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Belkacem Zeghmati vient de le réaffirmer encore une fois :

«La justice est appelée à assumer
pleinement son rôle dans la lutte

contre la corruption»
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2e Journée de l’Afrique

L’ONU salue la «contribution active» de l’Algérie
L’Organisation des Nations unies a salué, par la voix de la sous-secrétaire générale, conseillère spéciale pour l’Afrique, Bience Gawanas, la participation et la «contribution active»

de l’Algérie à la 2e journée de l’Afrique, organisée à New York le 17 juillet, en marge du Forum politique de haut niveau sur le développement durable.

Instance nationale de dialogue et de médiation

La chance accordée à toutes
les franges de la société

Le coordinateur de l’Instance de dialogue et de médiation, Karim Younes, a affirmé, ce dimanche, à Alger,
que l’Instance «accordera la chance de dialogue à toutes les franges de la société,

en vue de trouver des solutions à la crise politique que vit le pays».
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Bouira 
26 911 oliviers réduits en cendres
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Lutte contre la criminalité

63 individus arrêtés à Tamanrasset, 
Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam

Burundi

Découverte 
du corps 
d’un jeune albinos
disparu depuis 
une semaine
Le corps démembré d’un jeune
albinos porté disparu depuis le
début de la semaine a été
retrouvé, samedi soir, dans le
nord-ouest du Burundi, selon
l’association «Albinos» sans
frontières. «Le jeune albinos de
15 ans a été tué atrocement, (...),
ses assassins ont coupé sa jambe
droite jusqu’au genou, son bras
droit et sa langue et ils ont pris
avec eux toutes ces parties de son
corps», a précisé le président
d’Albinos sans frontières,
Kazungu Kassim, dénonçant un
«acte barbare et inhumain». 
Dans certains pays africains, les
albinos sont parfois pourchassés,
tués et amputés de membres et
d’organes, ensuite utilisés pour
des rituels magiques censés
apporter richesse et chance. 
Une vingtaine d’albinos ont été
tués au Burundi depuis 2008. 
Le dernier cas remonte à 2016.
Mais un petit garçon albinos 
de 4 ans est porté disparu depuis
octobre 2018 dans la commune de
Cendajuri, près de la frontière
tanzanienne, dans la province de
Muyinga (est), selon Kazungu. 

Dans le cadre de la lutte contre le crime
organisé, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, ce
samedi, à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et Aïn Guezzam - 6e RM, 63
individus et saisi 4 camions, 9 véhicules
tout-terrain, 2 motos, 1,82 kg de
dynamite, 
21 capsules de détonation, 
9 m de cordon détonateur, 27 groupes
électrogènes, 16 marteaux-piqueurs, 
11 détecteurs de métaux, 20 sacs de
mélange d’or brut et de pierres ainsi que
1600 litres de carburants». 
Dans le même contexte, un détachement
de l’ANP et des Garde-frontières ont

intercepté, à El Oued et Aïn Amenas -
4e RM, 3 contrebandiers et saisi 
3 véhicules tout-terrain, 11 376 unités
d’articles pyrotechniques et 3080
comprimés psychotropes, tandis que des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, à Tlemcen - 2e RM, un
narcotrafiquant en possession de 4,2 kg
de kif traité. D’autre part, «des Garde-
côtes ont déjoué, à Oran - 2e RM, 
2 tentatives d’émigration clandestine de
29 personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que 17
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen et Tiaret».

Un nouveau décès a été enregistré, hier,
parmi les pèlerins algériens aux Lieux Saints
de l’Islam, portant le nombre total de décès
depuis le début du Hadj 2019 à 19, a indiqué
le chef de la mission médicale. Il s’agit de
Bendahou Mohamed (83 ans) originaire de la
wilaya d’Oran, décédé dans sa chambre

d’hôtel à la Mecque suite à un arrêt cardiaque,
a précisé le Dr Mahmoud Dahmane. Il a
ajouté que le rapatriement en Algérie des
pèlerins se trouvant dans un état grave avait
débuté, ce samedi, précisant que l’opération se
poursuivait par priorité pour permettre aux
malades de suivre leur traitement en Algérie. 

Vingt-six candidats à l’émigration clandestine, ont été interceptés
dans la matinée d’hier dans deux opérations distinctes au Nord-
ouest de Cap Falcon (Aïn El Turk) 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, parmi eux 3 femmes et une mineure
de 9 ans, qui étaient à bord d’une embarcation de plaisance en
polyester avec un moteur. Ils ont été interceptés à 7 miles au

Nord-ouest de Cap Falcon (Aïn El Turk), a précisé la même
source. La 2e opération a également mis en échec une tentative
d’émigration clandestine d’un groupe de 14 harraga à bord d’une
embarcation dotée d’un moteur. Ils ont été interceptés à 16 miles
au nord de Cap Falcon par les garde-côtes en patrouille en mer.
Ces 26 candidats à l’émigration clandestine ont été tous remis à
la Gendarmerie nationale après les formalités d’usage, a fait
savoir la même source.

C’est le bilan qui vient d’être
recueilli par la Direction des
services agricoles (DSA) de la
willaya de Bouira, auprès de ces
différentes subdivisions qui ont
fait part d’un nombre alarmant de
pertes en arbres fruitiers qui ont
été détruits par les incendies
successifs qui se manifestés tout
le long d’une semaine. En effet,
rien que pour les oliviers, il s’agit
de 26 911 arbres appartenant à 
71 agriculteurs, qui ont été
réduits en cendres par les
flammes destructrices. La région
qui a subi le plus de pertes en
oliviers est celle de Lakhdaria au
nord-ouest de Bouira. Ces pertes
se comptent à plus de 20 000
dans cette région. Le reste est
localisé dans les régions de l’est
et du sud-ouest. Pour les figuiers,
ce sont 1402 figuiers propriétés

de 41 agriculteurs qui ont subis le
même sort, c’est-à-dire la
destruction par le feu. 279
amandiers, 64 pommiers, 39
poiriers, 8 pruniers, 13
abricotiers, 6032 plants de vigne
appartenant à 6 producteurs, et
30 cerisiers de deux agriculteurs,
ont de même été touchés par les
incendies et toujours dans le
même bilan des catastrophes dues
aux incendies, les services
agricoles ont comptabilisé 183
ruches d’abeilles soit 125 ruches
pleines et 58 vides qui ont été
calcinées par les incendies , ces
ruches appartiennent à 12
agriculteurs, en plus de quelque
1460 bottes de foin parties en
fumée depuis le déclenchement
des incendies. Par ailleurs, et
suite aux pertes importantes
causées par ces incendies aux

agriculteurs quant à d’éventuelles
indemnisations, les éléments des
services de l’agriculture déclarent
pour le moment ne recevoir
aucune note où instruction pour
les dites indemnisations, mais les

services de la Direction de
l’agriculture n’exclut pas qu’il 
y aurait un programme national
d’indemnisation surtout si ces
pertes s’avèreront importantes. 

T. H.

Mila 

2 individus arrêtés
en possession d’une
grande quantité 
de psychotropes
Agissant sur renseignements, deux
individus ont été arrêtés, hier, par
les services de police de la wilaya
de Mila. Les deux mis en cause,
ont été arrêtés par la police alors
qu’ils étaient à bord d’un véhicule
de marque «406». La fouille aux
corps et de leur moyen de transport
a permis de découvrir en leur
possession 4000 comprimés de
psychotropes. Selon les résultats de
l’enquête en cours, cette quantité
de psychotropes provient des
frontières tunisiennes plus
précisément d’El Tarf. 
Les recherches et les investigations
se poursuivent pour déterminer les
ramifications de ce réseau de trafic
de psychotropes.

Pèlerinage

19 pèlerins algériens décédés
depuis le début du Hadj  

Oran
26 candidats à l’émigration clandestine interceptés 

dans deux opérations distinctes

Accident de la circulation

6 morts et 13 blessés 
en 24 heures 
Six personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été
blessées dans 7 accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures au niveau national, selon
un bilan rendu public, hier, par la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Constantine avec une personne décédée et 
4 autres blessées suite à une collision entre un véhicule
léger et un camion, survenu sur le chemin de wilaya 
N° 2, daïra d’Aïn Abid, a précisé la même source.  
D’un autre côté, et dans le cadre de la surveillance des
plages, les éléments de la Protection civile ont sauvé
794 personnes de noyade, prodigué des soins à 251
personnes et évacué 59 personnes vers les structures
hospitalières. Ils ont également repêché une personne
décédée par noyade en mer, à la plage Kheloufi 2
commune de Zéralda et une autre de 19 ans dans un
barrage au lieu-dit Messaghit, commune de d’Ouled
Hallal dans la wilaya de Médéa. 
Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont
procédé à l’extinction de 38 incendies qui ont causé des
pertes estimées à 445 hectares de forêts, 231 ha de
maquis, 69 ha de broussailles, 2615 arbres fruitiers 520
bottes de foins et 131 Palmiers, a indiqué le
communiqué. 
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Belkacem Zeghmati vient de le réaffirmer encore une fois :

«La justice est appelée à assumer pleinement
son rôle dans la lutte contre la corruption»

En procédant, hier, à l’installation de la nouvelle présidente du Conseil d’Etat, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, 
Belkacem Zeghmati, est revenu à la charge en affirmant que la Justice est appelée à «assumer pleinement son rôle» dans la lutte contre 

les différentes formes du crime, notamment la corruption, à travers une application «juste et rigoureuse» de la loi, afin de «rétablir 
l’autorité de l’Etat bafouée par une justice aux ordres». 

A près avoir rappelé que la corruption
a atteint au fil des années des pro-
portions alarmantes, tellement elle

est devenue «flagrante, organisée et systé-
matique», le ministre a estimé que la justice
«se trouve aujourd’hui à la croisée des che-
mins, étant sous les regards des autorités et
de la société qui attend d’elle beaucoup pour
rétablir l’autorité de l’Etat et cristalliser les
droits des citoyens». Belkacem Zeghmati
avait indiqué, jeudi dernier, lors de l’instal-
lation du nouveau procureur général de la
cour d’Alger, que la lutte contre la corrup-
tion «n’atteindra ses objectifs qu’après la
récupération des avoirs criminels que repré-
sentent les fonds détournés et qui consti-
tuent une pierre angulaire aux niveaux
national et international». Il avait relevé que
les expériences d’autres Etats en la matière
ont montré que «rien ne contribue aussi 
efficacement à la lutte contre ce type de
crime que la poursuite de ses auteurs pour la
récupération des fonds détournés». 

L’Algérie dispose des
mécanismes juridiques

nécessaires pour récupérer les
fonds détournés vers l’étranger 

Précisant qu’il s’agit de gains illicites, le
ministre de la Justice a souligné la nécessité
d’approfondir les enquêtes préliminaires
pour identifier les auteurs de ces crimes de
corruption et déterminer et localiser les mon-
tants détournés afin de les saisir ou de les
geler jusqu’à ce que les auteurs soient pré-
sentés devant les juridictions compétentes
qui trancheront conformément à la loi. A cet
égard, Zeghmati a fait savoir que l’Algérie 
«dispose des mécanismes juridiques néces-
saires pour récupérer les fonds détournés
vers l’étranger», affirmant que la justice 
«est aujourd’hui déterminée à lutter contre la
corruption par l’application rigoureuse de la
loi en toute transparence, indépendance et
neutralité et dans le strict respect des règles
d’un procès équitable et ce, tout au long de
l’action publique sans que personne soit lésé
et tout en respectant la présomption d’inno-
cence et les droits de la défense dans le cadre
du principe d’égalité garanti par la
Constitution». «Notre pays traverse une
période sans précédent au cours de laquelle
le peuple algérien a fait montre d’une matu-
rité qui a impressionné le monde entier et
une prise de conscience quant aux dangers
de la corruption et à la nécessité de lutter
contre ce fléau et d’en poursuivre les auteurs,
ce qui a amené la magistrature à être à
l’avant-garde et à se hisser, dans l’accom-
plissement de ses missions constitution-

nelles, au niveau des revendications légi-
times du peuple et de ses aspirations à une
vie décente et un meilleur lendemain», a
ajouté Zeghmati. Il avait, par ailleurs, souli-
gné que l’institution judiciaire «s’acquitte de
ses missions constitutionnelles dans le res-
pect des lois de la République en tant que
garante des libertés et droits fondamentaux
de tout un chacun sans aucune exclusive ni
considération conjoncturelle ou personnelle,
car notre magistrature nationale n’a d’autre
objectif, dans l’Etat de droit, que de consa-
crer la justice et le droit». Pour le ministre, la
lutte contre ce dangereux fléau «n’est pas la
mission de la magistrature à elle seule mais
l’affaire de tous». 

Notre pays traverse une période
sans précédent au cours de

laquelle le peuple algérien a fait
montre d’une maturité qui a
impressionné le monde entier 

et une prise de conscience quant
aux dangers de la corruption 

et à la nécessité de lutter contre
ce fléau et d’en poursuivre 

les auteurs.

Déterminé à poursuivre la lutte contre la
corruption, l’Etat a décidé de renforcer la
législation algérienne en la matière pour
pouvoir prévenir et combattre ce fléau et ce,
à travers la révision du code de procédure
pénale en vue de lever les entraves à l’action
publique. Dans un discours à la Nation, le
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, avait
affirmé que «l’Etat, qui demeure à l’écoute
des revendications et des aspirations pro-
fondes de notre peuple, est vraiment décidé
à poursuivre l’œuvre d’assainissement». 
Il avait fait remarquer, à cet égard, que
«l’œuvre d’assainissement de l’Etat et de
renouvellement de son encadrement est
accompagnée d’une vigoureuse lutte contre
le fléau de la corruption et de la dilapidation
des deniers publics». 

La poursuite de l’assainissement
du pays de ce dangereux fléau est
une mission que l’ANP s’honore

aujourd’hui d’entreprendre 
en compagnie de la justice et
d’offrir toutes les garanties 

à même d’exécuter cette noble
mission nationale

De son côté, le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la

Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), avait
réitéré, récemment, la détermination de
l’Etat à poursuivre le combat contre «la cor-
ruption sous toutes ses formes», soulignant
que l’armée contribuera, en compagnie de la
justice, à cet effort. «La poursuite de l’assai-
nissement du pays de ce dangereux fléau est
une mission que l’ANP s’honore aujour-
d’hui d’entreprendre en compagnie de la
justice et d’offrir toutes les garanties à
même d’exécuter cette noble mission natio-
nale», a-t-il affirmé. 

La volonté de l’Etat de combattre
la corruption s’est traduite

également par les changements
opérés dernièrement à la tête des
organes chargés de la prévention

et de la détection des faits 
de corruption

Gaïd Salah a salué, à l’occasion, la justice
et «toutes avancées nationales réalisées à
ce jour avec la force de la loi et l’équité du
droit», exprimant sa «reconnaissance»
envers «les efforts assidus que ne cessent
de consentir aujourd’hui les institutions de
l’Etat et les initiatives diligentes et
dévouées au service de la patrie et du

peuple». «Il s’agit d’efforts aux résultats
fructueux que nul ne peut nier, qui méri-
tent de notre part en ces circonstances par-
ticulières toute la considération et l’en-
couragement», a-t-il soutenu. La volonté
de l’Etat de combattre la corruption s’est
traduite également par les changements
opérés dernièrement à la tête des organes
chargés de la prévention et de la détection
des faits de corruption. En mai dernier, le
chef de l’Etat a nommé un nouveau prési-
dent à la tête de l’Organe national de pré-
vention et de lutte contre la corruption
(ONPLC). Tarek Kour a été ainsi désigné
en remplacement de Sebaïbi Mohamed.
Les changements ont concerné également
l’Office central de la répression de la cor-
ruption (OCRC), dont le directeur général,
Mokhtar Rahmani, a été remplacé le
même mois, par Mokhtar Lakhdari. 
Par ailleurs, une série d’enquêtes sur des
faits de corruption et de transferts illicites
de capitaux visant de nombreux hommes
d’affaires, d’anciens Premier-ministres et
ministres, ainsi que de hauts responsables
de l’Etat ont été ouvertes ces dernières
semaines. Deux ex-Premier-ministres,
trois ex-ministres ont été placés en déten-
tion provisoire dans le cadre de ces
enquêtes, alors que quatre autres ministres
ont été placés sous contrôle judiciaire.

T. Benslimane

Si la corruption restera comme l’emblème du régime
de Bouteflika, les niveaux qu’elle a atteint au fil des
années sont loin d’être soupçonnés, tellement elle est
«flagrante», «organisée» et «systématique», selon les
mots employés ce dimanche par le ministre de la
Justice, pour qui, «la corruption a souillé l’image de
l’administration algérienne et de ses fonctionnaires»
«Chaque jour, les organes d’information sur une rapine
organisée contre les moyens de l’Etat, montrant ainsi
que la corruption ne se limite pas seulement au
transfert de l’argent public par le moyen des passe-
droits, le détournement, l’enrichissement illicite, mais
s’est étendue pour porter atteinte aux biens publics, à la
faveur de décisions arbitraires, prises par

l’Administration, avec la complicité des hauts
responsables et des fonctionnaires», a-t-il déclaré lors
de l’installation de Farida Benyahia comme présidente
du Conseil d’Etat. Face à une telle situation, ajoute le
ministre «la Justice se trouve à la croisée des chemins,
étant sous les regards des autorités et de la société qui
attend d’elle beaucoup pour rétablir l’autorité de l’Etat
et cristalliser les droits des citoyens». Et d’ajouter
dans le même registre que «la Justice est appelée à
assumer pleinement son rôle  dans la lutte contre les
différentes formes du crime, notamment la
corruption, à travers une application juste et
rigoureuse de la loi, afin de rétablir l’autorité de
l’Etat bafouée par une justice aux ordres».
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Instance nationale de dialogue et de médiation

La chance accordée 
à toutes les franges de la société

Le coordinateur de l’Instance de dialogue et de médiation, Karim Younes, a affirmé, ce dimanche, à Alger, que l’Instance 
«accordera la chance de dialogue à toutes les franges de la société, en vue de trouver des solutions à la crise politique que vit le pays». 

L ors d’une rencontre avec des jeunes
du Hirak populaire, issus des wilayas
de Guelma, Souk Ahras, Batna,

Tébessa et Khenchela, Karim Younes, a
indiqué que l’Instance veillait à «accorder
une chance de dialogue à toutes les franges
de la société algérienne, notamment aux
jeunes, à travers l’ensemble du territoire
national, en vue de trouver des solutions à la
crise politique actuelle». Il a, d’autre part,
tenu à rappeler que l’Instance de dialogue et
de médiation «ne parle pas au nom du
peuple algérien, ni au nom du Hirak popu-
laire ou du pouvoir». La rencontre a été une
occasion pour ces jeunes de formuler plu-
sieurs propositions, dont celles de «fixer la
date de la présidentielle dans les plus brefs
délais et de garantir les conditions néces-
saires pour la tenue d’une élection régulière
et transparente, en sus de l’installation d’une
Instance nationale indépendante pour la sur-
veillance de cette élection,  depuis le début
des préparatifs jusqu’à l’annonce des résul-
tats définitifs». Ils ont insisté, en outre, sur
l’importance d’éviter le vide constitutionnel
pour préserver les institutions de l’Etat, pré-
conisant que «le président élu procède à une
révision de la Constitution et engage de pro-
fondes réformes pour l’édification de l’Etat
de droit». La majorité des intervenants ont
proposé de «démettre le gouvernement
actuel et de le remplacer par un gouverne-
ment technocrate, formé de compétences
nationales». Ils ont également appelé à «la
libération des manifestants arrêtés lors du
Hirak dans plusieurs wilayas», exigeant
«d’écarter les partis pro-système et des per-
sonnes impliquées dans des affaires de cor-
ruption du dialogue national». 
En marge de la rencontre, la présidente de la
commission de la jeunesse, de la femme et
de la société civile de l’Instance de dialogue

et de médiation a souligné que cette com-
mission «est ouverte à tous les jeunes, aux
femmes et aux acteurs de la société civile et
du Hirak à travers tout le territoire national,
sans exclusive», ajoutant que «les proposi-
tions formulées pour la sortie de crise et leur
débat se fait en toute liberté».  

«Des visites prochainement 
dans différentes wilayas du
pays», souligne Benabou

D’autres parts les membres de l’Instance de
dialogue et de médiation entameront des
visites dans différentes wilayas du pays en
vue d’organiser des rencontres avec les
composantes de la société civile et les
acteurs du Hirak populaire, c’est ce qu’a
indiqué, hier, à Alger, Fatiha Benabou,
membre de l’Instance. Dans le but d’écouter
les propositions de toutes les composantes
de la société civile, sans exception, et des
acteurs du Hirak populaire, notamment les
jeunes, les membres de l’Instance entame-
ront des visites aux différentes régions du
pays en vue d’écouter les propositions
concernant le règlement de la crise poli-
tique, a déclaré Benabou à la presse en
marge de la rencontre tenue avec le jeunes
du Hirak issus de cinq wilayas. Elle a fait
savoir, par ailleurs, que la date de la tenue de
la conférence nationale «sera fixée au terme
des rencontres de l’Instance avec toutes les
catégories de la société algérienne, mais
aussi les parties politiques».  Pour rappel, il
a été procédé, ce samedi, à l’installation du
Conseil consultatif de l’Instance de dialogue
et de médiation, composé de sages, d’ex-
perts, d’universitaires et d’acteurs du Hirak
populaire. Lors de la cérémonie d’installa-
tion, Karim Younes avait affirmé que le

Conseil consultatif constitue «une force de
proposition pour l’Instance, par le biais de la
concertation et l’échange d’opinions», sou-
lignant que le Conseil est composé «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 continuent 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’élection, et d’annonce des
résultats». Younes, a affirmé la détermination
de son Instance à élaborer une charte d’hon-
neur, engageant les candidats aux prochaines
élections à appliquer les recommandations de
la Conférence nationale de dialogue.

Synthèse Y. Derbal /Ag.

La rencontre de concertation entre les dyna-
miques de la société civile et les partis de l’al-
ternative démocratique et de la conférence
nationale du dialogue du 6 juillet, prévue pour
le 24 du mois courant, vise l’élaboration d’une
feuille de route «consensuelle» de sortie de
crise, a affirmé, hier, le coordinateur de la
Confédération des syndicats algériens (CSA),
Lyes Merabet. «Le but de la rencontre est de
rassembler des acteurs de la société civile, des

partis politiques (à l’exception de ceux qui ont
prêté allégeance à l’ancien président de la
République) et des personnalités crédibles
dans un même espace afin de réfléchir
ensemble sur la possibilité de sortir avec une
feuille de route consensuelle», a déclaré à la
presse Merabet, également, président du
Syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP).  Tout en estimant que cette
rencontre peut constituer une «solution salu-

taire» pour une sortie de la crise politique
actuelle, Il a souligné que «c’est à la concerta-
tion de déterminer à qui soumettre, par la suite,
cette feuille de route». «Nous pensons que
c’est possible de sortir avec une feuille de
route consensuelle. Il s’agit de travailler sur les
points de convergence relevés dans les diffé-
rentes propositions et adopter une charte d’en-
gagement sur les principes généraux que tout
le monde revendique», a-t-il expliqué.
Rappelant que cette rencontre est née après
celle de la société civile du 15 juin dernier,
Merabet a souligné qu’elle vise à «engager un
travail de médiation entre les différents partis
politiques, les personnalités politiques, acadé-
miques et d’autres activistes issus du Hirak
populaire». «Le plus important est de rassurer
les Algériens de notre engagement pour la
défense et la concertation des revendications
de la révolution pacifique», a-t-il assuré.
Interrogé sur la possibilité de l’existence d’un
lien entre cette rencontre et celle de l’Instance
de dialogue et de médiation que préside Karim
Younes, Merabet a répondu par la négation.
«Aucun rapport. On ne préjuge pas de cette
démarche qui peut être complémentaire du tra-
vail que nous avons lancé le 15 juin dernier,
soit un mois avant l’installation de cette
Instance», a-t-il expliqué. Il a ajouté que
«toutes les initiatives qui fixent comme objec-
tif la mise en place des conditions du dialogue
pour une sortie de crise, sont à saluer».

