
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Quotidien National d’Information  - 8e Année - Mardi 20 août 2019  -  19 Dou Al Hidja 1440  -  N° 2174  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

L’Instance de dialogue poursuit ses consultations

Objectif : une conférence nationale
avant la fin de l’année
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Justice

Zeghmati : «L’indépendance du juge n’est pas un privilège,
mais une responsabilité qui lui est imposée»

Gaïd Salah en marge de la réception
de la sélection militaire :

«Des résultats satisfaisants, faisant
votre fierté, celle de votre armée

et votre patrie l’Algérie»
Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, a mis, hier en avant, les
grands efforts consentis, l’élan exceptionnel et les grandes étapes fran-
chies, depuis 2007, en matière de développement et de la modernisation
de l’Armée nationale populaire dans tous les domaines. Ces efforts ont
pour objectif de former une armée professionnelle dans le cadre de l’at-
tachement aux valeurs et aux constantes nationales. Le général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire a présidé, lundi 19 août, au

siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l’honneur
des membres de la sélection nationale militaire des troupes spéciales.
Cette cérémonie intervient à l’issue de la participation honorable de la
sélection militaire des troupes spéciales à la 5e édition des jeux mili-
taires internationaux, tenue en Russie du 3 au 17 août 2019, et ce, 
en décrochant la 6e place au classement par équipes parmi 21 pays 
participant à la discipline «section aéroportée». Notre sélection a 
également remporté le prix spécial de «la Coupe de l’équipe unie» ainsi
que de «la Coupe de la meilleure équipe professionnelle»...

P
ho

to
 :

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
©

Lire page 6



Accident de la circulation
9 morts et 30 blessés en 24 heures 
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Aéroport d’Oran 

La police des
frontières saisit 6.000

euros non déclarés 

Hadj
Hausse du nombre 
de décès parmi les hadjis
algériens à 20 personnes
Le nombre de décès parmi les hadjis
algériens est passé, ce lundi, à 20
personnes suivant un nouveau bilan
provisoire, a indiqué le chef de la
mission médicale algérienne, le Dr
Mahmoud Dahmane. Selon le même
responsable, il s’agit du hadji Madani
Lakhdar Yekhlef (75 ans), originaire de
la wilaya de Mila». Le chef de la
mission médicale a fait savoir que «le
défunt a rendu son dernier souffle à
l’unité hospitalière de la mission
algérienne au centre de La Mecque et
souffrait de septicémie et de la maladie
de Parkinson». L’opération d’évacuation
des malades se poursuit toujours selon la
priorité, a-t-il dit, ajoutant, dans ce sens,
qu’un hadji souffrant du cancer de
pancréas a été transféré aujourd’hui vers
l’Algérie à partir de l’aéroport de
Djeddah. Par ailleurs, le même
responsable a précisé que 13 hadjis sont
toujours hospitalisés au niveau des
hôpitaux saoudiens. 

M’sila 
Arrestation de deux
personnes et saisie 
de plus de 6 kg 
de kif traité
Les éléments de la Police de M’sila ont
arrêté deux individus et ont saisi plus de
6 kg de kif traité, a indiqué, dimanche,
un communiqué des services de la Sûreté
nationale. «Suite à des renseignements
parvenus aux éléments de la police de
Bou Saâda faisant état de la présence
d’un individu ayant en sa possession une
quantité de kif traité, dissimulée dans
son domicile et après délivrance d’un
mandat de perquisition du domicile du
mis en cause, ce dernier a été arrêté et
une quantité de 6,3 kg a été saisie.
L’enquête a permis également d’arrêter
l’acolyte du suspect, a précisé la même
source. Le mis en cause a été déféré
devant le procureur de la République
territorialement compétent qui a transmis
le dossier de cette affaire au juge
d’instruction, a ajouté la même source.  

Les éléments de la police des
frontières ont procédé, à
l’aéroport international d’Oran, 
à l’interpellation d’un personne
qui s’apprêtait à embarquer sur
un vol à destination d’Istanbul

(Turquie) en possession de
6.000 euros non déclarés, en
infraction à la législation et à la
réglementation des changes et
des mouvements de capitaux de
et vers l’étranger. 

Un réseau de dealers, constitué de
trois personnes, a été démantelé,
la semaine dernière, par la brigade
mobile de la police judiciaire
d’Ahmeur El Aïn. Les trois
individus s’adonnaient à leur trafic
dans un fast-food, appartenant à
l’un d’entre eux et situé en plein
cœur de la localité. Selon la
cellule de communication de la

sûreté de wilaya de Tipasa, les
éléments de la BMPJ ont agi suite
à des renseignements faisant état
d’une activité suspecte dans le
fast-food. Les enquêteurs ont mis
en place un plan pour confondre
les suspects en flagrant délit. La
perquisition du local s’est soldée
par l’arrestation de deux des trois
suspects et la saisie de 70 cachets

psychotropes. Présentés, en
comparution immédiate, devant le
tribunal territorialement
compétent, les deux dealers
arrêtés ont écopé de 7 et 5 ans de
prison ferme. Le troisième, le
propriétaire du fast-food, en fuite,
a été condamné à 15 ans de prison
avec émission d’un mandat
d’arrêt.

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l’ANP
ont arrêté, le 18 août 2019, à Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam - 6e Région
militaire, 24 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 2 motos, 2,42 kg de kif
traité, 21 groupes électrogènes, neuf marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux
et 11 sacs de mélange d’or brut et de pierres», précise la même source. 
Dans un autre cadre, «les éléments de la gendarmerie ont appréhendé, à

Relizane -2e RM et Tébessa - 5e RM, 3 individus et saisi un fusil de chasse 
et 16 250 balles de différents calibres». Par ailleurs, «des garde-côtes ont
déjoué, à Oran - 2e RM et Jijel - 5e RM, des tentatives d’émigration clandestine
de 47 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que
18  immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés
à Béchar - 3e RM». 

Neuf personnes ont trouvé la mort
et 30 autres ont été blessées dans 9
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 Béjaïa avec 2
personnes décédée et 3 autres
blessés suite à une collision entre 2

véhicules légers, survenu sur la RN
26, commune et daïra d’Akbou, 
a précisé la même source. 
Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont procédé à
l’extinction de 77 incendies qui ont
causés des pertes estimés de 118 ha
de forêts, 173 ha de surface maquis,
205 ha de  broussailles, 935 arbres
fruitiers 3250 bottes de foin,
32 palmiers.

Mostaganem 
Sauvetage 
de deux pêcheurs
à Mostaganem
Deux pêcheurs ont été
secourus, ce lundi matin,
après être disparus au large
des côtes de Mostaganem
pendant des heures, a-t-on
appris du groupement
territorial des gardes-côtes.
Les unités flottantes des
garde-côtes avaient
commencé, dimanche vers
23 h, les opérations de
recherches du bateau de
pêche disparu, qui a enfin été
retrouvé lundi matin,
à 12 milles marins (22 km)
au nord du port de
Mostaganem, a précisé la
même source. Les unités des
garde-côtes ont secouru le
pêcheur, âgé de 44 ans, et
son fils (18 ans), qui étaient
en bonne santé, et les ont
transférées vers le port
commercial de Mostaganem,
a-t-on ajouté.
Les deux pêcheurs sont sortis
dimanche à l’aube de la
plage de Sidi Majdoub
(Est de Mostaganem) pour
une sortie de pêche ordinaire
avant d’être retardés, au
retour, en raison d’une panne
de carburant et des
mauvaises conditions de la
mer qui ont poussé le bateau
au large, selon la même
source.

Tipasa 

Un réseau de vente de psychotropes démantelé
dans un fast-food à Hadjout

Plus de 700 baigneurs ont été
sauvés d’un mort noyade, durant les
dernières 24h, grâce à l’intervention
rapide des unités de la Protection
civile. Selon un bilan de la DGPC,
ses unités ont mené 963
interventions, dans le cadre du
dispositif de surveillance des
plages, qui se sont soldées par la
prise en charge sur place de 192
baigneurs et l’évacuation de 57
autres vers les structures
hospitalières. Les plongeurs de la

PC ont également repêché un
baigneur noyé, à la plage du
complexe touristique de Zéralda,
autorisée à la baignade. Par ailleurs,
trois enfants sont décédés dans le
naufrage d’une embarcation de
plaisance de la plage «Guerbaz».
Les victimes sont âgées de 4, 12 et
13 ans. Lors de cette opération, huit
autres enfants et adolescents, ont
été sauvés, pris en charge sur les
lieux puis évacuées vers la
polyclinique locale.

Protection civile

Plus de 700 estivants sauvés d’une noyade 
certaine en 24h

Lutte contre la criminalité
24 individus arrêtés et plus de 2 kg de kif traité saisis
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L’Instance de dialogue poursuit ses consultations

Objectif : une conférence nationale
avant la fin de l’année

Poursuivant ses consultations avec les différentes composantes de la société civile et de la classe politique, l’Instance de dialogue 
et de médiation a tenu, hier, une séance de travail avec des organisations nationales et écouté leurs propositions dans le cadre 

de la démarche visant à trouver des solutions pour une sortie de la crise qui secoue le pays depuis le 22 février dernier. 

A cet égard, le coordinateur général de
l’Instance, Karim Younes, a déclaré que
l’objectif de ce processus est de parvenir à

organiser une conférence nationale qui regroupera
toutes les composantes du dialogue avant la fin de
l’année en cours et sortir avec des recommandations
qui serviront de plateforme de travail pour la tenue
d’une élection présidentielle libre et transparente
conformément aux revendications du Hirak populai-
re. Karim Younes a tenu, par la même occasion, à
réaffirmer l’attachement de l’Instance aux mesures
d’apaisement pour la réussite du dialogue politique,
assurant que la structure qu’il dirige est prête à écou-
ter tous les acteurs politiques et les membres dyna-
miques du Hirak et de la société civile pour prendre
en considération toutes leurs propositions pendant
les différents rounds du dialogue  en vue d’aller vers
l’organisation de la présidentielle dans une
démarche consensuelle. Karim Younes avait déclaré
la semaine passée que les personnalités composant
le panel ont fait savoir que leur participation à cet
effort collectif pour sortir de cette crise découlait de
leur engagement devant la nation et le peuple, souli-
gnant que le dialogue national était le seul moyen à
même de garantir une issue pacifique à la hauteur
des aspirations des Algériens. Il avait indiqué dans
ce sens, que «nous insistons, en tant que commis-
sion, sur le fait que ce dialogue doit intervenir en
réponse aux revendications légitimes du peuple,
sorti manifester pour revendiquer une Algérie démo-
cratique et nouvelle. Ces personnalités ont tenu à
souligner qu’elles n’étaient pas représentantes du
Hirak populaire, ni ses porte-parole, affirmant avoir
accepté cette mission en toute liberté. L’Instance
avait souligné auparavant que toutes les plateformes
et propositions présentées dans le cadre d’efforts
visant le règlement de la crise politique que traverse
le pays constitueront «des feuilles de route princi-
pales» dans l’élaboration de la mouture à soumettre
à la Conférence nationale prévue au terme des
rounds de dialogue. Elle a précisé que toutes ces pla-
teformes et propositions constitueront des feuilles de
route principales qui serviront de référence à
l’Instance dans l’élaboration de la mouture qu’elle
soumettra, après consultations des acteurs de la
société civile, à la Conférence nationale prévue au
terme des rounds de dialogue. Lors de cette réunion,
il a été procédé à l’installation de comités de travail
et à la définition de leurs missions et membres, en
sus de la création d’un comité de sages regroupant
toutes les personnalités et experts ayant accepté
d’adhérer à cette Instance, et ce, en tant que com-
mission consultative, sollicitée par l’Instance et ses
différents comités dans l’accomplissement de leurs
missions.

L’Instance avait affirmé récemment 
que les mesures qu’il avait annoncées, 

seront prises en compte 
dans les recommandations 

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

L’Instance confirme ainsi son rôle de médiateur pour
rapprocher les vues des différents acteurs lors de la
conférence nationale, notamment en ce qui a trait à
la loi organique portant régime électoral et la loi por-
tant création d’une autorité nationale indépendante
chargée de l’organisation de la Présidentielle.
L’Instance a décidé d’entamer dans l’immédiat l’or-
ganisation de rounds de dialogue avec tous les
acteurs de la scène politique, de la société civile et
des personnalités nationales, annonçant sa pleine
disponibilité à accueillir les propositions des acteurs
du Hirak populaire au niveau de toutes les wilayas.

L’Instance avait affirmé récemment que les mesures
qu’il avait annoncées, seront prises en compte dans
les recommandations du dialogue, soulignant que
l’intérêt du pays «passe avant tout». Elle avait éga-
lement salué les personnalités nationales qui ont
répondu favorablement à l’appel «dans cette
conjoncture difficile, par conviction et sens de 
responsabilité», précisant que les noms de ces 
personnalités seront annoncés ultérieurement. 

Ce dialogue «plus que nécessaire» 
constitue également «la meilleure voie 

pour parvenir aux formules consensuelles
nécessaires sur l’ensemble des questions 
en rapport avec l’élection présidentielle

Lors de son dernier discours à la nation, le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, avait lancé un nouvel
appel pour «un dialogue national inclusif» sur la
prochaine échéance présidentielle, assurant que
l’Etat, y compris l’institution militaire, ne sera «pas
partie prenante à ce dialogue». Bensalah les a invi-
tés, ainsi, à participer à ce dialogue destiné à
«débattre de toutes les préoccupations portant sur la
prochaine échéance présidentielle» afin qu’ils
apportent «leur contribution à l’organisation du
scrutin dans un climat d’entente et de sérénité».
Jugeant ce dialogue «plus que nécessaire», le chef
de l’Etat a estimé qu’il constitue également «la
meilleure voie pour parvenir aux formules consen-
suelles nécessaires sur l’ensemble des questions en
rapport avec l’élection présidentielle. «Ce dialogue
est urgent, parce que le pays doit recouvrer au plus
vite sa normalité politique et institutionnelle, qui le
mettrait en position de faire face aux incertitudes
économiques et sociales et aux menaces qui pèsent
sur notre sécurité nationale du fait d’un environne-
ment extérieur particulièrement complexe», a-t-il
soutenu. Bensalah a invité, à ce titre, toutes les par-
ties à «mettre de côté les calculs marginaux et les
exigences irréalistes», soulignant que celles-ci «sont
de nature à prolonger la situation actuelle et d’en-
trainer notre pays dans une situation de vide consti-
tutionnel, source d’incertitude et d’instabilité.
Détaillant sa nouvelle offre politique, le chef de

l’Etat a affirmé que le processus de dialogue qui sera
lancé incessamment, «sera conduit et mené en toute
liberté et en toute transparence par des personnalités
nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation
partisane et sans ambition électorale». Il s’est enga-
gé, à cet égard, à ce que l’Etat dans toutes ses com-
posantes, y compris l’institution militaire, ne sera
pas partie prenante à ce dialogue et observera la plus
stricte neutralité tout au long du déroulement de ce
processus». L’Etat, a-t-il poursuivi, «se contentera
de mettre tous les moyens matériels et logistiques à
la disposition du panel de personnalités, qui décide-
ra lui-même des modalités de son fonctionnement». 

Le dialogue devrait axer ses discussions 
sur «l’organe ou l’autorité électorale

indépendante à mettre en place» 
et qui «aura pour mandat d’organiser 
et de contrôler le processus électoral 

dans toutes ses étapes.

Bensalah a assuré, à ce propos, que «les participants
au dialogue auront la liberté de discuter et de
débattre des conditions à réunir pour garantir la cré-
dibilité du scrutin et aborder l’ensemble des aspects
législatif, réglementaire et organisationnel de cette
élection, y compris le déroulement du calendrier
électoral, ainsi que les mécanismes de son contrôle
et de sa supervision». Il a insisté, dans ce contexte,
sur le fait que le dialogue «devra nécessairement se
concentrer sur l’unique objectif stratégique que
constitue l’organisation de l’élection», qui «devrait
se tenir à une date la plus rapprochée possible» et se
dérouler «dans le cadre de la Constitution qui impo-
se la préservation de l’Etat, respect des institutions
et la prévalence de l’intérêt supérieur de la Nation». 
Le dialogue, dira-t-il, devrait axer ses discussions sur
«l’organe ou l’autorité électorale indépendante à mettre
en place» et qui «aura pour mandat d’organiser et de
contrôler le processus électoral dans toutes ses étapes».
«Il s’agira de débattre et d’arrêter la configuration de
cette entité et de fixer ses missions et attributions, son
mode d’organisation et de fonctionnement ainsi que sa
composante, y compris, éventuellement, les personna-
lités consensuelles devant la diriger».

T. Benslimane
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Gaïd Salah en marge de la réception de la sélection militaire

Former une armée professionnelle,
attachée aux valeurs

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, 
a mis, hier en avant, les grands efforts consentis, l’élan exceptionnel et les grandes étapes franchies, depuis 2007, 

en matière de développement et de la modernisation de l’Armée nationale populaire dans tous les domaines.

C es efforts ont pour objectif de
former une armée profession-
nelle dans le cadre de l’attache-

ment aux valeurs et aux constantes
nationales. Le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire a présidé,
lundi 19 août, au siège du ministère de la
Défense nationale, une cérémonie en
l’honneur des membres de la sélection
nationale militaire des troupes spéciales.
Cette cérémonie intervient à l’issue de la
participation honorable de la sélection
militaire des troupes spéciales à la 5e édi-
tion des jeux militaires internationaux,
tenue en Russie du 3 au 17 août 2019, et ce,
en décrochant la 6e place au classement
par équipes parmi 21 pays participant à
la discipline «section aéroportée». Notre
sélection a également remporté le prix
spécial de «la Coupe de l’équipe unie»
ainsi que de «la Coupe de la meilleure
équipe professionnelle». 

