La sélection algérienne s’est préparée sérieu-
sement pour ces Jeux africains. Plusieurs stages
ouverts ont été programmés pour permettre à
nos sélectionnés de se préparer dans de bonnes
conditions. Le rendez-vous marocain sera une
étape très importante pour la préparation de nos
athlètes en vue des Jeux méditerranéens
d’Oran-2021», a-t-il ajouté. Les karatékas
algériens restent sur une décevante participa-
tion au Championnat d’Afrique au Botswana à
l’issue duquel ils n’ont remporté aucun titre.
Lors des JA-2015 à Brazzaville (Congo), la
sélection algérienne de karaté-do avait rempor-
té notamment 6 médailles d’or, dont celles de
Lamya Matoub au kumité féminin individuel
et par équipes.

Bilel C.

La sélection algérienne de volley-ball prendra
part à la 12e édition des Jeux africains (JA-
2019), prévue du 19 au 31 août au Maroc, avec
l’ambition de conserver la médaille d’or obte-
nue en 2015 à Brazzaville (Congo), a assuré
l’international Amine Oumessad.

«Nous participerons aux Jeux africains avec
l’ambition de conserver l’or. La majorité des
joueurs sont motivés pour aller décrocher une
nouvelle médaille d’or après celle obtenue à
Brazzaville. Nous sommes conscients de la
difficulté de la mission, mais nous sommes

prêts à affronter les meilleures équipes afri-
caines», a déclaré Oumessad.
Les volleyeurs du Six national, qui ont profité
de quelques jours de repos après leur partici-
pation au Championnat d’Afrique des nations
en Tunisie, avec une médaille de bronze à la
clé, ont repris les entraînements le 3 août avec
un regroupement qui s’est étalé jusqu’au 7 du
même mois à Souidania (Alger). Les joueurs
ont été libérés ensuite pour passer la fête de
l’Aïd avec leurs familles, avant un ultime stage
du 13 août jusqu’au départ pour le Maroc.
«Nous avons repris les entraînements le 3 août
après la confirmation de notre participation
aux Jeux africains. Le staff technique a axé son
travail sur la récupération et l’aspect tactique,
puisque l’essentiel du travail physique a été
effectué avant le Championnat d’Afrique».
L’international algérien est également revenu
sur le tirage au sort qui n’a pas épargné son
équipe, versée dans un groupe B difficile en
compagnie de l’Egypte, du Cameroun et du
Cap-Vert. «C’est vrai que nous sommes dans
une poule difficile, mais nous allons au Maroc
pour gagner le titre. Donc affronter les grandes
équipes en phase de poules ou au tableau final
ne change en rien la donne. Il faudra les battre

toutes pour être champion», a assuré le capitai-
ne de la sélection algérienne. Concernant l’ef-
fectif convoqué pour les JA-2019, le staff tech-
nique national, conduit par l’entraîneur cubain
Raul Diago Izquierdo, a fait confiance aux
mêmes athlètes qui ont participé au dernier
Championnat d’Afrique des nations, disputé
du 21 au 28 juillet à Tunis, où le Six algérien a
pris la troisième place du podium, après sa vic-
toire en match de classement devant l’Egypte
par 3 sets à 1 (23-25, 25-22, 25-16, 25-20). 
Le tournoi de volley-ball des Jeux africains
2019 est prévu du 22 au 31 août dans la ville
de Salé. L’Algérie a remporté à deux reprises
la médaille d’or des Jeux africains en volley
masculin, à chaque fois contre le pays organi-
sateur. La 1e remonte à l’édition de 1991 en
Egypte, où la sélection algérienne a écrit l’une
des plus belles pages de son histoire en matant
les «Pharaons» (3-2) en finale de la compéti-
tion devant plus de 30 000 spectateurs, décro-
chant du coup le titre de champion d’Afrique
mis exceptionnellement en jeu lors de ces JA.
En 2015, le Six national n’avait pas fait dans le
détail en étrillant 3-0 le Congo devant ses sup-
porters venus en masse.

B. C.

Jeux africains-2019

Quatre médailles d’or, objectif des karatékas algériens
La sélection algérienne de karaté-do vise quatre médailles d’or lors de la 12e édition des Jeux africains (JA), prévue du 19 au 31 août au Maroc,

a indiqué le président de la Fédération algérienne de la discipline (FAK), Slimane Mesdoui. «Notre objectif est de récolter
quatre médailles d’or même si on espère en rafler beaucoup plus».