N. I.

Dynamiques de la société civile
La rencontre du 24 août vise l’élaboration 

d’une feuille de route «consensuelle»

Justice 

Le nouveau 
président de la 
cour d’Adrar installé
Le nouveau président de la cour
d’Adrar, Benyamina Menouar, 
a été installé, hier, dans son poste
en remplacement de Maârouf Tayeb
nommé président de la cour de
Mostaganem dans le cadre du
mouvement dans le corps de la
magistrature procédé récemment par
le chef de l’Etat Abdelkader
Bensalah. 
La cérémonie d’installation, qui
s’est déroulée au siège de la cour
d’Adrar, a été présidée par le
procureur général près la Cour
suprême, Abderrahim Madjid, 
en qualité de représentant du
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, en présence des autorités
locales civiles et militaires de la
wilaya, de parlementaires et de
citoyens. Au cours de cette
cérémonie, le procureur général
près la Cour suprême a passé en
revue le parcours du nouveau
président de la cour d’Adrar, tout
en rappelant des directives du
ministre de la Justice, garde des
Sceaux visant à assurer
l’indépendance de la justice pour
faire face aux défis actuels,
notamment dans la lutte contre la
corruption et le jugement.

T. M.
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Commémoration du 20 août 1955 et 1956

Deux dates phares 
du mouvement national

Les Algériens célèbreront demain le double anniversaire du 20 août (1955-1956). Deux dates hautement symboliques 
qui ont marqué l’histoire du mouvement national. 

L’ offensive du Nord constantinois
qui avait permis, non seulement,
de revivifier la lutte et renforcer

les rangs des combattants, mais surtout de
mettre en échec les tentatives de la France
coloniale visant à opérer une rupture entre le
FLN et le peuple.  La seconde date, la tenue
du Congrès de la Soummam en 1956,
constitue un événement politique majeur
dans la consolidation de la Guerre de
Libération nationale et la fondation de l’Etat
algérien indépendant. «La portée de ces
deux événements est extrêmement impor-
tante dans le processus de lutte de libération
nationale. Ils ne sont pas naturels, mais le
fait d’hommes issus pour l’essentiel de la
période coloniale et la symbolique du 20
août continue encore à fonctionner si bien
qu’elle a parfois même occulté d’autres évé-
nements aussi importants survenus la même
période sur l’ensemble du territoire natio-
nal». Il rappelle que le 20 août 1955 est une
date «marquante», car renvoyant à la pre-
mière grande opération menée par l’Armée
de libération nationale (ALN) dans le Nord
constantinois. Le but étant de «frapper
l’imagination», ce qui fut le cas, au regard
de l’ampleur de la répression par les forces
coloniales. Quant à l’enjeu du Congrès de la
Soummam, il visait à «mettre de l’ordre
dans l’organisation du Front de libération
nationale (FLN) et de structurer les institu-
tions de la Révolution. Il avait également
donné une «assise importante» au FLN dont
il a élargi la base de soutien, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays», pour-
suit-il. Le congrès a été, en outre, marqué
par des «tentatives de clarifications impor-
tantes sur les objectifs de la Révolution et de
l’Etat algérien», et a constitué un tournant
«extrêmement important» dans le parcours
de la lutte armée. Rappelant l’impact des
deux événements quant à l’internationalisa-
tion de la question algérienne, Remaoun
note que l’offensive du 20 août 1955 a été
menée en coordination avec des actions
menées par l’ALN au Maroc, le 20 août
étant «une date symbole de la déposition de

Mohammed V en 1953 par les autorités
françaises», de même qu’avec les Tunisiens
avec lesquels il y a eu une tentative de mise
sur pied d’une armée de libération maghré-
bine en 1955, rappelle-t-il encore, évoquant
également le contexte international de la
Conférence de Bandung (Indonésie) ayant
permis de faire connaître le FLN en même
temps que la cause algérienne, et de porter
celle-ci à l’Assemblée générale de l’ONU.
L’historien n’omet pas, par ailleurs, d’abor-
der les faits internes ayant impacté ceux du
20 août 1956, à savoir les autres grandes
opérations menées de façon synchronisée,
notamment dans l’Ouest algérien à partir du
1er octobre 1955.

La Soummam, une «continuité»
du 1er Novembre 1954

Pour autant, le congrès de la Soummam est
une «continuité» de la Déclaration du 1er

Novembre 1954 dans le sens où il a fait
avancer la perspective tracée par celle-ci, à
savoir l’indépendance du pays. Il a théorisé
et structuré la Révolution».  Deux ans après
le déclenchement de la lute armée, ses
meneurs ont eu le temps de la réflexion, des
débats et de s’arrêter sur les «ambiguïtés»
apparues dans la déclaration du 1er

Novembre, citant la notion de «restaura-
tion» de l’Etat algérien, prise en charge dans
la plateforme de la Soummam, sous l’appel-
lation de «renaissance, avec tout ce que cela
suppose comme modernité et ouverture sur
le monde». Interpellé sur les divergences
ayant marqué le congrès de la Soummam,
l’Historien estime que la question centrale
était «comment centraliser la direction de la
Révolution et se répartir le pouvoir».
«Beaucoup se sont sentis à l’écart et consi-
déraient que la primauté du politique sur le
militaire et de l’intérieur sur l’extérieur
n’était que tactique, à tort ou à raison»,
confie-t-il, notant que «forcément, tous les
mouvements de libération n’échappent pas
aux conflits de leadership». Ce spécialiste

en histoire relève, en outre, que le FLN «au-
delà de ses objectifs politiques, était une
organisation nouvelle dans la lutte armée en
rupture avec les partis politiques, d’où la
difficulté de distinguer entre le militaire et le
civil». L’acte fondateur qu’était la
Déclaration du 1er Novembre 1954 était
«plus consensuel», poursuit-il, précisant que
la plate-forme de la Soummam l’«était
moins». Remaoun plaide, à ce propos, pour
une «théorisation» aux plans historique et
anthropologique de ces deux événements
afin de «mieux comprendre comment les
choses ont réellement évolué». Cela étant,
les divergences apparues dans la plateforme

de la Soummam «n’ont pas fondamentale-
ment entravé la marche de la Révolution,
puisque l’objectif de l’indépendance a été
atteint», a-t-il soutenu. Abordant la question
de l’écriture de l’histoire, il relève la néces-
sité de «valoriser les moments fondateurs
d’une nation et son action commune de sorte
à permettre aux plus jeunes, notamment,  de
s’y identifier». «Si l’enseignement de l’his-
toire passe, parfois, par la sacralisation de
certains faits, il y a nécessité d’atteindre la
phase de la désacralisation et de la relativi-
sation, tout en distillant une vision encoura-
geante et positive de l’avenir». 

A. S.

La rentrée sociale, d’une manière générale sera «spécifique». 
«Elle intervient dans un contexte politique particulier au moment
où l’Algérie n’a pas encore élu son président de la République et
que le gouvernement est toujours contesté et rejeté par le peuple». 
Cette crise qui secoue le pays depuis plus de six mois ne sera pas
sans effet sur le monde du travail, a-t-on fait observer. Pour ce qui
est de la rentrée scolaire, on s’attend à ce qu’elle soit dure. D’après
le syndicaliste, il est clair que la rentrée ne se fera pas dans de

bonnes conditions surtout que les problèmes soulevés durant l’exer-
cice écoulé n’ont pas été pris en charge. Amoura citera, notamment
la surcharge des classes, le manque d’enseignants et d’infrastruc-
tures scolaires. Il a fait remarquer qu’un nombre important d’ensei-
gnants et d’agents d’administration partis à la retraite chaque 31
août n’ont pas été remplacés. «Cela va provoquer un grand problè-
me d’encadrement. Encore une fois, la tutelle va recourir à des
contractuels qui ne peuvent pas assurer un enseignement de quali-
té», déplore t-il. Pour Amoura, la rentrée sera marquée également
par des mouvements de protestation. «Avec le Hirak, le peuple s’est
libéré. Les travailleurs vont mettre sur la table leurs revendications
socioprofessionnelles, notamment celles liées au pouvoir d’achat
s’érode de manière vertigineuse», renchérit-il. D’après Amoura, le
spectre de la grève plane. «Des travailleurs perçoivent des salaires
de 18.000 DA, voire moins, c’est indécent», s’emporte-t-il .
Amoura la décision sur des actions à entreprendre sera prise lors de
la prochaine réunion de l’intersyndicale. Pour sa part, Zoubir
Rouina, porte-parole du Conseil national des lycées d’Algérie 
(CLA) a souligné que les syndicalistes sont déterminés à faire
valoir les revendications des enseignants qui s’inscrivent dans le
sillage du Hirak. «la rentrée scolaire sera marquée par notre posi-
tion de soutien au mouvement populaire», a-t-il rappelé. D’après
lui, le CLA réunira la semaine prochaine son bureau national afin
de préparer la rentrée, en attendant la tenue du conseil national
prévu en septembre. Meziane Meriane, coordinateur national du
Syndicat national des professeurs du secondaire et technique (SNA-
PEST) estime enfin que si la «rentrée sera calme et normale au mois
de septembre, elle risque d’être perturbée dans les prochains mois».
«Le mouvement sociale continue toujours et les problèmes soulevés
perdurent», a-t-il soutenu.

Rentrée scolaire 

On croise les doigts 
Solidarité nationale

«Plus de 145 000
trousseaux scolaires
seront distribués», 
a annoncé la ministre
En marge de sa visite, hier, au camp de
vacances des enfants palestiniens à
Douaouda, wilaya de Tipasa, Ghania
Edalia, ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition féminine,
a révélé lors d’un point de presse que plus
de 145 000 élèves issus de familles
démunies recevront leurs trousseaux
scolaires avant la rentrée. Selon elle, 
ses services supervisent tout le processus
de cette opération de solidarité et ce, de la
confection des listes des bénéficiaires
jusqu’à la distribution des trousseaux
constitués de l’ensemble des articles dont
a besoin l’élève. Concernant les
établissements pédagogiques relevant de
son secteur, Ghania Edalia fera savoir que
là aussi un travail est en train d’être
effectué sur l’ensemble des wilayas pour
marquer réussir la rentrée scolaire,
d’autant qu’il s’agit d’élèves aux besoins
spécifiques. «Le travail s’effectue selon les
spécificités de chaque wilaya. Nous avons
également donné instruction pour absorber
les listes d’attente, notamment pour la
prise en charge des enfants atteints
d’autisme», a-t-elle conclu.
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Activité commerciale

La lenteur des formalités entrave
le marché national, souligne l’ONS
L’activité commerciale en Algérie souffre de plusieurs entraves dont la «lenteur» des formalités d’acquisition des marchandises

notamment pour le marché de gros, a relevé une enquête d’opinion réalisée par l’ONS, au 1er trimestre de 2019.

La même enquête, ayant ciblé une
population de commerçants compo-
sée de grossistes et de détaillants, cite

également les entraves liées à  «l’indisponi-
bilité» des produits et à «l’éloignement» des
sources d’approvisionnement. Près de la
moitié des grossistes et détaillants de
l’échantillon, se sont plaints de l’indisponi-
bilité des produits, indique l’enquête, rele-
vant que plus de 65% des grossistes quali-
fient les formalités d’acquisition des mar-
chandises de «trop lentes» et se plaignent en
même temps, de «l’éloignement» des
sources d’approvisionnement. Cette situa-
tion a engendré près de 15% des grossistes
et détaillants enquêtés, des «ruptures de
stocks» ayant impacté la disponibilité de
certaines marchandises sur le marché natio-
nal. Les commerçants les plus touchés sont
ceux qui opèrent dans la vente de gros et de
détail des matières premières, des demi-pro-
duits, de la droguerie-quincaillerie, d’appa-
reils électroménagers et de parfumeries
(DQAEMP). La grande majorité des gros-
sistes et près de 10% des détaillants se sont
approvisionnés auprès du secteur privé uni-
quement, au cours des trois premiers de
l’année.  Par ailleurs, plus de 20% des gros-
sistes et plus de 10% des détaillants disent
s’être approvisionnés auprès des secteurs
public et privé à la fois,  particulièrement
ceux de l’agroalimentaires, de la matière
première et demi-produits et ceux de

DQAEMP. L’ONS a, cependant, estimé que
malgré cette situation, l’activité commercia-
le s’était «améliorée» pour les commerçants
détaillants, essentiellement pour l’agroali-
mentaire et les combustibles et lubrifiants,
après avoir pâti d’une baisse au 4e trimestre
2018.  Quant aux prix d’acquisition des pro-
duits, ils sont jugés «élevés» selon plus de
20% des grossistes et plus de 15% des
détaillants.  Les plus touchés par cette haus-
se des tarifs sont les commerçants opérant
dans le secteur de l’agroalimentaire, des
machines et matériels d’équipements et
ceux de la DQAEMP. En revanche, le reste
des commerçants enquêtés trouvent les prix
«stables». Pour la demande en produits
fabriqués, elle a augmenté, selon les com-
merçants détaillants, notamment, ceux de
l’agroalimentaire et des combustibles, alors
qu’elle a connu un «repli» selon les gros-
sistes. C’est le cas essentiellement des sec-
teurs des matières premières, de demi-pro-
duits et des machines et matériels d’équipe-
ments. Selon plus de 25% des grossistes et
de près de 20% des détaillants, les prix de
vente sont «élevés» par rapport au dernier
trimestre 2018, notamment ceux de l’agroa-
limentaires et de la DQAEMP.  Quant à leur
situation financière, la majorité des com-
merçants enquêtés  (grossistes et détaillants)
estime qu’elle est «bonne». Près de 24% des
grossistes et près de 5% des détaillants
disent recourir à des crédits bancaires sans

trouver de «difficultés à les contracter».
Côté prévisions, pour les prochains mois, les
grossistes prévoient une «baisse» de leur

activité, contrairement aux détaillants qui
attendent une  «amélioration». 

Ali  B.

Le premier président de la Cour suprême,
Tabi Abderrachid, a procédé, ce dimanche,
à l’installation du nouveau président de la
cour de justice de Sidi Bel-Abbès,
Benchehida Azzeddine, en remplacement de
Bendelaâ Ahmed appelé à d’autres fonc-
tions. Le premier président de la Cour suprê-
me a souligné, durant la cérémonie d’instal-
lation organisée au siège de la cour de Sidi
Bel-Abbès en présence des autorités locales
civiles et militaires de la wilaya, que «cette
nouvelle nomination entre dans le cadre du
mouvement décidé par le chef de l’Etat pour
l’amélioration continue du travail judiciaire
et le développement de ses moyens et ses
méthodes, ainsi que l’élévation du niveau de
la mission à un niveau de responsabilité
pour les compétences judiciaires auxquelles
sont confiées des missions qualitatives». 

Le représentant du ministre de la Justice,
garde des Sceaux, a indiqué que «ce nou-
veau responsable est le produit de l’école
algérienne et fait partie des cadres compé-
tents auxquels il revient de lancer une nou-
velle dynamique et un souffle plus fort pour
l’accomplissement des devoirs de manière
quantitative et qualitative», ajoutant que 
«le nouveau président de la cour de Sidi Bel-
Abbès a déjà exercé dans des postes impor-
tants dans le corps de la justice et a démon-
tré ses compétences et son sérieux dans l’ac-
complissement de ses missions». 
Le même responsable a indiqué que «l’en-
semble des cadres du corps de la justice sont
grandement conscients du volume des
tâches et la qualité des missions qui lui sont
dévolues, notamment en cette période déci-
sive et importante que traverse le pays»,

soulignant que la lutte contre la corruption,
à différents degrés et formes, et la récupéra-
tion des fonds dérobés, ainsi que le soutien
d’un système national intègre font partie des
priorités et des missions dont la réussite est
primordiale pour le lancement de l’opéra-
tion de développement et la réalisation de la
prospérité du peuple algérien». 
Le premier président de la Cour suprême a
souligné que «le secteur de la justice œuvre
à faire de la justice une justice citoyenne,
dans tous ses sens et dimensions, ainsi que
la mise en place d’une justice moderne tra-
vaillant avec souplesse, excellence, facilité
et rendement, et proche du citoyen, ainsi que
la communication et la complémentarité
positive avec les autres institutions de l’Etat
et ce, afin d’être au diapason de la dyna-
mique continue et multiforme par laquelle
passe le pays». A Blida le secrétaire général
du ministère de la Justice, Mohamed
Zougar, a présidé, hier, la cérémonie d’ins-
tallation de Bensalem Abderrezak, à la tête
de la cour de Blida et Djaâd Cherif au poste
de procureur général à la même cour. 
Cette installation intervient dans le cadre du
mouvement dans le corps de la magistrature
procédé récemment par le chef de l’Etat
Abdelkader Bensalah.  Prononçant une allo-
cution à l’occasion de la cérémonie d’instal-
lation des nouveaux responsables, Zougar a
fait état «des charges et des nouvelles mis-
sions confiées à l’ensemble des cadres et des
fonctionnaires du secteur de la Justice lors
de cette étape décisive que traverse le pays
actuellement où la lutte contre la corruption
sous toutes ses formes et le recouvrement
des fonds détournés constituent l’une des
priorités urgentes». Le même responsable a
souligné le souci du secteur de la Justice de
«parvenir à un système judiciaire moderne
œuvrant avec flexibilité, facilité et préci-
sion, et lequel devra protéger et rassurer les
citoyens tout en réalisant la complémentari-
té avec le reste des institutions de l’Etat». 
Il a appelé les nouveaux responsables à
œuvrer à la réalisation «de l’indépendance

du pouvoir judiciaire et à s’acquitter de leur
devoirs constitutionnels et juridiques avec
objectivité, transparence et impartialité, tout
en respectant l’éthique professionnelle». 
Zougar a passé en revue le long parcours
professionnel des deux nouveaux respon-
sables et les différents postes qu’ils ont
occupés. Le même responsable a salué, dans
ce sens, les efforts de l’ancien président de
la cour, Djimani Mohamed, et l’ancien pro-
cureur général, Chaâlal Mourad, et les résul-
tats réalisés durant les années où ils assu-
maient leurs fonctions. Enfin à Jijel, l’ad-
joint du premier président de la Cour suprê-
me, Nadir Bouziani, a procédé, ce
dimanche, en qualité de représentant du
ministre de la Justice, garde des Sceaux, à
l’installation des nouveaux président et pro-
cureur général de la cour de Jijel,
Abdelkhalek Bencheikh et Mouloud
Benyahia en remplacement de Ali
Bouchafai et Lotfi Boudjemaâ,  appelés à
d’autres fonctions. Au cours de cette céré-
monie qui s’est déroulée au siège de la cour
de Jijel, en présence des autorités locales
civiles et militaires de la wilaya, Bouziani a
indiqué que «ces nominations qui s’inscri-
vent dans le cadre du mouvement opéré
dans le corps de la magistrature par le chef
de l’Etat visent à donner une nouvelle dyna-
mique au secteur de la justice de manière à
répondre aux exigences de ses missions
délicates, en particulier au cours de cette
conjoncture que traverse le pays». 
Il a également relevé «le poids des tâches»
incombant aux nouveaux président et pro-
cureur général de la cour de Jijel ainsi
qu’aux juges et assistants de la même struc-
ture judiciaire, en particulier, a-t-il soutenu,
«dans cette période cruciale, caractérisée
par la lutte contre la corruption et le rapa-
triement des fonds détournés». Bouziani a
également rappelé les défis qui attendent le
secteur de la justice, appelé à œuvrer pour
«une justice citoyenne, moderne, flexible
et de proximité».

T. M. /A. S.

Sidi Bel-Abbès, Blida et Jijel 

Les nouveaux présidents des cours de justice installés
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Solde commercial de l’Algérie

Une dégradation prévisible, 
liée à la structure de l’économie nationale

La dégradation du solde commercial de l’Algérie, durant le 1er semestre 2019, était prévisible et liée à la nature de la structure 
de l’économie nationale, marquée par l’absence d’autres moteurs de la croissance des exportations, ont expliqué des experts économistes algériens. 

L’ Algérie qui a vu, encore une fois,
son déficit commercial se creuser
à fin juin 2019 jusqu’à atteindre

3,18 milliards de dollars contre un déficit de
2,84 milliards de dollars à la même période
en 2018, se trouve, aujourd’hui, dans l’obli-
gation de changer de cap et s’orienter effica-
cement vers l’investissement productif,
selon les experts interrogés. À ce titre, l’éco-
nomiste Mustapha Mekideche pense qu’«il
va falloir trouver des solutions efficientes
pour réaliser une croissance économique
diversifiée». Ceci demeure, à ses yeux, un
défi «fondamental». L’expert a, à ce propos,
tenu à souligner que la dégradation du solde
commercial de l’Algérie durant les six pre-
miers mois de 2019 est «structurelle» et
s’inscrit plus globalement depuis plus d’une
décennie. Plus explicite, il dira que l’absen-
ce d’autres moteurs de la croissance des
exportations, conjuguée à l’instabilité du
marché pétrolier, ont mené l’Algérie tout
droit vers cette situation de déficit commer-
cial. «C’est mécanique !», a-t-il indiqué.
Selon lui, pour sortir de cette situation,
l’Algérie devrait s’orienter vers une poli-
tique de diversification «significative» de
son économie, en relançant le secteur indus-
triel. «Tant qu’on n’aura pas réglé ce 
problème structurel, la situation de notre
commerce extérieur va inévitablement s’ag-
graver», a-t-il mis en garde. Ceci, a-t-il
enchaîné, d’autant que les prix de pétrole ne
se sont toujours pas stabilisés, compte tenu
du contexte géopolitique international, mais
aussi de la baisse de la demande mondiale
en énergie,  résultant de l’escalade du conflit
commercial entre la Chine et les Etats-Unis.
Aux yeux de Mekideche, il va ainsi falloir
«remettre à plat l’ensemble de la politique
de ré-industrialisation de l’économie natio-
nale». Or, cette politique, selon lui «ne pro-
duit pas des ressources en devises pour le
pays». «L’Algérie a mis en place un modèle
économique qui absorbe plus de devises et

qui ne permet pas, en contrepartie, à ses 
produits de se positionner sur les marchés
internationaux», a-t-il fait remarquer. Ainsi,
le creusement de la balance commerciale,
durant le 1er semestre écoulé est le résultat
de ce modèle économique. 

Le déficit commercial enregistré
durant le semestre écoulé

démontre, selon cet économiste,
que «tous les mécanismes 

et mesures mis en place visant 
à réguler les importations 

et promouvoir les exportations
hors hydrocarbures ont échoué

«Pour le moment on a manqué d’efficacité
pour diversifier notre économie. Il s’agit
d’un véritable problème», a souligné
Mekideche lequel pense qu’il faudrait «aller
sérieusement vers des assises nationales sur
l’économie, et ouvrir ce dossier loin de tout
populisme ou toute surenchère, car une telle
situation ne peut continuer». Pour atténuer
la dégradation de la balance commerciale du
pays, le spécialiste des questions de com-
merce extérieur, Smaïl Lalmas pense qu’il
est impératif d’encourager l’investissement
productif et la création d’entreprises, mais
aussi de renforcer la compétitivité des PME. 
«On ne peut se limiter uniquement au
contrôle des opérations d’importation et
ignorer le développement de l’économie
nationale qui passe inévitablement par la
création d’entreprises et de richesses», a
indiqué Lalmas. Le déficit commercial enre-
gistré durant le semestre écoulé démontre,
selon cet économiste, que «tous les méca-
nismes et mesures mis en place visant à
réguler les importations et promouvoir les
exportations hors hydrocarbures ont
échoué». Pour rappel, la balance commer-
ciale de l’Algérie a enregistré un déficit de

3,18 milliards de dollars durant le 1er

semestre 2019, contre un déficit de 2,84 mil-
liards de dollars à la même période en 2018,
selon la Direction générale des Douanes
(DGD). Les exportations algériennes ont
atteint 18,96 milliards de dollars (mds usd)
durant le 1er semestre de l’année en cours,
contre 20,29 mds usd à la même période de
2018, soit une baisse de -6,57%, indiquent
les statistiques provisoires de la Direction
des études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Pour les importations, elles ont
atteint 22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd,
enregistrant, également, une baisse de 
-4,30%. Les hydrocarbures ont représenté

l’essentiel des ventes algériennes à l’étran-
ger au cours du 1er semestre 2019 (93,10%
du volume global des exportations) en s’éta-
blissant à 17,65 mds usd, contre 18,84 mds
usd à la même période 2018, en baisse de 
(-6,31%). 
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec près
de 1,31 md usd le 1er semestre 2019, ce qui
représente 6,90% du volume global des
exportations, contre 1,45 md usd à la même
période en 2018, en baisse de -10,01%, 
précisent les données de la DEPD. 

Moussa O. / Ag.