Le général de corps d’armée 
à présenter ses félicitations aux

membres de la sélection
militaire des troupes spéciales
qui ont fait de leur mieux afin
de réaliser des résultats faisant
leur fierté et qui honorent leur

Armée et leur patrie 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence
du secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, du commandant de la 1re

Région militaire, ainsi que des chefs de
Départements, des directeurs centraux et
des chefs de services du ministère de la
Défense nationale et de l’état-major de
l’Armée nationale populaire. Lors de la
cérémonie, le général de corps d’armée a
tenu, dans une allocution prononcée
devant l’assistance, à présenter ses féli-
citations aux membres de la sélection
militaire des troupes spéciales qui ont
fait de leur mieux afin de réaliser des
résultats faisant leur fierté et qui hono-
rent leur Armée et leur patrie : «Il m’est
agréable de me réunir avec vous, en
cette honorable occasion et à votre
retour après la participation à la 5e édi-
tion des jeux militaires internationaux,
tenue en Russie du 3 au 17 août 2019.
Vous qui n’avez épargné aucun effort
en donnant le meilleur de vous-mêmes
pour aboutir à des résultats satisfaisants
faisant votre fierté et celle de votre
armée et votre patrie l’Algérie. Une
prouesse que nous considérons comme
un exploit encourageant et motivant et
pour lequel vous méritez, aujourd’hui,
de recevoir nos vives félicitations pour
vos efforts laborieux qui ont accusé,
auprès de votre peuple dans l’ensemble
du pays, toute la gratitude et l’encoura-
gement. Nous avons suivi avec un inté-
rêt particulier cette compétition, cette
persévérance et cette détermination dont
vous avez fait preuve tout au long de ce
tournoi où vous avez su décrocher avec
mérite, la 6e place au classement par
équipes parmi 21 pays ayant pris part à
la discipline de «section aéroportée». 
Cette place honorable remportée parmi
un grand nombre de pays participants et
le prix spécial qui vous a été décerné en

l’occurrence «la Coupe de l’équipe
unie», représentent un classement res-
pectable et une récompense prestigieuse
qui confirment les spécificités spiri-
tuelles, psychologiques et morales qui
caractérisent les personnels de nos
braves troupes spéciales». Le général de
corps d’armée a également rappelé les
grands efforts consentis, l’élan excep-
tionnel et les grandes étapes franchies,
depuis 2007, en matière de développe-
ment et de la modernisation de l’Armée
nationale populaire dans tous les
domaines. Ces efforts ont pour objectif
de former une armée professionnelle
dans le cadre de l’attachement aux valeurs
et aux constantes nationales : «Je tiens, à
cette occasion, à rappeler tous ces efforts
que nous avons fournis, cet élan de quali-
té et ces grandes étapes que nous avons
franchies depuis 2007, en matière de
développement et de la modernisation de
l’Armée nationale populaire dans divers
domaines, que ce soit au niveau de l’ins-
truction et de la préparation au combat
ou en ce qui concerne l’acquisition des
équipements de haute technologie de
pointe que métrisent nos cades haute-
ment qualifiés. Ces efforts que nous ne
cessons de consentir ont, dans l’en-
semble, pour objectif de former une
armée professionnelle au sens propre du
terme, et ce, dans le cadre de l’attache-
ment aux valeurs et aux constantes
nationales inspirées du riche capital de
notre Glorieuse Révolution et de notre
prestigieuse histoire. Notre attachement
à ce que l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de Libération
nationale puisse acquérir et réunir les
fondements de la modernisation dans
tous les domaines, et notre conviction
que le volet de la formation demeure la
pierre angulaire de toute démarche de
modernisation réussie, nous ont poussé à
donner une importance majeure et per-
manente à notre système de formation
que nous veillons à ce qu’il soit doté de
tous les moyens humains et matériels
nécessaires pour l’accomplissement
approprié de ses missions et pour l’ap-
plication des méthodes didactiques et
pédagogiques modernes, notamment en
matière de préparation physique des per-
sonnels militaires à travers l’adoption
des techniques les plus développées et
des normes mondiales dans ce domaine.
À ce titre précisément, et partant de l’im-
portance accordée aux aptitudes phy-
siques de notre sélection nationale,
notamment devant les équipes de grandes
nations ayant une longue expérience dans
ce genre de tournois sportifs militaires de
haut niveau, je souligne encore une fois,
même si les résultats sont satisfaisants et
méritent encouragement, que nous aspi-
rons à mieux et à davantage de réussite,
notamment au regard, comme je l’avais
dit précédemment, des moyens que nous
avons mis à disposition et au soutien que
nous n’avons jamais cessé d’accorder à ce
domaine, partant de notre foi en nos
immenses potentiels et nos capacités illi-
mités à être au même rang des armées
développées, un objectif qui n’est ni loin-
tain ni impossible à réaliser, tant que nous
sommes animés par la volonté et la déter-
mination et tant que nos cœurs sont com-
blés par la foi».

Je vous exhorte à aller de
l’avant vers des résultats futurs
plus honorables et plus distin-

gués, à la hauteur des ambitions
de notre armée qui vise toujours
le meilleur aussi bien au niveau

national qu’international

À l’issue, le général de corps d’armée a
salué les grandes compétences indivi-
duelles, l’esprit de discipline, et la ferme
détermination dont a fait preuve la sélec-
tion nationale militaire des troupes spé-
ciales, les exhortant à aller de l’avant
vers de futurs meilleurs résultats et plus
de distinction : «Ma présence ici parmi
vous aujourd’hui et ma supervision per-
sonnelle à cette cérémonie symbolique,
est une preuve irréfutable de mon intime
conviction de vos capacités et votre
ferme volonté, émanant de votre amour
pour la patrie et vos efforts continus
pour l’honorer lors des rendez-vous
internationaux, en tant que jeune équipe
dévouée et loyale à son Armée, à sa
patrie et à son peuple. Tel est le sens du
devoir national, voire de la responsabili-
té que nous œuvrons en permanence à
ancrer au sein des rangs de l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération nationale, et dont
nous aspirons à graver les vertus dans
les esprits de ses personnels toutes caté-
gories et grades confondus. Comme, je
vous exhorte à aller de l’avant vers des
résultats futurs plus honorables et plus
distingués, à la hauteur des ambitions de
notre armée qui vise toujours le meilleur

aussi bien au niveau national qu’internatio-
nal, confirmant ainsi nos capacités en tant
qu’Algériens afin de préserver le prestige
de notre pays et de lui donner la place qui
lui sied parmi les nations et les peuples.
Enfin, je ne manquerai pas de vous présen-
ter, et à travers vous à l’ensemble des per-
sonnels de l’Armée nationale populaire, à la
veille de la célébration par notre chère
patrie de la Journée du Moudjahid (20 août
1955 et 1956) commémorant le double
anniversaire des attaques du Nord
Constantinois menées par le vaillant chahid
Zighoud Youcef, commandant de la 2e

Wilaya historique et la tenue du Congrès de
la Soummam, mes sincères félicitations et
mes meilleurs vœux de bonheur et de joie,
et pour l’Algérie davantage de développe-
ment et de prospérité dans un climat de
sécurité et de stabilité. Comme, je vous
exhorte à perpétuer le serment de nos valeu-
reux aïeux et de suivre l’exemple de nos
vaillants chouhada et moudjahidine qui
ont façonné la prestigieuse histoire de
l’Algérie et ont écrit ses illustres pages
avec leur sang pur et leurs immenses
sacrifices, et l’ont marquée de grandeur
et d’immortalité. Telle est la mémoire
collective pleine de noblesse et de
valeurs, qui doit être sauvegardée, jamais
oubliée et éternellement gravée dans les
esprits, car elle mérite toutes les expres-
sions de gloire, en son honneur et en recon-
naissance à ses artisans». À l’issue de la
cérémonie, l’événement a été immortalisé
par une photo souvenir collectif.

Synthese T. M. 
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Cause palestinienne

L’Algérie réaffirme son soutien indéfectible
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a réaffirmé, ce dimanche, à partir de la wilaya de Tipasa,

le soutien indéfectible de l’Algérie à la cause palestinienne et à la lutte de son peuple pour le recouvrement de sa liberté et ses droits spoliés.

P résidant l’ouverture du 4e camp d’été
scout au profit des enfants palesti-
niens résidant en Algérie, sous le slo-

gan «Fraternité», au centre psychopédago-
gique de Douaouda, Eddalia a affirmé que
l’Algérie continuera toujours à soutenir le
peuple palestinien et sa cause juste, souli-
gnant que «la Palestine restera à jamais dans
le cœur de tout Algérien». Les camps d’été
«sont à la fois un espace de détente et de
repos avant la rentrée scolaire et une oppor-
tunité de renforcer les relations d’amitié et
de solidarité entre les enfants des deux pays
frères», a poursuivi la ministre. Il s’agit, rap-
pelle-t-on, du 4e camp d’été organisé sous le
parrainage des Scouts musulmans algériens
(SMA) et de l’ambassade de l’Etat de
Palestine à Alger, profitant à 60 enfants
palestiniens, âgés entre 10 et 14 ans enca-
drés par 20 commandants scouts.
La ministre a salué les efforts du comman-
dement général des SMA pour «la promo-
tion des capacités de l’enfant et l’ancrage
des principes nationaux, humains et reli-
gieux». Selon le commandant général des
SMA, Abderrahmane Hamzaoui, les organi-
sateurs œuvrent, à travers ce camp d’été, à
«assurer un espace pour le développement
des capacités cognitives et des compétences
des enfants palestiniens et la découverte de
leurs énergies créatrices, outre le renforce-
ment des relations et de la communication
entre eux». Le commandant général a indi-
qué que ce camp vise à «faire connaître la
question palestinienne et mettre en lumière

les traditions du peuple palestinien dans dif-
férents domaines», soulignant que les SMA,
en coordination avec la wilaya de Tipasa,
ont programmé plusieurs activités cultu-
relles, intellectuelles et de loisirs en faveur
de ces enfants ainsi que des sorties touris-
tiques à plusieurs monuments archéolo-
giques et historiques dont recèle la
région. Pour sa part, le premier conseiller
de l’ambassadeur palestinien à Alger
Haitham Amairi s’est félicité de l’organi-
sation de ce camp en faveur des enfants
palestiniens, mettant en avant le rôle de
l’Algérie qui, a-t-il dit, «a partagé les
douleurs et les joies avec le peuple pales-
tinien et soutenu l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) et permis l’en-
trée politique de la Palestine dans les fora
internationaux ainsi que la proclamation de
l’Etat de Palestine à partir de l’Algérie en
1988». «L’Algérie soutient à ce jour l’éta-
blissement d’un Etat palestinien avec Al
Qods pour capitale et le droit du peuple
palestinien à regagner ses terres», a-t-il
ajouté. La cérémonie du lancement de cette
édition du camp de vacances en faveur des
enfants palestiniens a été marquée par la
présence des ministres de la Formation et
de l’Enseignement professionnels Dada
Moussa Belkheir, de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Fatma Zohra
Zerouati ainsi que de la déléguée nationale,
présidente de l’Organe national de protec-
tion et de promotion de l’enfance (ONPPE)
Meriem Chorfi et des responsables locaux.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Cherif Omari, a affirmé, hier
à Alger, que les cas de viandes putréfiées des
bêtes sacrifiées durant l’Aïd El Adha 2019
étaient «rares et isolés», souvent dus «au
non-respect des normes sanitaires dans

l’opération de sacrifice», indiquant qu’une
«enquête approfondie sera ouverte à ce
sujet». Intervenant à l’issue d’une réunion
consacrée à l’évaluation des mesures prises
dans le cadre de l’Aïd El Adha 2019, le
ministre a déclaré que les cas de taches ver-

dâtres apparues sur les viandes des bêtes
sacrifiées durant l’Aïd El Adha de cette
année «représentent un taux faible par rap-
port au nombre de bêtes sacrifiées qui
s’élèvent à environ 5 millions de têtes».
Lors de cette réunion à laquelle ont assisté
les représentants des professionnelles et de
la Chambre nationale de l’agriculture, des
représentants de l’Organisation algérienne
pour la protection et l’orientation du
consommateur et de son environnement
(APOCE) et des services vétérinaires du
ministère, le ministre a fait savoir que ces
cas sont dus «le plus souvent» au non-res-
pect des normes sanitaires dans l’opération
de sacrifice, annonçant l’ouverture d’une
enquête approfondie pour examiner ces cas
en coordination avec l’organisation des
consommateurs». Dans ce cadre, le premier
responsable du secteur a appelé à l’impor-
tance d’organiser des sessions de formation
et d’encadrement concernant l’opération de
sacrifice sain des bêtes de l’Aïd ainsi que
l’opération de leur dépouillement afin
d’éviter l’apparition de ces cas à l’avenir. 
L’opération d’achat et de sacrifice des
bêtes de l’Aïd de cette année était «réussie
par rapport aux années précédentes» tant en
termes de disponibilité et de qualité des
bêtes que des prix «qui étaient raisonnables
et à la portée de la majorité des familles
algériennes», a-t-il indiqué. Par ailleurs, le
ministre s’est félicité des efforts de tous les
intervenants dans l’organisation et l’enca-
drement de cette opération «notamment les

éleveurs et les agriculteurs ainsi que
l’APOCE et les vétérinaires et même les
consommateurs à travers leur totale adhé-
sion et leur degré de conscience en se ren-
dant vers les points de vente agréés». 
Il a rappelé que 1200 points de vente prin-
cipaux ont été assurés ainsi que toutes les
conditions sanitaires pour garantir la quali-
té du bétail à travers la mobilisation des
médecins vétérinaires et la mise à contribu-
tion des représentants des associations et
des organisations de protection du consom-
mateur. A ce propos, Omari a indiqué que
pas moins de 11 000 vétérinaires ont été
mobilisés durant l’Aïd El Adha, dont 2000
relevant du secteur public et 9000 de celui
privé, ajoutant que des mesures réglemen-
taires seront prises à l’avenir. Concernant les
démarches de développement de la filière
d’élevage cameline et caprine, le ministre a
indiqué que le gouvernement a pris toutes
les mesures nécessaires pour la soutenir
davantage, ajoutant qu’il a donné des 
instructions pour entamer l’application des
mesures prises concernant l’approvisionne-
ment des wilayas du Sud en orge, la réalisa-
tion des points d’alimentation en eau, le
suivi de la couverture vétérinaire des came-
lins et caprins et la relance du conseil natio-
nal de la filière camélien. Le ministre a plai-
dé pour la hausse du taux de couverture
sanitaire des bétails notamment au sud et
dans les zones frontalières en manque de
vétérinaires.

Toufik M.

Le Front des forces socialistes (FFS) a appelé, hier, à ouvrir
un dialogue «sérieux, inclusif, transparent et sans préa-
lables», pour une «transition démocratique effective» en
Algérie. Dans une déclaration signée par son premier secré-
taire national, Hakim Belahcel, à la veille de la célébration
du double anniversaire du 20 août (l’offensive du Nord
constantinois 1955 et le congrès de la Soummam 1956), le
FFS a invité le pouvoir en Algérie «à ouvrir un dialogue

sérieux, inclusif, transparent et sans préalables, pour une
transition démocratique effective et ce, après avoir pris les
mesures d’apaisement nécessaires à la réussite d’un tel dia-
logue». Il cite parmi ces mesures, la libération des per-
sonnes interpelées et «le respect des libertés d’expression,
de réunion et de manifestation».
Le FFS a exprimé, à l’occasion de la commémoration du
20 Août «son fort engagement et sa ferme détermination à

accompagner le peuple algérien dans sa lutte pacifique
pour l’avènement de la 2e République et l’édification d’un
Etat de droit et de liberté». Il a tenu, par ailleurs, à rendre
hommage au peuple soudanais, à sa classe politique et à la
société civile, l’occasion de la signature de l’accord de paix
entre le Conseil militaire et l’opposition au Soudan, permet-
tant un transfert du pouvoir aux civils dans ce pays après
une crise de plusieurs mois. H. M.

Viandes putréfiées des bêtes sacrifiées durant l’Aïd El Adha

Le ministre évoque «des cas rares et isolés»

Crise nationale

Le FFS appelle à un dialogue «sérieux et inclusif» en Algérie
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Justice
Zeghmati : «L’indépendance du juge n’est pas un privilège,

mais une responsabilité qui lui est imposée»
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a souligné, hier, à Oran, que l’indépendance du juge n’est pas un privilège, 

mais une responsabilité qui lui est imposée.

L e ministre a indiqué, lors d’une allo-
cution à l’occasion de l’installation
du procureur général et du président

de la cour d’Oran, que «l’indépendance de
la justice n’est pas un privilège offert au
juge, mais une responsabilité qui lui est
imposée exigeant de lui de rendre justice
aux citoyens dans leurs droits et libertés, en
toute conscience». Il a souligné que «cette
indépendance l’oblige à juger en toute neu-
tralité, se basant sur la loi et les preuves qui
lui sont présentées, sans influence extérieu-

re». Zeghmati a ajouté que la responsabilité
de la justice «est grande» et que «la non-vio-
lation des devoirs du corps de la justice est
la garantie pour une justice neutre qui n’est
pas touchée à l’ombre d’un système démo-
cratique et un Etat de justice et de droit, par
aucune influence réelle ou supposée». À ce
propos, le ministre a indiqué que «le statut
de la justice et la charte de déontologie de la
profession fournissent, ensemble, l’immuni-
té totale au juge lors de l’exercice de ses
fonctions judiciaires et lui garantissent l’in-

dépendance matérielle et morale», ajoutant
que cela permet au juge, dans ces condi-
tions, «de rester dépendant de sa conscience
et de la loi».
Dans ce contexte, le ministre considère que
«le devoir de l’indépendance du juge des
pressions externes ne signifie pas son isole-
ment de la société et son retrait total de la
vie publique», précisant qu’il «est naturel
que la justice sort hors de ses remparts et
observe le large horizon social, tout en res-
pectant l’éthique et le devoir de réserve,
selon les spécificités de la fonction».
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
avait procédé, au siège de la cour de justice
d’Oran, à l’installation de Mohamed Reggaz
et Menouar Antar, successivement procu-
reur général et président de la cour de justi-
ce d’Oran, en remplacement à Ahmed
Medjani et Abdelkader Mostefaoui et ce,
lors d’une cérémonie organisée en présence
des autorités locales civiles et militaires,
ainsi que les magistrats.

La quête de justice, 
devise où se fondent toutes 

les revendications

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux
Belkacem Zeghmati, considère, que la
quête de justice est la devise dans laquelle
se fondent toutes les revendications.
«L’appel à la justice est, à mon sens, le slo-
gan dans lequel fusionnent toutes les
revendications et les remplace toutes dans
leur diversité et pluralité». Et de rajouter :
«Il y a des étapes précises dans la vie des
sociétés où la justice se transforme, néces-

sairement, en relais de tous les espoirs et
une boussole dont l’aiguille indique l’exac-
titude de la direction ou sa déviation», 
soulignant : «Dans notre réalité actuelle il y
a une nécessité absolue à l’instauration du
pouvoir de la loi et à la multiplication des
efforts pour sa consolidation et son implan-
tation dans la pratique et la réalité». 
Zeghmati a également indiqué que «si le
peuple a crié de ses tréfonds la nécessité de
lutter contre la corruption et de faire face à
l’économie de la rente et de la tyrannie, il a
revendiqué, en revanche, la dignité,  l’éga-
lité des chances et le respect des Droits de
l’Homme et de la justice sociale». Il a
insisté sur «la nécessité de corriger les
effets négatifs des erreurs passées dans
l’estimation et la gestion». Le ministre de
la Justice a fait part, lors de sa visite sur le
terrain,  de son mécontentement concernant
le retard accusé dans la réalisation de
quelques projets relatifs à son secteur,
notamment le nouvel établissement de
rééducation de Bir El Djir (est d’Oran)
d’une capacité de 1000 détenus et dont les
travaux ont débuté en 2009. Il a insisté sur
la nécessité de réceptionner le projet, dont
le taux d’avancement a atteint les 85%, au
mois de janvier prochain, tout en exprimant
ses regrets face à l’absence des arguments
expliquant le retard de concrétisation de
cette opération en dépit de la disponibilité
des ressources financières qui lui ont été
consacrées. Le ministre a eu la même réac-
tion face au projet de réalisation du siège du
tribunal d’Es Sénia, dont la réalisation a com-
mencé en 2008 et qui se trouve en phase
d’achèvement des gros travaux.