Volley-ball
Le Six algérien au Maroc pour conserver son titre
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PublicitéNatation
Khoumri : «Nous visons
10 médailles dont 2 en or»

La sélection algérienne de natation ambitionne de
remporter 10 médailles dont 2 en or lors des 12es

Jeux africains (JA-2019), prévus du 19 au 31 août
au Maroc, selon le directeur technique national
(DTN) à la Fédération nationale de la discipline
(FAN), Kamel Khoumri.
L’Algérie sera représentée par 14 athlètes dont 5
dames et 3 éléments appartenant aux juniors :
Abdellah Ardjoune (18 ans), Moncef Balamane
(18 ans) et Ryad Bouhamidi (17 ans). «Ce rendez-
vous constitue une priorité au programme de la
Direction technique nationale durant lequel nous
ambitionnons de confirmer les résultats obtenus
lors de la dernière édition de 2015 à Brazzaville
où nous avons décroché 9 médailles dont 3 en or.
Nous allons essayer de remporter 10 médailles
dont 1 ou 2 en or et pourquoi pas plus, mais la
mission ne sera guère facile devant des adversaires
de taille, à l’image du champion du monde sud-
africain Zane Waddell et de l’Egyptienne Farida
Osman, médaillée de bronze aux derniers
Championnats du monde», a précisé à l’APS,
Khoumri. Après avoir confirmé les ambitions de
l’instance fédérale à retrouver sa place parmi
l’élite africaine, le DTN de la natation a tout de
même espéré aussi qualifier des nageurs aux
prochains jeux Olympiques (Tokyo-2020) par le
biais des JA-2019 et préparer de la meilleure des
manières les Jeux méditerranéens (Oran-2021). 
En vue de la 12e édition des Jeux africains, l’élite
nationale a bénéficié d’un stage qui a regroupé
tous les athlètes ayant participé aux Championnats
d’Algérie, du 9 au 31 juillet à la piscine du
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

B. C.

Wilaya de Biskra
Daïra de Biskra

Commune de Biskra
Direction des finances et patrimoines

Service des marchés
N° Fiscal : 096207019069519

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ
Conformément aux articles N° 65 et 82 du décret présidentiel N° 15-247
du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Le président de l’APC de Biskra informe l’ensemble des entreprises
ayant soumissionné dans L’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 09/2019 publié dans
le journal El Maouid El Yaoumi le 03/07/2019 relatif à :
LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES

À TRAVERS LA VILLE DE BISKRA
LOT N° 02 / Secteurs N° : 25-26-27-28
LOT N° 03 / Secteurs N° : 30-31-32-33-34
LOT N° 04 / Secteurs N° : 5-6-7-8

Et après l’accord du recours de l’entreprise TORCHI REDOUANE,
et suite au PV de la commission des marchés publics communale
en date du : 08/08/2019 l’attribution sera comme suit :

Tous les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures offres
technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication

de l’attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.

Désignation N° 
de l’offre L’entreprise

Montant proposé
(TTC) (DA)
chaque lot

Délai Observation

La collecte des ordures ménagères à travers 
la ville de Biskra

02
TORCHI 

REDOUANE

18.421.200,00
Une année 

renouvelable ne peut
exéder cinq (05) ans

Moins-disant

LOT N° 03 / Secteurs N° : 30-31-32-33-34
16.422.000,00 Moins-disant

LOT N° 04 / Secteurs N° : 5-6-7-8
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Les Verts au crible - Manchester City 

Guardiola calme le jeu
pour Mahrez

Le technicien catalan de Manchester City, Pep Guardiola, s’est exprimé une nouvelle fois, hier,
en conférence de presse, au sujet du rôle que va avoir l’attaquant algérien,

Riyad Mahrez, cette saison avec les Cityzens.

Liverpool 

Larouci intégré à la «first team»

L e coach de City a débuté : «Tout
d’abord, après un seul match,
alors qu’il n’avait pas beaucoup

joué la saison dernière, on a tendance à
dire que c’est sa saison. Soyez calme.»
L’entraîneur de 48 ans ne veut pas braquer
les projecteurs en direction de son buteur
en ce début de saison après son excellent
match, la semaine dernière. Pep Guardiola
a ajouté : «Comme je l’ai dit lors de la
dernière conférence de presse à Londres
après le match de West Ham, la seule rai-
son pour laquelle Riyad n’a pas joué assez
régulièrement la saison dernière était à
cause de ma décision.»

«Mahrez sait ce que nous 
voulons de lui»

Le technicien espagnol a enchainé : 
«Pour les joueurs de ce type, en tant qu’ai-
lier, il est bien sûr difficile de trouver du
rythme en jouant peu. La plupart du
temps, Bernardo (Silva) a été aligné, il a
remporté cinq titres la saison dernière et il
a incroyablement bien joué». 
Au sujet de l’apport de l’ancien attaquant
de Leicester à l’effectif, Guardiola dira :

«Riyad est un gars intelligent et il est
talentueux. Il sait ce que nous voulons et
il est capable de nous l’offrir», avant
d’ajouter : «Riyad s’entraîne bien et il
peut changer le cours d’un match, il est
bon pour la concurrence, pour Leroy et

Bernardo, et il est prêt à prendre ses fonc-
tions». Les hommes du coach espagnol
joueront, aujourd’hui 17 aout, face à
Tottenham pour le compte de la deuxième
journée de Premier League à l’Etihad
Stadium.