Un montant de plus de 92 milliards de dinars
a été alloué à la viabilisation des lotissements
sociaux au niveau des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, a affirmé, hier, à Ouargla, le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville Kamel Beldjoud. S’exprimant en marge

d’une visite d’inspection de deux jours dans
la wilaya d’Ouargla, le ministre a indiqué que
le gouvernement a consacré une enveloppe
estimée à plus de 92 milliards dinars pour
prendre en charge l’opération de viabilisation
de tous les lotissements sociaux au niveau des

wilayas du Sud du pays et des Hauts-
Plateaux. «Cette opération concerne essen-
tiellement l’ouverture des voiries, la réalisa-
tion des réseaux divers (AEP, assainissement,
électricité et gaz) pour permettre aux citoyens
ayant bénéficié de décisions d’affectation de
parachever les procédures relatives à la
construction de leurs habitations à travers 
362 000 parcelles de terrain destinées à l’au-
to-construction,  dont 20 000 parcelles ont été
créées dans la wilaya d’Ouargla», a-t-il préci-
sé. Dans le même sillage, le ministre a fait
savoir que l’Etat intervient en accordant, aux
personnes éligibles à ce programme d’habi-
tat, une aide fixée à 1.000.000 DA pour les
citoyens éligibles résidants dans les wilayas
du Sud et 700.000 DA pour les citoyens des
wilayas des Hauts-Plateaux. Beldjoud a
annoncé, en outre, l’attribution d’un nouveau
quota de 600 aides destinées à l’habitat rural
et un programme de 750 logements promo-
tionnels aidés (LPA), ainsi que 2,6 milliards
de dinars pour les travaux d’aménagement au
profit de la wilaya d’Ouargla. Il avait annon-
cé auparavant l’attribution d’un nouveau
quota supplémentaire de logements de 1500
unités (logements promotionnels aidés -
LPA) et 1000 autres de type logements
publics locatifs (LPL) en faveur du projet de
la nouvelle ville de Hassi Messaoud (80 km à
l’Est d’Ouargla). Au cours de sa visite, le

ministre a inspecté plusieurs chantiers en
cours de réalisation au niveau de la commune
d’Ouargla, dont le projet d’un CEM au quar-
tier «Ennasr», le projet des 1600 logements
sociaux, un groupement scolaire, une polycli-
nique, le pôle urbain d’Aïn El Beïda et une
cité universitaire de 1000 lits. Il a également
inspecté un projet de 300 logements de
l’Agence de l’amélioration et de développe-
ment de logement (AADL), un groupement
scolaire dans le nouveau pôle urbain 27
février 1962, en plus d’un projet confié à
L’Entreprise nationale de promotion immobi-
lière (ENPI) en charge du programme LPP
(logement promotionnel public) à Ouargla.
Au cours de sa tournée, le ministre a écouté
les doléances exprimées par les citoyens de la
région concernant, notamment, le retard en
matière de l’attribution des logements
sociaux, du programme de l’AADL, et les
travaux d’aménagement extérieur. 
Beldjoud a affirmé, à cette occasion, l’enga-
gement de son département ministériel en
coordination avec les autorités locales à «tout
mettre en œuvre pour remédier progressive-
ment aux lacunes enregistrées». 
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, a achevé sa visite par une réunion
de travail tenue à huis clos avec des cadres de
son secteur.

Ali B. /Ag.

Wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux 

Plus de 92 milliards de dinars pour la viabilisation 
des lotissements sociaux
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Une vingtaine de départ de
feux dont 15 ont été maîtrisés et
cinq toujours en cours a été
enregistré samedi à travers
plusieurs localités de la wilaya
de Tizi-Ouzou, selon un bilan
de la direction de la Protection
civile établi à 18 h. 
La même source a indiqué que
les cinq incendies importants,
toujours en cours, menacent
d’atteindre certains villages
dont Boumhala et Zeboudj Kara
(commune de Sidi Naamane),
Aït Ouatas, (commune
d’Imsouhal), Timarzougha
Ichariouene (commune de
Fréha), Boufhima, (commune
de Draa El Mizan) et Aït Arif
dans la commune de Tirmitine.
L’ensemble des moyens des

unités de la Protection civile au
niveau de la wilaya, notamment
la colonne mobile, ainsi qu’un
renfort en moyens de l’Unité
nationale d’intervention 
d’El Hamiz et ceux de la
Conservation des forêts, des
APC et des citoyens sont
mobilisés pour venir à bout de
ces incendies. Par ailleurs, a-t-
on signalé de même source, un
agent de la Conservation des
forêts a été atteint par les
flammes à la main et au bras
gauche lors des opérations
d’extinction au niveau du
village Boumhala à Sidi
Naamane et a été évacué a
l’EPSP de Draâ Ben Khedda. 

Kahina Tasseda 

La commune de Timezrit a bénéficié d’une opération d’ouverture
d’un linéaire de 6 km de piste agricole, nous a informé un respon-
sable de la Direction des services agricoles (DSA). «L’opération est
en phase d’ouverture de chantier. Les travaux sont pris en charge par
une entreprise spécialisée dans le génie rural», a fait savoir notre
interlocuteur, tout en précisant que les crédits nécessaires sont mobi-
lisés grâce à la mise à contribution des programmes sectoriels de
développement. La réalisation de ces ouvrages devrait permettre de
faire jonction entre Amsiouen et Ighil Outaouaf, deux villages situés
en surplomb du chef-lieu de la commune, sur un massif montagneux.
«Ces pistes sont une opportunité inouïe pour désenclaver nos villages

et relancer l’activité agricole, qui a amorcé un net déclin au cours de
ces dernières années. Néanmoins, la généralisation de ces pistes
s’avère nécessaire, afin d’assurer un bon maillage», dira un élu à
l’APC de Timezrit. L’autre intérêt de ces pistes, dira-t-on, est de per-
mettre une meilleure célérité d’intervention des sapeurs-pompiers en
cas d’incendie. «Ces pistes sont un motif d’espérance pour les pay-
sans. Ceux qui ont laissé leurs champs en friche peuvent désormais
entrevoir de reprendre leur activité. On ose espérer que les pistes
ouvertes feront l’objet d’un entretien régulier, sinon elles ne seront
d’aucun secours», dispose un aviculteur du village Amsiouen.

K. T.

Tizi-Ouzou 
Une vingtaine d’incendies dont cinq toujours

en cours enregistrés 

Tipasa
La wilaya croule sous 
les ordures 
Des dizaines de milliers de tonnes de diverses
ordures et déchets, solides et liquides, sont produits
par les habitants et les entreprises économiques qui
évoluent sur l’ensemble du territoire de la wilaya
côtière de Tipasa, crée un véritable problème de
pollution. Ni la mer, ni le littoral, ni les plages, ni les
forêts, ni les localités urbaines et rurales, ni les
agglomérations secondaires, ni les douars ne sont
épargnés par cette «grosse vague» destructrice de la
nature. Le déficit criant en moyens de ramassage, 
la fermeture des CET, l’inexploitation des hangars de
tri, l’incapacité de la wilaya de réaliser d’autres sites
pour recevoir, trier les ordures et mettre en valeur les
emballages et les déchets, menacent cet opérateur de
la wilaya de disparition. La riche wilaya de Tipasa
est pourvue de paysages naturels paradisiaques,
malheureusement violés et agressés par les
entreprises et les humains. La faune et la flore
marine et le domaine forestier ne cessent de se
réduire. L’extinction progressive de ces richesses est
annoncée à cause de l’inconscience de l’homme. 
En ces difficiles moments, cette entreprise de wilaya
a trouvé un nouveau créneau pour payer ses
employés. Parce qu’elles sont dans l’incapacité
d’abattre les chiens errants qui menacent leurs
administrés, les APC ont signé des conventions avec
l’opérateur de la wilaya (EPIC, ndlr), chargé de la
mise à mort des bêtes errantes et la démoustication.
Un chien errant empoisonné rapporte 3.000 DA. 
Une rotation de démoustication dans un site rapporte
5.000 DA. Empoisonner un chien errant pour 3.000
DA, effectuer une rotation de démoustication pour
5.000 DA dans un environnement naturel féerique
(mer, littoral, forêt) en déliquescence, telle est
l’image qui retient l’attention pour la wilaya de
Tipasa en 2019. Un triste état des lieux qui se
perpétue à ce jour, dans un territoire éclaboussé par
des scandales, malheureusement, ces gestionnaires
demeurent parrainés par les forces d’«en haut». 
Ce sera la triste image qui ne change pas dans cette
wilaya trop convoitée.

Hadj-2019  

Les deux premiers groupes de pèlerins
arrivent à l’aéroport d’Alger

L’aéroport international Houari-Boumédiène, résonnait, très tôt hier matin, de youyous et de cris de joie. 
Deux premiers groupes de pèlerins algériens de retour des Lieux Saints de l’Islam venaient de débarquer 

de l’avion en provenance de l’aéroport de Djeddah (Arabie saoudite).

Les appareils d’Air Algérie ont  atterri vers
4h, après un retard de 2h. Quelque 600
hadjis sont rentrés au pays, heureux de

retrouver leurs familles après avoir accompli le
cinquième pilier de l’Islam. Dans le premier vol,
plusieurs VIP dont des hauts responsables du
gouvernement et des cadres de l’Etat étaient
parmi les passagers à l’instar de l’ancien
ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène
Mermouri. Les hadjis habillés tout en blanc et
portant fièrement les couleurs nationales étaient
très heureux de fouler le sol algérien et de revoir
leurs proches. Dès l’accès principal réservé aux
vols spéciaux, des bonbonnes d’eau Zemzem et
des roses de différentes couleurs tons de cou-
leurs ont été offertes aux pèlerins, par les agents
de l’Office national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO). Selon un agent de l’ONPO, l’an der-
nier une vaste opération d’acheminement de
bonbonnes d’eau Zemzem a été déjà lancée de
l’aéroport international de Djeddah, vers les
aéroports d’Alger, Constantine, Oran, Ouargla
et d’Annaba au profit des hadjis. Les pèlerins
cachant mal leur joie, ont remercié les organisa-
teurs. «C’est ma première visite aux Lieux
Saints. Tout s’est déroulé dans de bonnes condi-

tions. Nous n’avons pas à nous plaindre», affir-
me Mohamed Boutayane, de Chlef. 
Khokha Boutaoua, habitant à Dely Ibrahim
confie que les conditions d’hébergement de la
délégation des hadjis étaient très bonnes. Cherif
Ferrad, ancien moudjahid s’est dit aussi satisfait
les bonnes conditions d’accueil et de séjour. 
«J’ai accompli mon devoir religieux pour la 19e

fois. C’est toujours un plaisir renouvelé», 
renchérit-il. Par contre, Hamza Abdelkrim a par
contre déploré la qualité des les prestations de
l’Office national du pèlerinage et de la Omra et
recommande de laisser les agences de tourisme
privés prendre en charge le séjour des hadjis. 
«Les services de l’ONPO sont médiocres. 
La prise en charge a été médiocre et les agences
privées sont meilleurs», s’écrie-t-il. Pour le res-
ponsable de communication et porte-parole de
la compagnie Air Algérie, Amine Andaloussi 
«Air Algérie a mobilisé les moyens humains et
matériels dès le 17 août jusqu’au 6 septembre».
Air Algérie va transporter 20 000 hadjis en assu-
rant plusieurs vols. «Nous sommes prêts à gérer
ces retours qui coïncide avec le retour des émi-
grés», a-t-il conclu.

Houda H.

Sorties à travers des plages de la capitale 
pour assurer la sécurité des estivants

Les services de la Sûreté nationale ont programmé, ce
samedi, à Alger, des sorties sur le terrain à travers la
Promenade des Sablettes dans la circonscription adminis-
trative d’Hussein Dey et la Plage d’El Djamila à Aïn
Benian pour mettre en avant le rôle des brigades cyclistes
et les mesures prises pour assurer la sécurité des estivants,

a indiqué un communiqué des services de la Sûreté natio-
nale. Les brigades cyclistes de la Sûreté nationale sont
chargées de «sécuriser les lieux à forte affluence des esti-
vants, tels que les lieux publics, les plages, les lieux de
divertissement et les parcs», a précisé la même source. Ces
brigades effectuent des patrouilles afin de «renforcer le

sentiment de sécurité et de sérénité chez les estivants,
notamment au niveau des plages». La Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) rappelle que le numéro vert
1548 et le numéro de secours 17 restent à la disposition
des citoyens 24h/24.

H. H.

Ouverture de 6 km de pistes agricoles 
à Timezrit
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Comment se payer des séjours en bord de mer quand on manque de
moyens financiers ? Le problème se pose de façon récurrente à bon
nombre de familles. Certaines ont pu y suppléer en recourant à des
formules toutes simples et qui ne requièrent guère de gros moyens.
Cela s’est réalisé avec le concours des transporteurs de minibus qui,
chaque vendredi ou samedi, organisent des excursions pour les villes
côtières les plus proches de la wilaya d’Oum El Bouaghi, comme
Annaba, El Kala, ou parfois Skikda. Quelles sont les familles qui y
recourent ? Toutes celles qui ne disposent pas de gros moyens finan-
ciers. Ces dernières peuvent se payer une journée au bord de l’eau en
ne déboursant que 500 DA par personne. L’un des adeptes de cette
formule, un quinquagénaire, nous avoue sa satisfaction «Grâce au
concours des J9 et autres minibus, j’ai pu payer à mes enfants un
court séjour en bord de mer. Certes, ce n’est pas suffisant, mais ça

résout le problème, puisque mes enfants en reviennent satisfaits».
Bien sûr, la chose peut se renouveler chaque fin de semaine pour cer-
taines familles. Ainsi, chaque vendredi, des minibus partent des villes
d’Oum El Bouaghi, Aïn Beïda et Meskiana, avec à leur bord des
dizaines de familles. Ces dernières ont tout prévu pour rendre leur
déplacement agréable, et surtout moins onéreux. Une fois sur place,
les vacanciers d’une journée déploient leurs parasols, déplient des
serviettes et passent d’agréables moments. Ils n’ont pas oublié de
ramener avec eux des sandwichs pour le déjeuner et une glacière
contenant de l’eau fraîche ou des boissons. Les familles plus fortu-
nées jettent leur dévolu sur les villes de Tunisie. Il y en a qui ont opté
depuis longtemps pour les villes de Sousse ou Hammamet.
En attendant que devienne effective la formule de vacances 
populaires et de masse qui arrangent tous les ménages.

Les inscriptions se poursuivent au niveau du centre culturel
M’hamed-Yazid dans le cadre du «plan bleu» jusqu’au 31 du mois
d’août en cours, dont l’entame des départs vers la grande bleue
depuis son lancement le 23 juillet dernier s’est déroulée dans de
bonnes conditions et sans accrocs majeurs, selon le chargé de com-
munication de l’Office des sports, du tourisme et des loisirs
(Oscult) de l’APC d’El Khroub, H. Naït Rabah. Le coup d’envoi de
l’opération «plan bleu» a eu lieu le 23 juillet avec 14 départs depuis
les localités de Guettar El Aïch, Salah-Derradji, El Meridj et la nou-
velle ville Ali-Mendjeli qui a bénéficié de la part du lion en la
matière en raison de l’importance de sa population. «Nous avons
veillé, dit-il, à l’application stricte des instructions du P/APC, insis-
tant sur le fait de faire profiter équitablement toutes les localités de

la commune de ces départs organisés à la mer». A rappeler, dans ce
sillage, que plus de 8000 citoyens de la municipalité ont ainsi béné-
ficié jusqu’à aujourd’hui de ces séjours d’une journée à la grande
bleue, vers Skikda et Béjaïa, au titre de cet été avec la mise à dis-
position d’une moyenne de 10 bus, au minimum, par voyage à par-
tir des différentes régions de la commune d’El Khroub. Pas moins
de 120 bus ont été mobilisés pour l’opération, en coopération avec
une société de transport privée, de même qu’une commission spé-
ciale plan bleu a été installée, composée d’agents de l’office, de
contrôleurs et animateurs de diverses parties. Ces derniers sont
chargés bien évidemment de veiller à la quiétude et à la santé des
familles et personnes de la commune concernées par ces virées de
détente et loisirs à la grande bleue.

Oum El Bouaghi 
Des excursions 

pour les villes côtières les week-end 

Opération «plan bleu» à El Khroub 
120 bus mobilisés

Jijel
Une station monobloc pour améliorer l’AEP 

dans la commune de Texenna
La commune de Texenna, dans la wilaya de Jijel, vient de bénéficier d’une station monobloc pour le traitement des eaux pompées
à partir du barrage d’El Agrem (commune de Kaous). Le pompage des eaux se fait à travers 5 stations, pour arriver à la station de
traitement monobloc d’un débit de 25 litres/secondes. Les eaux, destinées à améliorer l’alimentation en eau potable de cette
commune montagneuse de 18 000 âmes, seront ainsi préalablement traitées dans cette station, dont l’installation a été confiée à la
Société algérienne de traitement des eaux, Hydrosid. La commune de Texenna, qui a toujours souffert de problèmes
d’alimentation en eau potable, a vu sa dotation grandement améliorée, puisque la fréquence de distribution qui était d’un jour tous
les 26 jours, n’est plus désormais que d’une fois tous les 2 jours.

BREVES 
CONSTANTINE 
Une personne a perdu la vie et quatre autres ont
été blessées dans un accident de la route
survenu samedi après-midi dans la commune
d’Ibn Badis (Constantine). L’accident s’est
produit lors d’une collision entre un véhicule
utilitaire et un camion semi-remorque dans le
village Ezzaâroura, dans la commune d’Ibn
Badis, sur l’axe routier du chemin de wilaya
CW 27; notons que ce drame a causé la mort 
sur place d’une personne et des blessures de
différents degrés de gravité à 4 autres. 
Les éléments de la Protection civile des unités
secondaires d’El Khroub et d’Aïn Abid sont
intervenus sur le lieu de l’accident où l’équipe
de secouristes a constaté la mort sur place d’un
homme âgé de 38 ans et prodigué les soins
nécessaires à 4 personnes, âgés entre 16 et 50
ans. La dépouille a été transférée à la morgue de
l’hôpital Mohamed-Boudiaf de la ville d’El
Khroub, alors que les 4 autres victimes ont été
évacuées au service d’urgences médicales du
même établissement de santé.

El TARF
C’est un jeune de 33 ans, originaire de la wilaya
de Souk Ahras qui se baignait dans une plage
non gardée, dans la commune d’Echatt, qui s’est
retrouvé en difficulté un peu loin du rivage. 
Des baigneurs ayant remarqué le danger
qu’encourait ce jeune, se sont jetés à la mer
pour le secourir. Puis ce fut autour des
secouristes de la Protection civile d’intervenir
pour évacuer ce jeune dont l’état était jugé
critique vers les urgences médicales de «Ben
M’hidi». Malheureusement, il rendit l’âme
quelques minutes avant son admission aux
urgences. Avec ce décès, la wilaya d’El Tarf
enregistre huit décès en mer, survenus presque
tous dans des endroits non gardés depuis le
début de la saison estivale.

TEBESSA
Les forces de police de la sûreté de la wilaya 

de Tébessa viennent d’opérer deux saisies de
drogue. Selon des informations, pour la
première, une personne de 33 ans comptait
acheminer frauduleusement en Tunisie une
quantité de 7 kg de kif traité, soigneusement
caché dans la roue de secours. Le stratagème 
a été découvert et le contrevenant arrêté. 
Toujours concernant le trafic de stupéfiants,
après la fouille d’un véhicule touristique, 
les policiers ont récupéré 4 kg de drogue. 
Les narcotrafiquants arrêtés seront déférés
devant la justice.

Djelfa

Une marche pacifique 
pour revendiquer la relance 

du projet du centre anti-cancer
Des centaines de citoyens de la ville de Djelfa 
ont organisé, samedi, une marche pacifique 

pour revendiquer la relance du projet du centre 
de lutte contre le cancer, a-t-on constaté.

La marche des citoyens a débuté
vers 17h à partir du centre-ville
en face du siège de la mairie

vers la rue principale menant au siège
de la wilaya où la majorité des protes-
tataires portaient des gilets jaunes, des
ballons de la même couleur et des pan-
cartes sur lesquelles était écrit leur
revendication en vue de «mettre fin à la
souffrance des malades de cette wilaya
et leur épargner les longs déplacements
vers les hôpitaux de la capitale et de
Blida». L’un des jeunes protestataires
Aziz Bouzekri a affirmé que «l’objectif
de ce sit-in et de cette marche pacifique
est de faire parvenir notre voix aux
autorités centrales pour répondre à une
revendication commune des citoyens
de la wilaya concernant l’impératif de

relancer le projet de réalisation du
centre de lutte contre le cancer». 
Un autre jeune a indiqué que «les cris
des malades ont fait de cette marche
une nécessité pour accomplir le devoir
et ne pas fuir la responsabilité d’être à
leurs côtés». L’un des malades du can-
cer a indiqué à l’APS qu’il souffre
depuis dix ans de cette maladie et que
«le moment est venu pour mettre fin à
la souffrance de tous les malades,
notamment les longs déplacements
pour se soigner». 
Ont pris part à cette marche pacifique
des anciens députés, des acteurs de la
société civile et du mouvement associa-
tif ainsi que des citoyens et des proches
des malades. 

Toumi Ali
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Oran

Plus de 15 millions d’estivants recensés
depuis le début de la saison estivale

Tlemcen
Installation du nouveau président de la cour et du procureur général

Le premier président de la Cour
suprême Tabi Abderrachid a pro-
cédé, ce dimanche, à l’installation
du nouveau président de la cour et
du procureur général de Tlemcen,
en l’occurrence Boukhoursa
Youcef et Bensalah Ali en rempla-
cement de Benahmed Lakhdar et
Bey Benali appelés à d’autres
fonctions. Au cours de la cérémo-
nie d’installation qui s’est dérou-
lée à la cour de Tlemcen en pré-
sence des autorités locales civiles
et militaires de la wilaya de

Tlemcen, le premier président de
la Cour suprême a souligné que ces
nouvelles nominations «s’inscri-
vent dans le cadre d’un mouvement
décidé par le chef de l’Etat afin de
donner au secteur de la justice une
nouvelle dynamique qui répond
aux exigences de cette mission sen-
sible, notamment durant cette
période». Le représentant du
ministre de la Justice, garde des
Sceaux a, entre autres, indiqué que
les deux nouveaux responsables
qui ont occupé divers postes dans

le secteur de la justice ont «brillé
par leur compétence et par leur
sérieux dans l’accomplissement de
leurs taches», ajoutant que «la
lutte contre la corruption et la
récupération des fonds détournés
figurent parmi les priorités du mou-
vement opéré dans le secteur de la
justice». Ce mouvement, a-t-il
conclu, vise également à «réinstau-
rer la confiance entre la justice et la
société et permettre à ce secteur
sensible de se moderniser pour
jouer pleinement son rôle».

La tension est des plus vives à Aïn
Kermes, à une soixantaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Tiaret, où la
population ferme tous les accès de la
ville pour faire entendre sa voix, vu le
peu de réactivité des autorités de la
commune et de la daïra. En effet, les
habitants protestent contre les poids-
lourds qui traversent la ville pour aller
alimenter le chantier de la voie ferrée
et qui ont fini par dégrader totalement
la chaussée dans les différents coins,
transformant la ville en un véritable
champ de patate. La population veut
interdire à ces camions de traverser la
ville et reprendre le réseau routier de
la ville en état de dégradation avan-
cée. La population de Aïn Kermes
dénonce également le retard dans cer-
tains projets de développement local
comme l’alimentation en eau potable,
le manque d’une structure de santé et
de médecins ou encore la liste des
logements ruraux qui n’a toujours pas
été affichée. Pour le huitième jour
consécutif, la population en colère à
Rechaïga continue de bloquer la route
pour protester contre les nuisances

causées par les carrières d’agrégats
exploitées au lieudit Fekrour. En effet,
dénonçant les tonnes de poussières
qui s’abattent H24 sur leurs maisons
et les conséquences dramatiques sur
la santé de leurs enfants, les habitants
n’ont pas trouvé mieux pour faire
entendre leur voix que de barrer la
route reliant Rechaïga au chef-lieu
de wilaya, Tiaret. Les carrières de
basalte et autre granit, installées
dans la région depuis plusieurs
années, causent d’importants désa-
gréments à la population qui dénon-

ce la prolifération des maladies res-
piratoires et maladies de la peau.
En dépit des nombreuses plaintes et
requêtes introduites par les habitants
de la commune de Rechaïga et les
villages environnants auprès des ser-
vices concernés afin de limiter l’ex-
ploitation de ces carrières d’agré-
gat, ces dernières continuent à tour-
ner à plein régime, sans parler des
détonations assourdissantes des
explosifs qui donnent des cauche-
mars diurnes aux villageois et
détruisent leurs maisons.