Noor El Hak /Ag.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune, a indiqué, hier, depuis la
zone frontalière Debdab (Illizi) que l’Etat était
déterminé à poursuivre le développement et la
promotion des zones frontalières du pays. 
En compagnie d’une délégation ministérielle
importante, Dahmoune qui inspectait les travaux
de réalisation du siège de la circonscription
administrative de Debdab a affirmé que «le
Gouvernement a donné la priorité aux zones
frontalières dans le développement», soulignant,
dans ce cadre,  la détermination de l’Etat à pour-
suivre le développement de ces zones à la faveur
des programmes importants qui seront élaborés
sur la base d’études scientifiques approfondies. 
Faisant savoir que le wali délégué de Debdab
sera «bientôt» désigné, Dahmoune a annoncé
«l’ouverture de 200 postes d’emploi dans les dif-
férents secteurs au niveau de Debdab, promu, en
décembre 2018, en wilaya déléguée». Dans le
même sillage, il a expliqué que la solution au

problème du chômage réside dans le développe-
ment, appelant les citoyens à accompagner l’Etat
dans le développement des zones frontalières. 
Par ailleurs, le ministre a procédé à l’inaugura-
tion du siège d’une base de vie pour la police
des frontières et une maison de jeunes avant de
visiter le pavillon militaire au niveau de
l’Etablissement public de santé de proximité
(EPSP). La délégation accompagnant le ministre
de l’Intérieur est composée des ministres de
l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui, des Ressources en eau, Ali
Hammam et de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Beldjoud. Dahmoune devrait
procéder à la pose de la pierre angulaire pour la
réalisation de plusieurs projets de développe-
ment et à l’inauguration d’autres projets à la cir-
conscription administrative de Djanet. 

Kadiro Frih 

Le corps des médecins a été consolidé à
Oran par une nouvelle promotion forte de
près de 450 jeunes praticiens suite à leur
prestation de serment accomplie, ce lundi,
lors d’une cérémonie tenue à l’auditorium
du Centre des conventions Mohamed-
Benahmed (CCO). Fraîchement diplômée
de la faculté de médecine de l’Université
d’Oran-1 Ahmed-Ben Bella, la nouvelle
promotion a été baptisée du nom de feu Dr
Abdelkader Lahouel, qui fut chef de service

du «Samu» du Centre hospitalo-universitai-
re d’Oran (CHUO). Des ressortissants étran-
gers figurent parmi les nouveaux diplômés
honorés, issus de la Palestine, de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD), du Yémen, de la Syrie, de la
Jordanie et du Mozambique. La rencontre
s’est déroulée devant un public nombreux,
composé, notamment des parents et proches
des diplômés honorés, de professeurs et
cadres d’établissements hospitaliers, et du

président du Conseil régional de l’Ordre des
médecins, Dr Mohamed El Bachir Bekada.
Dr Bekada, qui a présidé cette cérémonie, a,
dans son allocution, félicité les jeunes pro-
mus avant de donner un aperçu sur les règles
fondamentales de la déontologie médicale.
Les participants ont également évoqué le
regretté Dr Abdelkader Lahouel dont le nom
a été attribué à cette promotion, rappelant
notamment qu’il a été l’initiateur de la for-
mation aux premiers secours en 1991 à

Oran, en collaboration avec le Croissant-
Rouge algérien (CRA). Egalement connu
pour être le père fondateur du «Samu» en
Algérie, le Dr Lahouel fut membre du
Comité national des urgences auprès du
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière. Il est décédé le 24
mai dernier des suites d’une longue maladie,
à l’âge de 64 ans. Sa famille a été honorée
lors de la cérémonie. 

Lehouari K.

Zones frontalières

«L’Etat déterminé à poursuivre leur développement 
et leur promotion», souligne Dahmoune

Oran

Près de 450 nouveaux médecins prêtent serment
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Parc automobile  

Légère hausse des immatriculations 
et ré-immatriculations 

au 1er semestre 2018  
Le nombre des véhicules immatriculés et ré-immatriculés a atteint 743 994 véhicules au premier semestre
2018, dont 100 138 nouveaux, enregistrant une hausse de 4144 unités par rapport au même semestre 2017

(739 850 unités), soit une augmentation de 0,56%, a annoncé l’Office national des statistiques.

C oncernant les immatriculations des
véhicules neufs (100 138 véhicules),
l’Office relève une forte

augmentation de 100,9% (50 289 véhicules)
durant le 1er semestre de l’année dernière
contre 48 849 unités à la même période de
l’année d’avant. Les immatriculations
définitives des véhicules neufs renseignent
sur les mises en circulation des véhicules
vendus, explique l’Office qui précise que
l’examen de ces immatriculations définitives,
au regard des importations, fait apparaître
qu’une bonne partie des véhicules n’est pas
immatriculée au cours de l’année
d’importation. Concernant la répartition des
immatriculations et ré-immatriculations
durant le 1er semestre 2018 selon le genre des
véhicules montre que le parc national
automobile se compose de plus de 508 092
véhicules de tourisme (68,29% du chiffres
globale 743 994), de 127 004 camionnettes
(17,07%), de 30 386 camions (4,08%), 

de 7872 tracteurs agricoles (1,06%),
de 8750 remorques (1,18%), de 7794
autocars-autobus (1,05%), de 7702 tracteurs
routiers (1,04%) et de 1048 véhicules
spéciaux (0,14%) et enfin de 45 346 motos
(6,09%). Pour ce qui concerne la répartition
régionale, les cinq premières wilayas qui ont
compté le plus grand nombre d’opérations
d’immatriculation et de ré-immatriculation
durant le 1er semestre 2018 sont celles
d’Alger avec 84 969 unités (11,42% de la
totalité), suivie de Blida avec 49 010
(6,59%), de Boumerdès avec 31.596 unités
(4,25%), Sétif avec 27 790 unités (3,74%), 
de Djelfa avec 27 012 (3,63%) et Oran avec 
20 524 (2,76%). Le parc national
automobile comptait 6 162 542 véhicules à
fin 2017, contre 5 986 181 véhicules à fin
2016, en hausse de 2,94% correspondant à
une augmentation de 176 361 unités,
rappelle-t-on.

Moussa O.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts,
qui sert de référence à l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) a progressé à
59,13 dollars le baril vendredi, contre 58,87
dollars jeudi dernier, a indiqué, ce lundi,
l’Organisation pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep (ORB) comprend
actuellement le Sahara Blend (Algérie),

Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi
light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export (Koweït), Es Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela). Les prix de l’or noir
ont terminé la semaine en légère hausse. 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour

livraison en octobre valait 58,64 dollars à
Londres, en hausse de 0,7% par rapport à la
clôture de jeudi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour livraison en septembre
s’échangeait à 54,87 dollars, 0,7% de plus que
la veille. Sur la semaine, le baril de Brent a pris
0,2% et celui de WTI 0,7%. Pour la séance de
d’hier les prix ont débuté la semaine en hausse
en cours d’échanges européens, après qu’une
installation gazière saoudienne eut été attaquée
par des drones. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre valait 59,02
dollars à Londres, en hausse de 0,65% par rap-
port à la clôture de vendredi. A New York, le
baril américain de WTI pour livraison en sep-
tembre s’échangeait à 55,24 dollars, 0,67% de
plus que vendredi. Au niveau de l’Opep, la
production de pétrole des pays de
l’Organisation a de nouveau baissé en juillet,
en raison, notamment, d’un net ralentissement
en Arabie saoudite, selon le dernier rapport de
l’Opep. L’Arabie saoudite a ainsi vu sa pro-
duction reculer de 134 000 barils par jour (b/j)
entre juillet et juin, pour s’établir à 9,698 mil-
lions b/j. D’autre part, la production a poursui-
vi son érosion en Iran (-47 000 b/j), touché par
le rétablissement de lourdes sanctions écono-
miques depuis le retrait des Etats-Unis de l’ac-
cord international sur le nucléaire iranien. 
Elle a en revanche progressé en Irak (+32 000
b/j) et en Algérie (+22 000 b/j).  

Au total, la production d’or noir de l’Opep a
baissé de 246 000 b/j en un mois pour s’établir
à 29,609 millions b/j. L’Organisation a par
ailleurs légèrement revu à la baisse l’estima-
tion de la croissance de la demande mondiale
en 2019, tout en maintenant sa projection
inchangée pour 2020. L’Opep et ses dix parte-
naires à leur tête la Russie ont décidé de pro-
longer leur accord de réduction de la produc-
tion pour une durée de 9 mois à partir du 1er

juillet tout en adoptant une charte de coopéra-
tion. L’Organisation avait convenu, en
décembre 2018, avec dix pays producteurs
non-Opep, la Russie à leur tête, d’une baisse
conjointe de leur production de 1,2 million de
barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour
une période de six mois, avec une réduction de
800 000 b/j par l’Opep et de 400 000
barils/jour par ces pays producteurs non-Opep.
Une nouvelle réunion du Comité de suivi
ministériel conjoint Opep et non-Opep
(JMMC) est attendue en septembre prochain à
Abou Dhabi (Emirats arabes unis). 
Ce Comité est composé de l’Arabie saoudite,
la Russie, l’Algérie, les Emirats arabes unis,
l’Iraq, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria et
le Venezuela. Il est également attendu la tenue
de deux rencontres de l’Organisation les 5 et 6
décembre prochain à Vienne. Il s’agit de la
177e conférence de l’Opep et la 7e rencontre
ministérielle des Pays Opep et non-opep.

Des experts en gestion durable des forêts représentant 18 pays afri-
cains se sont engagés à organiser annuellement un forum annuel
pour encourager les investissements climatiques, a indiqué, hier, la
Banque africaine de développement (BAD) sur son site web. Lors
d’un atelier international sur la préparation des projets d’investis-
sement pour les REDD+ en Afrique, tenu du 13 au 15 août 2019 à
Abidjan, des experts en gestion durable des forêts venant de 18
pays africains se sont engagés à organiser annuellement un forum
sur les investissements REDD+, «en vue de mobiliser des fonds
destinés à la lutte contre le changement climatique sur le conti-
nent», précise Ainsi, une soixantaine d’experts africains de la
REDD+, participants à l’atelier, ont adopté «les Résolutions
d’Abidjan» qui préconisent également la création et le maintien
d’un réseau d’experts africains sur la REDD+. 
En plus, elles recommandent la promotion de mécanismes
d’échanges entre les pays, l’engagement du secteur privé dans la

REDD+ et la désignation de points focaux du réseau dans les cinq
régions de l’Afrique. La REDD+ est le mécanisme international
conçu dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) pour offrir une compen-
sation aux gouvernements, aux communautés, aux entreprises ou
aux particuliers des pays en développement pour les actions entre-
prises en vue de réduire les émissions dues à la déforestation et à
la dégradation des forêts en dessous du niveau de référence établi.
L’objectif est d’atténuer les effets du changement climatique en
réduisant les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES), grâce
à l’amélioration de la gestion forestière. REDD+ soutient la créa-
tion d’une valeur financière pour le carbone stocké dans les forêts,
en offrant des incitations aux pays en développement pour qu’ils
réduisent les émissions des terres forestières et investissent dans
des filières à faible émission de carbone. 

N. I. 

Pétrole

Le panier de l’Opep progresse à plus de 59 dollars le baril

Investissements climatiques 
La BAD s’engage à organiser annuellement un forum 

À l’exception de tous types de véhicules 
Le gouvernement ordonne 
le dédouanement et l’enlèvement 
«urgent» des matériels roulants
Dans un document datant du 14 août expédié en urgence
aux directeurs régionaux des douanes, le Premier
ministre Noureddine Bedoui ordonne le dédouanement
urgent des matériels roulants bloqués au niveau des
différents postes frontaliers. La correspondance affirme
que Noureddine Bedoui a donné son accord pour le
dédouanement et l’enlèvement des matériels roulants
relevant des positions tarifaires 8701, 8702, 8703, 8704
et 8705. Les matériels concernés ont fait l’objet d’une
domiciliation bancaire et d’un transfert effectif de
devises effectués avant le 27 janvier 2019 et
actuellement en souffrance au niveau des zones sous
douanes, à l’exception des véhicules 4×4, des véhicules
utilitaires et des véhicules touristiques.

M. M.
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Un homme d’une quarantaine d’années, a fait
l’objet, hier, dans l’après-midi, d’une tentati-
ve d’homicide après que ses agresseurs se
soient emparés de son véhicule. La victime
en question est originaire de la localité de
Tazmalt dans la wilaya de Béjaïa. Ce matin-
là, il fut abordé par deux inconnus.
Ces derniers lui ont fait savoir qu’ils ont
acheté chez un particulier des produits ser-
vant aux travaux du bâtiment, qu’il devrait
transporter dans la ville de Sour El Ghozlane,
à bord de sa voiture de marque Hilux.
Moyennant une somme d’argent, la victime
n’hésita pas à accepter. Une fois arrivés à
destination, les deux malfrats lui ont deman-
dé de s’arrêter à l’un des quartiers isolés de la
ville. Dès que celui-ci stationna sa voiture, il
reçoit des coups de couteaux par surprise qui
l’atteignirent dans différents endroits de son
corps. Les auteurs, l’ont par la suite jeté à
terre et se sont emparés de la voiture pour fuir

avec. Pendant que la victime toujours au sol
criait de toutes ses forces dans le but d’attirer
l’attention d’éventuels passants, les auteurs
prirent un chemin qui s’est avéré sans issue.
Ce qui les contraignit à abandonner le véhi-
cule et prendre à pieds la direction d’un espa-
ce montagneux. Entre temps, des passants
arrivèrent finalement à entendre les cris de la
victime, ils accoururent vers elle, et se préci-
pitèrent pour alerter les services de police.
Des agents se sont dirigé sur le lieu et lancè-
rent une opération de recherche qui a abouti à
l’arrestation des 2 criminels et à la récupéra-
tion du véhicule que ces derniers ont aban-
donné sur une route. Ainsi les services de
police ont ouvert une enquête sur les circons-
tances de cette agression caractérisée. La vic-
time a été évacuée aux urgences du centre
hospitalier des frères Yahiaoui où elle a reçu
les soins nécessaires .

T. H.

� Un automobiliste agressé à Sour El Ghozlane 

Tizi-Ouzou 
Plus d’une soixantaine de feux de forêts en 48 heures
La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré durant les dernières 48 heures 63 départs de
feux de forêts dans plusieurs localités. Selon un bilan établi par les services de la
protection civile rien que durant la journée du dimanche, pas moins de 31 feux de
forêts dans les localités de Frikat, Aït Boumahdi, Timizart, Azazga, Boudjima,
Yakourène, Imsouhal, Tizi-Ouzou, Bounouh, Makouda et Iflissen. Et jusqu’à 20h,
pas moins d’une dizaine d’incendies considérés importants étaient en cours, selon
la même source qui affirme que «tous ses moyens humains et matériels de la
Protection civile, de la Conservation des forêts, des communes et de citoyens ont
été mobilisés pour la circonstance». Aucune indication sur les dégâts, causés par
ces départs de feux, à l’heure où nous mettons en ligne, n’a été fournie.

Kahina Tasseda 

Médéa 
Formation d’aides-laborantins au profit de jeunes
diplômés en quête d’emploi
Une formation d’aides laborantins a été lancée, ce dimanche, par la Chambre de
commerce et d’industrie du Titteri au profit de jeunes diplômés en quête d’emploi, à la
faveur d’un plan de formation ouvert aux particuliers, administrations et organismes
économiques publics ou privés, a-t-on appris auprès de cette structure. Ce groupe, d’une
dizaine de personnes, en majorité des filles, suivra, durant quatre jours, une formation
accélérée dans le domaine des techniques d’analyses de laboratoire, de prélèvements
sanguins, l’utilisation et l’entretien du matériel de laboratoire, encadrée par un institut
spécialisé. Cette formation sera sanctionnée, a-t-on expliqué, par un diplôme qui
permettra à ces stagiaires d’accéder aux offres d’emplois proposées par des structures
sanitaires publiques ou les laboratoires d’analyses médicales ouverts dans la région. 

Bouira 

Installation du président de la cour 
et du  procureur général par Farida Benyahia

La lutte contre la corruption sous toutes ses formes ainsi que la récupération de l’argent public pillé ou détourné constituent 
l’une des priorités les plus importantes pour le secteur de la Justice en cette conjoncture actuelle que traverse le pays, 

a souligné, hier, à Bouira, la présidente du Conseil d’Etat, Farida Benyahia. 

A u cours d’une cérémonie d’instal-
lation du nouveau président de la
Cour de justice de Bouira, El

Aggoune Mohamed, et le nouveau procu-
reur général au sein de la même cour,
Laâzizi Mohamed El Tayeb, la présidente
du Conseil d’Etat a mis l’accent sur l’im-
portance de ces nominations qui «s’inscri-
vent dans le cadre du renforcement des
responsabilités au sein du secteur de la
Justice, notamment en cette période
importante que traverse le pays», a-t-elle
dit. «La lutte contre la corruption sous ses
différents degrés et formes, ainsi que la
récupération de l’argent public pillé
constituent l’une des priorités les plus per-
sistantes en cette conjoncture afin de
consolider davantage le système de trans-
parence et d’œuvrer pour la construction
d’une justice moderne et de citoyenneté»,
a insisté Benyahia au cours de la cérémo-

nie qu’elle a présidée en présence des
autorités locales de la wilaya de Bouira.
Dans son allocution, la même responsable
a expliqué que ces priorités permettraient
de poursuivre les efforts de développe-
ment que connaît l’Algérie.
«Nous veillons à concrétiser en ces cir-
constances une justice de citoyenneté et
moderne afin de pouvoir poursuivre les
efforts de développement que connaît le
pays», a-t-elle encore souligné. 
Par ailleurs, Benyahia a saisi cette occa-
sion pour louer les qualités et les efforts
consentis par les différents fonctionnaires
et employés du secteur de la Justice, avant
de les appeler à fournir plus d’efforts afin
d’apporter plus d’expérience et de déve-
loppement au secteur et ce, avec des
normes de flexibilité et de communication
avec le citoyen et la société. 

Djadi A.

Un vibrant hommage a été rendu par la Maison de la cul-
ture Ali-Zaâmoum de Bouira au martyr de la révolution
nationale, Amrouche Mouloud dans le cadre des festivités
célébrant la Journée nationale du Moudjahid. «Le martyr
Amrouche Mouloud restera un monument dans l’histoire
de la Guerre de Libération nationale, et nous comptons
aussi organiser un colloque pour lui rendre un autre hom-
mage l’année prochaine», a indiqué la directrice de la mai-
son de la Culture, Saliha Chirbi. Au cours d’une conféren-
ce animée par d’anciens moudjahidine, l’ancien colonel de
l’Armée de libération nationale (ALN), Abdellah Dellès, a
témoigné du parcours glorieux du lieutenant Si Lmouloud
Awaqour, de son vrai nom Amrouche Mouloud, tombé au
champ d’honneur le 28 juin 1957 au cours de la bataille
d’Iwakourène, une épopée illustre dans la mémoire de la
wilaya III historique. «Si L’Mouloud était un homme cou-
rageux et déterminé qui était toujours au devant des rangs
de l’ALN», a témoigné l’ancien moudjahid Abdellah

Delles dans son intervention. Amrouche Mouloud, est né
le 12 décembre 1912 au village Thaddarth Lejdid relevant
à l’époque de la commune de Saharidj (Est de Bouira). 
Selon les témoignages livrés par Abdellah Delles et l’an-
cien moudjahid Abdi Salah, le martyr Amrouche Mouloud
a suivi ses premières études dans son village natal
d’Iwaqouren, avant de rejoindre en 1934 les rangs du mou-
vement national à Constantine, en compagnie de son frère
aîné Ahmed Amrouche, un des premiers militants de la
cause national dans la région de Bouira. Après l’arrestation
d’Ahmed, Si L’Mouloud regagne Jijel, où il continua à
militer au côté d’autres compagnons. De 1947 à 1950, 
Si L’Mouloud avait assumé de hautes responsabilités au
sein de l’Organisation spéciale (OS) à Jijel. En 1952, il fut
arrêté par les forces coloniales et emprisonné en compa-
gnie de Abane Remdane et d’autres militants de l’OS, 
à Toul-Nancy, en France, avant d’être libéré en 1954, puis
il retourna revint à son village natal d’Iwakourène. 