Auteur de bonnes prestations lors des matchs de la pré-saison
avec son club, Liverpool FC, l’arrière gauche franco-algérien,
Yasser Larouci (18 ans) fait désormais partie officiellement de
l’équipe première des Reds. Le natif d’El Oued a été intégré
par le manager de l’équipe, Jürgen Klopp avec l’équipe «pro». 
Désormais, il fait partie des 27 joueurs présentés comme fai-
sant partie de l’équipe senior, avec le numéro 65 qui lui est

attribué. A cet effet, on pourrait voir dans un avenir très proche
les grands débuts de Larouci avec les champions d’Europe en
Premier League anglaise. Rappelons que le jeune Algérien a
évolué pendant les deux derrières saisons avec les U23 de
Liverpool. Cette promotion chez le groupe professionnel est
très encourageante pour ce jeune défenseur qui a tout l’avenir
devant lui.

Milan AC
Bennacer portera le N° 4
On connaît le numéro que portera Ismaël
Bennacer au Milan AC. L’international
algérien a révélé sur ses réseaux sociaux que
son numéro serait le 4. Un numéro que la
légende Paolo Maldini actuel directeur du
club connaît. En effet, pour la petite histoire
le célèbre numéro 3 italien, l’un des plus
grands défenseur de l’histoire, avait
commencé son bail au Milan AC en janvier
1985 en portant le numéro 4. Maldini jouera
en tout 25 saisons pour un club le Milan AC
en portant le N° 3 à 4 exceptions près, lors de
sa 1e saison donc en portant le 4, et lors des
saisons 92-93, 93-94 et 94-95 ou il porta les
N° 5 et 6. Souhaitons donc au meilleur joueur
de la dernière CAN une longévité au plus
haut niveau aussi belle que celle de son
nouveau directeur sportif.

M’gladbach 
Bensebaïni absent 
pour le 1er match
L’international algérien, Ramy Bensenbaïni,
sera absent pour le premier match des siens
en Bundesliga, cet après-midi, face au
Schalke 04 au Borussia Park selon les
déclarations de son coach, Marco Rose, en
conférence de presse. L’entraîneur du
Borussia Mönchengladbach a annoncé :
«Ramy va nous apporter sa mentalité de
vainqueur. C’est très important dans une
équipe. C’est un bon joueur, qui tient bien son
poste». Le technicien allemand a donné une
date pour les débuts de l’ancien rennais en
Allemagne : «Je pense que dans une dizaine
de jours, il sera prêt à nous aider».

Il réclame une revalorisation
salariale
Benlamri boycotte
l’entraînement Al Shabab
Le défenseur international algérien d’Al
Shabab Djamel-Eddine Benlamri a boycotté
la séance d’entraînement du vendredi,
réclamant une revalorisation salariale,
rapporte, ce samedi, le quotidien sportif local
Arriyadiyah. Le joueur algérien a réintégré le
groupe jeudi après avoir bénéficié de
quelques jours de repos supplémentaires.
La direction du club l’a même honoré jeudi
soir avant le début de la séance
d’entraînement, moins d’un mois après avoir
remporté la CAN-2019 avec l’équipe
nationale en Egypte. L’ancien joueur de la JS
Kabylie, dont le contrat avec le club saoudien
court encore jusqu’en 2021, touche un salaire
annuel de 1,2 million $. Il a refusé de
s’entraîner vendredi, menaçant de quitter 
Al Shabab si ses doléances ne seront pas
acceptées, selon Arriyadiyah. Benlamri 
(29 ans), arrivé à Al Shabab en 2016, est
convoité par des clubs turcs et émiratis.
Titulaire indiscutable à la dernière CAN-
2019, Benlamri a réalisé de belles prestations
sous le maillot national, notamment depuis
l’arrivée à la barre technique du sélectionneur
Djamel Belmadi qui a réussi à relancer la
carrière du joueur formé au NA Hussein Dey.

Hoffenheim 
Belfodil bientôt de retour
Le coach du TSG Hoffenheim, Alfred
Schreuder, s’est exprimé au sujet de la
situation du buteur algérien, Ishak Belfodil, à
2 jours du début de la Bundesliga pour ses
hommes en conférence de presse. L’entraîneur
néerlandais a déclaré : «Belfodil a participé à
l’entraînement aujourd’hui, ça avait l’air
d’aller. Demain, il faudra voir quelle sera sa
réaction.» Le technicien de 46 ans a ajouté :
«La semaine dernière (Avant le match de
Coupe face à Würzburg), j’avais aussi bon
espoir, mais le jour de match, il n’était pas
encore prêt.» Pour rappel, l’ancien attaquant
de l’Olympique Lyonnais a été lourdement
blessé, il y a quelques mois, aux ligaments
croisés. Il avait été contraint de déclarer forfait
pour la Coupe d’Afrique des nations. Le coach
de Hoffenheim compte beaucoup sur Belfodil
pour ce nouvel exercice sportif après
l’excellente deuxième partie de saison 2018-
2019 de ce dernier et l’absence d’Andrej
Kramaric, lui aussi, pour blessure.