Tiaret

Les poids lourds rendent la ville
d’Aïn Kermes infernale

Chlef
La broussaille et les ordures envahissent

et couvrent toutes les tombes
A voir l’état dans lequel se trouvent de nombreux cimetières dans plu-
sieurs communes de la wilaya, on est enclin de penser que beaucoup de
nos concitoyens ont perdu le respect des lieux de sépultures.
Lieux de recueillement et de méditation, les cimetières sont devenus
des espaces de rencontres où sont abordées toutes sortes de sujets sus-
citant parfois des débats enflammés. Pire, le visiteur ne prête aucune
attention à l’anarchie, le laisser-aller et le délabrement qui y règne.
L’endroit croule sous les ordures et la broussaille, sans parler des
constructions illicites installées au vu et au su des autorités locales qui
vont jusqu’à l’établissement de permis de construire ou la régularisa-
tion administrative de ces lots. Certains cimetières se transforment en
marchés où tout se vent et tout s’achète, des bijoux à la friperie en pas-
sant par les denrées alimentaires du terroir.
Des étals tenus en majorité par des femmes. Ici s’ébauchent aussi des
rencontres matrimoniales, voire des décisions d’unions. L’exemple le
plus frappant de cette dégradation est le cimetière de Sidi Ameur, le
plus grand et le plus ancien de la wilaya. Il se trouve aujourd’hui dans
un état d’abandon, n’ayant pas connu d’opérations d’entretien depuis
des années voire des décennies. Il a été ravagé par un incendie qui
s’était déclaré à proximité de plusieurs témoins qui ajoutent qu’il a été
provoqué par des délinquants qui y ont établi leur repaire et qui en ont
fait un lieu de débauche. Le paradoxe, c’est qu’à chaque fête de l’Aïd,
les cimetières sont envahis par des familles entières qui viennent se
recueillir sur les tombes et se contentent de constater presque avec
indifférence le désastre. Cependant, et heureusement, des citoyens qui,
affectés par cette décrépitude, interpellent les autorités locales et le
wali pour mener des opérations afin de mettre fin à cette anarchie et
procéder à l’entretien de ces lieux qui appartiennent à tous car nous
sommes tous concernés.

Rencontre internationale sur la douleur chronique prochainement
La douleur chronique constitue la thématique centrale
d’une prochaine rencontre internationale dédiée à l’éthique
médicale, a-t-on appris, hier, à Oran, du président de
l’Observatoire du handicap, de la réadaptation et de
l’éthique en santé (OHRES), le Pr Khaled Layadi. 
«Il s’agit des 3es Journées internationales d’éthique médi-
cale qui seront notamment consacrées à la prise en charge
des malades souffrant de douleurs chroniques», a précisé le

Pr Layadi, également chef du service de médecine phy-
sique et de réadaptation du Centre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO). L’édition à venir abordera aussi «la prise
en charge des patients en fin de vie», a-t-il indiqué, obser-
vant à ce titre que «la pratique médicale au niveau des
hôpitaux et des structures de proximité se consacre essen-
tiellement aux soins curatifs techniques».
La rencontre permettra ainsi d’engager la réflexion à même

de «mieux préparer et attacher ces établissements à la prise
en charge des patients en fin de vie, des personnes en situa-
tion de handicap et des malades souffrant de douleurs chro-
niques», a souligné le Pr Layadi. Des ateliers de formation
destinés aux jeunes praticiens seront également animés en
marge de cette manifestation pour promouvoir l’approche
pluridisciplinaire, a-t-il fait savoir.

L. K.

Les services de la Protection civile ont enregistré 15 millions et 196 000 estivants sur les plages de la wilaya d’Oran depuis le début
de la saison estivale coïncidant avec le 1er juin dernier, indique un bilan de ce corps constitué.

C e bilan reste provisoire en
attendant la fin de la saison
estivale, qui coïncidera

avec la rentrée sociale au début du
mois de septembre prochain, ont
indiqué les services de la
Protection civile. Il est à noter que
les 34 plages de la wilaya ont
connu, durant la précédente saison
estivale (2018), l’afflux de quelque
18 millions d’estivants. Les plages
de la wilaya d’Oran, qui s’étendent
de la commune de Mers El Hadjadj
à l’Est, jusqu’à Aïn El Kerma à
l’ouest, sont une destination des
estivants de l’intérieur de la wilaya
et de différentes régions du pays,
des membres de la communauté
algérienne établis à l’étranger, ainsi

que les touristes étrangers. Ce bilan
provisoire de la saison estivale
2019 a connu quelque 4267 inter-
ventions des éléments de la
Protection civile, qui ont réussi à
sauver 1569 personnes de la mort
par noyade à travers les plages de la
wilaya, et ont pu secourir quelque
2342 personnes, dont 341 ont été
transférées aux différentes structures
sanitaires se trouvant non loin des
plages. Le bilan fait également état
de 12 cas de décès par noyade, dont
9 cas signalés au niveau de plages
rocheuses non autorisées à la bai-
gnade, ainsi que deux cas enregis-
trés en dehors des horaires de sur-
veillance.

Lehouari K.
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L’unité de production d’aliments de poissons d’eau douce
de la ferme pilote d’élevage de crevettes d’eau douce de
Hassi Ben Abdallah (20 km de Ouargla) entrera en exploi-
tation l’année prochaine, a-t-on appris, jeudi, des respon-
sables de cette ferme aquacole. Appelée à contribuer au
développement de la filière aquacole et à l’encouragement
de l’investissement dans l’aquaculture en général, cette
nouvelle unité, fruit d’une coopération algéro-sud-coréen-
ne, vient de réceptionner la bâtisse devant l’abriter, en
attendant son équipement sur financement sud-coréen, a
précisé le gestionnaire de la ferme, Messaoud Kachi, en
marge de la visite d’une délégation sud-coréenne spéciali-
sée à la ferme précitée. Cette unité offrira une production
d’aliments de 10 quintaux/heure, et permettra ainsi de ne
plus recourir à l’importation de ce produit nutritif et d’en-
graissement des crustacées et des poissons d’eau douce de
Corée du Sud et de pays européens et, ainsi, d’avoir une
maîtrise totale et locale de ce segment, a-t-il expliqué. Bien
qu’elle soit nouvellement introduite dans cette région du
Sud, l’aquaculture, dans ses volets d’élevage de poissons et
de crustacées «Gammare», la ferme de Hassi Ben Abdallah
a donné lieu à des résultats «encourageants», ouvrant de

larges perspectives de développement de la filière et de
création d’emplois, a estimé le même responsable.
Réceptionnée en janvier 2016, cette ferme aquacole, pôle de
développement important de la crevetticulture dans la
région devra contribuer au développement de cette expé-
rience et à consolider les connaissances techniques et les
capacités de développement de cette filière en zones saha-
riennes, a indiqué le directeur de la pêche et des ressources
halieutiques (DPRA), Nadir Korichi. Ce projet, d’une capa-
cité théorique de production totale de 20 à 30 tonnes/an de
crevettes à pattes blanche, est composé de différentes ins-
tallations, dont un centre de recherche, des bassins d’éleva-
ge et d’engraissement, d’une unité de production d’aliments
de poissons et de laboratoires (génétique, microbiologique
et qualité de l’eau). Fruit d’une coopération algéro-sud-
coréenne, ce projet, retenu au titre de la stratégie nationale
de diversification de l’investissement créateur de richesses,
a généré plusieurs emplois, notamment pour les universi-
taires. La délégation sud-coréenne effectue une visite du 16
au 18 janvier courant à la ferme pilote d’élevage de crevet-
te d’eau douce pour s’enquérir des conditions de prépara-
tion à la mise en place de la nouvelle unité de production

d’aliments de poissons et mener une étude liée aux équipe-
ments et moyens nécessaires requis pour l’entrée en pro-
duction de cette entité dans les délais fixés. 

La paisible localité d’Ouled Khodeir (300 km au sud
de Béchar), relevant de la wilaya déléguée de Béni
Abbès, a connu, avant-hier, des coupures de courant
électrique répétées dans la journée.
Une situation jugée intenable pour ses 6000 habitants,
qui n’ont pu supporter les grandes chaleurs qui dépas-
sent dans la journée déjà les 48° C. Ils sont sortis dans
la rue pour protester et exprimer leur colère en blo-
quant le RN 6, qui relie Béchar à Adrar, en érigeant
des barricades de pneus brûlés et autres objets hétéro-
clites. Les protestataires ont interdit la circulation rou-
tière dans les deux sens entre les wilayas de Béchar et

d’Adrar, sauf pour les véhicules de secours.
Par ailleurs, on a appris que les voyageurs à bord
d’autocars circulant entre Béchar et Adrar ont été blo-
qués et pris en charge en matière d’hébergement par
la zaouïa de Kerzaz, en attendant l’ouverture de la
route à la circulation. Toutefois, on ignore les raisons
de ces délestages électriques prolongés et les respon-
sables de SDO-Béchar n’ont pas communiqué sur les
causes ayant provoqué ces coupures, d’autant plus
que, depuis quelques années, les délestages sont deve-
nus rares dans cette région, où les grandes chaleurs
sont identiques à celles de la wilaya d’Adrar.

Ouargla
L’unité de production d’aliments 

de poissons en exploitation l’an prochain

Béchar
Des coupures de courant à Ouled Khodeir

font sortir les habitants dans la rue

El Bayadh
Distribution de lots de terrain
et des logements AADL

La célébration du 20 août 1956 sera marquée par la remise de 500 décisions
d’affectation de logements AADL à leurs bénéficiaires, ainsi que de 770
arrêtés d’attribution de lotissements soutenus par l’Etat par le biais de l’octroi
d’une aide à la construction à chaque bénéficiaire du chef-lieu de la daïra d’El
Abiodh Sid Cheikh. Il sera également procédé à la pose de la première pierre
d’une école primaire d’une capacité d’accueil de 500 élèves, et du nouveau
siège de la Direction des services agricoles. Au lieu-dit «Laguermi», il a été
procédé à la mise en exploitation de deux réservoirs d’eau. 
S’en est suivie une cérémonie de remise d’un lot de titres d’attribution à 98
postulants aux logements sociaux du chef-lieu de la wilaya ainsi que de 10
autres pour la commune de Tismouline. La seconde journée a été marquée par
l’inauguration du stade des «Six Martyrs» qui a fait l’objet d’une importante
opération de réhabilitation et de rénovation.

Adrar

La valorisation des peaux des sacrifices,
une tradition perpétuée par la population

du Touat
La valorisation des peaux des bêtes sacrifiées à l’occasion de l’Aïd El Adha et leur exploitation à des fins ménagères 

ou artisanales est une tradition ancestrale, aujourd’hui encore perpétuée par la population du Touat (Adrar).

En dépit des mutations socioécono-
miques survenus dans la vie de la
population, notamment, le mode de

consommation et la nature des moyens utili-
sés, les habitants de la région ne peuvent «se
passer» de certaines traditions sociales et
patrimoniales à l’instar de l’exploitation des
peaux des bêtes sacrifiées durant l’Aïd. 

A ce propos, M’barka (70 ans) de la commu-
ne de Reggane (130 km au sud d’Adrar) a
indiqué que «toutes les familles de la région
ne peuvent se passer des peaux des bêtes
sacrifiées durant l’Aïd, communément appelé
fourrure du mouton, vu leur utilisation à des
fins divers». «L’utilisation de la fourrure des
sacrifices de l’Aïd diffère selon le bétail, car

les peaux de moutons, après leur tannage,
sont souvent utilisées comme des tapis», 
a-t-elle dit. De son côté, Hadja Fatma (60 ans)
de la commune de Timmi a fait savoir que «le
traitement des peaux de bêtes revêt une gran-
de importance pour les familles de la région». 
«Certains écorchent avec minutie les bêtes
sacrifiées de la race des caprins pour éviter de
les perforer et pouvoir en faire des outres
Chekoua». Fatma a précisé que ces outres
sont souvent demandées par les nomades et
les voyageurs de longue distance dans les
zones enclavées au fond du désert, en particu-
lier les voyageurs vers la région frontalière
Bordj Badji Mokhtar, les bergers et les
familles rurales.  

Les peaux de moutons de l’Aïd...
une importante ressource 

pour l’artisanat

Dans ce contexte, le directeur de la Chambre
de l’artisanat et des métiers (CAM) d’Adrar,
Moussaoui Abderrahmane, a précisé que les
peaux d’ovins représentaient «un important
levier de l’activité artisanale dans le domaine
de la maroquinerie qui compte de nombreux
affiliés à la Chambre eu égard à l’attrait
notable que suscite ce type de produits artisa-
naux auprès des clients et des touristes, mais

aussi lors des expositions organisées durant la
saison touristique et en d’autres occasions».
Pour l’artisane Lensari Meriem (commune
d’Adrar), «la collecte des peaux des bêtes
sacrifiées durant l’Aïd El Adha est une étape
importante de l’opération visant à assurer la
disponibilité de cette matière première pour la
confection d’articles de maroquinerie et
d’autres produits artisanaux très prisés, tels
que les chaussures, les bagages et les objets
de décoration». Selon elle, des moyens logis-
tiques sont nécessaires au niveau de la wilaya
pour faciliter l’exploitation de ces peaux au
niveau local au lieu de les envoyer hors
wilaya pour leur transformation en une matiè-
re première onéreuse pour les artisans. 
Lensari a, à cet égard, appelé à installer une
tannerie dans la wilaya afin de permettre aux
artisans de disposer de cette matière première
rapidement et à moindre coût. Pour sa part,
l’artisan spécialisé dans la fabrication de
chaussures à Adrar, Baba Slimane, a salué la
campagne de sensibilisation à la collecte des
peaux de moutons pour éviter qu’elles ne
finissent avec les ordures, soulignant que
cette opération permettait de préserver l’envi-
ronnement tout en apportant une valeur ajou-
tée au secteur de l’artisanat et des métiers
dans la région en assurant la disponibilité de
la matière première des produits artisanaux.

Kadiro Frih
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de remplacement de Switch
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Une application pour protéger la migration des papillons Monarque

Avec l’arrivée sur le marché d’une Nintendo Switch
légèrement plus performante, notamment en ce qui
concerne la processeur et, de fait l’autonomie, certains
joueurs pourraient être tentés de passer à ce nouveau
modèle. La Nintendo Switch est un véritable succès
commercial. Les ventes se chiffrent en millions. Logique
donc que Big N profite de l’engouement pour multiplier
les modèles. Après une Switch Lite uniquement nomade
-qui arrivera d’ici peu-, Nintendo avait annoncé la
commercialisation d’un modèle légèrement amélioré.
Celui-ci dispose, notamment d’un processeur plus récent,
conférant à la console une autonomie supérieure,
d’environ 1h de jeu sur The Legend of Zelda : Breath of
the Wild, par exemple. Ce qui est plus qu’appréciable
pour les joueurs qui jouent surtout durant leurs
déplacements. Il y a quelques jours, des rumeurs
évoquaient l’existence d’un programme de remplacement
gratuit de l’ancien modèle pour un nouveau, pour peu
que l’achat soit suffisamment récent. Cela étant dit, il
faudrait peut-être mieux de ne pas acheter cette première
génération en espérant que Nintendo vous la remplace
par une nouvelle génération. En effet, un porte-parole de
Big N vient de nier que ce programme existe. Selon le
communiqué transmis à The Verge : «Nous n’avons pas
de programme d’échange de Nintendo Switch». Difficile
d’être plus explicite. Mais pourquoi alors le service client
de la firme tient-il un autre discours ? Nul ne le sait.
Peut-être est-ce simplement un souci de communication
en interne, avec des responsables presse qui n’ont pas eu

les mêmes informations. Le programme d’échange en
question permettrait à quiconque ayant acheté une
Switch première génération après le 17 juillet 
-date à laquelle le 2e modèle a été annoncé- de renvoyer, 
à ses frais, la console pour que Nintendo procède à
l’échange. La nouvelle version est visuellement
parfaitement identique au premier modèle. 

La seule différence est à chercher dans le processeur,
celui-ci étant moins énergivore. Résultat de l’opération,
une autonomie en hausse. Pour certains, cela ferait toute
la différence. Les neuf heures d’autonomie -maximum
annoncé- pourraient ainsi permettre de tenir tout un
trajet, sans devoir arrêter au moment critique par manque
de batterie !

Les papillons sont des animaux très complexes et majestueux.
Un vrai plaisir pour les yeux que l’on se surprend à admirer, à
prendre en photo régulièrement. Ce sont aussi des insectes
très suivis par les chercheurs. Et aujourd’hui, une équipe a
besoin de votre aide. Si vous avez photographié des papillons
récemment, des chercheurs pourraient avoir besoin de vous.
Une équipe de l’Université du Maine utilise une application
permettant aux scientifiques en herbe de la Côte Est des
États-Unis de prendre des photos des papillons Monarque sur
leurs sites de migrations et d’y consigner tout détail utile. 
Les entrées des participants seront compilées dans une base
de données en ligne pour aider les chercheurs à déterminer 
si leurs modèles prédictifs de migration du Monarque sont
suffisamment précis. Un travail capital pour tenter de
préserver l’espèce. En effet, selon les chercheurs, les
papillons Monarque mènent chaque année l’une des
migrations les plus mortelles du monde. Chaque automne, 
le Monarque de Nouvelle-Angleterre met le cap au Sud, un
voyage de près de 5000 km vers des terres plus clémentes.
Comme tous les insectes, leur population ne cesse de
diminuer. Ces deux dernières décennies, selon les experts, 

le nombre d’individus qui accomplissent cette migration a
chuté de 90%. Il convient donc de mieux comprendre cette
migration si l’on souhaite les protéger. Un modèle a donc été
établi pour déterminer les sites de passage. Celui-ci couvrant
des zones très larges, du Maine à la Géorgie, de l’Océan
Atlantique aux Montagnes des Appalaches-, seule
l’observation sur le terrain permettra de réduire la zone 
à couvrir. Les scientifiques ont créé un sondage, Monarch
Model Validator, dans l’application gratuite Collector for
ArcGIS, disponible sur iOS, Android et Windows 10. 
Ils demandent aux utilisateurs de prendre des photos des
papillons dans certains sites de haute priorité -identifiés par
des épingles sur une carte- ou n’importe où ailleurs. 
Les utilisateurs doivent aussi remplir un bref sondage à
chaque soumission d’image. Bien que cette étude soit limitée
à la Côte Est, des chercheurs du monde entier étudient les
papillons et leurs populations. Selon plusieurs études, le
nombre d’espèces de papillons sur les terres arables anglaises
a diminué de 58% entre 2000 et 2009. Si les scientifiques
peuvent déterminer où les papillons se reposent durant leur
migration, il sera possible de les protéger plus efficacement.

L’Apple Watch Series 5 pourrait
être proposée en titane et céramique
L’Apple Watch continue son cycle de vie. Génération après
génération, la montre connectée se perfectionne, et les ventes sont
au rendez-vous. Pour la 5e série, la firme de Cupertino pourrait
opter pour des variantes en titane et en céramique. Lorsque
l’Apple Watch Series 4 est apparue, la gamme Edition a disparu.
Mais les modèles luxe pourraient faire leur grand retour avec la
Series 5. iHelp BR a découvert des animations marketing dans la
bêta de watchOS 6 faisant référence non seulement à un modèle en
céramique -comme déjà évoqué dans certaines rumeurs -pour la
prochaine Apple Watch, mais aussi à un tout nouveau modèle en
titane. Difficile, pour l’heure, de savoir si ces deux variantes feront
partie intégrante de la gamme Series 5 ou s’il ne s’agira que d’une
modification cosmétique de la Series 4.
Toujours est-il que la firme de Cupertino a l’habitude d’introduire
de nouveaux matériaux dans ses itérations matérielles. Si cela est
réellement le reflet des intentions d’Apple, voilà qui promet un
choix assez difficile pour les fans de l’Apple Watch. 
Le titane est plus onéreux que l’acier inoxydable tout en se faisant
plus discret et il est aussi plus résistant, plus légère et moins
prompt aux rayures en tous genres. La céramique, quant à elle, 
est plus familière dans le monde de l’Apple Watch. 
C’est plus cassant en cas de chute, mais c’est aussi très résistant
aux rayures. Les deux choix, de toute façon, feront surtout de l’œil
aux aficionados de montres. Ils ne sont pas trop clinquants, pas
trop «luxe», même s’ils devraient clairement se placer au-dessus
des modèles en aluminium et acier. Une chose est sûre, que ce soit
en titane ou en céramique, ces deux variantes d’Apple Watch
devraient être vendues assez cher. Elles ne coûteront certes pas
autant que des montres conventionnelles fabriquées avec ces
matériaux, évidemment. Le savoir-faire d’Apple, notamment dans
le processus de fabrication, avait permis au tarif de l’Apple Watch
Edition en céramique de rester bien en-deçà d’autres montres en
céramique. Il vous faudra en tout cas bien réfléchir avant d’acheter
un appareil comme celui-ci. Une telle montre sera rapidement
obsolète, mais au moins devrait-elle en bon état.

YouTube Fundo, la plate-forme qui veut faire
rencontrer les YouTubers et leurs fans

YouTube va aujourd’hui bien plus loin que la seule plate-
forme d’hébergement de vidéos. C’est un véritable
réseau social, avec des fonctionnalités dédiées en ce sens.
Aujourd’hui, le géant dévoile Fundo, une plate-forme
payante pour mettre en relation YouTubers et fans.
Google teste actuellement un service de financement
participatif centralisé sur les créateurs de YouTube qui
devrait faire grincer des dents. Selon un récent rapport de
Variety, ce nouveau service, baptisé Fundo, permet aux
YouTubers de créer des événements de rencontres et
autres rendez-vous en ligne en tous genres pour les fans
qui peuvent payer pour y accéder. Plusieurs personnalités
de YouTube ont déjà, semble-t-il, utilisé cette
fonctionnalité pour organiser des rencontres et
discussions en ligne avec un nombre restreint de leurs
abonnés. Voici de quoi il retourne précisément.
Si l’on en croit Variety, le YouTuber Jessi Vee aurait
utilisé Fundo pour organiser des conversations en ligne
avec ses fans le mois dernier. Le YouTube Mexicain, Key
Riqué, a quant à lui utilisé la plate-forme pour vendre
des dédicaces en ligne pour 4 $ l’unité. De son côté,
KreekCraft vend 10 $ le ticket aux fans qui désirent
participer à une rencontre en ligne. La YouTubeuse mode
Hannah Foricer, elle, a mis au point une session
photobooth avec ses fans, avec un moment d’échange
privilégié et trois photos ensemble, le tout pour 40 $.
La fonctionnalité Fundo, encore expérimentale, est une
création de Area 120, un incubateur interne mis sur pied
par Google. Celui-ci permet aux employés de la société
de soumettre leurs idées de nouvelles fonctionnalités et

entreprises. Si celles-ci sont approuvées, les employés
reçoivent l’autorisation de passer du temps, sur leur
temps de travail, pour travailler sur leur projet. 
Google n’a donné aucun détail quant à la disponibilité 
à l’international de Fundo ni quant à la date de lancement
officiel du service. Mais une chose est sûre, cela ne
devrait plus trop tarder puisque le géant américain 
a déposé récemment la marque Fundo, signe que les
choses devraient s’accélérer d’ici peu.
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Le petit monde étrange des phobies
Une phobie est une peur irration-
nelle de situations, d’objets ou
d’animaux qui cause à la person-
ne touchée différentes formes de
troubles et une profonde anxiété.
Certaines phobies se révèlent à la
suite d’événements traumatisants
et d’autres surviennent sans rai-
son apparente. Voici des phobies
qui affectent un grand nombre de
personnes. L’Arachnophobie :
peur des araignées. Quand la vue
d’une araignée ou d’autres arach-
nides provoque de la peur et de
l’agitation. L’Acrophobie : peur
des hauteurs. Une personne acro-
phobe peut avoir des crises d’an-
goisses si elle est exposée à des
lieux en hauteur, comme des
ponts, des tours et des gratte-
ciels. L’Ophidiophobie : peur des
serpents. La peur irrationnelle des
serpents peut avoir différents
degrés. Certaines personnes ont
peur des petits serpents, d’autres
des gros, et d’autres encore ont
peur de tout ce qui ressemble à
ces créatures. L’Aérophobie :
peur de voler. La peur de voler
rend les gens nerveux dans un
avion ou dans tout véhicule
aérien. Les personnes expérimen-
tant cette phobie sentent leur
cœur s’emballer et sont désorien-
tées. L’Astraphobie : c’est une
peur anormale du tonnerre et de

la lumière. Les personnes tou-
chées par une phobie extrême
vérifient la météo et évitent de
sortir dès qu’il y a le moindre
risque d’orage ou de temps peu
clément. La Mysophobie : peur
de la contamination par les
microbes. Les personnes ayant
une peur maladive et irrationnelle
d’être en contact avec la saleté ou
d’être contaminées par des
microbes et des parasites net-
toient excessivement, évitent
toute situation pouvant inclure de
la saleté et se lavent constamment
les mains. La Trypanophobie :
Les personnes souffrant de cette
phobie peuvent s’évanouir et ont
le cœur qui s’accélère à la simple
vue d’une aiguille ou d’une injec-
tion. Dans les cas les plus
extrêmes, elles refusent d’aller
chez le médecin ou d’obtenir un
traitement médical. La
Claustrophobie : peur des espaces
confinés. Les personnes touchées
par cette phobie évitent les lieux
clos, comme les ascenseurs, et
ont le souffle court dans les
espaces confinés.
L’Achluophobie : peur du noir.
Lors d’une crise, les personnes
ayant une peur irraisonnée du
noir peuvent avoir un rythme car-
diaque irrégulier, transpirer à pro-
fusion ou encore avoir la nausée

et la bouche sèche.
L’Agoraphobie : peur des espaces
publics. Les agoraphobes crai-
gnent de sortir de chez eux ou de
se rendre dans des lieux publics
ou des espaces bondés, qui
déclenchent en eux la peur de se
retrouver bloqués, sans échappa-
toire. L’Atychiphobie : peur de
l’échec. Les personnes touchées
par cette phobie ont une peur
irrationnelle d’échouer dans tout
ce qu’elles entreprennent, profes-
sionnellement et personnellement.
Parfois, la personne peut saboter
quelque chose ou refuser de 
le faire pour éviter l’échec.
La Pyrophobie : peur du feu. 
Les personnes ayant cette peur
panique du feu évitent toutes les
situations impliquant même un
petit feu ou un feu maîtrisé,
comme les barbecues ou les feux
de camp. La Dentophobie : peur
des dentistes. Les experts pensent
que ce n’est pas seulement parce
qu’elles ont peur de la douleur
que certaines personnes évitent
d’aller chez le dentiste, mais
parce qu’elles ont peur de perdre
le contrôle en se retrouvant
assises sur une chaise, dans l’in-
capacité de parler ou de répondre,
alors qu’un médecin se penche
au-dessus d’elles avec des objets
étrangers dans les mains.