Contacté par le front de libération nationale (FLN), il
rejoignit vite la révolution et prit part, par la suite, au
Congrès de la Soummam. Promu au grade de lieutenant
politico-militaire, nommé chef de la zone II de la wilaya
III, Si L’Mouloud, contribua à l’organisation de la révolu-
tion, notamment après qu’on lui eut confié l’inspection des
zones dans la wilaya III, ont témoigné les conférenciers. 
Il organisa remarquablement les troupes de l’ALN, et avait
eu d’importantes «actions d’éclat» qui redonnèrent l’ar-
deur à ses compagnons. En juin 1957, une bataille s’écla-
ta entre un groupe de Moudjahidines, dont Si L’mouloud,
et les troupes de l’armée française qui leur ont tendus une
embuscade à un kilomètre du village Lejdid à Iwaqouren. 
Si L’Mouloud a été assassiné sur le champ de bataille près
plusieurs heures d’une résistance farouche, selon les
témoignages des moudjahidines présents à la conférence.

D. A.

� Vibrant hommage au martyr de la révolution national Amrouche Mouloud
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Un volume de 1401 m3 de déchets a été collecté dans la wilaya de Tébessa
lors de la campagne de nettoiement lancée par l’antenne de l’Office natio-
nal d’assainissement (ONA) à travers plusieurs communes en prévision
de la saison des pluies, a déclaré, dimanche, le directeur de cette unité,
Mohamed-Taher Djouini. Une vaste campagne avait été lancée pour net-

toyer les réseaux d’assainissement dans les daïras de Tébessa, Ouenza,
Chéréa, El Kouif, Bir El Ater et El Ogla, a précisé le même responsable,
soulignant que «cette opération, entamée en mai dernier, devra se pour-
suivre jusqu’à début septembre». «Tous les moyens matériels et humains
nécessaires ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement et la réus-
site de cette campagne de nettoiement», a assuré le directeur de l’ONA,
soulignant que 1401m3 d’ordures ménagères et de déchets ont été collec-
tés sur plus de 25,5 km linéaires de réseau d’assainissement et 2966 ava-
loirs et 1252 regards d’assainissement ont été curés. L’opération de net-
toiement des réseaux d’assainissement, des canalisations de drainage des
eaux pluviales et curage des avaloirs oscille entre 75 et 90% des objectifs
tracés, a révélé Djouini, précisant que la démarche vise à protéger les
villes de la wilaya de Tébessa des risques d’inondation. En outre, Djouini
a déclaré que 30 km des oueds traversant les communes de Tébessa, Bir
El Ater, Ouenza, Chéréa et Morsot ont été nettoyés, en prévision du mois
de septembre caractérisé par de fortes précipitations et des risques d’inon-
dation. Le même responsable a souligné que cette opération, «objet de
plusieurs inspections de la part du chef de l’exécutif, se déroule confor-
mément au planning établi». L’antenne locale de l’ONA comprend 
6 centres d’intervention répartis sur les communes de Tébessa, Ouenza,
Bir El Ater, El Ogla, El Kouif et Chéréa assurant l’intervention et la main-
tenance des réseaux d’assainissement, ainsi que l’évacuation des eaux 
pluviales à travers les 28 communes de la wilaya. Cette unité emploie 245
travailleurs qualifiés bénéficiant d’une formation périodique pour acquérir
les nouvelles techniques utilisées dans ce domaine.

Pas moins de 65 ateliers mobiles de plomberie
sanitaire et d’installation de compteurs dont
l’objectif est d’améliorer les prestations de ser-
vice du secteur des ressources en eau ont été
créés dans la wilaya de Souk Ahras. Ces ate-
liers mobiles, récemment mis en service, ont
permis de répondre aux besoins des habitants
de la wilaya en matière de plomberie et d’ins-
tallation de compteurs d’eau, a indiqué la
même source, ajoutant que la création de 17
micro-entreprises liées au secteur des res-
sources en eau a été approuvée. La Direction
de wilaya des ressources en eau a également
relevé que dans le cadre des efforts des diffé-
rentes structures du secteur et des dispositifs
d’aide à l’emploi, de jeunes promoteurs de
micros-entreprises actives dans le secteur ont
été accompagnés pour l’obtention de plans de
charge dans les filières de raccordement aux
réseaux de distribution de l’eau potable (AEP),
la réalisation de puits, la maintenance des
réseaux AEP et les techniques d’irrigation. 
Le nombre de postes d’emploi créés dans les
différents programmes du secteur des res-

sources en eau de la wilaya de Souk Ahras a
atteint, les 2000 postes dans plusieurs filières
liées aux métiers de l’eau, soulignant que ces
professions sont inhérents à la réfection, à la
maintenance et à l’entretien des réseaux. 
Les responsables à la Direction des ressources
en eau, saluant l’accompagnement «efficace»
de plusieurs établissements économiques actifs
dans le secteur, notamment l’Algérienne des
eaux (ADE) et l’Office national d’assainisse-
ment (ONA), ont indiqué qu’«un saut qualitatif
a été enregistré par ces établissements dans la
satisfaction de plusieurs demandes d’emploi à
travers les contrats d’insertion, les contrats de
travail aidés (CTA), ou les placements dits 
-classiques- sous forme de contrats de travail à
durée indéterminée (CDI).» Dans ce contexte, un
programme a été élaboré en coordination
avec l’ONA pour assurer le placement des
diplômés des centres de formation profes-
sionnelle dans les domaines de l’assainisse-
ment et le traitement de l’eau et leur 
permettre «une formation de terrain pour
consolider leur connaissances théoriques».

Tébessa   
Collecte de plus de 1400 m3 de déchets 

en prévision de la saison des pluies

Souk Ahras
Création de 65 nouveaux ateliers mobiles 

de plomberie sanitaire et d’installation de compteurs

Guelma  
Plus de 200 hectares 
de forêts ravagés 
par 4 incendies
Au total, 206 hectares de forêt ont
été réduits en cendres dans quatre
incendies distincts qui se sont
déclarés au cours des dernières 24h
dans la wilaya de Guelma. Le bilan
le plus lourd des pertes occasionnées
par les feux de forêts a été enregistré
dans la commune de Bouhamdane
où 140 ha d’arbres de chêne-liège et
40 ha de broussailles ont été
décimés lors d’un incendie qui
s’était déclenché avant-hier en début
d’après-midi dans les montagnes de
Kaf Serak, situées à 40 km au sud
du chef-lieu de wilaya. L’opération
d’extinction des feux, qui a connu la
participation de citoyens, a nécessité
la mobilisation de 60 sapeurs-
pompiers et l’intervention des
colonnes mobiles des wilayas de
Guelma, Skikda, Annaba, ainsi
qu’un hélicoptère bombardier d’eau
de la Protection civile, appelé en
renfort de l’unité secondaire de
Hammam Debagh pour circonscrire
les flammes, a précisé la source,
notant que l’incendie a été maîtrisé
samedi soir vers de 21h30. Durant le
même jour, 3 ha de liège ont été
détruits dans un incendie qui s’était
déclaré aux environs de 14h dans la
réserve de Beni Salah, située à
l’extrême Est de la wilaya, a-t-on
ajouté, soulignant que cet incendie 
a été maîtrisé aux alentours de 21h
grâce à l’intervention de la colonne
mobile de la commune de Guelma.
Les pompiers de l’unité secondaire
de Hammam N’Bail sont intervenus
samedi après-midi pour éteindre un
autre feu de forêt qui avait ravagé 
15 ha d’herbes sèches et de
broussailles dans le village de
Lamcène (commune d’Oued
Cheham), selon la cellule de
communication de la Protection
civile. 2 ha de broussaille et un
demi-hectare de liège ont également
été ravagés par un incendie qui
s’était déclaré dans la localité de
Djebel Bouâsloudj (commune de
Roknia), a-t-on affirmé de même
source, signalant que le feu de forêt
a été circonscrit par les éléments 
de l’unité secondaire de Hammam
Debagh.

Oum El Bouaghi   

Réception fin 2019 des projets annexes
du barrage Ouarkis 

Les projets annexes du barrage Ouarkis d’Aïn Fekroune (Oum El Bouaghi) devant alimenter les cinq plus
grandes communes de la wilaya, seront réceptionnés «au plus tard à la fin de l’année en cours», 

a indiqué, dimanche, le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam.
«U n délai d’un mois a été donné

aux entreprises chargées de
réaliser les raccordements

nécessaires au transfert d’eau vers les
communes ciblées et le reste du projet entre
autres les réservoirs sera réceptionné d’ici la
fin de l’année», a précisé le ministre, lors de
son inspection de la station de traitement des
eaux du barrage Ouarkis, dans la commune
d’Aïn Fekroun. Le premier responsable du
secteur, qui a ordonné sur site la résiliation
du contrat de deux entreprises pour «non-
respect des délais impartis», a mis en
demeure les autres entreprises récalcitrantes
chargées de ce méga-projet des transferts des
eaux depuis le barrage de Beni Haroun
(Mila). La parachèvement de la première
tranche de ces travaux permettra de
mobiliser un volume d’eau de 138 000 m3,
qui sera réparti sur les communes d’Aïn

Beïda, Aïn M’lila, Aïn Kercha, Aïn Fekroune
et le chef-lieu de wilaya avec une dotation
quotidienne oscillant entre 10 000 et 
20 000m3, pour atteindre le H24 d’ici la
finalisation de ce projet, selon les
explications fournies. Lors de son inspection
de la station de traitement des eaux usées
(STEP) de la commune d’Aïn Beïda, dont
les eaux assurent actuellement l’irrigation de
180 hectares de terre agricole, le ministre a
instruit d’augmenter le volume d’eau traité 
à travers la réalisation de nouveaux
collecteurs. Hammam 
a indiqué qu’à moyen terme la STEP devra
assurer une irrigation de 250 ha pour
atteindre 1000 ha, appelant les agriculteurs
de la région à se constituer en association
pour «mieux débattre des problématiques du
secteur notamment l’irrigation». 

Mechaka A.
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L’été est loin d’être une sinécure pour les éléments de
la Protection civile : incendies et noyades sont les
principaux sinistres auxquels font face les pompiers en
cette période de grandes chaleurs. 195 interventions
ont été effectuées durant cette dernière semaine, coïn-
cidant avec l’Aïd El Adha. Selon la cellule de com-
munication de la Protection civile, «ces opérations ont
concerné principalement les feux de forêt». Pour plus
de précisions, cette même source indique que «39
foyers d’incendies ont ravagé plus de 400 hectares de
couvert forestier, principalement le pin d’Alep, outre
les maquis, la broussaille, l’alfa et les arbres fruitiers».
Depuis le début du moins d’août, les incendies ont

détruit plus de 25 ha de forêt, de maquis et de brous-
sailles. Les forêts touchées par ce sinistre, et dont on
ignore l’origine, sont celles d’Ahfir (1 ha de chêne-
liège a été détruit par des flammes), Zelboune, de
Honaïne, Tizaghen, dans la daïra de Beni Ouarsous, et
Beni Smaïl. Les mêmes services de la Protection civi-
le ont enregistré trois morts par noyade, dans la daïra
de Marsat Ben M’hidi, depuis l’ouverture de la saison
estivale. Malgré les appels à la prudence et les cam-
pagnes de sensibilisation, la wilaya de Tlemcen enre-
gistre malheureusement chaque été des pertes en mer,
en raison du non-respect des consignes de la
Protection civile. Chibane M.

Selon les informations recueillies localement, les ser-
vices de la commune de Hammam Bou Hadjar vont réa-
liser des projets de réaménagement et revêtement des
rues le renforcement de l’éclairage public avec le systè-
me LED, ainsi que l’achèvement des projets en cours de
réalisation notamment les réseaux VRD et l’électrifica-
tion des nouvelles cités rurales, entrant dans le cadre des
Plan communal de développement (PCD), et ceux du
Fonds commun des collectivités locales (FCCL), inspi-
rées de la politique de l’amélioration du cadre de vie des
citoyens aussi bien dans les zones urbaines que rurales. 
Cependant, ceux liés aux réseaux d’alimentation en eau
potable, d’assainissement, qui sont en cours de réalisa-
tion, au niveau des logements ruraux réalisés et en cours
de réalisation, au niveau du nouveau centre urbain de la
localité de Hadjairia, l’alimentation en gaz naturel et
l’électrification relèvent des Directions des secteurs
concernés, de la wilaya d’Aïn Témouchent. Cependant,
le retard accusé dans la réalisation d’un projet d’exten-
sion du Plan directeur de l’aménagement urbain
(PDAU) et celui du Plan d’occupation du sol (POS) du
village Hadjairia, relevant administrativement de la
commune et la daïra de Hammam Bou Hadjar, pose tou-
jours problème et freine toute action de développement
socio-éducatif, cultuel et économique, inspirée des
Plans sectoriel et communal de développement, liée
notamment à l’inscription et la réalisation de deux nou-
veaux établissements d’enseignement scolaire dont une
école primaire et un collège d’enseignement moyen
(CEM), le renforcement des projets d’habitat tous seg-
ments confondus en particulier ceux ruraux, la réalisa-
tion des nouvelles artères au niveau de la cité nouvelle
rurale vers la route menant vers les villes de Hammam
Bou Hadjar (daïra de Hammam Bou Hadjar) et de Sidi

Boumediene (daïra d’Aïn  El Arba) qui est très proche
et peut y faciliter un accès direct sans contraindre les
habitants de faire un détour et s’éloigner du chemin
direct, causant de ce fait des désagréments qu’ éprou-
vent journellement aussi bien les piétons que les auto-
mobilistes pour l’emprunter et joindre les deux villes
précitées. Les informations recueillies font état que le
village rural Hadjaïria se trouve entouré de terres agri-
coles du domaine privé de l’Etat concédée aux agricul-
teurs activant dans le cadre de la loi N° 87 - 19 du 08
décembre 1987 portant création des exploitations agri-
coles collectives et individuelles (EAC – EAI) et celle
N° 10-03 su 15 août 2010 fixant les conditions et les
modalités d’exploitation des terres agricoles du domai-
ne privé de l’Etat. Profitant de ces lois, des agriculteurs
se sont permis même de labourer et ensemencer des
pistes, des routes datant de l’ère coloniale sans épargner
des constructions d’habitat au cœur des terres agricoles
en s’accaparant de grandes surfaces nuisant parfois à
l’environnement et à l’hygiène publique, et que plu-
sieurs exploitants agricoles n’utilisent que leurs
membres de leurs familles dans les actions ou opéra-
tions agricoles, alors qu’auparavant, les domaines
agricoles étatiques s’étaient impliqués dans le grand
recrutement des jeunes chômeurs saisonniers voire
même des collégiens ou lycéens durant la période des
vacances scolaires pour venir à la rescousse de leurs
parents pauvres. Ce qui nécessite une révision de la
politique agricole, notamment, dans le domaine de
l’exploitation des terres agricoles du secteur étatique,
en tenant compte des mécanismes de meilleures pro-
duction et productivité agricoles, comme l’indiquent
plusieurs jeunes du village.

K. A.

Tlemcen
400 hectares 

de forêt ravagés par le feu

Aïn Témouchent
Le revêtement des rues et le renforcement

de l’éclairage dans la commune 
de Hammam Bou Hadjar à l’ordre du jour

BREVES
MOSTAGANEM 
- Voilà plus d’une semaine que le lait en sachet est devenu presque introuvable
au sein des épiceries de la ville de Mostaganem qui assurent sa revente. Face à
cette nouvelle pénurie qui annonce son retour, certains commerçants préfèrent
juste livrer sous le comptoir les sachets disponibles à leur fidèle clientèle et ne
point servir le reste des citoyens. D’autres affirment que le quota distribué a
largement chuté vers le bas et ne parvient pas à satisfaire la forte demande
exprimée. Quant aux laiteries de la ville, l’un des gestionnaires souligne que la
production a triplé, mais l’offre ne parvient point à répondre à la forte demande
exprimée, surtout en période estivale où la consommation du lait est si
importante pour de multiples raisons et autres usages (célébration de fiançailles,
crèmes et glaces, flans...). 

RELIZANE
- Une jeune fille s’est donné la mort par pendaison, dans la soirée de
dimanche. Elle a été retrouvée dans sa chambre vers 21h, à la cité populaire
de la ville de Ammi-Moussa, a-t-on appris de sources locales. La jeune fille
(11 ans), est originaire de la commune de Ammi-Moussa. Elle se serait
pendue à l’aide de son foulard. La dépouille a été déposée à la morgue de
l’hôpital Hadj-Mohamed-Benalla, de Ammi-Moussa pour autopsie. Une
enquête a été diligentée par les services compétents pour élucider les
circonstances de ce drame.

MASCARA
- La Brigade de recherche et d’investigations (BRI) de Mascara a arrêté un
dealer de 43 ans et saisi une petite quantité de kif traité et des comprimés
psychotropes. Cette opération fait suite à des renseignements parvenus à la
police concernant l’activité illicite du mis en cause habitant la cité des 214-
Logements à la ZHUN 08. Il exploitait son local commercial pour revendre ces
substances. Le magasin en question a été perquisitionné, ce qui a permis de
saisir des psychotropes, deux couteaux et une somme d’argent revenu du trafic.
Le suspect, qui a révélé le nom de son fournisseur qui est en fuite, a été placé en
détention. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme est âgé de 24 ans
et originaire de la ville de Mascara. La victime serait partie nager samedi dans
une zone non surveillée entre les plages des Sablettes et d’Ouréah. Son corps 
a été retrouvé le lendemain dimanche, vers 7 h du matin par des promeneurs.
Depuis la saison estivale, la Protection civile a recensé quelque 15 noyades, 
la plupart des noyés sont originaires des wilayas de Mascara et Relizane. 
Ils se seraient baignés dans des endroits interdits à la baignade.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Le nouveau président de la cour
et le procureur général installés

En visite à Oran, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, 

a présidé, hier, à la cour d’Oran, 
la cérémonie d’installation du nouveau

président de la cour, Antar Menouar 
et de Reggaz Mohamed en tant 
que nouveau procureur général 

près de la cour d’Oran.

L ors de cette même visite, le
ministre a passé au peigne fin
plusieurs projets dépendant de

son secteur. Pour rappel, le chef de
l’Etat par intérim, Abdelkader
Bensalah, a procédé à deux
mouvements dans le corps de la
magistrature, qui ont touché 35
présidents de cour de justice et 32
procureurs généraux près 32 cours de
justice, et nommé Farida Benyahia au
poste de présidente du Conseil d’Etat.

Le mouvement a touché également le
corps des procureurs généraux près 32
cours de justice. Cette visite intervient,
rappelons-le, dans un contexte marqué
par l’interpellation de plusieurs cadres
et responsables au niveau de la wilaya
d’Oran. Ces interpellations sont
survenues à la suite d’une instruction
déclenchée contre le directeur de
wilaya de l’agence foncière.