Werder Bremen
Kohfeldt : «Bentaleb n’est 

pas un sujet»
Le coach du Werder Bremen, Florian Kohfeldt, s’est exprimé
au sujet d’un éventuel intérêt de son club pour le milieu de
terrain de Schalke 04, Nabil Bentaleb, dans une déclaration à
la presse. Le technicien allemand a déclaré : «Nabil Bentaleb
est un joueur du FC Schalke 04 et ce n’est pas à moi de
m’exprimer», avant d’enchainer : «C’est certainement un très
bon joueur de Bundesliga, mais pour moi, ce n’est pas un
sujet.». Le directeur sportif du Werder, Frank Baumann, a
quant à lui expliqué : «J’ai souvent dit que nous ne
commentions pas les rumeurs concernant de nouvelles
recrues. Surtout pas lors de la conférence de presse qui
précède le premier match de Bundesliga».
Pour rappel, le nom de l’ancien joueur de Tottenham a été
associé à celui du Werder lors des dernières semaines.
Un transfert de l’international algérien est plus que probable,
les dirigeants de Schalke 04 auraient mis son nom en haut de
la liste des départs.

Leicester City 

Rodgers : «Slimani examinera 
ses options»

Le coach des Foxes, Brendan Rodgers, s’est exprimé au sujet
de l’avenir de l’international algérien, Islam Slimani, au  sein
du club anglais dans une déclaration, aujourd’hui 16 août, en
conférence de presse.  Le technicien de 46 ans a déclaré : 
«Je pense qu’il est très difficile de demander à un attaquant
d’entrer durant un match en tant que remplaçant, en particulier
un attaquant expérimenté». Le coach de Leicester City a ajou-
té : «D’ici à la fin du mercato d’été, Islam Slimani examinera
ses options et il prendra une décision sur ce qui lui convient le
mieux». Enfin, au sujet de la préparation du buteur algérien,
Brendan Rodgers dira : «Il est revenu en Angleterre et il tra-
vaille dur pour se mettre en forme, car il a été absent pendant
plusieurs semaines avec la Coupe d’Afrique des Nations. Nous
verrons ensuite sa forme physique à la fin de ce mois».
L’ancien du Sporting Lisbonne pourrait donc décider de quitter
le club de Leicester lors des prochains jours, les Anglais
demanderaient 10 millions €  pour se séparer d’Islam Slimani
selon la presse locale.

Stade Rennais

Zeffane 
proche de la Liga

L’ex-défenseur du Stade Rennais,
Mehdi Zeffane (27 ans) qui est
sans club depuis le 1er juillet der-
nier, est pisté par un club espa-
gnol. L’international algérien qui
n’a donc pas renouvelé avec son
club pourrait atterrir en Liga espa-
gnole. Zeffane qui a peu joué avec

Rennes la saison dernière veut
signer dans un club où il aura plus
de temps de jeu. L’arrière droit,
champion d’Afrique avec les
Verts en Egypte espère trouver un
bon club qui sied à ses objectifs,
que ce soit au niveau personnel ou
avec la sélection algérienne.
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Ligue 1 - USM Alger 

Un club au bord de l’étouffement !
Les jours se suivent et se ressemblent pour le champion d’Algérie sortant qui ne voit pas la sortie de la crise 

dans laquelle il se trouve depuis l’incarcération de son ex-actionnaire majoritaire, Ali Haddad. 

Ligue 2 - MO Béjaïa 

Bouzidi : «Une solution aux problèmes
financiers, et vite !»

S es comptes sont toujours gelés et il
n’y a rien qui présage un déblocage
dans les jours à venir. Il y a certes, la