La Catoptrophobie : peur des
miroirs. Connue aussi sous les
noms de spectrophobie et eisop-
trophobie, cette phobie empêche
les personnes touchées de se
regarder dans le miroir, soit parce
qu’elles ont peur de ne pas cor-
respondre aux standards de beau-
té de la société, ou parce qu’elles
ont peur des reflets en général.
La Gamophobie : peur du maria-
ge. La gamophobie se traduit par
une peur irrationnelle de l’enga-
gement, et notamment du maria-
ge. La Tachophobie : peur de la

vitesse. Cette peur irrationnelle
de la vitesse peur causer un senti-
ment de panique, d’anxiété et de
terreur et une accélération du
rythme cardiaque. 
La Pathophobie : peur de la mala-
die. Les personnes touchées par
cette phobie sont souvent inca-
pables de se rendre dans un éta-
blissement médical ou même une
pharmacie. Parmi les symptômes
de cette peur excessive et irra-
tionnelle figurent l’anxiété, la
détresse et l’incapacité de 
fonctionner correctement.

Les patients migraineux qui ont consommé
au moins 3 tasses de café par jour avaient
une probabilité plus élevée de subir une
migraine le jour-même ou le suivant. 
Une équipe de scientifiques de l’université
de Harvard a étudié les effets de la
consommation de café sur des patients
migraineux afin de déterminer si la caféine
pouvait jouer un rôle dans la survenue des
crises. Leur étude montre que le risque peut

s’accroître à partir de trois tasses de café
par jour. La migraine est une maladie chro-
nique qui se caractérise par des douleurs
intenses au niveau du crâne. Les crises 
peuvent s’accompagner de nausées, d’une
hypersensibilité au son et/ou à la lumière et
durer, chez certains patients, jusqu’à 72h.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé,
«entre la moitié et les trois quarts des
adultes âgés de 18 à 65 ans dans le monde

ont eu mal à la tête au cours de l’année
2016 et, parmi eux, plus de 30% ont fait
état d’une migraine.» Si la migraine est
connue depuis longtemps, cette maladie
reste entourée de mystère, bien que plu-
sieurs facteurs déclenchants ont été identi-
fiés, comme la prédisposition génétique, 
les changements liés à l’environnement
(fatigue, stress, variations climatiques) 
et la consommation de certains produits 
alimentaires. Des chercheurs de l’université
de Harvard (Etats-Unis) ont réalisé une
expérience sur 98 patients sujets à des
migraines fréquentes afin de déterminer si
leur consommation de café pouvait repré-
senter un facteur favorisant les crises.
«L’impact de la caféine dépend à la fois de
la dose et de la fréquence, mais comme il y
a eu peu d’études prospectives sur le risque
immédiat de migraines à la suite de la
consommation de boissons caféinées, il y a
peu de preuves pour formuler des recom-
mandations alimentaires aux personnes
souffrant de migraines», souligne toutefois
Elizabeth Mostofsky, qui a dirigé l’étude. 
1 à 2 tasses de café par jour n’augmente-
raient pas les risques. Les participants ont
rempli un carnet de bord chaque matin et
soir pendant au moins 6 semaines, en indi-
quant la fréquence et l’intensité de leurs
épisodes migraineux, ainsi que leur

consommation de café, de thé ou de bois-
sons énergisantes. Les patients ont égale-
ment fourni des renseignements détaillés
sur d’autres déclencheurs courants de la
migraine : consommation de médicaments,
de boissons alcoolisées, niveau d’activité
physique, symptômes dépressifs, stress
psychologique, habitudes de sommeil,
cycles menstruels, etc. À partir de ces don-
nées, l’équipe d’Elizabeth Mostofsky a
comparé individuellement l’incidence des
migraines des participants les jours où ils
prenaient des boissons caféinées, à ceux où
ils n’en consommaient pas du tout.  Publiée
dans The American Journal of Medicine,
l’étude montre que les patients migraineux
qui consomment trois (ou plus) tasses de
café par jour avaient une probabilité plus
élevée de subir une migraine le jour même
ou celui suivant leur consommation de
café. «Fait intéressant : malgré le fait que
certains patients souffrant de migraine 
épisodique pensent qu’ils doivent éviter la
caféine, nous avons constaté que la
consommation d’une ou deux tasses de
café par jour n’était pas associée à un
risque accru de maux de tête. 
D’autres travaux sont nécessaires pour
confirmer ces résultats, mais il s’agit d’une
première étape importante», estime
Elizabeth Mostofsky.

Trop de café pourrait favoriser l’apparition des migraines

Des travaux réalisés par plusieurs instituts de recherche
français, anglais et finlandais montrent qu’une bonne
santé cardiaque dès l’âge de 50 ans contribuerait à limiter
les risques de démence. La démence désigne un déclin
cognitif important dont les formes les plus courantes sont
des maladies neuro-dégénératives comme Alzheimer ou
Parkinson. Si l’âge avancé représente l’un des principaux
facteurs de risque de ces maladies, leur incidence dépen-
drait également du mode de vie, comme le montre cette
nouvelle étude publiée dans le British Medical Journal.
Les chercheurs à l’origine de ces travaux ont étudié la
santé cardiovasculaire et le taux d’incidence de démence
de 7899 personnes âgées de 50 ans, en se basant sur les
recommandations du Score Live 7, un programme établi
pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires 
disponible sur le site de l’American Heart Association. 
Le Score Live 7 comprend quatre paramètres comporte-
mentaux (tabagisme, alimentation, activité physique, 
indice de masse corporelle) et trois paramètres biolo-
giques (glycémie à jeun, cholestérol, tension artérielle). 
Le programme préconise (entres autres) de stopper le

tabac, de surveiller sa tension artérielle, de réduire 
le sucre ou encore de pratiquer une activité physique 
régulière. La santé cardiovasculaire globale est évaluée
sur une échelle de 0 à 14 et qualifiée de «mauvaise»(0-6)
ou «optimale» (12-14), avec une note intermédiaire com-
prise entre 7 et 11. Plus la santé cardiovasculaire est
bonne, plus le risque de démence est faible. Au total, 347
cas de démence ont été enregistrés sur un suivi médian de
24,7 ans. Les chercheurs ont constaté que le respect des
recommandations de Life Simple 7 réduisait le risque de
trouble de perte de mémoire. Selon l’étude, chaque point
supplémentaire ajouté au score d’évaluation de la santé
cardiovasculaire correspondait à un risque de démence
réduit de 11%. L’association entre la santé cardiovasculai-
re à l’âge de 50 ans et la démence a également été obser-
vée chez les personnes qui n’ont pas souffert de maladie
cardiovasculaire au cours du suivi. «La prévention est un
élément important pour contrer triplement le cas de
démence prévu d’ici 2050. Les facteurs de risque cardio-
vasculaire sont modifiables, ce qui en font des cibles de
prévention stratégiquement importantes. 

Cette étude appuie les politiques de santé publique visant
à améliorer la santé cardiovasculaire dès l’âge de 50 ans
afin de promouvoir la santé cognitive», soulignent les
auteurs de l’étude.

Animée par Dr Neïla M.
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72e Festival international du film de Locarno

Hassen Ferhani doublement primé 
Le cinéaste algérien, Hassen Ferhani, a reçu, ce samedi le
«Prix du meilleur réalisateur émergent» et celui du «Jury
junior» du 72e Festival international du film de Locarno 
(sud-est de la Suisse) pour son film «143, rue du désert»,

annonce les organisateurs. 

Premier long métrage de Hassen
Ferhani, 143, rue du désert a été pré-
senté en avant-première mondiale lors

de cet événement. Il était en compétition dans
la section «Cinéastes du présent», 2e plus
importante section de ce festival qui a pris fin
samedi soir. D’une durée de 100 mn, ce film,
une production algéro-franco-qatarie, raconte
l’histoire de Malika, gérante d’un modeste
restaurant sur la route du désert, au fin fond
du Sahara algérien, où viennent se ravitailler
routiers, aventuriers et autres voyageurs.
Hassen Ferhani avait réalisé en 2016, 
Fi Rassi Rond-point (Dans ma tête un rond-

point), un documentaire primé en Algérie et
dans des festivals internationaux tenus en
Tunisie, en Italie et en France où il a reçu de
nombreux prix.
Le cinéaste portugais Pedro Costa a quant à
lui remporté le Léopard de la meilleur réali-
sation pour son film Vitalina Varela en com-
pétition internationale. Dix-sept films de dif-
férents pays, étaient en compétition depuis le
7 août pour cette édition 2019 du festival de
Locarno qui a choisi de mettre à l’honneur le
cinéma de l’Asie du sud-est (Indonésie,
Philippines et le Laos). 

Benadel M.

Un voyage à travers l’histoire de la ville de Dellys, sa culture et son patri-
moine a été proposé, samedi soir, au public algérois par le réalisateur Salah
Boufellah à la faveur de la projection en avant-première de son film docu-
mentaire Tideles, une ville millénaire. D’une durée de 90 mn ce film pro-
duit par «Play film», avec le soutien du ministère de la Culture et celui de
l’Assemblée populaire de la wilaya de Boumerdès, a été projeté en plein air
au Centre des arts du Palais des raïs-Bastion 23. «Tideles, une ville millé-
naire» remonte l’histoire de cette ville côtière, située à 100 km à l’est
d’Alger, depuis les comptoirs phéniciens jusqu’à l’époque coloniale fran-
çaise en passant par l’ère romaine, la période islamique et la régence otto-
mane en puisant dans différents écrits historiques. Le film s’appuie essen-
tiellement sur des entretiens avec différents universitaires dont la paléon-
tologue Yasmina Chaïd-Saoudi qui a fait le point sur les particularités géo-
logiques de la région et les plus anciennes présences humaines attestées et
l’universitaire Ismaïl Bennaâmane, spécialiste de l’histoire arabo-musul-

mane qui a remonté cinq siècles d’histoire de la ville. Les écrits historiques
et correspondances ayant cité la ville de Dellys à la période de la
Reconquista et lors des campagnes espagnoles sur cette cité portuaire sont
aussi largement développés par l’universitaire Noureddine Chaâbani. 
Le réalisateur a également mis l’accent sur le riche patrimoine subaqua-
tique de Dellys en proposant quelques séquences filmées sous l’eau avec le
concours des plongeurs de l’Association «Delphine». Il évoque, égale-
ment, la vieille Casbah de Dellys et le mode de vie de ces habitants grâce
à des témoignages et avis d’architectes, historiens et habitants. 
En plus des témoignages le film s’appuie, également, sur des manuscrits,
des cartes géographiques, des reconstitutions et des images aériennes de la
ville. Cependant, ce documentaire a été projeté dans des conditions tech-
niques approximatives sur un écran gonflable. Salah Boufellah avait réali-
sé en 2017 le long métrage de fiction Les ombres de la vérité. 

B. M.

Comme à l’accoutumée, chaque année durant la
saison estivale, l’Association de la zaouïa de
Moulay Tayeb, sise au village de Boudia, dans la
wilaya de Saïda, a organisé la grande waâda en
son siège pour honorer le saint patron, Moulay
Tayeb, de la confrérie religieuse 
«La Taibia», celui qui a vécu au 11e siècle à
Ouazzane, au Maroc. Il s’agit aussi de pérenniser
ce rite par l’invariabilité des règles qui le
soutiennent. «Pas moins de six wilayas ont
répondu à l’invitation, représentant 
9 troupes folkloriques, à savoir Oran, Mascara
(par le biais de sa commune Tighenif), 
El Bayadh, Aïn Témouchent, Béchar et Saïda. La
zaouïa séculaire a pris naissance en 1907 grâce
au don d’une vieille femme qui leur a légué, à
l’époque, une habitation actuellement aménagée,
et qui sert depuis à célébrer des fêtes religieuses,

des fêtes nationales et même 
à accueillir les voyageurs qui viennent du Grand
Sud. Ainsi, cette zaouïa sert de relais 
à ce tourisme religieux, a-t-on appris auprès 
de Abdelhamid Bendoubia, secrétaire général de
l’Association de la zaouïa, qui a eu son agrément
en 1969. La 1e journée de la manifestation
religieuse était une parade pour informer la
population de la waâda, -plus d’une soixantaine
d’adeptes ont alors sillonné les principales
artères de la ville en brandissant leur drapeau
sous le rythme cadencé et envoûtant de divers
bendirs et derboukas-. Au niveau de la zaouïa,
l’on a procédé tout d’abord à la Hadra (il s’agit
d’une danse où les fidèles forment un cercle et se
tiennent par la main, -ce qui est symbole de
fraternité et d’amour-, où ils se mettent à
entonner des chants, les invocations d’Allah et

du Prophète (QSSSL), sous le rythme cadencé
des derboukas et du bendir, 
et qui parviennent ainsi à plonger les fideles dans
une sorte de transe). Il s’agit d’une voie
d’élévation spirituelle par le biais d’une initiation
soufie et qui désigne la confrérie religieuse
rassemblant les fidèles autour d’une figure
sainte, en l’occurrence Moulay Tayeb. 
La seconde journée a été consacrée à la «Selqua»
(récitation des 60 versets du Coran), où plus
d’une centaine de talebs se relayaient et
récitaient durant toute la nuit et jusqu’à l’aube la
totalité des versets qui composent le Livre sacré.
Par la suite, côte à côte et épaule contre épaule,
nombre de fidèles ont entonné des chants
religieux tout en tirant à l’unisson des salves de
baroud, troublant ainsi la morosité et la
somnolence de «La ville des Eaux», engourdie
sous un soleil de plomb. Ces salves de baroud
sont l’expression de la joie et de la fête, les fusils
lors de la danse sont pointés vers le sol ou en
haut vers le ciel. La 3e journée a été marquée par
l’arrivée d’invités des différentes régions de
l’ouest et du Grand Sud du pays, qui ont été
accueillis comme il se doit. Toutes les troupes se
sont regroupées le soir sur la place de l’Emir
Abdelkader, en plein centre-ville et ont fait
vibrer la ville, la faisant ressortir de sa torpeur,
les femmes lançant des youyous stridents à
l’adresse des adeptes qui égayaient 
la place. La waâda a drainé des centaines de
personnes, des adeptes, mais aussi des curieux
venus de diverses régions, et même de l’étranger.
Enfin, la dernière journée a été clôturée par une
Hadra, au même titre que la première, la boucle
étant alors bouclée. Les invités et les fidèles ont
pu savourer et apprécier les moments de piété, de
ferveur et de convivialité au sein de la zaouïa
durant leur séjour. Ils ont pu aussi tisser des liens
de fraternité entre eux, quand il ne s’était pas agi
de retrouvailles.

Cinéma 

Le documentaire «Tideles» projeté 
en avant-première à Alger 

Coutume 

La waâda de Moulay Tayeb célébrée
dans la tradition à Saïda 

Musique 
Le chanteur andalous
Brahim Hadj Kacem
anime un concert 
à Alger  
Le chanteur andalous Brahim Hadj
Kacem, accompagné de l’Orchestre
régional de Tlemcen, a animé, ce
samedi, à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh (Alger) un concert, devant un
public venu apprécier la musique
andalouse de Tlemcen. Accompagné de
son orchestre, l’artiste a présenté, 90
minutes durant, une variété de titres de
différents registres, notamment la nouba
et les chants soufis. Le public,
applaudissant longtemps la prestation et
la voix exceptionnelle, a pu apprécier
les chants présentés, notamment Hnina,
Ya Hbib El Gualb. Né en 1969 à
Tlemcen, le chanteur Brahim Hadj
Kacem cumule une carrière de plus de
30 ans. Cet artiste qui s’est initié à la
musique dès l’âge de 9 ans a rejoint
l’association «Gharnata» (1984-1986)
avant de fréquenter l’association 
El Qortobia (1985-1992). Il a formé en
1990 son propre orchestre. Depuis
2004, il vit et travaille à Paris et
enseigne le chant et la pratique de la
musique andalouse à Lille au sein de
l’Association «El Maqam». 

B. M.

Cinéma 
La 1e édition du Festival
international des films
de femmes de Cotonou 
du 13 au 17 septembre
La 1e édition du Festival international
des films de femmes de Cotonou (FIFF)
se tiendra du 13 au 17 septembre dans
la capitale béninoise, indiquent les
organisateurs. Organisé par
l’Association «Ecranbénin», le Festival
vise essentiellement à valoriser et à
promouvoir les œuvres des femmes
cinéastes, débutantes ou
professionnelles, d’Afrique. 
La 1e édition du FIFF sera placée sur 
le thème «Quand le cinéma aborde les
violences faites aux femmes». Elle
mettra en compétition officielle des
films courts métrages (moins de 30
min) de réalisatrices africaines sortis
après novembre 2017. Des films
portant sur la condition féminine,
réalisés par des femmes d’Afrique et
d’autres coins du monde, seront
présentés en hors compétition. En
marge de la compétition, plusieurs
activités seront au menu du Festival,
qui se veut annuel, dont un atelier de
trois jours sur le jeu d’acteur pour les
enfants de 7 à 12 ans et des masters
class sur des thèmes liés aux métiers
du cinéma. 
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Sahara Occidental

Les violations marocaines à Guerguerat
menacent la paix dans la région 

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a adressé une lettre au secrétaire général de l’ONU, dans laquelle il a exprimé 
sa profonde préoccupation face à la nouvelle tentative du Maroc de changer le statu quo dans la zone tampon

Guerguerat, soulignant que la présence d’agents marocains dans la zone constituait une «violation grave» 
de l’accord de cessez-le-feu et de l’accord militaire N°1 ainsi qu’un acte «provocateur et déstabilisateur 

qui accroîtrait la menace à la sécurité dans la région». 

Retrait marocain de Guerguerat était «de la poudre aux yeux»

D ans cette lettre envoyée 
à Antonio Guterres et une 
copie de celle-ci au Conseil 

de sécurité, le président sahraoui a
demandé l’intervention de l’ONU 
de «manière décisive» pour arrêter 
le déplacement et l’expansionnisme 
des forces marocaines dans la région du
Guerguerat au sud du Sahara occidental,
près de la frontière mauritanienne, 
a indiqué l’agence SPS. Au cours des
deux derniers jours, les autorités
marocaines ont fait venir un groupe
d’agents de sécurité et de
renseignement marocains et les ont
installés à proximité de la «route
goudronnée» construite illégalement par
le Maroc à travers la zone tampon
située dans la région méridionale du
Sahara occidental. «Les autorités
d’occupation marocaines ont
récemment construit une cabane pour
abriter le groupe et sont sur le point de
construire d’autres bâtiments illégaux
dans la région», a écrit Ghali dans sa
lettre. Affirmant que la présence
d’agents marocains dans la zone
tampon constituait une «violation grave
de l’accord de cessez-le-feu de 1991 et
de l’accord militaire N°1 de 1997, et un
acte provocateur et déstabilisateur qui
alimenterait la situation déjà tendue
dans la région, le chef de l’Etat sahraoui
a appelé le Conseil de sécurité à agir de
manière décisive face à la nouvelle
tentative du Maroc de changer le 
statu quo dans la zone tampon. 
«Si ces actions marocaines ne sont pas
maîtrisées, elles vont menacer la paix et
la sécurité dans la région et saper le
processus de paix déjà fragile des
Nations unies au Sahara occidental», 
a souligné, en outre, Ghali. Dans ce
contexte, le dirigeant sahraoui demande
au Conseil de sécurité à veiller à ce que
le Maroc retire immédiatement tous ses
agents de la zone tampon et démantèle
toutes les installations de cette région.
La Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso) a été aussi
interpellée pour surveiller de près la
situation sur le terrain pour veiller à ce
que le Royaume marocain respecte
pleinement les obligations qui lui
incombent en vertu de l’accord du
cessez-le-feu et des textes militaires y

afférent. Tout en respectant pleinement
ses obligations en vertu de cessez-le-feu
et des accords militaires applicables, le
Front Polisario se réserve le droit
légitime de réagir à toutes les actions de
provocation de la puissance occupante
marocaine visant à déstabiliser la zone
tampon ou toute autre zone du territoire,
a tenu à préciser Ghali. Réaffirmant la
position de principe du Front Polisario
sur le cessez-le-feu et les accords
connexes figurant dans le document du
Conseil de sécurité du 24 octobre 2018,
le président sahraoui a rappelé que la
cause fondamentale de la tension
croissante à Guerguerat demeure
l’existence de la violation illégale
commise par le Maroc sur la bande
tampon, à travers la création de brèches
ou de points de passage pour le «trafic
commercial» ou d’autres activités de
l’armée marocaine. «Le Front Polisario
n’a jamais donné son accord à cette
échappatoire qui porte gravement
atteinte à la paix fragile instaurée avec
l’entrée en vigueur du cessez-le-feu
sous les auspices de l’Organisation 
des Nations unies», a souligné Ghali. 