Lehouari K.
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Les défis du futur président
face à la situation socio-économique

Le FMI a dressé une longue liste de recommandations au gouvernement algérien pour réformer l’économie. Le constat 
est amer malgré les discours triomphants de tous les gouvernements de 1970 à nos jours : l’Algérie depuis l’indépendance

politique est une économie fondamentalement rentière, le système financier, enjeu énorme de pouvoir,
étant étroitement connecté à la production de la rente.

T oute augmentation ou baisse du cours des hydro-
carbures avec les dérivés (98/97% des recettes en
devises) a des incidences à la fois économiques et

politiques comme en témoigne les impacts politiques de la
crise de la baisse du cours entre 1986/1990. La gestion
volontariste depuis l’indépendance, les enjeux internes de
pouvoir, la crise économique, sociale et culturelle et, enfin
les contraintes externes de plus en plus pesantes ont abou-
ti à des changements, menés parfois à la hussarde, qui ont
révélé une réalité bien amère : l’absence dramatique d’une
véritable stratégie nationale d’adaptation à ce phénomène
total et inexorable qu’est la mondialisation. La conjonc-
tion de facteurs endogènes et exogènes et l’intervention
massive – parfois directe et par moment insidieuse – d’ac-
teurs internes et externes a abouti à une transition qui traî-
ne en longueur depuis des décennies et non pas seulement
pour la période actuelle.

1. Transition et réforme 
du système politique

L’Economie est fondamentalement politique comme nous
l’ont enseigné ses fondateurs, notamment Adam Smith,
David Ricardo, Karl Marx, Joseph Schumpeter et plus
près de nous les prix Nobel de sciences économiques attri-
bués aux institutionnalistes entre 2000-2017. 
Les réformes fondement de la transition socio-écono-
mique renvoient à la refondation de l’Etat qui implique de
saisir les tendances réelles de la société algérienne face
tant aux mutations internes que mondiales. Les exigences
d’un Etat fort de sa droiture et de son droit, si elles consti-
tuent un outil vital pour la cohésion nationale et le destin
de la nation, ne doivent pas occulter les besoins d’autono-
mie de pouvoirs locaux qui doivent être restructurés en
fonction de leur histoire anthropologique et non en fonc-
tion des nécessités électoralistes ou clientélistes. 
La cohésion de ces espaces et leur implication dans la ges-
tion de leurs intérêts et de leurs territorialités respectives
enclencherait alors une dynamique de complétions posi-
tives et rendront la maîtrise des groupes plus faciles pour
la centralité politique nationale. L’autonomie des pouvoirs
locaux ne signifie pas autonomie de gouvernement, mais
un acte qui renforce la bonne gouvernance en renforçant
le rôle de la société civile, que seules des actions d’inté-
rêts communs doivent légitimer et non le soutien de l’Etat. 
La refondation de l’Etat, pour ne pas dire sa fondation
comme entité civile, passe nécessairement par une muta-
tion profonde de la fonction sociale de la politique. 
La fin de l’Etat de la mamelle, puis celle de la légitimité
révolutionnaire, signifie surtout que le pouvoir bienfaisant
ou de bienfaisances inaugurées comme contrat politique
implicite par les tenants du socialisme de la mamelle afin
de légitimer l’échange d’une partie de la rente contre la
dépendance et la soumission politiques et qui efface tout
esprit de citoyenneté active, ce pouvoir doit céder la place
à un pouvoir juste, justicier et de justice. C’est la norme
du droit qui reprend sa place pour légitimer le véritable
statut de la citoyenneté nationale.
Le passage de l’Etat de «soutien» à l’Etat de justice est
de mon point de vue un pari politique majeur, car il
implique tout simplement un nouveau contrat social et
un nouveau contrat politique entre la Nation et l’Etat.
L’Algérie ne peut revenir à elle même que si les faux pri-
vilèges sont bannis et les critères de compétence, de
loyauté et d’innovation sont réinstaurés comme passe-
relles de la réussite et de promotion sociale. La compé-
tence n’est nullement synonyme de postes dans la hié-
rarchie informelle, ni un positionnement dans la percep-
tion d’une rente, elle se suffit à elle-même et son effica-
cité et sa légitimité se vérifient surtout dans la pertinen-
ce des idées et la symbolique positive qu’elle ancre dans
les corps et les acteurs sociaux. Et la compétence n’est
pas un diplôme uniquement, mais une conscience et une
substance qui nourrissent les institutions et construisent
les bases du savoir afin d’avoir un impact réel sur la
dynamique sociale globale. afin de réaliser les aspira-
tions d’une Algérie arrimée à la modernité tout en pré-
servant son authenticité. La refondation de l’Etat ne sau-
rait se limiter à une réorganisation technique de l’autori-
té et des pouvoirs. La gouvernance est une question d’in-
telligence et de légitimité réelle et non fictive. Cela
implique des réaménagements dans l’organisation du
pouvoir devant poser la problématique stratégique du
futur rôle de l’Etat largement influencé par les effets de
la mondialisation dans le développement économique et
social, notamment à travers une réelle décentralisation.

Cellule de base par excellence, la commune algérienne a
été régie par des textes qui ne sont plus d’actualité,
autrement dit frappés de caducité. L’objectif central de la
démarche est de transformer la «commune providence»
en «commune entreprise». Cela suppose que toutes les
composantes de la société et les acteurs de la vie écono-
mique, sociale et culturelle, soient impliqués, sans
exclusive, dans le processus décisionnel qui engage la
configuration de l’image de l’Algérie de demain qui
devra progressivement s’éloigner du spectre de l’exclu-
sion, de la marginalisation et de toutes les attitudes néga-
tives qui hypothèquent la cohésion sociale. L’implication du
citoyen dans le processus décisionnel qui engage l’avenir
des générations futures, est une manière pour l’Etat, de mar-
quer sa volonté de justice et de réhabiliter sa crédibilité en
donnant un sens positif à son rôle de régulateur et d’arbitre
de la demande sociale. L’image de la commune-manager
repose sur la nécessité de faire plus et mieux avec des res-
sources restreintes. Il n’y aurait donc plus de place pour le
gaspillage et le droit à l’erreur, ce qui exclut obligatoirement
le pilotage à vue, au profit des actions fiabilisées par des
perspectives de long terme d’une part, et les arbitrages cohé-
rents d’autre part, qu’implique la rigueur de l’acte de ges-
tion. Ce qui nous amène à aborder les fondements politico-
institutionnel démocratique, la refonte du système partisan
et la société civile.

2. Transition et restructuration 
du système partisan 
et de la société civile

En raison des crises internes qui les secouent périodique-
ment, du discrédit qui frappent la majorité d’entre elles, de
la défiance nourrie à leur égard et à l’endroit du militantis-
me partisan, se pose cette question si les formations poli-
tiques- pouvoir et opposition sont dans la capacité aujour-
d’hui de faire un travail de mobilisation et d’encadrement
efficient, évitant un affrontement direct citoyens forces de
sécurité et donc de contribuer significativement à la socia-
lisation politique et donc d’apporter une contribution effi-
cace à l’œuvre de redressement national, assistant souvent
à leur déconnexion par rapport à la vitalité de la société tou-
jours en mouvement. D’où l’urgence de leur restructura-
tion. Il s’agit d’introduire davantage de rigueur dans la pro-
cédure relative à la création des partis, sans pour cela ver-
ser dans l’excès qu’induit inévitablement toute approche
bureaucratique de la chose politique. Il est sans doute utile,
voire nécessaire, de s’intéresser à la représentativité des
partis avant de décider de leur avenir. En tout état de cause,
il nous semble plus équitable, et plus juste politiquement,
de raisonner en termes de marché électoral et de laisser, dès
lors, les règles du jeu politique et le nombre d’acteurs qui

s’y adonnent, se fixer de manière concurrentielle. 
Le rôle des pouvoirs publics consistera alors à mettre en
place les garde-fous indispensables et à veiller au respect
strict des lois et des règles qui régissent le fonctionnement
de ce marché. Quant à la société civile force est de consta-
ter qu’elle est impotente. La confusion qui prévaut actuel-
lement dans le mouvement associatif national rend malai-
sée l’élaboration d’une stratégie visant à sa prise en charge
et à sa mobilisation. L’implication de la société civile dans
les affaires de la cité est un acte éminemment civilisation-
nel, qui intègre les changements d’une société en pleine
mutation, et une manière d’aboutir à un projet de progrès.
Sa diversité, les courants politico-idéologiques qui la tra-
verse et sa relation complexe à la société et à l’Etat ajoutent
à cette confusion rendent impératif une réflexion collective.
En raison de la jeunesse très grande de la société civile, des
conditions historiques qui ont présidé à sa naissance et des
évènements tragiques qu’a connus notre pays et auxquels
elle a été directement ou indirectement associée, la question
qui touche à sa mobilisation doit être traitée avec une atten-
tion et une vigilance soutenues.
Constituée dans la foulée des luttes politiques qui ont domi-
né les premières années de l’ouverture démocratique, elle
reflètera les grandes fractures survenues dans le système
politique national. Sollicitée à maintes reprises, et à l’occa-
sion d’échéances parfois cruciales, cette dernière manifes-
tera souvent sa présence d’une manière formelle et ostenta-
toire, impuissante presque toujours à agir sur le cours des
choses et à formuler clairement les préoccupations et les
aspirations de la société réelle. Il est urgent une action
vigoureuse de réorganisation et de redynamisation qui ne
pourra être que salutaire pour elle. Cette action permettra,
entre autres d’offrir un cadre adéquat d’expression collecti-
ve à des centaines de milliers de jeunes et de moins jeunes
qui ne sont pas structurés et qui ne demandent qu’à être
utiles et à mettre au service de la communauté leur bonne
volonté et leur générosité. Dans cet ordre d’idées, l’Etat
doit encourager la création d’associations dans des secteurs
qui sont porteurs, mais qui restent vierges et complètement
ignorés du mouvement associatif ; de faire de ce cadre un
instrument efficace d’encadrement de forces vives qui agis-
sent dans la société de manière dispersée et un levier puis-
sant de leur mobilisation en vue de leur implication active
dans l’œuvre de redressement national. Mais cette politique
n’a de chance de réussir que si le mouvement associatif est
assaini et que si les associations qui le composent ne soient
pas au service d’ambitions personnelles inavouables et par-
fois douteuses. Le soutien multiforme qu’accorde l’Etat au
mouvement associatif peut s’avérer un puissant levier de
promotion pour peu que son utilisation se fasse sur la base
de critères objectifs.

Professeur Dr Abderrahmane MEBTOUL 
Expert international
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La durée de la mise en mémoire tampon
réduite de moitié par des chercheurs

Runkeeper abandonne son application Wear OS

Huawei aura droit à un nouveau report de 90 jours
de ses restrictions commerciales

Chrome : les améliorations apportées
au mode Incognito sont inefficaces

Alors que le report des
conséquences du placement de
Huawei en liste noire aux Etats-
Unis doit arriver à son terme le 19
août, Le Département du
Commerce serait près à reporter
de nouveau de 90 jours les
restrictions prévues. Depuis le
mois de mai, Huawei a été placé
sur liste noire aux Etats-Unis,
limitant fortement ses relations
commerciales avec les entreprises
US high-tech au nom de la
sécurité nationale. Pour ne pas
bloquer les activités commerciales
en cours et impacter négativement
les clients du groupe chinois aux
USA, le Département du
commerce américain avait décidé
de donner un sursis de 90 jours
qui doit se terminer ce 19 août.

Selon Reuters, la licence
temporaire accordée à cette
occasion va être renouvelée pour
90 jours supplémentaires par les
autorités nord-américaines,
toujours pour éviter une rupture
de l’activité commerciale et
permettre à Huawei de continuer
de fournir maintenance et mises à
jour de ses équipements. Ce
nouveau geste entre dans le cadre
d’une reprise attendue des
négociations entre les Etats-Unis
et la Chine et d’une prise de
contact entre Donald Trump et Xi
Jinping. La position de Huawei
vis-à-vis des autorités
américaines n’a pas changé et les
produits du groupe chinois
(équipements télécom et
smartphones) restent considérés

comme pouvant servir à de
l’espionnage. Les entreprises et
fournisseurs voulant poursuivre
leurs activités avec le géant
chinois doivent obtenir des
agréments spécifiques étroitement
supervisés par le gouvernement

US. Le délai supplémentaire
de 90 jours est bien accordé à
Huawei pour pousuivre ses
approvisionnements auprès des
fournisseurs nord-américains.
La nouvelle date-butoir est
le 19 novembre.

Chrome 76 était censé corriger certains
défauts du mode Incognito afin de le rendre
indétectable. Autrement dit, offrir aux
utilisateurs une navigation vraiment privée.
Mais malgré cette annonce pompeuse, les
modifications apportées à Chrome s’avèrent
inefficaces et deux chercheurs expliquent
comment les sites web arrivent toujours à les
contourner. Contrairement aux VPN, la
navigation privée n’offre pas l’avantage de
l’anonymat sur Internet, mais elle permet
d’avoir un certain niveau de confidentialité 
en désactivant l’historique de navigation et 
les cookies. Elle a également une autre utilité,
celle de contourner certaines restrictions des
sites et applications web payants qui
s’appuient sur la détection des cookies pour

bloquer l’accès à leurs contenus. Ces sites
avaient de quoi s’inquiéter après que Google 
a annoncé son intention de corriger une faille
dans le mode navigation privée de Chrome.
Celle-ci était en effet exploitée pour identifier
les internautes ayant activé ce mode. Chrome
76 introduisait en effet un correctif pour les
défauts de la navigation privée. Seulement,
quelques semaines après la mise à jour, des
chercheurs ont dévoilé deux méthodes
permettant de contourner les mesures
appliquées par Google. La première consiste 
à analyser la taille d’une API nommée File
System. Selon que l’on passe d’une
navigation normale au mode Incognito, sa
taille n’est pas la même. Elle varie en effet
d’un poids moyen de 120 Mo à plus de 2 Go.

Grâce à un script spécifique développé par le
chercheur Vikas Mishra, il est possible suivre
ces variations importantes de volume et donc
de savoir quand ce mode est activé ou non.
Une seconde méthode s’avère tout aussi
efficace pour détecter l’activation du mode
Incognito dans Google Chrome. Elle est assez
similaire à la première, mais s’appuie plutôt
sur la vitesse d’écriture de l’API File System.
Celle-ci est en effet beaucoup plus élevée
lorsque la navigation privée est activée. 
Il suffit une fois encore d’un script comparatif
pour débusquer les internautes qui activent ce
mode. Résultat, les sites web ayant recours 
à un Paywall ou verrou d’accès payant n’ont
finalement rien à craindre en attendant
d’éventuels nouveaux correctifs.

Les montres connectées se révèlent très
pratiques dans nombre de situations
très variées. Pour les sportifs, c’est un
moyen simple d’avoir accès à ses
données dans l’effort tout en gardant
un œil sur certaines notifications.
Encore faut-il que les applications
existent. Il existe aujourd’hui pléthore
de services pour gérer et suivre au
quotidien son activité physique. 
La plupart, d’ailleurs, sont présentes
sur toutes les plates-formes.
Malheureusement, il va falloir ajouter
Runkeeper à la liste de ceux qui
délaissent les applications pour
smartwatches. Bien que, cette fois, 
la raison soit plutôt inhabituelle. 
Le développeur avertit les utilisateurs
qu’avec la version 9.13, l’application
Wear OS va être abandonnée. Celui-ci
se déclare dans l’incapacité de proposer

la meilleure expérience sur la plate-
forme de Google. Un client a bien
demandé une clarification au service
client. Ce dernier a répondu que
Runkeeper était «très bugué» sur Wear
OS et que l’expérience n’était pas
parfaite pour la majorité des
utilisateurs. D’autant que, en interne,
c’est «une petite équipe avec des
ressources limitées». Et d’ajouter que
seule une «très petite fraction» de la
communauté utilisait l’application,
même si le message suggère que cela
n’est pas la principale raison de cet
abandon. D’autres développeurs qui
ont pris la même décision par le passé
ont souvent cité le manque de demande
ou de nécessité comme raisons.
Slack, quant à lui, a mis un terme à son
application Apple Watch en partie
parce qu’elle n’était pas nécessaire 

-il suffit en effet de répondre aux
messages directement via les
notifications, simple et suffisamment
efficace, semble-t-il-. Toujours est-il
que, à l’heure d’écrire ces lignes,
l’application Apple Watch Runkeeper
est toujours disponible. Ses créateurs
ne sont pas contre le concept en lui-
même d’application pour smarwatch.
C’est simplement qu’il faut que les
attentes puissent être servies, au niveau
technique, et que les utilisateurs soient
au rendez-vous, évidemment. L’Apple
Watch est toujours la plate-forme
dominante sur le marché des montres
connectées. Runkeeper peut donc
continuer à maintenir cette version
sachant que nombre d’utilisateurs
répondront présents. Malheureusement,
pour les coureurs sous Wear OS, cela
fait une option en moins.

Le streaming est aujourd’hui très populaire. C’est un moyen très simple de regarder des films ou des séries.
Pour peu que l’on ait le débit nécessaire pour en profiter dans de bonnes conditions.

Des chercheurs viennent de trouver un moyen d’améliorer nettement la chose.

lechodalgerie-dz.comwww.

A ujourd’hui, nos
connexions à Internet
sont suffisamment

rapides pour nous permettre de
regarder des vidéos sans être
trop gênés par la mise en
mémoire tampon. Cela étant dit,
il peut arriver, lorsque le trafic
est particulièrement
congestionné, notamment, ou
lorsque la connexion, de base,
est assez lente, que la vidéo se
mette en pause, le temps que la
mémoire tampon se remplisse à
nouveau et que la lecture
redémarre. Une situation des
plus déplaisantes, a fortiori
lorsque vous êtes au beau milieu
d’une scène trépidante.
Des chercheurs pensent avoir
trouvé une solution.
Une équipe de scientifiques du

CSAIL du Massachusetts
Institute of Technology a mis au
point un système très novateur
qui permettrait de réduire
sensiblement ces temps de mise
en mémoire tampon. «Minerva»
est un système chargé, dans un
premier temps, d’analyser une
vidéo pour vérifier, avant la
lecture, quel serait l’impact réel
si le flux venait à être lu dans
une qualité moindre. C’est
d’ailleurs souvent ce que l’on
fait manuellement lorsqu’une
vidéo met trop longtemps à
charger. Qui dit qualité moindre
dit aussi moins de données à
faire transiter. Pour celles et
ceux qui ne sauraient pas, le
partage de la bande-passante
n’est, le plus souvent, pas
intelligent. En règle général, 

il prend toute la bande-passante
disponible et la partage parmi
tous les appareils qui utilisent
Internet. Et ce, peu importe que
vous, particulièrement, ayez
besoin de davantage de bande-
passante que quelqu’un d’autre
dans la maison. Minerva veut
rendre la chose plus intelligente
en analyser les vidéos qui
pourraient avoir besoin de
davantage de bande-passante
que les autres, et en allouer
davantage le cas échéant. 
Pour l’heure, les tests montrent
que Minerva permet de réduire
de moitié le délai de cette mise
en mémoire tampon.
Très prometteur.
Les internautes comme les
services de streaming auraient
beaucoup à y gagner.