promesse de la désignation prochaine d’un
administrateur pour gérer les affaires, mais
la procédure risque de prendre beaucoup de
temps. Cela ne joue pas en faveur de
l’USMA qui a des échéances à honorer ces
jours-ci. D’ailleurs, Dziri Billel, le coach
des Rouge et Noir a tiré la sonnette d’alar-
me, juste après le succès en championnat
face à l’Entente, ce jeudi. Pour lui, cette
situation devient insoutenable. «La crise
financière n’a que trop duré. En cas de qua-
lification au prochain tour de la Ligue des
champions, nous devons trouver encore des
moyens pour se déplacer. Une solution dans
l’immédiat est plus que nécessaire.
Pour notre prochain match de championnat
à Constantine, nous devons solliciter des
crédits pour effectuer le voyage», s’est-il
plaint devant les médias. Il est vrai que les
Rouge et Noir vivent une situation inédite
dans le championnat. Voilà un club qui fonc-
tionne au jour le jour sans le moindre centi-
me dans ses comptes.  Il doit se débrouiller
pour trouver de l’argent afin de pouvoir sur-
vivre et surtout pour ne pas déclarer forfait,
comme ça a failli être le cas pour le match
préliminaire de la Ligue des champions au
Niger. Dans ces conditions, c’est une
prouesse de pouvoir garder les joueurs
concentrés sur leur métier, eux qui n’ont pas
été payés depuis des mois, comme le confir-
me le coach usmiste. «Les anciens joueurs
doivent huit mois de salaires à la direction,
alors que les nouvelles recrues n’ont perçu
encore aucun centime, idem pour le nouveau
staff technique», révèle-t-il avant d’ajouter

fataliste : «Si la crise persiste encore, il vaut
mieux fermer la porte du stade et partir. On
ne peut pas continuer à travailler dans de
telles conditions». Il est vrai que le cas de
l’USMA est délicat et complexe. Le club,
comme toutes les sociétés appartenant aux
hommes d’affaires emprisonnés dernière-
ment pour des affaires de corruption, sont
des victimes collatérales de cette opération
«mains propres» que connait le pays depuis
le début du Hirak. Mais ce que l’on déplore
c’est l’inertie des pouvoirs publics qui ne

semblent pas prendre en compte l’urgence
de trouver des solutions rapides. D’autant
que l’USMA a un potentiel repreneur qui
n’attend que le feu vert des autorités pour
entrer en action. En attendant, les supporters
s’inquiètent à juste titre d’ailleurs. Ils ne
veulent pas vivre de promesses en voyant
leur club sombrer de plus en plus dans la
crise. Il y a quelques semaines, le ministre
de la jeunesse et des sports a déclaré que le
cas de l’USMA est réglé. Mais il n’y a rien
de concret pour le moment. Les fans qui

s’apprêtent à organiser un nouveau sit-in
devant le siège de du ministère de la justice,
ne sont pas dupes. Ils pensent même que
leur club est visé. La patience a des limites,
les joueurs usmistes qui se sont comportés
en seigneurs jusque-là, ne peuvent pas
attendre indéfiniment leurs dus. Ils peuvent
craquer à n’importe quel moment.
L’étouffement guette l’USMA et il n’y a
qu’une volonté politique sincère qui peut la
faire sortir de l’ornière.

Ali Nezlioui  

L’entraîneur du MO Béjaïa, Youcef Bouzidi,
a exprimé son satisfecit quant au travail
effectué jusqu’à présent par son staff et le
niveau de préparation des joueurs.
Néanmoins, la situation financière du club
risque de perturber la préparation des
joueurs, surtout que le club traverse une
grave crise à ce niveau. Bouzidi a estimé
qu’il fallait vite trouver une solution à ce
problème afin de permettre aux joueurs
d’aborder le championnat dans de bonnes
conditions : «Je ne vous cache pas que
l’équipe a bien travaillé au stage de Tunisie.
Ce regroupement nous a permis de voir de
très près le niveau de préparation des
joueurs. Nous avons eu droit à 5 rencontres
de préparation face à des équipes d’un bon
niveau. L’ensemble du groupe a donné une
bonne image et s’est comporté comme il se
devait. Nous n’avons pas eu de problème au
niveau de la discipline ou sur le plan de la
santé. Je dirai que ce regroupement a été une
totale réussite pour nous.» Le coach du MO
Béjaïa s’est montré, par ailleurs, inquiet
quant à la situation du club actuellement : 
«Néanmoins, il va falloir que le club trouve
une solution aux problèmes financiers. Les
joueurs ont réalisé l’essentiel, mais j’espère
que le MOB se relèvera pour aborder le
championnat dans de bonnes conditions. Les
joueurs et nous-mêmes sommes très patients,
mais je crois qu’il faudrait bien évidemment
fournir les moyens nécessaires pour per-
mettre à ces derniers de donner le meilleur.
Je ne vous cache pas que les deux derniers
jours, ces derniers n’ont même pas trouvé où
passer la nuit. Nous étions dans l’obligation
de nous débrouiller et de trouver des solu-
tions temporaires ; mais je pense qu’un club
comme le MOB doit offrir une bonne prise

en charge à ses joueurs et les mettre dans de
bonnes conditions pour espérer réaliser de
bons résultats.» Le coach Bouzidi souhaite
ainsi que la situation se dénoue le plus tôt
possible afin de permettre à ses hommes de
réaliser des résultats satisfaisants.