Polisario souligne l’obstination
aveugle  du Maroc 

Face à la situation critique que vit la
population sahraouie, notamment à
Guerguerat dans une vidéo enregistrée
lors d’une réunion avec les cadres du
Polisario, Brahim Ghali a déclaré que 
la guerre avec le Maroc est
«inéluctable», affirmant que c’est 
«une étape incontournable», dont 
«il faut seulement décider du temps, 
du lieu et de la manière». Il a de même,
décidé de rendre obligatoire le «service
militaire» pour les jeunes Sahraouis
désœuvrées des camps de Tindouf. 
«Le Maroc est obstiné et soutenu par
les grandes puissances et ne semble pas
vouloir céder», a-t-il déclaré sur un ton
menaçant en s’en prenant même aux
émissaires et envoyés spéciaux du
secrétaire général de l’ONU qui, a-t-il
dit, «se sont suivis et ont démissionné
pour une raison ou pour une autre». 
Le secrétaire général des Nations unies
Ban Ki-moon s’est déjà attiré les
foudres des autorités marocaines, qui
ont dénoncé ses «dérapages» lors d’une

visite en Algérie destinée à relancer 
les négociations entre Rabat et le Front
Polisario sur le Sahara occidental. 
Le royaume chérifien relève «avec une
grande stupéfaction les dérapages
verbaux, les faits accomplis et les gestes
de complaisance injustifiés» du
responsable onusien lors de sa visite,
dans un communiqué cité par l’agence
de presse officielle MAP. Le secrétaire
général de l’ONU avait déclaré, ce
dimanche, à Alger, avoir demandé à son
émissaire pour le Sahara occidental,
ancienne colonie espagnole annexée par
le Maroc en 1975, de reprendre ses
tournées dans la région pour tenter de
relancer les pourparlers entre Rabat et
le mouvement indépendantiste
Polisario. Selon l’ancien secrétaire de
l’ONU ? Ban Ki-moon, Rabat et le
Polisario «n’ont fait aucun progrès réel
dans les négociations devant aboutir 
à une solution juste et acceptable par
tous, fondée sur l’autodétermination 
du peuple du Sahara occidental». 
Une phrase qui a provoqué l’ire des

Marocains, qui écarte toute idée
d’indépendance et milite plutôt en
faveur d’une large autonomie du
territoire sous sa propre souveraineté. 
Il avait ajouté que les membres du
personnel de la Mission de l’ONU pour
le Sahara occidental (Minurso) étaient
«prêts à organiser un référendum s’il y
a accord entre les parties», une initiative
appuyée, notamment par l’Algérie,
principal soutien du Polisario. 
«Loin d’atteindre l’objectif déclaré du
secrétaire général durant sa visite, de
relancer les négociations politiques,
l’ensemble de ces dérapages risque de
les compromettre», a jugé le
gouvernement marocain, cité par MAP.
La Minurso a été déployée en 1991
pour superviser une consultation
électorale sans cesse repoussée depuis
1992. L’émissaire de l’ONU pour le
Sahara occidental, Christopher Ross,
auquel le Maroc avait un temps retiré 
sa confiance en 2012 en l’accusant de
«partialité», a repris ses efforts
diplomatiques en février 2015.

Le retrait de Guerguerat, située dans le sud-ouest du Sahara
occidental. Une localité, zone tampon contestée, est le
théâtre de vives tensions avec les indépendantistes du Front
Polisario. Disant vouloir lutter «contre la contrebande», 
le royaume y avait entamé mi-août 2016 la construction
d’une route goudronnée d’environ 4 km vers la Mauritanie,
au-delà de son mur de défense, une barrière de sable, qui
marque la frontière du Sahara occidental sous contrôle
marocain. Les indépendantistes du Front Polisario ont
depuis lors multiplié les incursions dans cette zone située
sur la côte Atlantique, les médias proches de ce mouvement
faisant état en décembre 2016 de patrouilles de ses
combattants et d’installation d’une «base d’appui». 
Les travaux des pelleteuses ont été interrompus, selon les
médias marocains, et seule une partie de la route contestée
a été asphaltée. Dans un communiqué, les indépendantistes

du Polisario ont estimé que le retrait marocain de
Guerguerat était «de la poudre aux yeux». «La décision
marocaine de faire reculer, de quelques centaines de
mètres, ses troupes près de Guerguerat est de la poudre 
aux yeux et cache mal le mépris de Rabat pour la légalité
internationale souligne le communiqué du Polisario. 
La situation actuelle et tout ce qui peut en découler est 
de la seule responsabilité du Maroc qui empêche la mise 
en application du plan de règlement de l’ONU ajoute 
le Polisario.

Intervention de l’ONU
L’annonce du retrait de Guerguerat, «sur instruction»,
intervient après une demande en ce sens du secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, explique un
communiqué du ministère des Affaires étrangères. 

Le monarque s’est entretenu au téléphone avec ce dernier
vendredi pour «attirer son attention sur la situation
grave» dans cette zone, appelant les Nations unies 
à «des mesures urgentes» pour y mettre fin. 
Le lendemain, le secrétaire général a publié une
déclaration appelant toutes les parties à «retirer sans
condition tous les éléments armés de la zone tampon dès
que possible». Les combattants du Polisario, qui auraient
construit des positions en dur pour faire face aux troupes
marocaines dans la zone tampon, n’ont pas annoncé leur
retrait. Dans un communiqué publié, ce dimanche, ils
affirment partager les «préocupations» d’Antonio
Guterres, mais décrivent la décision de Mohammed VI
comme de «la poudre aux yeux qui cache mal le mépris
de Rabat pour la légalité internationale». 

Ahsene Saaid /Ag.
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Russie 

Moscou prête toujours à discuter de la question
des missiles avec les Etats-Unis 

Moscou a réitéré, ce dimanche, sa disponibilité pour un dialogue sur les missiles à portée intermédiaire et à courte portée avec Washington en dépit du retrait
officiel des Etats-Unis du traité INF, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, ont rapporté des médias locaux. 

«N ous gardons la porte ouverte. Nous conti-
nuons de croire que tant que les Etats-Unis
ne déploieront pas de tels systèmes en

Europe, nous ne ferons pas la même chose, et tant qu’il
n’y aura pas de missile américain en Asie,  il n’y aura pas
aussi nos missiles dans la région», a déclaré le ministre
russe à la chaîne de télévision Rossiya-24. Le Traité sur
les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF), signé
par les Etats-Unis et l’ex-Union soviétique le 8 décembre
1987, est entré en vigueur le 1er juin 1988.  
Il s’appliquait aux missiles terrestres déployés et non

déployés de portée intermédiaire (1000 à 5000 km) et une
portée plus courte (500 à 1000 km). Washington a accu-
sé à plusieurs reprises la Russie de violer l’accord, mais
Moscou a rejeté avec véhémence toutes les accusations et
a exprimé à son tour des griefs concernant le non-respect
de ses obligations. Le 1er février 2019, le président amé-
ricain Donald Trump et le secrétaire d’Etat américain
Michael Pompeo ont annoncé la suspension des obliga-
tions de Washington au titre de la FNI à compter du 2
février. En riposte, le président russe Vladimir Poutine a
annoncé également que Moscou suspendait l’accord. 

Il a donné des instructions pour s’abstenir d’engager des
pourparlers avec Washington sur la question et a souligné
que les Etats-Unis devaient faire preuve de volonté pour
un dialogue «égal et substantiel». Le 4 mars dernier, le
chef du Kremlin a signé un décret suspendant le respect
du traité par Moscou avant d’être promulgué le 3 juillet
après son approbation par les deux chambres du
Parlement. Washington s’est officiellement retiré du trai-
té sur les FNI le 2 août,  tandis que le ministère russe des
Affaires étrangères a, à son tour,  confirmé que le traité a
été résilié à l’initiative des Etats-Unis.

Le gouvernement du territoire britan-
nique de Gibraltar a rejeté, dimanche,
une demande des Etats-Unis de retenir
le pétrolier iranien qui s’apprête à quit-
ter ses eaux territoriales après 40 jours
de son arraisonnement par les forces
britanniques, qui l’avaient accusé
d’avoir enfreint les sanctions imposées
par l’Union européenne (UE) à la Syrie. 
Saisi vendredi par une demande des
Etats-Unis de retenir le pétrolier iranien
qui devait quitter sous peu ses eaux ter-
ritoriales, le gouvernement du territoire
de Gibraltar a rejeté dimanche cette
requête expliquant que les sanctions
américaines ne sont pas applicables
dans l’UE. «En vertu du droit européen,

Gibraltar est dans l’impossibilité de
prêter l’assistance demandée par les
Etats-Unis», qui veulent saisir le pétro-
lier en vertu des sanctions américaines
contre l’Iran, ont expliqué les autorités
du «Rocher» dans un communiqué. 
Selon des sources médiatiques, le pétro-
lier iranien Grace 1 a quitté,  dimanche,
le détroit de Gibraltar après avoir été
libéré le 15 août à la suite d’une déci-
sion d’un tribunal de ce territoire, qui a
mis fin à l’immobilisation du pétrolier.
L’ambassadeur d’Iran au Royaume-
Uni, Hamid Baeidinejad, avait confir-
mé jeudi dernier que Gibraltar avait
libéré le pétrolier iranien «Grace 1». 
A ce sujet, le porte-parole de la diplo-

matie iranienne, Abassi Moussavi a
assuré vendredi que Téhéran n’a pas
donné de garanties concernant le fait
que le pétrolier ne se dirigerait pas vers
la Syrie, alors que le gouvernement de
l’île a indiqué avoir reçu la promesse
écrite de l’Iran à ce sujet. Au cours des
40 derniers jours, les responsables ira-
niens ont pris part à d’intenses négocia-
tions politiques, juridiques et tech-
niques avec la partie britannique en vue
de lever cette «détention illégale». 
Des préparatifs ont été faits pour 
permettre ainsi au pétrolier iranien de
gagner la haute mer, malgré les efforts
de dernière minute de Washington pour
l’empêcher.

Corée du Nord

Pyongyang met en garde contre les conséquences 
des exercices militaires américano-coréens 

La Corée du Nord a mis en garde, samedi, contre les
«conséquences désastreuses» de la poursuite des exer-
cices militaires conjoints américano-coréens dans la
région, soulignant que cela constituera une «négation
catégorique» et «un défi flagrant» à la déclaration
commune signée par Pyongyang et Washington.  
«Si les autorités américaines et sud-coréennes persis-
tent à organiser des exercices militaires conjoints mal-
gré les avertissements de la République populaire
démocratique de Corée (RPDC), cela risque d’avoir
des conséquences désastreuses», a souligné, samedi,
l’Agence de presse centrale coréenne (KCNA). 
«Il s’agit d’une négation catégorique et d’un défi fla-
grant à la déclaration commune historique entre la
RPDC et les Etats-Unis, dans laquelle des engage-
ments ont été pris pour établir de nouvelles relations
entre les deux pays et mettre en place un mécanisme
de maintien de la paix durable dans la péninsule
coréenne», a ajouté la même source. Les exercices
militaires conjoints «ne favorisent pas l’instauration
d’une confiance mutuelle et peuvent entraîner des
contre-mesures de la part de la Corée du Nord dans la
mesure où ils considèrent toujours Pyongyang comme

un ennemi imaginaire» et «peuvent aggraver la situa-
tion dans la péninsule coréenne», a poursuivi KCNA,
citant certains experts locaux. L’agence a également
rappelé que le gouvernement américain s’était engagé
à mettre fin aux exercices militaires conjoints lors du
premier sommet entre le président américain Donald
Trump et le leader nord-coréen, Kim Jung-un à
Singapour, mais les Etats-Unis, conjointement avec les
autorités sud-coréennes, ont recours à l’action militai-
re pour faire ouvertement pression sur la Corée du
Nord. «La bonne solution pour éliminer toutes les
menaces potentielles et directes qui pèsent sur la sécu-
rité de notre Etat est le développement constant de
puissants moyens physiques et leur déploiement en
vue d’une guerre réelle», a souligné, en outre, KCNA.
A ce propos, elle a ajouté que «les Etats-Unis doivent
garder à l’esprit que les avertissements répétés (de
Pyongyang) ne sont pas du vent». Les Etats-Unis
comptent plus de 28 000 soldats stationnés en Corée
du Sud. Les exercices militaires conjoints menés par
les forces militaires américaines et sud-coréennes ont
débuté cette année le 5 août et devraient prendre fin le
20 août.

Grande-Bretagne

Gibraltar rejette la demande américaine 
de retenir le pétrolier iranien 

Chine 
Un haut responsable de
l’Assemblée nationale condamne
les violences de Hong Kong 
Le porte-parole de la Commission des Affaires étrangères 
de l’Assemblée populaire nationale de Chine, You Wenze, 
a condamné les récentes activités illégales à Hong Kong, 
en particulier la «violence extrême», affirmant qu’elles
constituaient de «graves violations à la Constitution, à la loi
fondamentale de la province ainsi qu’aux lois sur le drapeau
national, ont rapporté, ce dimanche, des médias locaux.
Réagissant aux propos de certains législateurs américains
concernant Hong Kong, You Wenze a affirmé que les
évènements qu’a connu Hong Kong ont également «ouvertement
défié la ligne rouge du principe «un pays, deux systèmes» 
et «violé de manière flagrante l’état de droit et l’ordre». 
Les manifestations organisées dans cette région ont «menacé
gravement la sécurité de la vie et des biens des habitants de
Hong Kong et doivent être punies conformément à la loi», a-t-il
ajouté, cité par l’agence Chine Nouvelle. Certains législateurs
américains ont présenté les manifestations violentes enregistrées
notamment à l’aéroport de Hong Kong «comme une lutte pour
les Droits de l’Homme et la liberté, et déforment l’application
stricte de la loi et les efforts de la police de Hong Kong dans 
la lutte contre les crimes et dans la sauvegarde de l’ordre social
comme une répression violente», a dénoncé encore le porte-
parole de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée
nationale. «Leurs remarques constituent une violation flagrante 
à l’esprit de l’état de droit, une pratique du «deux poids, deux
mesures» et une ingérence grossière dans les affaires intérieures
de la Chine», a souligné, en outre, You. «L’impunité des
activités illégales porterait atteinte à l’autorité de la loi et
pourrait détruire l’état de droit», a précisé le porte-parole, notant
que l’état de droit devait être invoqué pour la sauvegarde de
l’ordre social et de la stabilité de Hong Kong. «Hong Kong
appartient à la Chine», a poursuivi You, soutenant que les
affaires de cette province sont les affaires intérieures de Pékin. 
L’ex-colonie britannique traverse sa plus grave crise depuis sa
rétrocession à la Chine en 1997. Parti début juin du rejet d’un
projet de loi qui entendait autoriser les poursuites judiciaires 
à l’encontre de criminels et d’auteurs de délits à Pékin, le
mouvement a élargi ses revendications pour dénoncer de
prétendues «restrictions à certaines libertés» en faisant appel 
à des actions radicales de protestation.

Cachemire

Au moins 4000 interpellations 
en deux semaines au Cachemire indien

Au moins 4000 personnes ont été interpellées au Cachemire sous contrôle indien depuis la révocation de l’au-
tonomie de ce territoire par New Delhi il y a 2 semaines, en raison de craintes de manifestations, ont déclaré
des sources gouvernementales. Ces personnes ont été interpellées en vertu de la loi sur la sécurité publique, a
précisé un magistrat. Cette loi controversée permet aux autorités d’emprisonner une personne jusqu’à deux ans
sans accusation ni procès. Dans ce territoire revendiqué également par le Pakistan, les tensions demeurent vives
depuis le 5 août, date à laquelle l’Inde a révoqué l’autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu’el-
le contrôle. «La plupart d’entre elles (les personnes interpellées) a été évacuée par avion du Cachemire parce
que les prisons n’ont plus de capacité», a précisé le magistrat, ajoutant qu’il avait eu recours à un téléphone
satellite qui lui avait été attribué pour collecter les chiffres auprès de ses collègues à travers le territoire. 
Un black-out sur les communications et de fortes restrictions à la circulation avaient été imposés par les autori-
tés indiennes la veille de l’annonce le 5 août de la révocation de l’article 370 de la Constitution, qui conférait
ce statut d’autonomie spéciale à la région himalayenne.

� Pékin s’oppose fermement 
à l’ingérence de l’UE dans 
les affaires de Hong Kong 
La Mission de la Chine auprès de l’Union européenne (UE)
a exprimé, dimanche, son opposition ferme à toute ingérence
européenne dans les affaires internes de Hong Kong,
appelant l’UE à respecter le droit international, les principes
de base régissant les relations internationales et la
souveraineté de la Chine. La Mission de la Chine auprès de
l’UE a réagi à la suite de la publication samedi soir d’un
communiqué conjoint des cheffes de la diplomatie de l’UE
et du Canada sur la situation à Hong Kong, dans lequel la
haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, Federica Mogherini, et la cheffe de la
diplomatie canadienne, Chrystia Freeland, ont jugé
«essentiel de s’engager dans un processus de dialogue
étendu et inclusif, impliquant toutes les parties concernées»
à Hong Kong. «Les libertés fondamentales, y compris la
liberté de réunion pacifique, et le degré élevé d’autonomie
de Hong Kong en vertu du principe -un pays, deux
systèmes- sont garanties par la Loi fondamentale et les
accords internationaux», ont lancé les deux diplomates,
estimant que «ces libertés doivent continuer à être
respectées». En réponse, le porte-parole de la mission
chinoise à Bruxelles a souligné que le principe «un pays,
deux systèmes» était garanti par la Constitution de la Chine
et la Loi fondamentale de Hong Kong, et non pas par les
accords internationaux». Il a exhorté «l’UE à respecter le
droit international, les principes de base régissant les
relations internationales et la souveraineté de la Chine, ainsi
qu’à cesser immédiatement de s’ingérer dans les affaires de
Hong Kong et les affaires internes de la Chine, afin de ne
pas nuire au développement sain et régulier des relations
Chine-UE». 
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Libye 

Un aéroport civil «sérieusement» endommagé 
par des raids des troupes de Haftar  

Les raids menés, ce vendredi, par les troupes du général à la retraite de Khalifa Haftar contre un aéroport civil dans l’ouest du pays 
ont sérieusement endommagé l’infrastructure, a dénoncé la Mission d’appui de l’ONU en Libye (MANUL), 

ont rapporté, ce dimanche, des médias locaux. 

Les troupes de Khalifa Haftar ont déclaré avoir bom-
bardé à deux reprises deux aéroports sous contrôle
du gouvernement d’union nationale (GNA) dans le

nord de la Libye, à savoir l’aérodrome de Zouara (120 km
à l’ouest de Tripoli) et Mitiga, le seul fonctionnel de la
capitale, arguant avoir ciblé des hangars d’avions et de
drones turcs. La mission de l’ONU en Libye a souligné,
dans un communiqué, avoir visité l’aéroport de Zouara et
n’avoir trouvé aucun moyen, ni aucune installation militai-
re dans cette infrastructure. «La mission réitère sa condam-
nation des attaques aériennes menées par les troupes de
Khalifa Haftar contre l’aéroport de Zouara, qui ont causé
de graves dommages à l’infrastructure de l’aéroport, y

compris la piste d’atterrissage», a souligné le communiqué
de la Manul. Selon des médias locaux, les troupes de Haftar
ont lancé des frappes aériennes, samedi soir, visant une
base aérienne à Misrata, dans l’ouest de la Libye. 
Les forces du gouvernement d’union nationale, reconnu
par la communauté internationale, ont indiqué, ce samedi,
qu’au moins un membre de la Protection civile a été blessé
lors du raid contre l’aérodrome de Zouara, alors que la
direction de l’aéroport de Mitiga a fait état, quant à elle, de
tirs de roquettes contre la piste de l’aéroport. «Des missiles
de type Grad lancés par les milices du général Haftar ont
visé des employés de la société de services aéroportuaires
de Mitiga. Deux d’entre eux ont été blessés», ont fait savoir

les services du GNA, précisant que les vols ont ainsi été
suspendus temporairement, ceux devant atterrir à Mitiga
ayant été déroutés vers Misrata, à 200 km à l’est de Tripoli.
La Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul)
avait déploré, vendredi, «les attaques systématiques de plus
en plus nombreuses contre des aéroports de l’ouest de la
Libye, notamment ceux de Zouara et de Mitiga». 
«Ces attaques mettent en danger la vie de milliers de voya-
geurs civils, y compris du personnel de l’ONU et des tra-
vailleurs humanitaires», a précisé la Mission sur son site.
Les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts et
5752 blessés depuis le 4 avril ainsi que plus de 120 000
déplacés. 

Un incendie «limité» a été maîtrisé, ce samedi, sur une installa-
tion gazière dans l’est de l’Arabie saoudite, a annoncé le géant
pétrolier saoudien Aramco, après une attaque dans ce secteur
revendiquée par le mouvement «Anssar Allah» dit Houthis.
Dans un communiqué, Aramco a précisé que ses «équipes d’in-
tervention»  avaient «maîtrisé ce matin un incendie limité dans
une installation de gaz naturel liquéfié (GNL) du champ de
Shaybah», gisement que les Houthis ont affirmé avoir attaqué
avec dix drones. «Il n’y a pas eu de blessés et les opérations
n’ont pas été interrompues»,  a ajouté la compagnie d’Etat saou-
dienne. Le ministre saoudien de l’Energie Khaled Al Falih, cité
par l’agence officielle SPA, a précisé que l’attaque avait eu lieu
vers 6h20 locales (3h20 GMT) et avait été menée par des
«drones piégés». Il a ajouté que son pays condamnait «dans les
termes les plus vigoureux cette attaque lâche». «Ce sabotage

terroriste fait suite à une série d’actes visant à perturber les
approvisionnements en pétrole du marché international, dont
des attaques contre des pétroliers», a-t-il ajouté. Selon lui, «ces
actes ne sont pas seulement dirigés contre l’Arabie saoudite,
mais aussi contre l’économie mondiale». Les Houthis avaient
annoncé en matinée avoir mené une attaque à l’aide de dix
drones, «la plus massive jamais lancée en Arabie saoudite»,
contre le champ de Shaybah. La coalition menée par l’Arabie
saoudite et qui intervient contre les Houthis au Yémen depuis
2015 a confirmé certaines de ces attaques et en a démenti
d’autres. Le 14 mai, les Houthis, qui contrôlent de vastes zones
au Yémen, avaient revendiqué une attaque dans la région de
Riyad, à l’aide de drones, contre deux stations de pompage d’un
oléoduc reliant l’est à l’ouest du royaume saoudien, premier
exportateur de pétrole au monde.

Un nouvel incendie sur l’île espagnole de Grande Canarie a
conduit, ce samedi, les autorités à évacuer un site touristique et un
hôtel de luxe, quelques jours seulement après que le feu a touché la
même zone. Sur Twitter, le conseil de l’île a annoncé qu’il procé-
dait à l’évacuation de la Croix de Tejeda, un site montagneux popu-
laire pour ses vues spectaculaires dans le centre de la Grande
Canarie, ainsi qu’un hôtel de luxe à proximité. Plus tard dans la soi-
rée il a annoncé l’évacuation du centre du village de Tejeda et de
plusieurs quartiers proches. Il n’a pas été précisé combien de per-
sonnes ont été évacuées, mais Tejeda compte un peu moins de 2000
habitants. Les autorités locales ont ajouté qu’elles coupaient les
routes aux environs de l’incendie. «Quittez la zone», ont-elles insis-

té. L’incendie survient seulement cinq jours après que les sapeurs-
pompiers ont réussi à contenir un feu dans la même zone de l’ar-
chipel des Canaries, qui avait conduit à l’évacuation de plusieurs
centaines de personnes. Les services de secours avaient alors aver-
ti que de fortes rafales de vent et une vague de chaleur attendue
pourraient rallumer des braises qui restaient. Les sapeurs-pompiers
de l’île ont indiqué que des hélicoptères avaient été envoyés sur
zone. L’incendie «ne se présente pas bien du tout avec cette tempé-
rature, ces vents et cette faible humidité», ont-ils souligné dans un
communiqué. Des bombardiers d’eau n’étaient pas disponibles
dans l’immédiat car ils sont repartis pour l’Espagne continentale, à
un millier de kilomètre de là, ont-ils expliqué. 

Le ministère yéménite de l’Intérieur a annoncé la suspension
des activités à son siège d’Aden (sud), une semaine après la
prise de cette ville portuaire stratégique par les forces du
Conseil de transition du Sud (CTS). Le site officiel du ministè-
re a indiqué, ce samedi, que cette suspension sine die «inter-
vient après une rébellion armée dirigée par la milice du CTS
contre le gouvernement légitime reconnu par la communauté
internationale et ses institutions officielles à Aden». 
Le ministère a précisé qu’il ne reprendra ses activités à Aden
qu’après le retour à la normale au sein des institutions
publiques. Considérée comme la capitale temporaire du Yémen,
Aden est le siège du gouvernement yéménite soutenu par

l’Arabie saoudite depuis 2015. Les forces séparatistes relevant
du (STC se sont retirées de plusieurs bâtiments publics qu’ils
avaient récemment pris à Aden aux forces loyalistes yéménites,
a annoncé, ce samedi, un membre du gouvernement. Le siège
du gouvernement, celui du Conseil suprême de la justice et
celui de la Banque centrale ainsi que l’hôpital d’Aden ont été
évacués par les séparatistes, a indiqué sur Twitter le ministre de
l’Information du gouvernement, Mouammar Al Iryani.
L’amorce de ce retrait avait été auparavant annoncée dans un
communiqué par la coalition emmenée par l’Arabie saoudite,
qui intervient au Yémen depuis 2015 contre le mouvement
Ansarallah dit Houthis. 