Microsoft retire les licences
perpétuelles d’Office du
Home Use Program

Le programme d’utilisation
à domicile de

Microsoft retire les
licences

perpétuelles
d’Office 2019 et
passe au tout
abonnement
Office 365.
Le Home Use
Program -ou

programme
d’utilisation à

domicile- de
Microsoft permet

aux employés
d’entreprises éligibles

d’acheter des produits Office à prix réduit dans le
cadre d’une utilisation sur des appareils personnels.
La vérification de l’éligibilité se fait en renseignant une
adresse email professionnelle. L’idée est de permettre
aux employés d’utiliser à leur domicile les mêmes outils
Office que ceux qu’ils utilisent sur leur lieu de travail.
Un argument auquel certaines entreprises sont
particulièrement sensibles. Le Home Use Program a
longtemps proposé des réductions sur les licences
perpétuelles d’Office, à savoir les licences définitives par
opposition aux abonnements Office 365.
C’était dans l’air du temps, cette possibilité pour des
licences perpétuelles a été retirée. Dans une FAQ, il n’a
été que récemment repéré un changement : «Office
Professionnel Plus 2019 et Office Famille et Petite
Entreprise 2019 ne sont plus disponibles parmi les offres
du programme HUP.» Microsoft ne propose dès lors plus
que l’achat des abonnements Office 365 avec une
réduction de 30%, sachant qu’un abonnement Office 
365 Famille est à 99 € par an et 69 €/an pour un
abonnement Office 365 Personnel.
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P ourtant, de plus en plus
d’études montrent que ces
produits ne sont pas

efficaces. La dernière en date,

publiée le 9 juillet dans la revue
Annals of InternalMedicine,
souligne une nouvelle fois
l’inutilité de la majorité des

compléments alimentaires, en
particulier en matière de santé
cardiovasculaire. L’étude a inclu
les données de 277 études de

type «essai randomisé contrôlé».
Un terme un peu barbare qui
désigne des études dans
lesquelles les participants sont
répartis dans deux groupes où
l’un reçoit le produit à tester,
l’autre non. La distribution se
fait au hasard afin de garantir
l’homogénéité entre les deux
groupes (régime alimentaire,
hygiène de vie...). Ici, les études
analysées portaient sur 16
compléments alimentaires dont
des vitamines, des minéraux, des
antioxydants ou encore des
oméga 3. Rien n’indique que ces
produits protègent des maladies
cardiovasculaires (infarctus,
AVC, maladies coronariennes...)
ou du risque de décès. 
«La panacée ou le remède
universel que les gens
recherchent n’est pas là»,
affirme le Pr Erin Michos dans
un communiqué de presse,
auteur de l’étude et professeur
de médecine à l’université Johns
Hopkins (États-Unis). «Les gens
devraient plutôt chercher à
obtenir leurs nutriments à partir
d’une alimentation bénéfique

pour le cœur, parce que les
données montrent que la
majorité des adultes en bonne
santé n’a pas besoin de prendre
de compléments alimentaires».
Comme bien souvent en matière
de nutrition, rien ne remplace
une alimentation complète et il
faut «consommer au moins
5 fruits et légumes par jour, pour
leurs apports en vitamines,
minéraux, fibres». Certaines
carences peuvent apparaître dans
le cas de certaines pathologies
comme les cancers, par exemple.
«Prendre des compléments
alimentaires peut vous aider
lorsque vous êtes en carence
pathologique», explique le Pr
Safi Khan, auteur principal de
l’étude. En revanche, lorsque
l’origine de la carence est
uniquement une alimentation
déséquilibrée, la
complémentation n’est pas la
solution, d’après les médecins.
«Je ne conseillerais pas de
prendre des compléments
alimentaires au lieu d’adapter
son alimentation»,
estime le chercheur.

Dépister un cancer à partir de votre haleine,
bientôt possible ? Des chercheurs ont
développé une caméra olfactive permettant
de diagnostiquer plusieurs types de maladies,
en analysant les composés organiques de
votre souffle. Avoir une mauvaise haleine
peut être dû à la consommation d’un aliment
malodorant, ou encore à un jeûne prolongé…
Mais cela peut aussi être le signe d’une
maladie, parfois grave. Des scientifiques ont
donc mis au point une caméra olfactive ultra-
sophistiquée, capable de détecter des
maladies en analysant notre haleine. Cela fait
des siècles que les odeurs du corps et de la
bouche sont utilisées par les médecins pour
détecter des maladies. Mais renifler l’haleine
des patients ne suffit généralement pas à
établir un diagnostic fiable… En effet, les
personnes en bonne santé peuvent, elles
aussi, émettre des composés organiques
volatils (COV) malodorants ; et les
concentrations de ces substances varient d’un
individu à l’autre, selon des facteurs comme
le sexe ou la masse corporelle. Au fil des ans,
les chercheurs ont donc travaillé au
développement de technologies capables de
détecter les COV caractéristiques de telle ou
telle pathologie. Divers composés odorants
ont été associés à des maladies, comme le
diabète, le cancer du poumon ou encore

Parkinson. Des instruments ont ensuite été
développés afin de mesurer ces substances.
Mais les systèmes actuels nécessitent
généralement un équipement gros et coûteux,
et ne peuvent être utilisés que par des
professionnels qualifiés. Le défi était donc de
développer un outil accessible et efficace,
capable de mesurer ces biomarqueurs de la
maladie même à des doses très faibles. 
Une première version de ce «bio-renifleur» 
a d’abord été construite par Kohji
Mitsubayashi et ses collègues, permettant de
mesurer des COV comme l’acétone, produit
par le métabolisme des lipides. Par la suite,
ils ont mis au point la première génération de
caméra olfactive, permettant de visualiser les
émissions d’éthanol -un composé du
microbiome pouvant fournir des indications
sur les taux de glucose- de la peau des
personnes ayant consommé de l’alcool. 
Un dispositif qu’ils ont tenu à affiner, afin de
pouvoir détecter des niveaux de
biomarqueurs permettant de diagnostiquer
des maladies. C’est ainsi qu’est né la toute
nouvelle version de la caméra olfactive,
constituée d’une lampe à anneau ultraviolet,
de filtres et d’une caméra. Ultra-sensible,
celle-ci est capable de détecter des émissions
très faibles d’éthanol dans l’haleine des
patients, y compris chez les personnes

n’ayant pas consommé de boisson ni de
nourriture. Cette technologie permet
également de visualiser une gamme plus
large de niveaux de COV, par rapport aux

dispositifs précédents. Les chercheurs
estiment que sa polyvalence va également
faciliter la poursuite des études sur le lien
entre les odeurs et les maladies.

Une caméra olfactive détecte des maladies graves dans votre haleine !

Animée par Dr Neïla M.

Les compléments
alimentaires inutiles
pour protéger votrecoeur

Les compléments
alimentaires inutiles
pour protéger votre cœur

Sélénium, bêtacarotène,
vitamines, antioxydants...
Avoir une meilleure mine,
de beaux cheveux ou encore
améliorer sa santé cardiovasculaire.

Comment expliquer la dépression aux personnes qui n’en
souffrent pas ? Bien au-delà du sentiment de tristesse, une
utilisatrice de Twitter a trouvé les mots justes : la «tâche
impossible». A quoi cela ressemble, la dépression ? Cette
maladie mentale n’est pas facile à saisir lorsqu’on n’en
souffre pas. Et c’est pourquoi Molly Backes, autrice de
profession originaire de l’Iowa aux Etats-Unis, a voulu
démontrer que non, la dépression, cela n’est pas seulement
«être triste». Ce mal revêt de nombreux aspects. Et son
«thread» (fil de messages) publié sur Twitter la été partagé

plusieurs milliers de fois. Elle y parle plus précisément de la
«tâche impossible» : «Les publicités sur la dépression
parlent toujours de tristesse, mais elles ne mentionnent
jamais ce symptôme sournois que tout le monde connaît trop
bien : l’impossible tâche.» Elle explique : «La tâche
impossible peut être n’importe quoi : aller à la banque,
remplir une ordonnance, faire son lit, vérifier ses courriels,
payer une facture. De l’extérieur, cette impossibilité
soudaine n’a aucune logique.» Elle décrit ensuite le regard
que peuvent avoir parfois les personnes et l’entourage par
rapport à ces tâches impossibles qui paraissent couler de
source pour elles : «La Tâche Impossible est rarement
réellement difficile. C’est quelque chose que tu as fait des
milliers de fois. Pour cette raison, il est difficile pour les
étrangers d’avoir de la sympathie. Pourquoi ne pas le faire et
en finir ? «Ça te prendrait 20 mn et puis ce serait fini.» 
Oh, nous le savons.» A force de répéter à ces personnes qui
souffrent de dépression qu’elles ne font pas les choses que
vous attendez d’elles, vous les mettez encore plus mal
qu’elle ne se sentent déjà, comme le raconte Molly Backes :
«Si vous êtes aux prises avec une tâche impossible, vous
avez déjà ces conversations dans votre cerveau. De plus, 
il y a probablement une voix encore plus utile dans votre
cerveau qui vous rappelle à quel point vous êtes un raté pour
ne pas être capable de faire cette chose apparemment très
simple.» Cette tâche impossible peut revêtir des atours bien
différents, selon elle : «Une autre chose cool à propos de la
Tâche Impossible, c’est qu’elle vous touche pour des choses
multiples. Une fois, il peut s’agir d’appeler quelqu’un, mais
vous pouvez peut-être contourner ce problème en envoyant
un courriel. Une autre fois, c’est un problème d’email. Puis,
quand on croit qu’on l’a coincé, on ne peut soudainement

plus faire la vaisselle.» Elle ajoute : «Si vous avez
actuellement une ou plusieurs tâches impossibles dans votre
vie, soyez indulgent envers vous-même. Tu n’es pas un raté.
Les tâches impossibles sont habituellement si stupides qu’il
est embarrassant de demander de l’aide, mais les gens qui
vous aiment devraient être heureux de vous donner un coup
de main.» Molly Backes en appelle ensuite aux personnes
qui entourent les malades de dépression et leur demande
d’être plus indulgentes : «Si vous avez une personne
dépressives dans votre vie, demandez-lui quelles sont ses
tâches impossibles et trouvez les moyens de l’aider - sans
porter de jugement. Un ami est venu me chercher une fois,
m’a conduite deux pâtés de maison plus loin pour aller à la
pharmacie et est venue m’aider à remplir une ordonnance.
Deux blocs. C’était un cadeau incroyable.» Elle poursuit en
incitant les malades a être plus bienveillants envers eux et
elles-mêmes : «La seule bonne chose à propos des tâches
impossibles, c’est qu’elles vous aident à être plus
compréhensif avec les autres personnes dans votre vie, parce
que vous savez ce que c’est que d’être plus doux et plus
empathique. Tu sais... Le truc, c’est de tourner cette douceur
et cette empathie vers soi-même.» Les internautes l’ont
remerciée pour son message et ont partagé leur propre
expérience : «OUI, merci. Vous avez saisi ce que je ressens
aussi comme l’essence de la dépression pour beaucoup de
gens : La tâche impossible. Très bien dit» ou «Toute ma vie.
Le refrain le plus populaire est «Je ne comprends pas
pourquoi tu ne le fais pas.» Et bien moi non plus.» 
La prochaine fois que vous abordez le sujet avec une
personne qui souffre de dépression, maintenant vous savez
quoi faire : l’aider, l’épauler, la soutenir face à ses «tâches
impossibles.»

«La tâche impossible» : voilà ce qui matérialise la dépression
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M’sila   

El gasba instrument musical phare 
des fêtes de la région du Hodna

El Gasba (flûte) est de tous les instruments musicaux traditionnels celui qui occupe les devants des spectacles
«communautaires» dans la région du Hodna (wilaya de M’sila et alentours) chaque été à l’occasion des fêtes

de mariage reléguant au second plan synthé, guitare électronique et autres instruments modernes.

I nstrument à vent en roseau, plante
poussant le long des berges des oueds
d’Algérie et du Maghreb, El Gasba

semble avoir été toujours utilisée par les
habitants du Maghreb, notamment les
populations bédouines nomades qui en font
usage lorsqu’ils mènent paître leurs troupeaux
et pendant leurs fêtes. Pour Abderrachid
Merniz, directeur de CEM et chanteur du
genre bédouin «Ayey», «même si les roseaux
poussent un peu partout dans le Hodna, peu
d’artisans savent en faire des flûtes», ajoutant
qu’en règle générale ces artisans sont eux-
mêmes des flûtistes confirmés. «Lorsque
l’artisan ne sait pas en jouer, il est obligé de
faire appel au service d’un flûtiste pour tester
son instrument», souligne-t-il. Ces artisans
choisissent soigneusement le tube de roseau
idéal «qui doit être femelle et de large
diamètre», explique Merniz tout en relevant
qu’El Gasba compte de six à huit trous de jeu
et est plus longue que le Ney (instrument à
vent) et est tenue différemment par le joueur.
Une relation d’intimité singulière lie El Gasba
au berger qui trouve, dans cet instrument, un
moyen de briser la monotonie de sa longue
solitude sur les vastes et infinies steppes
n’ayant toutefois pour auditeurs que ses bêtes.
Chaque berger fait son apprentissage du jeu
sur la flûte auprès d’un autre berger plus
ancien en s’initiant d’abord aux chansonnettes
légères qui ne nécessitent pas l’usage de la
totalité des trous de jeu avant de passer aux
morceaux plus savants. De ce fait, les plus

virtuoses flûtistes du Hodna ont toujours été,
ou sont encore des bergers, les deux activités
étant très compatibles. Pasteurs durant le jour,
ces flûtistes deviennent artistes la nuit. 

Jouer de la flûte, 
souffle puissant et gestion
continue de la respiration

Dans les milieux artistiques, les
instrumentistes savent communément que
celui qui joue de la Gasba, flûte assez longue,
se retrouve contraint à plier constamment son
cou vers la droite pour souffler. Avec les
années, le flûtiste finit par conserver
inconsciemment cette position penchée du
cou, même lorsqu’il marche ou parle comme
si les muscles de son cou s’étaient
«sclérosés». Outre des doigts assez longs, le
flûtiste doit avoir un souffle long, puissant et
gérer au mieux le travail alternatif de sa
respiration pour pouvoir jouer, maintenant
ainsi la posture inclinée du cou tout le temps
que dure le spectacle sans montrer des signes
de fatigue. Gaieté des fêtes et des rencontres
joyeuses communautaires, El Gasba
s’accompagne presque toujours du Bendir
(instrument traditionnel à percussion) qui
donne la mesure et sert aussi à renvoyer
l’écho des sons de la Gasba lorsque le flûtiste
en place l’extrémité au milieu du Bendir dont
les tapes de percussions produisent des effets
acoustiques mélodieux. Plusieurs maximes

populaires dans le Hodna, toujours en vogue,
révèlent la place qu’occupent cet instrument
et son joueur dans l’imaginaire collectif.
Ainsi, pour signifier que la chose va de soi
l’on dit «N’fou Kharedj Kahredj» (L’air
s’écoule certainement vers l’extérieur). 
Pour indiquer qu’une personne manque de

rectitude morale, d’aucuns utilisent cet adage:
«Maawaj Ki Ragbat El Gassab» (Il est fléchi
comme le cou du flûtiste) et, enfin, pour
souligner que l’effort est fait sans peine le
dicton populaire renvoie à «Sir Ya Gassabi
Sir» (Va, ô mon flûtiste, va).

Benadel M.

Après avoir annoncé son annulation pour l’année en cours, le directeur
de la Maison de la culture de Béchar vient d’informer, hier, le maintien
et le déroulement de la 12e édition du Festival musical du diwane à par-
tir du 31 août jusqu’au 3 septembre prochain. L’annonce va certaine-

ment réjouir la population de Béchar, car le Festival du diwane est
l’unique manifestation musicale que les habitants attendent avec impa-
tience, car susceptible de dissiper l’ennui mortel et la morosité ambian-
te qui règnent. Il faut avouer que des milliers de familles privées de dis-
tractions et de loisirs restent confinées, à longueur de journée en cette
période caniculaire, à des tâches domestiques ingrates aux foyers. 
Le Festival du Diwan, dans sa 12e édition, vient d’être institué officiel-
lement au mois d’août de chaque année. Il accueillera seulement douze
troupes musicales de l’ouest du pays, dont une troupe féminine honori-
fique de Ghardaïa. Une enveloppe financière de 5 millions de dinars a
été dégagée par le ministère et une allocation de 2 millions de dinars,
don de la banque CPA, sera octroyée et allégera alors les dépenses occa-
sionnées par le festival. Selon la direction de la Maison de la culture,
toutes ces subventions demeurent insuffisantes pour organiser le festi-
val dans de bonnes conditions et répondre ainsi aux besoins des hôtes
invités, sachant que pour l’organisation des précédentes éditions, des
allocations allant jusqu’à 1,2 milliard de centimes étaient allouées par
le ministère de la Culture au festival. Il est à noter cependant que les
distractions et loisirs dans la wilaya de Béchar sont rares, en particulier
en été, pour ne pas dire inexistantes. En cette période de grandes cha-
leurs, les familles se dirigent tard dans la soirée vers le nouveau parc
citadin non entièrement équipé en matière de jeux pour enfants, et dont
la gestion a été confiée par la commune à une entreprise privée.

En tête deux semaines durant, le film «Fast
& Furious : Hobbs & Shaw» s’est fait griller
ce week-end la priorité par «Good Boys» au
box-office nord-américain, selon les estima-
tions publiées, ce dimanche,  par la société
spécialisée Exhibitor Relations. La comédie
estivale des studios Universal à l’humour
potache a récolté pour sa sortie 21 millions
de dollars de vendredi à dimanche dans les
salles obscures des Etats-Unis et du Canada.
Vingt ans après «American Pie», dont il
réchauffe les codes, «Good Boys» suit les
péripéties d’un trio de garçons d’une douzai-
ne d’années tentant laborieusement de
s’éveiller à la sexualité. Le dernier opus de la

franchise «Fast & Furious», prisée des ama-
teurs de voitures de course et de gros
muscles, rétrograde du coup en 2e position,
avec 14 millions de dollars en trois jours. Le
«Roi Lion» de Disney, tourné grâce à un pro-
cédé novateur sur un plateau en réalité vir-
tuelle, s’accroche au podium grâce à ses 11,9
millions $ du week-end, qui lui permettent
d’approcher la barre du demi-milliard depuis
sa sortie il y a cinq semaines. Le film d’ani-
mation «Angry Birds: Copains comme
cochons» se hisse péniblement à la 4e place à
sa sortie, avec 10,5 millions $, soit nettement
moins que le démarrage réalisé en 2016 par
le 1er «Angry Bird» du nom (38,2 millions).

Deuxième le week-end précédent, «Scary
Stories», film d’horreur réalisé par le
Norvégien André Ovredal et notamment pro-
duit par le réalisateur mexicain Guillermo
del Toro, glisse à la 5e place avec 10,1 mil-
lions de dollars engrangés. Voici le reste du
Top 10 : 6- «47 Meters Down : Uncaged» (9
millions $ pour sa sortie), 7- «Dora et la Cité
perdue» (8,5 millions, 33,9 millions $ en 2
semaines), 8- «Once Upon a Time in...
Hollywood» (7,6 millions, 114,3 millions en
4 semaines),  9- «Music of my life» (4,5 mil-
lions pour sa sortie), 10- «The Art of Racing
in the Rain» (4,4 millions, 16,9 millions en 2
semaines).