Les seniors prennent 
le meilleur sur les espoirs 

La formation du MO Béjaïa continue de se
préparer dans de bonnes conditions. 
Le coach Bouzidi Youcef a d’ailleurs, pour
les journées de jeudi et vendredi, programmé
deux rencontres amicales. La 1e s’est dérou-
lée sur la pelouse du stade de l’Unité magh-
rébine de Béjaïa face à l’équipe espoir. Les

hommes de Bouzidi l’ont emportée sur le
score de 3 buts à 1. Le coach a, par ailleurs,
donné la chance aux réservistes en première
mi-temps, avant d’aligner les potentiels titu-
laires en 2e période. Les buts ont été l’œuvre
de Kaci, Ouali et Naâs. Pour leur second
match amical d’hier vendredi, les Béjaouis
n’ont pas tremblé face à l’Olympique d’Akbou
qui évolue dans le championnat régional 2. 
Les gars d’Yemma Gouraya ont réussi à ins-
crire l’unique but de la partie en seconde
période par l’intermédiaire de Laâraba.
Ainsi, les camarades de Bouledieb, qui ont

disputé 7 rencontres amicales depuis l’enta-
me de la préparation, ont affiché un bon état
d’esprit et rassurent leurs supporters à la
veille de l’entame du championnat.

Bernard Casoni, 
entraîneur du MC Alger : 

«L’efficacité nous 
a fait défaut»
L’entraîneur français du MC Alger,
Bernard Casoni, a regretté l’inefficacité
offensive de son équipe, tenue en échec
vendredi soir au stade du 5-Juillet face
à l’AS Aïn M’lila (1-1), dans le cadre
de la 1re journée du championnat de
Ligue 1. «On s’est créé beaucoup de
situations intéressantes. Mes joueurs se
sont montrés dangereux à maintes
reprises devant les buts adverses,
malheureusement, l’efficacité nous a
fait défaut. Après, nous avons trouvé la
faille dans les 10 dernières minutes de
jeu, mais derrière sur un moment de
déconcentration, nous avons concédé
un but bête. Dommage, car il ne restait
plus assez de temps pour aller chercher
ce second but», a réagi Casoni à l’issue
de la partie. Auteur du meilleur
recrutement durant l’intersaison, selon
les observateurs, le MCA a
complétement raté son départ devant
plus de 30 000 supporters, face à une
équipe de l’ASAM qui aurait pu
prétendre à la victoire. Le MC Alger,
déjà dos a mur, est appelé à réagir dès
la prochaine sortie, lundi face au
Paradou AC au stade Omar-Hamadi
(20h45), dans l’objectif de confirmer
son statut de l’un des favoris pour la
succession de l’USM Alger. «Il faudra
tout faire pour se racheter et réaliser un
résultat positif lundi face au PAC. Une
équipe plus redoutable que l’ASAM, il
faudra vraiment être à la hauteur pour
déjouer cette jeune formation pétrie de
qualité», a ajouté Casoni.
Le technicien marseillais (57 ans) signe
son retour sur le banc du Doyen, une
année après l’avoir quitté pour aller
rejoindre le club qatari d’Al Khor, avec
lequel il avait eu une courte
expérience de 5 mois.
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Centre commercial

«Ben Aknoun Shopping Center» ouvre ses portes le 24 août
Un nouveau centre commercial s’apprête à voir le jour dans la capitale ! Il s’agit de «Ben Aknoun

Shopping Center» qui sera implanté, comme son nom l’indique, à Ben Aknoun,
sur les hauteurs d’Alger, à la cité «Les Asphodèles» plus précisément.

Il ouvrira ses portes le 24 août prochain, à partir
de 17h, apprend-on auprès des organisateurs de
cet événement, en l’occurrence la boîte de commu-

nication, «THIRD ADVERTISING». Fruit de l’inves-
tissement de la société à responsabilité limitée
«SOTEDCO», ce nouvel espace comprend une qua-
rantaine d’enseignes, aussi prestigieuses les unes que
les autres. Les visiteurs de «Benaknoun Shopping
Center» pourront en effet profiter de la qualité des
vêtements de mode pour femme, homme et enfant des
«Kiabi», «Jennyfer», «Pimkie» et autre «Okaidi», mais
aussi des magasins d’accessoires comme «Eyewear» et
«Parfois». Une bijouterie, des magasins de beauté, de
sport et bien d’autres produits font partie également du
décor. Notre source nous affirme que ce centre com-

mercial sera également équipé d’un «food court» com-
posé de plusieurs restaurants spécialisés avec terrasses
et vue dégagé, dont «Casbah Istanbul», «Taste of
India» et «café léonard» et un supermarché proposant
des produits alimentaire frais mais aussi de grande
consommation. Pensé comme une véritable destination
de shopping, le nouvel espace s’étend sur une surface de
10 000 m2 et offrira à ses clients trois niveaux de parking
en sous sol d’une capacité d’environ 400 véhicules. 
Il est bon de noter que la «SARL SOTEDCO» opère
depuis plus de 20 ans dans le domaine de la promotion
immobilière et de la construction. Son capital est
reparti entre la famille TEDJINI et Smaïl Lounis,
directeur et cogérant de la société, révèle encore
«THIRD ADVERTISING». N. I.