Le gouvernement du président yéménite Abd Rabbo Mansour
Hadi a exigé, mercredi, le retrait des séparatistes des positions
qu’ils ont conquises la semaine dernière à Aden avant tout 
dialogue politique avec cette mouvance. Un conflit oppose
depuis près de 5 ans au Yémen une coalition de forces hétéro-
clites aux Houthis venus du nord et qui se sont emparés de
vastes portions du territoire. Avant les affrontements à Aden, le 
gouvernement et le STC étaient théoriquement alliés dans la
lutte contre les Houthis. La crise yéménite a fait depuis 2015
des dizaines de milliers de morts, dont de nombreux civils,
selon des organisations humanitaires, et provoqué la pire crise
humanitaire au monde, selon l’ONU. Ahsene Saaid /Ag.

UE 
Juncker président de la Commission européenne écourte 
ses vacances pour subir une opération urgente 
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dû écourter, ce samedi, ses vacances pour rentrer
précipitamment au Luxembourg afin d’y subir «l’ablation urgente de la vésicule biliaire», a annoncé, ce samedi, l’Exécutif
européen. Juncker, 64 ans, a «abrégé» ses vacances en Autriche et a «été rapatrié au Luxembourg pour y subir l’ablation
urgente de la vésicule biliaire», explique l’institution dans un très court communiqué. Le Luxembourgeois, homme politique
européen aguerri à la tête de la Commission depuis 2014 et dont le mandat se termine fin octobre, a également été Premier
ministre de son pays de 1995 à 2013. La nouvelle présidente de la Commission européenne n’est, pour rappel, que l’ex-
ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen. Elle a été élue de justesse par les eurodéputés à ce poste. 
Son nom a été proposé par les dirigeants de l’Union européenne (UE) au terme d’un sommet à Bruxelles le 2 juillet dernier.

Arabie saoudite

Incendie «limité» sur une installation
gazière

Espagne 

Nouvel incendie et évacuations sur l’île de Grande Canarie 

Yémen
Le ministère de l’Intérieur suspend ses activités à Aden 

Russie
Un drone stratégique
américain repéré au large 
de la Crimée 
Un drone stratégique de l’armée de l’air des Etats-
Unis a mené une reconnaissance au large des côtes
russes de la mer Noire, a indiqué le site de suivi 
des déplacements d’avions militaires PlaneRadar. 
Ce drone, Global Hawk de l’US Air Force, a
décollé d’une base aérienne en Italie et a d’abord
survolé la ligne de démarcation dans le Donbass,
après quoi il a mis le cap sur la frontière russe, 
a précisé la même source. Ces derniers mois, des
avions de reconnaissance américains ont été
détectés à maintes reprises au-dessus de la mer
Noire, à proximité de la région de Kaliningrad et
des bases militaires russes en Syrie. En dépit des
multiples appels de Moscou, Washington refuse de
mettre fin à ces opérations de reconnaissance. 
La semaine dernière, des chasseurs des forces
antiaériennes russes ont décollé 19 fois pour
intercepter ou escorter des avions étrangers.

Palestine
23 violations contre 
des journalistes commises 
en un mois par Israël
L’Agence de presse palestinienne Wafa a recensé
dans son dernier rapport mensuel au moins 23
violations de l’occupation israélienne contre des
journalistes pendant le mois de juillet, dans la
bande de Ghaza, en Cisjordanie et à Al Qods
occupée. Selon le rapport, les forces de
l’occupation israéliennes poursuivent leur ciblage 
et les attaques quotidiennes contre les journalistes
dans les territoires palestiniens occupés, dans une
tentative de limiter leurs activités et leur rôle à
assurer la couverture des pratiques et crimes de
l’occupant contre des manifestants palestiniens.
L’Agence palestinienne a mentionné, en outre, que
14 journalistes ont été blessés, 8 autres arrêtés par
les forces de l’occupation, ajoutant que les forces
de l’occupation ont même attaqué une institution 
de presse et saisi des équipements professionnels
des journalistes. Les troupes de l’occupation ont
empêché, également, la couverture des incendies 
de terres agricoles à Al Khalil provoqués par des
colons et ont détenu un nombre des journalistes. 
Le 21 juillet 2019, les forces de l’occupation ont
tenté à deux reprises d’exiler le journaliste,
Mustapha Al Kharouf durant 12 h en Jordanie,  
a précisé encore la même source.
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Saison estivale

25 000 Algériens en partance pour la Tunisie
enregistrés jeudi par la PAF

Vingt-cinq mille Algériens en partance pour la Tunisie ont été enregistrés jeudi dernier par la Police de l’air et des frontières.
Un chiffre sans précédent qui relève que la journée du mercredi 10 000 passages d’Algériens «seulement»

ont été enregistrés. La gestion du flux est fluide du côté algérien.

Ce qui n’est pas le cas du côté des Tunisiens, qui ne sem-
blent pas avoir adapté leur dispositif au rush habituel du
mois d’août. Le rush des «aoûtiens» venant d’Algérie est

régulier, mais il semble qu’il est particulièrement plus fort cette
année. Beaucoup auraient ainsi attendu de passer l’Aïd au pays
avant de prendre le chemin de la Tunisie. La hausse du nombre
des touristes algériens était déjà constatée à la fin juillet 2019.
Le ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, René
Trabelsi, relevait avec satisfaction le 15 août dernier qu’à la
fin du mois de juillet le nombre de touristes algériens en

Tunisie a connu une hausse de 13% par rapport à la même
période en 2019. Le 17 juillet dernier, René Trabelsi qui
accompagnait le Premier ministre tunisien, est allé au poste-
frontière de Melloula, salué des groupes de touristes algé-
riens. Le ministre tunisien a démenti, à juste titre, des infor-
mations faisant état d’une baisse du nombre de touristes algé-
riens, estimant que ce marché qui demeure en augmentation
permanente, reste important pour la Tunisie. Sur la page
Facebook, le ministère du Tourisme tunisien  a souligné que
les frères «frères algériens sont toujours les bienvenus en

Tunisie et à tous les passages frontaliers». Sur le terrain, au
niveau des postes-frontaliers la routine semble persister chez
les Tunisiens, côté tunisien alors que du côté algérien on a
mis les bouchées doubles.
Ainsi, indique El Watan, 13 box de la PAF et des douanes ont
été mis en service contre 4 habituellement. Les touristes passent
rapidement le poste algérien mais ils «sont bloqués au poste
tunisien qui devient un goulot d’étranglement avec tous les
désagréments que cela provoque, notamment les passe-droits et
la petite corruption...».

Un mariage a tourné au carnage à Kaboul. L’attentat qui a
lieu samedi soir à 22h 40 dans l’ouest de la capitale afgha-
ne, a fait 63 morts et 182 blessés. «Parmi les victimes il y a
des femmes et des enfants», a affirmé le porte-parole du
ministère de l’Intérieur, Nasrat Rahimi.
L’attentat, non revendiqué plusieurs heures plus tard, est le
plus meurtrier visant des civils depuis le début de l’année en
Afghanistan. «Les participants dansaient et faisaient la fête
quand l’explosion s’est produite», a témoigné depuis son lit
d’hôpital un invité. «Ils ont changé mon bonheur en chagrin.
J’ai perdu mon frère, mes amis, ma famille.
Je ne pourrai plus jamais être heureux», a témoigné auprès
de la télévision locale le marié, prénommé Mirwais.
«Hier après-midi, les invités sont venus à mon mariage avec
des visages souriants, le soir, on sortait leurs corps de la

salle» de mariage, s’est-il désolé, indiquant que sa femme
«ne cesse de s’évanouir».

Les talibans montrés du doigt

Les talibans ont rapidement nié être les commanditaires de
l’attentat et condamné les assassinats d’innocents.
«Commettre de tels assassinats délibérés et brutaux et
prendre pour cible des femmes et des enfants n’ont aucune
justification», ont tweeté deux porte-parole des talibans. 
«Les talibans ne peuvent s’exonérer de tout blâme car ils ser-
vent de plate-forme aux terroristes», a réagi le Président
Ashraf Ghani, qualifiant l’attentat de «barbare» alors qu’il
s’apprête à célébrer ce lundi le centenainaire de l’indépendan-
ce afghane vis-à-vis de l’influence britannique. L’attentat de

samedi est survenu alors que la population afghane, exaspérée
par la violence aveugle, espère la conclusion d’un accord entre
les Etats-Unis et les talibans qui ouvriraient la voie à des négo-
ciations de paix entre le gouvernement afghan et le groupe
insurgé. Plusieurs sources américaines laissaient entendre ces
derniers jours qu’un accord pourrait être imminent, mais cer-
tains points restent à régler. L’accord porterait sur un retrait
progressif des 14 000 soldats américains en échange de la pro-
messe que les miliciens islamistes, qui ont longtemps hébergé
Al Qaïda, ne permettraient pas que l’Afghanistan redevienne
un abri pour les jihadistes. A l’approche d’un accord, la vio-
lence a redoublé dans le pays. L’ONU a révélé que le mois de
juillet avait été le plus sanglant depuis mai 2017, avec plus de
1500 civils tués ou blessés à travers le pays. En 2018, 3804
civils ont été tués, dont 900 enfants. Yasmine Derbal
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Mariage sanglant à Kaboul

63 morts et 182 blessés
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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

Stabler et Benson
enquêtent sur une
accusation de viol

portée par une
étudiante contre un

condisciple.
Mais la procureure

Paxton vient tout
compliquer...

Un agent secret
vieillissant,

marqué par un
terrible échec dans

sa carrière, tente
de déjouer seul un
complot visant le

président des
Etats-Unis...

À travers l’histoire
de Guillaume,

seigneur fictif de
Castelnac, et des

villageois de sa
seigneurie, gros

plan sur la
construction des

châteaux forts au
Moyen Âge...

L’ancienne
compagne de

cellule de N° 13,
Darrien, débarque
chez elle, blessée.

Numéro Treize doit
demander à Chase

de l’aider à soigner
la jeune femme...

Dans un coin de
campagne du
Vermont, un
encombrant

cadavre apparaît et
disparaît au gré
des frayeurs de

tous ceux qui
pourraient l’avoir

assassiné...

18h50 : Mais qui a tué Harry ?

19h05 : Dans la ligne de mire

20h40 : Dr House

Astérix et Obélix
relèvent un

nouveau défi lancé
par Jules César,
plus que jamais

excédé par la
vaillante résistance
du village gaulois

face aux armées
de Rome...

20h15 : Les douze travaux d’Astérix

07h35 : Sabah El Khir
08h00 : Journal télévisé
10h00 : Asrar El Madhi
11h00 : Ifteh Ya Sim Sim
11h15 : Zouina Wa Kana
11h20 : Beyblade
12h10 : Série Even Stevens

12h30 : Chabab In
13h00 : Journal en arabe
13h40 : Doctor Romantic
15h00 : Mahatat
16h30 : El Mamalik El Thalat
17h00 : Aalem El Hayawanat
17h20 : Série 7 Fi Dar

18h00 : Journal en amazight
18h25 : Aalem El Hayawanat
18h50 : Dar El Bahdja
19h15 : Asrar El Madhi
20h00 : Journal du 20h
21h00 : Les grincheux
23h00 : Documentaire

Un inspecteur
réussit à obtenir

48 heures de
«permission» pour

un dangereux
détenu : il souhaite
que celui-ci l’aide

à arrêter un
redoutable
gangster...

21h05 : New York Unité Spéciale

Un pompier est
témoin d’un crime
de sang-froid dans

une supérette.
L’agresseur se

lance sur ses
traces et menace

de le faire taire par
tous les moyens...

20h25 : 48 heures

19h05 : La vie au temps
des châteaux forts

19h00 : Témoin gênant
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«L es Jeux africains de 2007 étaient les derniers dans les-
quels le sport équestre était programmé. L’Algérie
s’était adjugé à l’époque les médailles d’or en indivi-

duel et par équipes, et la mission de nos cavaliers sera d’essayer
de rééditer cet exploit, où au moins revenir avec des podiums», a
déclaré le sélectionneur national, Toufik Mahfoudhia, tout en
assurant que la tâche ne sera pas de tout repos pour les représen-
tants algériens. L’équitation était absente des JA en raison de
l’épineux problème de transport des chevaux. Et lors du rendez-
vous d’Alger-2007, c’est l’Algérie qui avait assuré la disponibi-
lité des équidés aux participants. Au Maroc, l’Algérie sera repré-
sentée par le quatuor Ali Boughrab, Mohamed Mesrati, Anis
Smati et Sofiane Mesraoui, ces deux derniers exerçant en France.
Les quatre cavaliers concourront d’abord dans le par équipes (21
et 22 août) puis en individuel (le 24). Le staff technique a pro-
nostiqué deux médailles d’or pour le rendez-vous continental, en
prenant en considération l’expérience des cavaliers sélectionnés.
«On a misé sur ce quatuor qui forme un groupe homogène.
Ce sont des cavaliers ayant acquis une certaine expérience qui
peut leur permettre d’atteindre les objectifs assignés. Ils sont de

vrais guerriers qui tournent sans arrêt depuis plus d’une quinzai-
ne d’années. Ils ont aussi à leur actif plusieurs titres. Nous
sommes convaincus que les athlètes feront le maximum pour
mener à bien leur mission», a indiqué le sélectionneur national.
Ce dernier et les cavaliers appréhendent toutefois les chevaux qui
seront mis à leur disposition par le pays organisateur. «Je crains
pour l’attribution des chevaux à nos deux cavaliers issus du
championnat national (Boughrab et Mesrati). Faute de transport,
nos deux athlètes ne peuvent déplacer leurs chevaux et seront
dans l’obligation d’utiliser ceux que le comité d’organisation
leur attribuera», selon Mahfoudhia. «Nos représentants sont bien
préparés et savent que le concours sera très disputé, surtout en
présence des Marocains et Egyptiens, entre autres.
Ils sont prêts à relever le défi, ça va se jouer sur de petits détails»,
a conclu le sélectionneur national. Lors des Jeux africains
d’Alger en 2007, l’équitation algérienne avait remporté le ver-
meil de l’individuel par Karim Djebli et du concours par équipes
grâce au même Djebli, Ahmed Fayed, Mohamed Rabei et Rafik
Bdidi. Cette discipline avait ajouté une médaille d’argent en indi-
viduel par Abderrahmane Saïdi. Bilel C.

Le tir sportif algérien sera présent aux 12es Jeux
africains (JA) au Maroc (19-31 août) dans les
spécialités des plateaux (Trap et Skeet) et de
l’arc, avec l’objectif de ramener une moisson

de 6 médailles dont une en or, selon le direc-
teur de l’organisation sportive à la Fédération
nationale de la discipline (FATS), Kamel
Grine. «L’Algérie participera avec ses tireurs
habitués des grands rendez-vous. Ils seront six
au tir à l’arc, cinq au Trap et trois au Skeet. Ils
ont toute la confiance de leurs entraîneurs», a
indiqué Grine, chargé du dossier des JA 2019.
Les médailles pronostiquées par la FATS sont
de l’ordre de six dont une or en individuel et
une en argent par équipes en Skeet. Pour réa-
liser l’objectif assigné, le choix des entraî-
neurs nationaux s’est porté sur les meilleurs
tireurs du moment, à savoir Ayoub Rahlaoui,
Abdelmadjid Houcine, Imed Bakri, Yasmine
Bellal, Hadia Bouras et Lina Serraf (Arc), Foued
Abid, Seif-Eddine Bouali, Bilel Chaabane,
Saïdia Zergane et Lynda Benkhoucha (Trap)
ainsi qu’Amor El Kebir Nadjib, Younes
Assaoui et Issam Necib (Skeet). Sous la houlet-
te des entraîneurs Madjid Ferrat (Trap et Skeet)
et Abdelkader Benia (Arc), les sélectionnés ont
bénéficié d’un stage d’un mois, afin de peaufiner
le travail déjà effectué depuis le début de l’année
et essayer d’opérer un réglage «optimal» pour
accroître le niveau de concentration et de préci-
sion, sans omettre l’aspect psychologique.
«Chaque semaine, les athlètes ont été regroupés

pour un stage de 3 à 4 jours. Les regroupements
se sont déroulés dans une excellence ambiance.
Les meilleurs moyens de travail et de récupé-
ration ont été mis à la disposition de nos
tireurs afin de parfaire leur préparation et
être prêts le jour J», selon Kamel Grine.
En plus des titres mis en jeu, le tournoi de tir
à l’arc des JA est qualificatif aux jeux
Olympiques de Tokyo-2020. Selon le règle-
ment arrêté par la Fédération internationale
du tir à l’arc, seul le champion assurera sa

place au rendez-vous nippon, chose qui ren-
dra la concurrence très rude et difficile entre
les 60 athlètes engagés dont 35 dames. Pour
la compétition du tir sportif (Trap et Skeet,
non-qualificative aux JO-2020), il sera instau-
ré, en premier lieu, une confrontation directe
entre les tireurs afin de les départager par un
classement général qui permettra, pour cer-
tains, de poursuivre la compétition avec une
élimination directe jusqu’à la finale.

B. C.

La sélection algérienne de tennis de table mise
sur trois médailles lors de la 12e édition des
Jeux africains (JA-2019), prévue du 19 au 31
août au Maroc, a indiqué le président de la
Fédération algérienne de la discipline (FATT),
Chérif Derkaoui. «Nous misons sur deux à
trois médailles selon les objectifs tracés par la
Direction technique nationale (DTN) de
l’instance fédérale. Nous allons tout faire pour
être présents sur le podium afin d’enrichir la
moisson de la délégation algérienne en terre
marocaine», a déclaré à l’APS, Derkaoui, sans
définir les couleurs des médailles. Interrogé
sur la préparation de la sélection algérienne à
ce rendez-vous, Derkaoui a affirmé que la
FATT a mobilisé tous les moyens nécessaires
pour permettre à ses athlètes d’aborder la
compétition de la meilleure des manières.
«Notre Fédération a mobilisé tous les moyens
nécessaires pour une préparation adéquate à ce
rendez-vous. La préparation a commencé
depuis une année en Algérie et a été marquée

par des participations à des compétitions
internationales à l’étranger», a expliqué le
patron de l’instance fédérale. Et d’enchaîner :
«Nous avons participé à la Coupe d’Afrique
individuelle au Nigeria en ce mois d’août, où
nous avons obtenu des résultats très positifs
(médaille de bronze en messieurs, ndlr). 
Par la suite, nos athlètes ont pris part à une
compétition internationale, toujours au Nigeria
(Challenge Plus Nigeria-2019), en présence de
plusieurs joueurs bien classés au ranking
mondial, notamment des Asiatiques et
Européens». Le tennis de table algérien sera
présent avec 8 pongistes (4 messieurs
et 4 dames) aux JA-2019.
Le tournoi de tennis de table se jouera du
20 au 29 août à la salle Moulay-Al Hassan de
Rabat. Aux JA-2015 de Brazzaville, les
pongistes algériens n’avaient remporté qu’une
seule médaille de bronze, oeuvre de la
sélection féminine dans le «par équipes».

B. C.

Jeux africains 2019

Grand retour de l’équitation
L’équitation algérienne va renouer avec les Jeux africains (JA) à l’occasion de la 12e édition prévue au Maroc du 19 au 31 août,

en engageant quatre cavaliers qui auront la mission d’essayer de défendre les titres que l’Algérie
avait conquis en individuel et par équipes à domicile en 2007.

Tir sportif

6 médailles dont 1 en or, objectif de la Fédération algérienne

Tennis de table

«La DTN table sur trois médailles»,
souligne Derkaoui

Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors
Alger accueillera la compétition en 2020

La 22e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors se déroulera du 24 au 28 juin
2020 à Alger, a annoncé, ce samedi, le président de la Confédération africaine de la discipline,

le Camerounais Kalkaba Malboum. Prévue initialement à Oran, cette 22e édition se tiendra
finalement à Alger, a indiqué Kalkaba Malboum sur son compte Twitter. La dernière édition

des Championnats d’Afrique d’athlétisme s’était déroulée en 2018 à Asaba au Nigeria. L’Echo d’Algérie : 19/08/2019 Anep : 1930 000 807
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Man City

Le dilemme Mahrez !  
Samedi à l’occasion du choc de la Premier League ayant opposé Man City à Tottenham, beaucoup d’observateurs et surtout les fans algériens,

ne comprenaient pas la mise sur le banc de Riyad Mahrez, alors que ce dernier a été l’un des meilleurs joueurs de son équipe, 
sinon le meilleur lors de la retentissante victoire des Citizens à l’occasion de la première journée face à West Ham (5-0). 

D’ ailleurs, il avait obtenu la
meilleure note technique (9.77)
sur l’ensemble de la journée. 

Une performance remarquable, avec à la clé
deux passes décisives et un penalty obtenu,
qui ne l’a pas aidé cependant à être recon-
duit dans l’équipe-type quelques jours plus
tard. Dans n’importe quelle autre formation,
Mahrez n’aurait pas sauté du onze, pas à
Man City, où Pep Guardiola mise énormé-
ment sur la concurrence au sein de son grou-
pe pour créer une émulation poussée à son
paroxysme. Le technicien catalan est connu
pour son obsession et sa recherche conti-
nuelle de la perfection. Il n’hésite pas à aller
loin et à contresens de ce que la logique lui
recommande. Parfois, ça lui joue des mau-
vais tours, mais il s’obstine dans sa voie
parallèle croyant ferment à ses idées nova-
trices. S’il avait révolutionné le football à
Barcelone, il y a quelques années, son
obsession est faire de même en Angleterre,
mais avec des joueurs différents que ceux
qu’il avait sous la main au Barça. Il sait qu’il
n’aura plus les Messi, Iniesta et Xavi. C’est
une génération exceptionnelle, unique qu’on
n’est pas près de revoir sur un terrain.
Guardiola souffre de la comparaison, car là
où il est allé par la suite, on lui a fait ressen-
tir que sa réussite en Catalogne, il la doit à

ce trio magique. Ses échecs en Ligue des
champions au Bayern et jusqu’à présent à
City le hantent. S’il ne parvient pas à rem-
porter de nouveau le fameux trophée aux
grandes oreilles, toute sa carrière de techni-
cien hors-pair, s’en ressentira. Il en est
conscient et ça le travaille profondément,
d’où cette inlassable et irrépressible
recherche du changement. Il ne faut pas
s’étonner donc si Mahrez n’a pas été titula-
risé face aux Spurs. D’ailleurs, son coach
dans sa vision globale de son équipe, n’a pas
tenu compte de l’excellente prestation de
l’international algérien face à West Ham. 
Pour lui, Mahrez «peut changer le cours
d’un match, il est bon pour la concurrence,
pour Leroy (Sané) et Bernardo (Silva), et il
est prêt à prendre ses fonctions». 
Il faut comprendre par là, qu’il ne sera
jamais un titulaire à part entière. «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», a-t-il
tempéré, avant d’ajouter que «Riyad est un
gars intelligent et il est talentueux. Il sait ce
que nous voulons et il est capable de nous
l’offrir». Une manière de lui assigner un rôle
bien déterminé au sein du groupe, mais pas
celui de taulier. Si à Mahrez d’accepter son
statut, puisqu’il n’a pas l’intention de chan-

ger de club. Il lui appartient aussi de forcer
le destin et battre la concurrence, sachant
qu’il aura indéniablement du temps de jeu.

Mais avec Pep, une seule grosse performan-
ce ne suffit pas pour bousculer la hiérarchie.