Festival musical du Diwan

La 12e édition maintenue

Cinéma  
La comédie «Good Boys» surclasse 

«Fast & Furious» au box-office nord-américain

Dar Abdeltif - 
El Hamma - Alger
Jusqu’au 5
septembre :
exposition de
peinture de l’artiste
plasticien
Mohammed Bakli.
Opéra d’Alger

Boualem-Bessaih
Ouled Fayet - Alger 

Mercredi 21 août à
partir de 21h : Concert de

Djam.
Dimanche 25 août à partir de 20h : Concert
«Valses de Vienne» par l’Orchestre
symphonique de l’Opéra d’Alger, sous le
direction du maestro Amine Kouider.
Mardi 27 août à partir de 20h : Concert
«Murmures d’Alger» animé par Naïma
Dziria et Hassiba Abderaouf.
vendredi 30 août à partir de 20h : Concert du
groupe El Dey.
Placette M’Barek Aït Menguellet -
Tizi-Ouzou 
Du 22 au 24 août à partir de 19h : 
Festival du rire de Tizi-Ouzou.
Auditorium de l’Hôtel Méridien - Oran 
Samedi 24 août à 22h : Concert de Manal
Gherbi. Entrée : 500 DA
Palais des Raïs - Bastion 23 
(Basse-Casbah - Alger 
Jusqu’au 31 août : Exposition collective
d’arts plastiques «Mosaïque d’été ou l’œuvre
qui parle». 
Galerie d’arts Le Paon 
Centre des arts de Riadh El feth, 
niveau 104 - El Madania - Alger 
Du 21 septembre au 20 octobre : Exposition
«Convergence» de l’artiste Mohamed Krour.
Vernissage le samedi 21 septembre à partir
de 15h.
Esplanade du port d’Azeffoun -
Tizi-Ouzou 
Vendredi 23 août à 20h : Concert de
Mohamed Allaoua. Billets disponibles à
partir du 20 août 2019 au port d’Azeffoun.
Stade du 20-Août - Alger
Le 22 août 2019 : L’Onda organise un
concert de Soolking.
Musée d’art moderne - Oran 
Jusqu’au 31 août : Exposition de l’artiste
Rahim Sadek.
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Palestine

Les tentatives israéliennes d’imposer 
la division spatiale dans la mosquée Al Aqsa 

La communauté internationale appellée 
à mettre fin aux violations israéliennes à Al Qods 

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a averti, ce dimanche, contre les tentatives 
de l’occupant israélien d’imposer la division spatiale dans la mosquée Al Aqsa. 

«C es violations commises
par l’occupation
israélienne

s’accompagnent d’une escalade
systématique et sans précédent visant 
à consacrer la division temporelle de la
mosquée Al Aqsa en attendant sa
division spatiale, sinon sa démolition
tout entière», a indiqué le ministère
dans un communiqué. Il a dans ce sens
souligné l’évidence de la volonté
israélienne de modifier le statu quo de
la mosquée, qui se manifeste à travers
les attaques répétées des forces
d’occupation contre la porte «Bab Al
Rahma», et l’agression des gardiens
d’Al Aqsa, de ses employés et des
fidèles,  comme cela a été le cas au
premier jour de l’Aïd Al Adha. 
Le ministère a appelé le monde arabe et
islamique à «prendre très au sérieux les
dangers et les répercussions des
violations persistantes des forces de
l’occupation sur Al Qods en général, et
sur la mosquée Al Aqsa en particulier».

Il a également souligné que
l’inapplication des décisions des
sommets arabes et islamiques
concernant Al Qods et la non-prise de
mesures dissuasives vis-à-vis de
l’occupation «sont de nature à
encourager le gouvernement israélien 
à continuer de cibler Al Aqsa, et à
précipiter un dénouement politique
unilatéral du sort de la ville d’Al
Qods». «Cette escalade israélienne est
une indication claire de l’échec des
autorités de l’occupation à briser la
volonté et la fermeté des Maqdessis,  
et à imposer la judaïsation à la ville
sainte», a-t-il martelé. Le ministère 
a souligné dans ce sillage que cette
campagne de judaïsation s’intensifie 
à la lumière du «soutien américain
inconditionné et des décisions
américaines totalement en faveur de
l’occupation, notamment la décision
du président Trump de considérer 
Al Qods occupée comme la capitale
de l’Etat hébreu».

Le ministre jordanien des Affaires
étrangères, Ayman Safadi, a appelé, ce
lundi, la communauté internationale à
prendre des «mesures efficaces et
rapides» pour faire pression sur Israël
pour qu’il mette fin à ses violations des
sites sacrés d’Al Qods occupée,
dénonçant des actions qui transgressent
le droit international et menacent la paix
ainsi que la sécurité régionales et
internationales. Le chef de la diplomatie
jordanienne a invité les ambassadeurs de
l’Union européenne (UE) à discuter de

l’escalade israélienne à Al Qods occupée
et des conséquences dangereuses des
violations israéliennes et des mesures
unilatérales visant la situation historique
et juridique des lieux saints de la ville, a
indiqué l’agence de presse jordanienne.
Le ministre jordanien a souligné, à
l’occasion, qu’«Israël devait respecter 
la situation historique et juridique 
d’Al Qods occupée et de ses lieux saints
islamiques et chrétiens, et cesser de
violer ses obligations en tant que
puissance occupante», a ajouté la même

source. Safadi a dénoncé, en outre, 
«des mesures absurdes israéliennes
contre les lieux saints d’Al Qods afin de
provoquer les sentiments des musulmans
et des chrétiens dans les mondes arabe et
musulman», précisant que l’occupant
israélien devrait en supporter les
«conséquences» de ces actions. Dans ce
contexte, le ministre jordanien a
souligné la nécessité d’unir les efforts de
la communauté internationale afin de
résoudre le conflit conformément à la
solution prévoyant la création d’un Etat

palestinien indépendant sur la base des
frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-
Est pour capitale, en respect des
résolutions de l’ONU et de l’Initiative
de paix arabe. «La position de l’UE en
faveur de la solution des deux Etats et
d’Al Qods valorisait les efforts de
résolution du conflit et le soutien de
l’UE à l’Office de secours et de travaux
des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine permettra d’atténuer les
souffrances des Palestiniens», a fait
observer encore Safadi.

L’état de santé de 8 détenus palestiniens 
en grève de la faim est alarmant 

La Commission palestinienne des affaires des prisonniers
et ex-prisonniers a alerté, ce lundi, sur la situation préoc-
cupante de 8 détenus palestiniens grévistes dans les
geôles israéliennes, protestant vivement contre la détério-
ration de leur état de santé, ont rapporté des médias
locaux. S’exprimant dans un communiqué, cité par
l’agence Wafa, la Commission a indiqué que «l’adminis-
tration pénitentiaire de l’occupation détient des prison-
niers palestiniens dans des cellules d’isolement qui ne
conviennent pas à la vie humaine, alors que leur état de
santé est jugé très difficile». L’organisation palestinienne
a ajouté, également, que l’administration pénitentiaire de
l’occupant a pris des mesures arbitraires contre des déte-
nus palestiniens afin de briser leur mouvement grève de

la faim. Selon la Commission, le prisonnier Huthayfa
Halabyia, 28 ans, est en grève de la faim illimitée depuis
50 jours et souffre de leucémie, alors que l’administra-
tion de l’occupation refuse systématiquement de
répondre aux demandes de sa mise en liberté. Sept autres
prisonniers poursuivent leur grève de la faim illimitée, 
à savoir Ahmad Ghanam depuis 37 jours, Sultan Khlof
(33 jours), Ismael Ali (27 jours), Wajdi Al Awawda (22
jours), Tareq Kadan (20 jours), Nasser Jada  (13 jours) et
Thaer Hamdan depuis 8 jours, a signalé la même source. 
Dans un autre contexte, 3 détenus palestiniens sont entrés
dans leur nouvelle année d’emprisonnement, dont un qui
entame sa 21e année de détention et deux autres la 17e

année, suite à leur condamnation à des peines lourdes de

19 à 21 ans de prison ferme. La Commission des prison-
niers palestiniens a fait état, en outre, d’un refus délibéré
de la part de l’administration pénitentiaire de la prison 
du Naqab de procurer le traitement nécessaire à trois
détenus palestiniens malades et qui souffrent de douleurs
aiguës. Dans ce contexte, l’organisation palestinienne 
a souligné que l’administration pénitentiaire israélienne
méprise délibérément les conditions de santé des détenus
palestiniens malades dans le but de les pousser à la mort.
Plus de 700 prisonniers palestiniens souffrants se trou-
vent aujourd’hui dans les geôles de l’occupation, y com-
pris des cas difficiles et complexes tels que les détenus
atteints du cancer, des maladies cardiaques, de problèmes
de reins et autres.
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19 Palestiniens arrêtés par les forces d’occupation
israélienne en Cisjordanie occupée 

Au moins 19 Palestiniens ont été arrêtés,
ce lundi, par les forces d’occupation
israélienne dans plusieurs parties de la
Cisjordanie occupée, ont rapporté des
médias locaux. Des sources locales ont
confirmé à l’agence palestinienne Wafa
que les forces de l’occupant ont arrêté 15
Palestiniens, notamment dans le district
de Ramallah et Al Bireh, dans le centre de
la Cisjordanie occupée. Au cours des

arrestations, des affrontements entre 
les forces d’occupation et des jeunes
Palestiniens ont eu lieu à Beit Rima, a
ajouté la même source, précisant que des
soldats israéliens ont tiré des cartouches
d’étourdissement et des gaz lacrymogènes
sur les jeunes de la localité qui ont tenté
de bloquer leur passage. Aucune blessure
n’a cependant été signalée, par les médias
palestiniens. Dans le district d’Al Qods

occupée, les forces de l’occupant israélien
ont tendu également une embuscade à
trois Palestiniens, dont un adolescent de
16 ans, de la ville d’Al Eizariya, à l’est de
la ville sainte. Dans la région d’Al Khalil,
des sources ont indiqué qu’un Palestinien
a été arrêté lors d’un raid israélien miné
dans la ville de Dura, située au sud. 
Les forces d’occupation israéliennes
procèdes régulièrement à des incursions

en Cisjordanie - y compris à Al Qods
occupée, sous prétexte d’arrêter des
Palestiniens «recherchés», ce qui
provoque des affrontements avec les
habitants. Selon des chiffres palestiniens,
environ 5700 Palestiniens -dont de
nombreuses femmes et enfants- sont
emprisonnés actuellement dans les geôles
israéliennes.

Ahsene Saaid /Ag.



Le président russe Vladimir Poutine effectue, ce lundi,
une visite de travail en France durant laquelle il abordera
avec son homologue français, Emmanuel Macron, les
grands dossiers internationaux à quelques jours de la
tenue du sommet du G7, ont rapporté des médias locaux. 
Le chef du Kremlin est attendu au sud de la France, au
fort de Brégançon,  résidence du président français en ce
mois d’août, vers 14h00 GMT, ont ajouté les mêmes
sources.  Après des déclarations à la presse, les deux diri-
geants, qui s’étaient vus pour la dernière fois au G20
d’Osaka fin juin, aborderont les différentes crises qui
secouent le monde. Avec cette rencontre, le Président
Emmanuel Macron devra discuter avec Vladimir Poutine
sur les questions de l’heure, notamment la défense du
multilatéralisme et sur les sujets qui seront débattus lors
du prochain sommet du G7, instance dont la Russie ne fait
plus partie depuis 2014 à cause des évènements en
Ukraine. Le dialogue «est nécessaire avec ce grand voisin
qu’est la Russie», a souligné dans un contexte une source
de la présidence française, citée par des médias locaux,
reconnaissant que Moscou est incontournable dans la
résolution de plusieurs dossiers internationaux. Ainsi, les
dossiers libyen, du nucléaire iranien, les crises syrienne et

ukrainienne seront parmi les principaux thèmes qui seront
au menu de cette visite de travail d’une journée, ont pour-
suivi les mêmes sources. Depuis 2017, la France et la
Russie sont restées régulièrement en contact et se concer-
tent sur les questions régionales et internationales.
«L’Europe doit dialoguer avec la Russie», a affirmé, en
juin dernier, le président français. «Ces derniers mois, les
contacts dans le domaine politique se sont intensifiés. 
Les relations dans le domaine culturel et humanitaire sont
aussi très intenses. En 2020, la tenue des -Saisons russes-
est prévue quasiment dans toutes les régions de la
France», a fait savoir, de son côté, un conseiller du
Kremlin. Sur le dossier syrien, Paris a proposé la tenue
d’un nouveau sommet quadripartite (Russie-France-
Allemagne-Turquie) qui sera peut-être évoqué lors la visi-
te de Poutine, a précisé, en outre, la présidence russe. 
La France s’attend également à un appui de la part de la
Russie pour préserver l’accord sur le nucléaire iranien
(JCPOA). «Comme garants du JCPOA (accord nucléaire
iranien), Paris et Moscou doivent pouvoir travailler
ensemble à la désescalade. Si la Russie réaffirme que
l’Iran doit respecter ses obligations du JCPOA, cela ren-
forcera beaucoup notre position», a-t-on encore indiqué.

France 

Macron reçoit Poutine pour aborder 
des crises internationales 
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Hong Kong

Des milliers de manifestants
dans les rues de Victoria

Des milliers de personnes défilaient encore dimanche à Hong Kong lors d’une manifestation «pacifique», selon des médias locaux.
En début d’après-midi, des dizaines de milliers de personnes se sont d’abord massées sous une pluie battante dans le Parc Victoria,

au cœur de l’île de Hong Kong, offrant des images aériennes d’une mer de parapluies multicolores.

U ne foule de manifestants a ensuite défilé en direction
du quartier d’Admiralty, plus à l’ouest, bravant l’inter-
diction de la police qui n’avait autorisé qu’un rassem-

blement statique dans le parc. En début de soirée, ils étaient
encore des milliers dans les rues à marcher dans le calme, alors
que la pluie continuait de tomber par intermittence. Nombre de
militants avaient encore pour mot d’ordre la dénonciation des
violences policières. D’autres reconnaissaient une hausse de la

violence dans les rangs des contestataires, les manifestations
dégénérant de plus en plus souvent en heurts entre la police et
des radicaux n’hésitant plus à lancer des pierres ou des cock-
tails molotov, et à utiliser des frondes. La région semi-autono-
me traverse depuis début juin sa crise la plus grave depuis sa
rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations et des
actions quasi quotidiennes pour demander, notamment, le suf-
frage universel. Cette absence d’avancée a poussé le mouve-

ment vers la radicalisation,  comme l’a illustré cette semaine le
blocage de l’aéroport de Hong Kong, où des centaines de vols
ont été annulés. D’où les avertissements de plus en plus 
cinglants du pouvoir central chinois, qui a assimilé les mani-
festants à des «terroristes» et menacé d’intervenir dans le 
territoire. Des milliers de partisans du gouvernement s’étaient
également réunis dans l’après-midi dans un parc pour critiquer
le mouvement pro-démocratie et soutenir la police.

La porte-parole du Bureau des affaires
de Taiwan du Conseil des Affaires d’Etat
en Chine, Ma Xiaoguang, a appelé, ce
lundi, l’administration du Parti démo-
crate progressiste (PDP) de Taiwan à
«cesser de s’ingérer dans les affaires de
Hong Kong», territoire semi-autonome
en proie depuis plusieurs semaines à des
troubles sur fond de manifestations pro-
démocratie. Citée par l’agence de presse
Chine nouvelle, Ma a fait ces remarques
en réponse à une question sur l’affirma-
tion du PDP sur les récentes actions de
Tsai Ing-wen, membre du PDP, et des
départements concernés qui tentent d’ai-

der certains résidents de Hong Kong
dans leur visite à Taiwan au nom de
«l’aide humanitaire». Il a demandé à
l’administration du PDP «de cesser de
saper l’Etat de droit à Hong Kong. 
«En fermant les yeux sur les faits et en
confondant le bien et le mal, l’adminis-
tration du PDP a non seulement aidé à
dissimuler les crimes d’un petit nombre
de radicaux violents à Hong Kong, à
encourager leurs actes consistant à salir
Hong Kong, mais a également annoncé
leur protection», a déclaré Ma. «De tels
actes feront de Taiwan un refuge pour
les criminels», a-t-il ajouté. La région

semi-autonome de Hong Kong traverse
depuis début juin sa crise la plus grave
depuis sa rétrocession à la Chine en
1997, avec des manifestations et des
actions quasi quotidiennes pour deman-
der, notamment, le suffrage universel.
Le mouvement pro-démocratie, qui a vu
des millions de personnes descendre
dans les rues de Hong Kong, est parti
début juin du rejet d’un projet de loi
hongkongais autorisant les extraditions
vers la Chine. Il a depuis considérable-
ment élargi ses revendications pour
dénoncer «le recul des libertés et les
ingérences de la Chine»

L’ambassadeur d’Afghanistan en Espagne a été victime, ce
dimanche, d’un vol avec violence à Barcelone, ont annoncé, ce
lundi, des sources policières et diplomatiques. Selon un porte-
parole de la police, un groupe de personnes a agressé l’ambassa-
deur Masood Khalili dimanche vers 21h40 (19h40 GMT) dans le
centre de Barcelone et l’a jeté à terre pour lui voler sa montre. 
L’ambassadeur, qui se trouvait à Barcelone pour célébrer la fête
nationale afghane avec la communauté établie dans la ville, a
reçu «un coup à la jambe», mais «va bien», a indiqué pour sa
part, l’ambassade d’Afghanistan en Espagne. Ce vol avec vio-

lence intervient alors que l’insécurité a bondi récemment dans la
2e ville espagnole, l’une des plus prisées d’Europe par les tou-
ristes. Huit homicides ont eu lieu depuis juillet dans la ville, ce
qui est inhabituel alors que l’Espagne fait partie des pays les plus
sûrs d’Europe, tandis que les vols, en particulier contre les tou-
ristes, ne cessent d’augmenter. Depuis 4 ans, les vols ont doublé
et sur les six premiers mois de 2019, les vols avec violence ont
bondi de 31% par rapport à la même période de 2018. 
Fin juin, une haute fonctionnaire sud-coréenne avait succombé 
à ses blessures après avoir été victime d’un vol à Barcelone.