Félicitations
La famille Kridi a la joie

d’annoncer la réussite
de son enfant

Kridi Mahmoud

au BEM. Elle lui souhaite
d’autres succès à l’avenir

Incha Allah.
Bravo...

Exclusion des partis de l’Alliance du processus du dialogue

Djemaï répond à Karim Younes

Championnat d’Afrique 2019 de bodybuilding
L’Algérie sacrée pour la 3e fois consécutive
La sélection algérienne de bodybuilding a été sacrée championne d’Afrique pour la 3e fois
consécutive, en décrochant 8 médailles (5 or, 2 argent, 1 bronze) lors des Championnats
d’Afrique, clôturés samedi à Luanda (Angola). L’Algérie devance au classement général
l’Angola et l’Afrique du Sud. Les médailles d’or algériennes ont été remportées par 
Sid-Ali Midoune et Chabane Laïb. L’Algérie a pris part aux Championnats d’Afrique de la
discipline, qui a regroupé neuf pays, avec 8 athlètes.

Norvège
Le suspect accusé de tirs dans une mosquée reconnaît les faits
Un Norvégien accusé de tirs dans une mosquée et du meurtre de sa demi-sœur, a reconnu
les faits, a annoncé, ce vendredi, la police norvégienne. Le suspect, à qui la police prête
des «vues d’extrême droite» et des «positions xénophobes», est accusé d’avoir ouvert le
feu samedi au centre islamique Al Noor à Baerum, une banlieue résidentielle d’Oslo, sans
faire de blessés graves, et d’avoir auparavant tué sa demi-soeur de 17 ans.
Maîtrisé par les fidèles de la mosquée où se trouvaient 3 personnes au moment de
l‘attaque, l’homme de 21 ans refusait jusqu’à présent de s’expliquer mais a finalement
répondu aux questions de la police vendredi. «Le suspect reconnaît les faits mais n’a pas
encore pris formellement position sur la question des charges retenues», à savoir «acte
terroriste» et «homicide», a déclaré un responsable de la police d’Oslo, Fredrik Hjort
Kraby, dans un communiqué. Yeux au beurre noir, visage tuméfié mais souriant au cours
de sa première apparition publique lundi devant un juge, Philip Manshaus avait été placé
en détention provisoire pour 4 semaines. Ces faits surviennent dans un contexte de
multiplication d’attaques meurtrières menées par des suprématistes blancs, comme celles
d’El Paso aux Etats-Unis et de Christchurch en Nouvelle-Zélande.

Quelque 2500 écoles à travers le territoire national
seront dotées de bacs de tri des déchets dans le cadre
d’un programme éducatif environnemental visant à
inculquer aux générations futures le respect de l’en-
vironnement et participer à sa préservation, a indi-
qué à Mascara la ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati. 
La ministre a indiqué dans en marge d’une visite de
travail à la wilaya de Mascara, que «le ministère de
l’Environnement et des Energies renouvelables
avait lancé, dernièrement, un projet éducatif envi-
ronnemental en collaboration avec le ministère de
l’Education nationale, permettant de doter 2500
écoles à travers le territoire national en équipements
divers afin d’inculquer aux élèves les méthodes de
préservation de l’environnement et la manière de
traiter les déchets, les préparant ainsi à se comporter
avec l’environnement de manière convenable
lorsqu’ils seront plus grands».
La ministre a relevé que le problème de gestion du
dossier des déchets en Algérie «est lié à de nom-
breux éléments, comme le manque d’équipements et
des moyens, l’absence de gestion régulière chez cer-
taines communes, des créances vis-à-vis des entre-
prises de collecte des déchets ménagers, des plans
de collecte des déchets qui ne sont pas actualisés au
niveau des communes, la non-prise en considération
de l’aspect environnemental lors de l’élaboration
des plans d’habitation, ainsi que le manque de prise
de conscience sur l’importance d’un environnement
propre et sain». Tous les points cités «sont pris en
considération par le ministère qui vise à les entre-
prendre à travers plusieurs programmes».
Zerouati a, d’autre part, annoncé que «des mesures
sévères seront prises pour éviter le jet des différents
types de déchets, notamment les déchets industriels,
au niveau des zones humides qui sont des réserves
naturelles qui font partie de l’héritage naturel natio-
nal et mondial abritant des centaines d’espèces ani-