Ali Nezlioui 

L’entraîneur du FC Nantes (France), Christian Gourcuff, n’a
pas tari d’éloges sur sa nouvelle recrue algérienne Mehdi
Abeid, un joueur «très mature et expérimenté dont le club
breton avait besoin». Abeid est une très bonne recrue pour le
FC Nantes. Il a tout pour s’imposer comme un élément
influent du jeu nantais. Je connais ses qualités humaines et
celles du footballeur», a déclaré Gourcuff à Ouest-France.fr,
assurant qu’il s’agit d’une «très bonne» recrue pour le club. 
Pour sa première apparition sous le maillot jaune et vert,
samedi face à Marseille (0-0), Mehdi Abeid a démontré tout

ce qu’il pouvait apporter au FC Nantes, à la récupération
comme dans l’orientation du jeu. L’Algérien,  qui a connu
Christian Gourcuff en sélection, vit une intégration accélérée.
«Son adaptation dans le onze nantais a été aussi facilitée par
l’arrivée de Christian Gourcuff, qui l’a régulièrement appelé
lorsqu’il dirigeait la sélection algérienne. Il était d’ailleurs
une des attractions du mercato nantais. Une bonne pioche,
laissée libre par Dijon et chipée au Genoa, qui suscitait à la
fois une curiosité excitante, une attente évidente, mais aussi
quelques inconnues», a écrit Ouest-France. Pour sa part, le
milieu de terrain algérien n’a pas caché sa joie d’avoir rejoint
Nantes : «Je suis content de ma venue, surtout qu’ici je
connais pas mal de choses dont le coach que je connais depuis
un moment. Je sais comment il travaille, donc ça a tout de
suite collé». Installé au cœur du jeu avec Abdoulaye Touré, le
récent champion d’Afrique avec l’Algérie en Egypte a été très
à l’aise dans le 4-4-2 de Christian Gourcuff. «C’est un systè-
me qui me va très bien, a confirmé le vainqueur de la CAN.
J’aime bien récupérer les ballons, mais aussi me projeter». 
A 27 ans, Abeid affiche maturité et expérience, deux denrées
rares dans l’effectif rajeuni des Canaris. Avec son petit gaba-
rit, il a surtout cette faculté à harceler le porteur adverse, à
gratter des ballons et à rapidement effacer le premier rideau.
En seulement 10 jours d’entraînement avec ses nouveaux
coéquipiers, Mehdi Abeid a déjà trouvé ses marques. Il s’est
illustré par un impact précieux à la récupération et un sens de
la conservation, selon Ouest-France. Il aurait même pu mar-
quer (60’) sans la détente de Steve Mandanda. «C’est le seul
regret du jour, celui d’être tombé sur un très grand gardien.
C’est dommage car pour un premier match ensemble, on a
montré énormément d’automatismes, on s’est bien trouvé»,
analyse Abeid. Remplacé après l’heure de jeu, l’Algérien
offre un profil intéressant dans l’effectif des Canaris  et pour
le système de Christian Gourcuff. Il lui reste désormais à tenir
90 mn, lui qui a repris tardivement après la CAN-2019.
Je n’avais pas joué depuis la sélection. Physiquement, je me
suis senti bien même si, sur la fin, ça commençait à être un
peu dur», a-t-il reconnu.  

L’attaquant international algérien de
Montpellier, Andy Delort, a ouvert
son compteur buts en Ligue 1
française cette saison, en inscrivant
un superbe but sur la pelouse de
Bordeaux, ce samedi soir, 

à l’occasion de la 2e journée du
championnat. Une rencontre qui s’est
soldée par un score de parité (1-1)
Auteur de 14 réalisations lors du
précédent exercice, le champion
d’Afrique 2019 avec les Verts, 

a débloqué pour le MHSC d’une belle
reprise de volée acrobatique (1-0, 22)
L’égalisation des Girondins a été
l’œuvre de l’Anglais Maja en seconde
période après un joli numéro solitaire
(1-1, 70).

FC Nantes

Gourcuff encense Mehdi Abeid 

Montpellier

Delort signe un but d’anthologie 
face à Bordeaux 

Galatasaray
Feghouli reprendra bientôt 
la compétition
L’international algérien de Galatasaray, Sofiane
Feghouli, qui s’est fait récemment opéré au Liv
Hôpital d’Istanbul pour des calculs rénaux, sera de
retour à la compétition dans quelques jours. C’est le
joueur lui-même qui a révélé l’information hier sur son
compte Instagram «Je vais recommencer les
entraînements pour parfaire ma condition physique et
aider mon équipe sur le terrain bientôt, si Dieu le
veut», a écrit le milieu de terrain de 29 ans. Feghouli a
bien débuté la saison avec un premier sacre, le  8 août
dernier, en Supercoupe de Turquie. Il était entré à la
81e mn de jeu durant cette rencontre face à Akhisarpor
mais après son opération, il a raté le premier match de
son équipe en Super Lig vendredi passé perdu face à
Denizlispor 
(2-0).

Al Shabab
Benlamri explique 
son absence
L’international algérien, Djamel Benlamri, s’exprime
au sujet de son absence lors des derniers jours à
l’entraînement de l’équipe saoudienne d’Al Shabab
dans un entretien accordé au quotidien local Al
Eqtisadiah. Le défenseur central a déclaré : «Je suis
revenu  à Riyad après la Coupe d’Afrique des Nations,
je me suis entraîné deux jours avant de subir une
blessure qui m’a empêché de continuer la préparation».
Djamel Benlamri a ajouté : «Je vais continuer les soins
pour pourvoir apporter un plus l’équipe. Je suis à la
disposition du coach, et ma participation est entre ses
mains, c’est à lui que revient la décision. Il reste
encore du temps avant le premier match de
championnat samedi prochain». Le défenseur de 35 ans
a donc tenu à démentir les dernières rumeurs faisant
part d’un éventuel désaccord entre le champion
d’Afrique algérien et sa direction au sujet d’une
prolongation de contrat avec revalorisation salariale.

Al Gharafa
Guedioura présenté hier 
La direction du club qatari d’Al Gharafa SC a annoncé
que l’international algérien, Adlène Guedioura, sera
présenté à la presse et aux supporteurs de l’équipe de
QLS,  au siège du club. Les dirigeants qataris ont donc
réussi à trouver un accord avec le désormais 
ex-milieu de terrain de Nottingham Forest. Ce dernier
est arrivé à Doha, il y a quelques jours, pour la visite
médicale et pour les régler les derniers détails du
transfert. Le champion d’Afrique algérien rejoint un
coéquipier en sélection ; Sofiane Hanni, l’ancien du
Spartak Moscou a signé, il y a quelques semaines.
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L a 2e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue à partir
de ce lundi, sera marquée par le

derby algérois entre le Paradou AC et le MC
Alger, tandis que le champion sortant
l’USM Alger effectuera un déplacement
périlleux pour défier le CS Constantine.
Tenu en échec vendredi à la surprise généra-
le au stade du 5-Juillet par l’AS Aïn M’lila
(1-1), le MCA n’a pas le droit à l’erreur s’il
veut confirmer son statut de l’un des favoris
de la compétition, au vu, notamment du
recrutement de qualité effectué durant l’in-
tersaison. 
Les joueurs de l’entraîneur français Bernard
Casoni devront faire face à une équipe du
PAC en quête de rachat, après sa défaite en
déplacement chez le promu US Biskra (1-0).
De son côté, l’USM Alger, vainqueur dans
la douleur à domicile de l’ES Sétif (2-1),
sera certainement mise à rude épreuve à
Constantine par le CSC dans l’autre affiche
de la journée. Battu à Béchar par la JS
Saoura (1-0), le CSC doit impérativement
dissiper les doutes et aller chercher son pre-
mier succès afin de se remettre sur les rails
et éviter la crise. Auteur d’une victoire his-
torique pour ses grands débuts parmi l’élite
face à l’ASO Chlef (1-0), le promu NC
Magra sera en appel à Alger pour croiser le
fer avec le CR Belouizdad, l’un des préten-

dants au titre. Le Chabab, qui s’est contenté
du nul à Béjaïa face au CA Bordj Bou-
Arréridj (1-1), partira favori pour empocher
le gain du match, même si les coéquipiers
d’Amir Sayoud seront appelés à rester vigi-
lants face à une équipe de Magra en pleine
confiance. Enfin, la JS Kabylie accueillera
le promu Biskra dans son antre du 
1er-Novembre, 3 jours après le point du
match nul décroché à Alger face au NA
Hussein Dey (0-0). Les Canaris, dirigés sur

le banc par le Français Hubert Velud, seront
face à un «match piège», d’autant que les
gars des Ziban auront à cœur de confirmer
leur succès réalisé face au Paradou et créer
la surprise à Tizi-Ouzou. 
Ces quatre rencontres ont été avancées pour
permettre à l’USMA, à la JSK,  au CRB et
au PAC de disputer le week-end prochain la
manche retour du tour préliminaire de la
Ligue des champions et de la Coupe de la
Confédération. La 2e journée se poursuivra

samedi avec trois rencontres au menu :
ASO Chlef-NA Hussein Dey (20h), 
ES Sétif-MC Oran (20h) et USM Bel-
Abbès- CAB Bou-Arréridj (20h30). 
Le match AS Aïn M’lila-JS Saoura est repor-
té quant à lui à une date ultérieure en raison de
l’engagement de la JSS au tournoi préliminai-
re de la Coupe arabe des clubs prévu à
Casablanca (Maroc)  du 19 au 25 août.

Bessa N.

Tout le monde s’accorde à dire que la nou-
velle version du championnat des deux
Ligues professionnelles cette saison sera
pénible. Pour cause, quasiment tous les
clubs pensionnaires de ces deux premiers
paliers, dits professionnels, sont sur le
point de déclarer faillite. Cette situation
les a plongés d’ailleurs dans la panique, et
c’est dans ce registre qu’une réunion a été
tenue en fin de semaine passée entre le
patron de la LFP et les présidents de clubs,
dont certains ont même menacé de boy-
cotter le championnat, une réunion ayant
débouché sur des décisions de replâtrage
pour permettre aux équipes d’entamer la
compétition. Encore une fois donc, la
Ligue 1 a démarré la saison sur fond de
difficultés financières. Cette première

journée, clôturée hier soir par le derby de
l’Ouest entre le MCO et l’USMBA, a failli
ne pas avoir lieu en raison de la menace de
certains dirigeants de clubs de la boycot-
ter. Une réunion d’urgence tenue la veille
du coup d’envoi du championnat entre
Abdelkrim Medouar, le président de la
Ligue de football professionnel, et les
patrons de clubs, a permis un déblocage de
la situation. Il a été décidé d’autoriser les
équipes de Ligue 1 ayant une dette infé-
rieure à 3 milliards de centimes et celles
de Ligue 2, dont la dette ne dépasse pas le
milliard de centimes, de retirer leurs nou-
velles licences. La LFP pourra puiser dans
les droits TV des clubs pour apurer leur
situation financière. Mais ce qui continue
de susciter les questions est cette attitude

des dirigeants qui, en dépit de ces pro-
blèmes financiers,  ont recruté large à
l’instar du MC Alger et de la JS Kabylie,
qui ont enrôlé plus de 10 joueurs chacun.
Les autres n’ont pas été en reste avec des
recrutements tout aussi importants, à
l’image de l’USM Alger (dans l’attente
d’un nouveau propriétaire), du CS
Constantine, de la JS Saoura ou du CR
Belouizdad. Voilà qui contraste totale-
ment avec les sirènes d’alarme que ne
cessent de lancer ces clubs, alors qu’ils
étaient censés plutôt faire preuve de
rationalisme en évitant de faire des
recrutements tous azimuts et accroître
par là même la masse salariale de leurs
clubs respectifs, un état de fait qui
conduit souvent à élever leurs dettes.

Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a démenti,
samedi, à Tizi-Ouzou, lors d’une conférence de presse,
les informations faisant état de son «intention de quitter
la direction du club», tout en affichant son optimisme
pour la nouvelle saison. Se disant  «très affecté» par les
incidents survenus lors de la rencontre de la Ligue des
champions d’Afrique face à Al Merrikh soudanais (1-0)
à Béjaïa où la direction du club et les joueurs ont été pris
à partie par des supporters, Mellal a, toutefois, nié toute
intention de «démissionner de la présidence du club». 
«Ce qui s’est passé à Béjaïa était inacceptable, mais, à
aucun moment je n’ai évoqué ma démission ni autorisé
personne à parler en mon nom», a-t-il indiqué en accu-
sant «des parties bien connues» d’être derrière ces
rumeurs et de vouloir briser la JSK, promettant «des
révélations» après le match retour contre Al Merrikh.
Revenant sur l’empêchement de supporters du club
d’accéder au stade lors de la rencontre de jeudi dernier
face au NA Hussein Dey pour le compte de la 1e journée

du championnat Ligue 1, Mellal a assuré qu’une com-
mission sera mise sur pied pour s’occuper prochaine-
ment de cet aspect. «Nous allons installer une commis-
sion qui se chargera de cet aspect lors des prochaines
rencontres et qui saisira l’ensemble des clubs pour s’en-
tendre d’avance sur le nombre de billets qui seront réser-
vés au club pour mieux nous organiser» a-t-il affirmé.
Dans le même sillage, il a annoncé «une opération» de
réorganisation du comité de supporters du club qui se
chargera du recensement et de la réorganisation du
comité en invitant les supporters à s’y rapprocher. 
Dans un autre registre, Mellal s’est dit «optimiste» quant
aux chances des Canaris de réaliser une bonne saison
appelant les supporters à «faire preuve de solidarité
envers la JSK et de fair-play envers les joueurs et le
staff». De son côté, le coach des Canaris, Hubert Vélud,
a considéré que le premier match du championnat face
au NA Hussein Dey (1-1) a permis de voir «de quoi le
groupe est capable de réaliser» en relevant, à l’occasion,

que «la rencontre s’est déroulée dans des conditions dif-
ficiles», évoquant l’état  «délabré» de la pelouse. 
Par ailleurs, au sujet de la décision de la commission de
recours de la Ligue de football professionnel (LFP)
quant à la sanction imposée par sa commission de disci-
pline à l’encontre de Mellal, l’avocat du club, Maître
Noureddine Berkaïne a indiqué que la JSK est «insatis-
faite» et poursuivra sa procédure pour réhabiliter l’équi-
pe et son président. «L’énoncé du verdict de la commis-
sion de recours a revu un peu la décision de la commis-
sion de discipline, confirmant la suspension du président
pour 2 années de toutes activités avec une amende d’un
million de dinars, mais sans proposition de radiation et a
annulé la défalcation des 3 points au club» a-t-il indiqué.
La défense du club «va poursuivre ses démarches pour
réhabiliter la JSK et son président», a affirmé Berkaïne
indiquant qu’elle va saisir le tribunal arbitral sportif
(TAS) de Lausanne, dans les jours à venir. 

B. N.

Ligue 1  

PAC-MCA 
à l’affiche, choc indécis à Constantine 

JS Kabylie
Cherif Mellal dément sa démission et affiche 

son optimisme pour la nouvelle saison

Ligues 1 et 2 

Énièmes solutions de replâtrage pour des clubs
endettés jusqu’au cou

Impact 
Taïder passeur 
face à Dallas
L’international algérien, Saphir Taïder, 
a offert une nouvelle passe décisive, avant-
hier soir, en Major League Soccer face à
Dallas durant la 25e journée de
championnat. Le milieu de terrain de 27
ans a offert à Okwonkwo son septième but
de la saison sur un centre parfait à la 56e

mn de jeu. Les coéquipiers de Taïder n’ont
pas réussi à s’imposer et cela, malgré une
avance de trois buts, les visiteurs sont
revenus au score durant la seconde période. 
Rémi Garde a déclaré à la fin du match : 
«Malgré le discours à la mi-temps, ç’a été
une deuxième mi-temps où on n’était pas
là». Le coach français de l’équipe
montréalaise a ajouté : «On n’a pas pu et
on n’a pas su. On a trop reculé et on n’a
pas bien utilisé les cartouches offensives
qu’on avait en deuxième mi-temps».
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2e Journée de l’Afrique

L’ONU salue la «contribution active» de l’Algérie
L’Organisation des Nations unies a salué, par la voix de la sous-secrétaire générale, conseillère 

spéciale pour l’Afrique, Bience Gawanas, la participation et la «contribution active»
de l’Algérie à la 2e journée de l’Afrique, organisée à New York le 17 juillet,

en marge du Forum politique de haut niveau sur le développement durable.

Dans une lettre adressée, ce dimanche, au
secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères, Rachid Beladehane, la respon-

sable onusienne a indiqué que la contribution de
l’Algérie «était aussi magistrale que significative».
Axée sur le thème de l’événement «Renforcer les
partenariats pour accélérer la mise en œuvre du
Programme de développement durable à l’horizon
2030 et l’Agenda 2063 en Afrique», la communica-
tion prononcée par Beladehane, écrit Bience
Gawanas, «a notamment permis d’identifier les

bonnes pratiques et les défis auxquels fait face le
continent dans le cadre de la mise en œuvre
conjointe du Programme de développement dura-
ble à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 en Afrique».
La participation algérienne, affirme la sous-secré-
taire générale des Nations unies, témoigne du
«ferme engagement» de l’Algérie et de son «indé-
fectible soutien» pour accélérer la mise en œuvre du
programme de développement durable à l’horizon
2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

A. A.

Explosion d’un camion-citerne en Tanzanie

Le bilan s’alourdit à 95 morts
Le bilan de l’explosion d’un camion-citerne en Tanzanie s’est alourdi à 95
morts, après le décès d’un homme ayant succombé à ses graves blessures
dans la nuit de samedi à dimanche, selon une source hospitalière. 
«Un nouveau décès est survenu pendant la nuit autour de 2 h du matin. C’est
un homme qui a succombé à ses blessures», a indiqué lors d’un point-presse
Aminiel Aligaesha, porte-parole de l’hôpital national de Dar es Salaam. 
Le dernier bilan en date s’établissait auparavant samedi à 94 morts. 
La catastrophe s’est produite le 10 août à Msamvu, une localité dans
l’immédiate périphérie de la ville de Morogoro, située à quelque 200 km 
à l’ouest de la capitale économique Dar es Salaam, sur l’un des principaux
axes routiers de Tanzanie. Les victimes sont des conducteurs de moto-taxis
et des gens venus siphonner le carburant qui s’écoulait du poids-lourd
accidenté alors qu’il tentait d’éviter une moto, selon des témoins. Un homme
qui tentait d’arracher la batterie est à l’origine de l’embrasement du
carburant répandu au sol, selon le gouverneur de Morogoro et un témoin.
Une commission d’enquête a été mise en place par le gouvernement pour
établir si une ou des institutions avaient manqué à leurs responsabilités dans
la gestion du drame. Ce n’est pas la première catastrophe du genre en
Tanzanie. En 2000, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort
dans les mêmes circonstances après l’explosion d’un camion-citerne à
Isongole, dans la province de Mbeya (sud).

Perturbations du réseau de couverture

Ooredoo rassure ses clients
Suite aux perturbations constatées sur son réseau
ce dimanche 18 août 2019, Ooredoo tient à
rassurer son aimable clientèle que cette situation
est temporaire et qu’elle est en voie de
normalisation. Ces perturbations, dues à un
problème technique identifié, sont en voie d’être
résolues par nos équipes techniques mobilisées afin
de rétablir la situation dans les meilleurs délais.
Actuellement, les équipes techniques de Ooredoo
sont à pied d’œuvre pour remédier à ces perturbations temporaires.
Ooredoo promet un retour à la normale très prochainement et s’excuse
auprès de ses clients pour la gêne occasionnée par cette situation.

Lutte contre la criminalité

13 personnes arrêtées notamment pour trafic de drogue

De mémoire d’automobiliste, je ne me souviens
pas avoir déjà vécu une journée aussi infernale.
En effet, des barrages filtrant avaient considéra-
blement ralenti la circulation routière. Une situa-
tion qui a pénalisé des malades, des travailleurs et
des voyageurs. Tous les accès sur la capitale
étaient bloqués par des barrages de la gendarme-
rie pour empêcher les retraités de l’Armée 
d’investir une nouvelle fois la rue pour réitérer
leurs revendications, déjà exprimées à l’occasion
de précédentes manifestation qui ont d’ailleurs
provoqué les mêmes bouchons dantesques.
Le blocage des accès à la capitale s’est répercuté
sur tous les axes, comme Bouira vers Alger,
Baraki-Baba Ali-Dar El Beïda, vers Alger.
Une véritable galère, qui plus est, sous une 
chaleur qui ne cesse de grimper au fil des minutes
pour des routiers qui n’ont d’autres choix que de
prendre leur mal en patience, en attendant le
déblocage des accès en début d’après- midi.

Un incendie s’est déclaré, ce dimanche dans
l’après-midi, au niveau du service d’oto-rhino-
laryngologie (ORL) à l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH Mohamed-Boudiaf) de Ouargla, 
a-t-on appris des responsables de cette structure
de santé. «Heureusement il n’y a pas eu de vic-
times ni de blessés, mais uniquement certains
dégâts matériels ont été enregistrés dans une
partie du service d’ORL», a précisé à l’APS, le
surveillant général à l’hôpital, Mohamed-

Kamar-Ezzamane-Zekri, ajoutant que «l’incen-
die a été maîtrisé et tout risque a été écarté grâce
à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers».
D’importants moyens humains et matériels ont
été mobilisés par les services de la Protection
civile pour empêcher la propagation du feu, 
a-t-on indiqué de même responsable.
Une enquête a été ouverte par les services com-
pétents pour déterminer les causes exactes de
l’incendie.

Circulation

Un dimanche infernal sur les routes d’Alger

Ouargla
Dégâts matériels suite à un incendie

à l’EPH Mohamed-Boudiaf

Treize personnes ont été arrêtées ces derniers
jours par les services de la Gendarmerie
nationale dans différentes wilayas du pays
dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
notamment le trafic de drogue. Ainsi, dans la
wilaya de M’sila, les gendarmes du groupe-
ment territorial, agissant sur renseignements
et en vertu d’un mandat de perquisition, ont
interpellé une personne âgée de 39 ans et saisi
à son domicile quelque 3,3 kg de kif traité. 
A Oum El Bouaghi, les gendarmes du grou-
pement territorial, agissant sur renseigne-
ments, ont interpellé à hauteur du village
Omar-Djenane, une personne de 31 ans en
possession de 1149 comprimés de psycho-
tropes et d’un sabre. Agissant également sur
renseignements et en vertu d’un mandat de
perquisition, les gendarmes du groupement
territorial de Bouira ont interpellé un individu
âgé de 29 ans et saisi à son domicile 519 com-
primés de psychotropes et la somme de
179.180 DA représentant le produit de vente

de ladite substance. Dans la wilaya de Tipasa,
les gendarmes du groupement territorial ont
interpellé, lors d’une patrouille, un individu
âgé de 21 ans en possession de 10 comprimés
de psychotropes. Poursuivant leurs investiga-
tions, les gendarmes ont appréhendé son aco-
lyte âgé de 32 ans à bord d’un véhicule en
possession de 60 comprimés de psychotropes
et de 5,8 grammes de kif traité. Deux autres
individus, âgés de 21 et 46 ans, ont été inter-
pellés par les éléments de la Gendarmerie
nationale à Alger à bord d’un véhicule en pos-
session de 56 comprimés de psychotropes, un
appareil servant à désactiver le système de
condamnation des portes de véhicules et un
stylo en acier pour briser les vitres de véhi-
cules. Poursuivant leurs investigations et en
vertu d’un mandat de perquisition, les gen-
darmes du groupement territorial d’Alger ont
interpellé leur acolyte âgé de 28 ans et saisi à
son domicile un appareil servant à désactiver
le système de condamnation des portes de

véhicules, un stylo en acier pour briser les
vitres de véhicules, un aérosol lacrymogène,
un bâton électrochoc et un couteau. Par ail-
leurs, les gendarmes du groupement territo-
rial d’El Tarf ont interpellé deux personnes
âgées de 26 et 29 ans, lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN 44, à bord d’un
véhicule en possession de 24.460 euros, 4.900
dollars US, 63.800 dinars tunisiens, ainsi que
37 grammes d’or non poinçonné. Soumis à
une fouille corporelle, un des 2 individus a
été trouvé en possession de 87,5 grammes de
kif traité et 40 comprimés de psychotropes. 
A Khenchela, les éléments de la gendarmerie
ont interpellé à hauteur d’un barrage dressé
sur le CW 8, reliant Chechar au village Siar,
une personne âgée de 46 ans, à bord d’un
véhicule, en possession de 3.830 euros, 
700 dollars USA et 497.000 DA. Toujours à
Khenchela, les gendarmes du groupement 
territorial ont interpellé lors d’une patrouille
effectuée au centre-ville de la commune de

Baghai, deux individus âgés de 27 ans à bord
d’un camion en possession de 1730 articles
pyrotechniques.
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