males et végétales». Ces mesures, a averti la minis-
tre, «iront jusqu’à la fermeture de usines (récalci-
trantes) comme cela a été le cas de la zone humide
El Mactaâ, dans la wilaya de Mascara, qui a été tou-
chée par les rejets industriels émanant d’usines de la
zone industrielle de la commune de Fornaka, wilaya
de Mostaganem, où une usine a été fermée et une
autre mise en demeure jusqu’à ce qu’une solution
soit trouvée au rejet des déchets industriels dans la
zone humide».
Lors de sa visite de la zone humide d’El Mactaâ,
Fatima Zohra Zerouati a annoncé qu’«une enveloppe
budgétaire de 200 millions de dinars a été dégagée
par la Caisse de l’environnement et du littoral pour la
réalisation de travaux d’aménagement au niveau de
cette zone humide, comprenant l’aménagement de
passages pour cyclistes et piétons, ainsi que des voies
et des espaces pour le stationnement des véhicules,
des espaces pour la surveillance des oiseaux et des
lieux de détente, entre autres, et ce, dans le but de
protéger la zone en question et faciliter son accès
aux citoyens pour le tourisme et l’apprentissage,
sans lui causer des dommages».
Inspectant le jardin Pasteur, au centre de Mascara, la
ministre a indiqué qu’une enveloppe de 400 millions
de dinars a été dégagée de la même Caisse pour le
réaménagement de cet espace, qui a été créé en
1935, pour sa réouverture au public, notamment aux
familles pour la détente et les loisirs.
Lors de sa visite du Centre d’enfouissement tech-
nique de la commune El Keurt, Zerouati a signifié
aux responsables chargés de la mise en place d’un
centre de tri des déchets qu’ils auront jusqu’au mois
de décembre prochain pour l’achèvement des travaux
afin de permettre au partenaire belge, associé dans le
projet (l’agence belge de coopération), d’intervenir
au moment opportun pour l’installation des équipe-
ments, la formation des agents et enfin mener les
expériences industrielles.

Environnement
Quelque 2500 écoles seront équipées en bacs

pour le tri des déchets

Mohamed Djemaï, secrétaire général du
FLN, a plaidé, hier, pour la révision du
SNMG qui, selon lui, «ne permet plus de
répondre aux besoins des familles algé-
riennes qui souffrent de plus en plus de la
faiblesse d’un pouvoir d’achat en chute
libre». Il dira, à ce sujet, que les cadres du
parti son disposés à apporter leur contribu-
tion en la matière. Lors d’une réunion orga-
nisée avec les membres du bureau politique
pour faire le point sur la dernière rencontre
avec les cadre du parti, Djemaï a, également,
exhorté le gouvernement à prendre en
charge la famille de l’éducation. «Si on veut
avoir une nouvelle génération qui préserve
les constantes nationales, il faudra prendre
en charge et donner tous les moyens aux

enseignants qui devront s’occuper unique-
ment de l’éducation des enfants». Abordant
la rencontre avec les cadres, Djemaï l’a qua-
lifié de réussite. Pour lui, les recommanda-
tions proposent des solutions la situation
économique, politique et sociale du pays. 
Il précise qu’une étude sera élaborée sur la
base de ces recommandations et sera adressé
au Premier ministre afin qu’elle soit étudier
et prise en compte. Djemaï a souligné que
les 1400 cadres ayant participé, dont 600
professeurs et 500 docteurs, ont relevé dans
les recommandations le danger qui guète
l’Algérie dans le cas où la crise politique
perdure. Selon lui, certains courants poli-
tiques poussent vers le pourrissement de la
situation en rejetant toute solution.

Dans ce sillage, il annonce son soutien au
hirak tout en estimant qu’il y a une main
étrangère qui veut diviser ce mouvement. 
Le SG du FLN n’a pas omis de répondre à
Karim Younes qui avait annoncé l’exclusion
des partis de l’Alliance du processus du dia-
logue. «Nous dénonçons cette annonce publi-
citaire qui a pour intention de ternir l’image de
notre parti auprès de la population», soutient-
il avant de s’étaler sur le parcours du FLN qui,
dit-il, a toujours soutenu l’Etat algérien et les
présidents qui se sont succédé depuis l’indé-
pendance. Sur ce sujet, il propose le soutien
des cadres de son parti pour aider le panel
dans sa mission. «Nous n’avons pas d’enne-
mis, mais nous avons des divergences dans
la politique», note, en outre, Djemaï, expli-

quant que la préoccupation principale de son
parti est d’éviter à l’Algérie de sombrer une
nouvelle fois dans la violence. Le patron du
FLN affirme, dans cet ordre d’idées, que le
respect de la Constitution est le seul garant
d’une sortie de la crise politique». 
Abordant le plan d’action du FLN, Djemaï
annonce l’organisation d’une rencontre avec
les jeunes et les étudiants durant le mois de
septembre. La commission de la jeunesse et
étudiant du parti est déjà a pied d’œuvre
pour préparer et réussir cet important ren-
dez-vous. Quatre rencontres régionales avec
la base sont également au programme pour,
dit-il, «aborder les multiples problèmes
qu’ils rencontrent notamment dans la ges-
tion des APC». A. S.
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