Chine
Un porte-parole  d’un parti de Taiwan a appelé

à «cesser de s’immiscer dans les affaires de Hong Kong»

Espagne 

L’ambassadeur afghan victime 
d’un vol avec violence à Barcelone 

États-Unis 
Trump confirme qu’il aimerait
acheter le Groenland 
Le président américain, Donald Trump, a confirmé, 
ce dimanche, son intérêt pour acheter le Groenland au
Danemark, une éventualité qu’il a qualifié de «grosse
transaction immobilière», tout en précisant qu’il ne
s’agissait pas d’une priorité pour les Etats-Unis. «C’est
quelque chose dont nous avons parlé», a déclaré Trump aux
journalistes. «Le concept a surgi et j’ai dit que
stratégiquement, c’est certainement intéressant et que nous
serions intéressés, mais nous parlerons un peu» avec le
Danemark, a poursuivi le président, précisant que ce n’était
pas «la priorité numéro un» pour son gouvernement. 
Le quotidien économique The Wall Street Journal avait
écrit, jeudi, que le président américain, magnat de
l’immobilier avant de se lancer en politique, s’était «montré
à plusieurs reprises intéressé par l’achat» de ce territoire
qui compte quelque 56 000 habitants et en avait parlé à ses
conseillers à la Maison-Blanche. Le président s’est
notamment renseigné sur les ressources naturelles et
l’importance géopolitique de la région, selon le journal.
Interrogé par les reporters sur la possibilité d’échanger le
Groenland contre un territoire américain, Trump a répondu
que «beaucoup de choses peuvent se faire».
«Essentiellement, c’est une grosse transaction
immobilière», a-t-il estimé. La gigantesque île de
l’Arctique «fait beaucoup de mal au Danemark parce qu’ils
perdent environ 700 millions de dollars chaque année pour
l’entretenir... Et stratégiquement, pour les Etats-Unis, ce
serait sympa», a expliqué le président. Le Groenland était
une colonie danoise jusqu’en 1953, date à laquelle il est
entré dans la «Communauté du Royaume» danois. En
1979, l’île a obtenu le statut de «territoire autonome», mais
son économie dépend toujours fortement des subsides
versés par Copenhague. «Le Groenland est riche en
ressources précieuses (...). Nous sommes prêts à faire des
affaires, pas à vendre» le territoire, a réagi, vendredi, le
ministère groenlandais des Affaires étrangères sur Twitter.

Le PCF appelle à la levée 
des sanctions de l’UE 
à l’encontre de la Russie 
Le secrétaire national du Parti communiste français (PCF),
Fabien Roussel, a appelé, ce lundi, l’Union européenne
(UE) à lever les sanctions économiques prises contre la
Russie, évoquant «la nécessité de revenir à la situation
antérieure dans les relations commerciales entre l’UE et
Moscou». S’exprimant à la chaîne d’information BFM TV,
à l’occasion de la visite du président russe Vladimir
Poutine en France, prévue, ce lundi, à l’invitation de son
homologue français, le secrétaire national du PCF a appelé
l’UE à lever les sanctions économiques prises contre la
Russie accusée d’être impliquée dans la crise ukrainienne.
«Une fois qu’il sera clair que la situation concernant la
Crimée s’améliore, ainsi que celle du Donbass, où un
cessez-le-feu est en vigueur,  il sera nécessaire de définir
une ligne de conduite pour la levée des sanctions
européennes contre la Russie», a déclaré  Roussel qui est
également député à l’Assemblée nationale française
(Parlement). «A mon sens, il est nécessaire de revenir à la
situation antérieure dans les relations commerciales et de
lever les sanctions à l’encontre de la Russie», a-t-il ajouté.
Dans ce contexte, le dirigeant du PCF  Roussel a précisé,
en outre, que «les sanctions imposées à la Russie par l’UE
depuis 2014 à la suite des événements survenus en
Ukraine et en Crimée, causent de graves dommages aux
économies de l’Europe et de la France, en particulier dans
le secteur de l’Agriculture». «L’interdiction d’exporter du
lait, de la viande et des fruits depuis 2015 par l’UE ont
entraîné une terrible crise pour les producteurs et
exploitants français», a-t-il souligné. Dans le même temps,
le responsable du Parti communiste français se dit
convaincu que «lorsque des sanctions sont imposées à la
Russie, à l’Iran ou à la Chine, ce sont les citoyens de ces
pays qui souffrent le plus souvent».  
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Sahara Occidental

L’avocate espagnole Cristina Martinez
empêchée de se rendre à Laâyoune occupée
L’avocate espagnole, Cristina Martinez, a été empêchée, ce dimanche, pour la 2e fois en moins d’un mois par l’occupant

marocain de se rendre dans la ville de Laâyoune occupée où elle devait assister au procès intenté
contre 8 militants sahraouis, ont rapporté, ce lundi, des médias espagnols. 

A rrivée, ce dimanche, à l’aéroport de Casablanca
avant de se rendre à Laâyoune occupée, l’avo-
cate espagnole s’est vue interdire de continuer

son chemin vers la capitale sahraouie par des agents
marocains sans lui fournir aucun motif à ce sujet, a indi-
qué l’agence de presse espagnole Efe. «La police maro-
caine m’attendait à la porte de l’avion. Sans m’expli-
quer,  ils m’ont informé que je ne pouvais pas me rendre
dans les zones occupées du Sahara occidental», a décla-
ré Martinez, qui a été déjà expulsée par les autorités
d’occupation marocaines le 6 août dernier. L’avocate
espagnole devait assister en tant qu’observateur inter-
national au procès illégal convoqué par le régime maro-
cain contre 8 militants sahraouis arrêtés le 19 juillet
dernier, après les manifestations pacifiques de célébra-

tion de la victoire de l’équipe d’Algérie de football lors
de la finale de la coupe d’Afrique des Nations. Ce jour-
là, la célébration avait culminé avec le meurtre d’une
jeune manifestante sahraouie, Sabah Othman Omeida et
plusieurs cas de blessés graves parmi les manifestants
causés par l’intervention violente des agents de la poli-
ce marocaine venus réprimer les Sahraouis. Selon des
sources médiatiques locales, la jeune militante sah-
raouie a été tuée par un véhicule de la police marocaine
qui a foncé à pleine vitesse sur la foule sortie célébrer
pacifiquement la victoire de l’équipe algérienne face à
la sélection sénégalaise. Au cours de ces manifestations,
des dizaines d’autres militants sahraouis ont été arrêtés
arbitrairement par les forces d’occupation marocaine et
aucun détail n’a été communiqué sur leur état de santé

et leur lieu de détention. C’est en l’absence des obser-
vateurs internationaux et avec une procédure jugée
«illégale» par des organisations de défense des Droits
de l’Homme que devra commencer, aujourd’hui, le pro-
cès des 8 jeunes militants sahraouis. Durant l’année
2019, le Maroc a expulsé plus de 30 observateurs inter-
nationaux, avocats et journalistes qui devaient se rendre
au Sahara occidental occupé pour s’enquérir, notam-
ment de la situation des Droits de l’Homme et des
conditions de détention des militants politiques sah-
raouis. Plusieurs organisations internationales ont
condamné cette attitude marocaine, exigeant le respect
de la légalité internationale et l’entrée libre aux obser-
vateurs des Droits de l’Homme dans les territoires sah-
raouis occupés.

Le ministre iranien des Affaires étrangères,  Mohamed Javad
Zarif, a affirmé, lundi à Helsinki, que les pays scandinaves
(Finlande, Suède et Norvège) ont été «actifs» dans la résolu-
tion des questions relatives au Moyen-Orient, plaidant pour
la poursuite de consultations intensives avec ces Etats pour
la résolution des crises régionales. Zarif est arrivé, ce lundi,
en Finlande dans le cadre d’une tournée, pour discuter de
questions bilatérales, internationales et régionales avec des
responsables finlandais, a indiqué l’agence Irna. À la tête
d’une délégation politique, Zarif devra s’entretenir, notam-
ment avec le président finlandais, Sauli Niinisto, et le
ministre des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a ajouté la
même source. Lors de son arrivée, le chef de la diplomatie
iranienne a affirmé aux journalistes que les Finlandais
avaient toujours été intéressés par des discussions sur les
problèmes régionaux et sur la situation dans le golfe
Persique. À ce propos, il a souligné que les autorités finlan-
daises, suédoises et norvégiennes étaient «actifs» dans les
questions relatives au Moyen-Orient. Dans ce contexte, il a

rappelé que la Suède avait abrité en décembre 2018 les pour-
parlers de paix au Yémen et que la Norvège venait de tenir
une réunion de cet ordre sur la situation en Afghanistan. 
Evoquant des conditions «spéciales» actuellement dans la
région, Zarif a appelé à l’organisation de «consultations
intensives», notamment avec les pays scandinaves pour trou-
ver des solutions aux tensions actuelles. Le ministre iranien
des Affaires étrangères a qualifié, par ailleurs, les relations
existant entre Téhéran et l’Union européenne (UE)
d’«importantes», précisant que l’UE avait pris des engage-
ments dans le cadre de la préservation de l’accord sur le
nucléaire iranien connu sous le nom de Plan d’action global
commun (JCPOA). Zarif a, également, déclaré que la coor-
dination et les consultations internationales seront poursui-
vies lors de la prochaine réunion de l’Assemblée générale
des Nations unies. Après sa visite à Helsinki, le chef de la
diplomatie iranienne doit ensuite se rendre en Suède et en
Norvège dans le cadre de sa tournée scandinave qui inter-
vient après son déplacement à Koweït et au Qatar.

Sommet du G7 en France 

«Le combat contre les
inégalités doit être une
priorité», selon le Premier
ministre canadien
Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a
appelé, ce dimanche, les dirigeants des plus grandes
économies mondiales, qui se réuniront du 24 au 26
août en France dans le cadre du sommet du G7, 
à s’engager davantage contre les inégalités, à
encourager des économies qui profitent à tous et à
lutter contre les changements climatiques.
«Ensemble, nous allons combattre les inégalités,
encourager des économies qui profitent à tous,
promouvoir l’égalité des sexes, lutter contre la crise
climatique et créer de nouvelles opportunités pour
les gens à travers le monde», a affirmé Trudeau qui
prendra part aux travaux du Sommet du G7. Selon
le Premier ministre, les dirigeants du G7 doivent
«maintenant plus que jamais» unir leurs forces pour
bâtir un avenir prospère pour un plus grand nombre
de gens, indique un communiqué de son Cabinet.
Après le Canada en 2018, l’Hexagone accueille à
Biarritz le Sommet du G7 qui sera axé cette année
sur la réduction des inégalités. «Sous la direction de
la France, le Sommet du G7 de cette année sera
l’occasion de faire avancer les enjeux importants
que le Canada a mis en avant lors de notre
présidence», a souligné Trudeau. Lors de ce rendez-
vous, Trudeau échangera avec des dirigeants
africains, invités au Sommet, sur les moyens de
combattre les inégalités à travers le monde,
d’encourager la stabilité et de promouvoir le
développement en Afrique, en particulier dans la
région du Sahel, indique-t-on.

Iran

Zarif se félicite du rôle des pays scandinaves
dans la résolution des crises au Moyen-Orient 

Ouganda
19 morts dans l’explosion 

d’un camion-citerne
Dix-neuf personnes sont
mortes des suites de
l’explosion d’un camion-
citerne, dimanche soir, dans
l’ouest de l’Ouganda, a
indiqué une source policière,
ce lundi. «Dix personnes sont
mortes instantanément
lorsque le camion-citerne a
perdu le contrôle et a heurté
trois autres véhicules, ce qui
a provoqué plusieurs
explosions et l’incendie de 25
échoppes, dimanche soir», a
déclaré, hier, le porte-parole
de la police régionale,
Martial Tumusiime, cité par
l’AFP. «Parmi les blessés
hospitalisés, neuf ont
succombé à leurs blessures»,
a-t-il ajouté.  
Le porte-parole n’a pas été en
mesure de donner le nombre
exact de blessés. 
«Il y a plusieurs personnes
hospitalisées, sérieusement
brûlées, et les médecins
s’occupent d’elles», a-t-il
déclaré. Les faits se sont

déroulés dans la localité de
Kyambura, dans le district de
Rubirizi, une région
montagneuse située non loin
du parc national Queen
Elizabeth, près de la frontière
avec la République
démocratique du Congo. 
Le 10 août, l’explosion d’un
camion-citerne accidenté en
Tanzanie a fait 95 victimes,
selon un dernier bilan
communiqué, dimanche. 
La plupart des victimes
étaient des conducteurs de
moto-taxis et des badauds
affairés à siphonner le
carburant qui s’échappait du
camion lorsqu’il s’est
embrasé. En Ouganda, une
catastrophe similaire avait
fait 33 morts en 2013 à
Kampala. En 2002, 70
personnes avaient péri
lorsqu’un camion-citerne
avait percuté un bus de
passagers à Rutoto, à moins
de 50 km du lieu de la
tragédie de dimanche.

Syrie
Damas dénonce l’entrée 
d’un convoi militaire turc dans
la ville de Saraqeb à Idleb
Le ministère syrien des Affaires étrangères a
dénoncé, ce lundi, que l’entrée de véhicules turcs de
transport de troupes dans la ville de Saraqeb, dans 
le gouvernorat d’Idlib, assurant que ce convoi se
dirigeait vers Khan Cheikhoun où des combats sont
menés par l’armée syrienne contre des groupes
terroristes, ont rapporté des médias locaux. 
«La Syrie condamne fermement toute ingérence
flagrante de la part de la Turquie et tient le régime
turc pleinement responsable des répercussions de
cette violation flagrante de la souveraineté, de
l’unité et de l’intégrité territoriale de la République
arabe syrienne et des dispositions du droit
international», a indiqué l’agence syrienne Sana. 
La diplomatie syrienne a accusé, également, la
Turquie de soutenir les terroristes du «Front Al
Nosra» avec des véhicules militaires chargés de
munitions qui ont traversé la frontière turco-syrienne
pour se rendre dans la ville de Khan Cheikhoun,
dans la pronvince d’Idleb, dans le nord de la Syrie, 
a ajouté Sana. Selon les autorités syriennes, des
véhicules blindés turcs transportant des munitions
ont traversé la frontière et pénétré dans la ville de
Khan Cheikhoun, dans la campagne d’Idlib, afin
d’aider et de soutenir les terroristes vaincus par
l’armée syrienne dans le cadre d’une vaste opération
menée depuis quelques jours, a poursuivi la même
source. La diplomatie syrienne a souligné que «le
soutien du régime turc aux groupes armés
n’affectera en aucun cas la détermination de l’armée
syrienne à continuer à poursuivre la lutte contre les
terroristes à Khan Cheikhoun et d’autres lieux,
jusqu’à ce que le territoire syrien soit entièrement
sécurisé». De son côté, l’Observatoire syrien des
Droits de l’Homme (OSDH) a fait état, ce lundi,
d’intenses raids russes et syriens non loin du convoi
turc pour l’empêcher de poursuivre son chemin vers
cette localité. Dimanche soir, l’armée syrienne a pu
entrer à Khan Cheikhoun, considérée comme ville
stratégique devenue le centre de combats acharnés, 
a annoncé la chaîne de télévision panarabe Al
Mayadeen, s’appuyant sur des sources militaires
syriennes et des témoins. «Les troupes syriennes
sont entrées dans la ville clé de Khan Cheikhoun,
dans le gouvernorat d’Idlib, dans le nord-ouest de la
Syrie, à l’issue de violents combats contre les
terroristes du Front Al Nosra et les membres du
groupe dit Jaych Al Ezzah», a fait savoir dans la
même source. Malgré le cessez-le-feu entré en
vigueur le 2 août dans la zone de désescalade
d’Idlib, des bandes radicales ont intensifié le
pilonnage des localités, a récemment constaté la
Défense russe. Ainsi, rien que le 6 août, 42 attaques
ont été lancées contre une trentaine de villages dans
les gouvernorats d’Alep, de Lattaquié, de Hama et
d’Idlib. Le cessez-le-feu avait été introduit dans la
nuit du 2 août, mais, selon les informations du
Centre russe pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie, avait été violé par les groupes
radicaux dès la 1e journée de sa mise en place.
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LG Electronics Algérie lance un nouveau produit

«ARTCOOL», le climatiseur qui allie design
et hautes performances

Droit humanitaire

Mogherini appelle à garantir la sécurité et la sûreté des travailleurs

LG Electronics Algérie marque à nouveau le marché premium algérien des climatiseurs et lance un nouveau produit.
Il s’agit, selon un communiqué de presse de la marque sud-coréenne, du modèle «ARTCOOL», qui améliore grandement

le confortde l’utilisateur et la consommation énergétique grâce à des performances de refroidissement «inégalées».

Qualifié de «pièce maîtresse» dans tout salon élégant et
moderne, «l’ARTCOOL» incarne, selon LG Algérie, la
«beauté », la «puissance» et la «performance» à travers

son «magnifique» extérieure et son éventail de fonctionnalisé
jugées «intelligentes». «Son riche design minimaliste et sombre
s’adapte à tous les styles et respire sophistication et luxe, par-
achevant harmonieusement tout décor intérieur», explique le chef
de produits Climatisation de LG Electronics Algérie. Jeong Jae-
Hoon n’hésite pas, à ce propos, à souligner l’importance d’offrir
une expérience utilisateur «complète» tant sur le plan technolo-
gique que sur le plan confort. «Le superbe design haut de gamme,
associé à ses nombreuses fonctionnalités de pointe de ce modèle
ajoute beauté et commodité aux domiciles des consommateurs
algériens. C’est là tout notre objectif», a-t-il précisé, lors d’un
point de presse rapporté dans le communiqué. Avec les ultraélé-
gants miroirs noir et cadre frontal qui ajoutent une touche d’élé-
gance à son apparence «déjà époustouflante», «l’ARTCOOL»
devient «idéal» pour les maisons de style haut de gamme et le
miroir en verre sur le devant met en valeur l’intérieur et les envi-
rons, charmant l’observateur par sa beauté intemporelle, ajoute la

même source qui relèvera la conception esthétique «attrayante» de
l’appareil. «Ceci attirera sûrement l’attention, tout comme ses
fonctionnalités pratiques conçues pour améliorer la facilité d’uti-
lisation», détaille encore LG Algérie qui évoque à cette occasion
une performance «exceptionnelle» et un rendement énergétique
assurés par le «DUAL Inverter Compressor». Le «DUAL Inverter
Compressor» d’ARTCOOL, garantissant 10 ans de durabilité et de
fiabilité, consomme en effet, 70% de moins en électricité tout en
offrant un refroidissement de 40% plus rapide que les climatiseurs
résidentiels sans onduleur «RAC1», révèle la filiale algérienne du
géant sud-coréen. En outre, «l’incroyable» technologie du com-
presseur de LG permet à «ARTCOOL» de fonctionner avec un
niveau sonore «agréablement bas», «presque silencieux», permet-
tant aux utilisateurs de se détendre ou de se reposer «confortable-
ment», sans le bourdonnement distrayant du climatiseur. «Plus
encore, l’ARTCOOL intègre une fonction ioniseur, qui libère jus-
qu’à trois millions d’ions qui se lient aux particules nocives pour
les stériliser efficacement et neutraliser les odeurs en même
temps. Le flux d’air puissant qu’il génère à l’aide de la fonction
Swing à 4 directions distribue uniformément de grands volumes

de flux d’air. Cela crée ultérieurement une température constante
dans toute la pièce, permettant à l’air d’atteindre tous ses coins et
recoins », lit-on dans le communiqué.

Gestion intelligente avec SmartThinQ ™
Intégré d’une technologie Wi-Fi avancée, le SmartThinQ ™ de
LG permet aux utilisateurs de contrôler facilement l’appareil de
l’intérieur et de l’extérieur de la maison.
«L’application smartphone intelligente offre aux membres de la
famille diverses options personnalisées, leur permettant de choisir
et d’enregistrer leurs températures de climatisation préférées»,
souligne LG Algérie. La connectivité SmartThinQ ™ permet, éga-
lement, aux utilisateurs d’éteindre le climatiseur au moment de
leur départ, ce qui est particulièrement pratique pour ceux qui sont
pressés.  En outre, «ARTCOOL» comporte une fonctionnalité de
diagnostic intelligent appelée «Smart Diagnosis» pour un dépan-
nage «facile» et «rapide ». Cette fonctionnalité fournit des notifi-
cations et une assistance pour un large éventail de problèmes tech-
niques via le smartphone.

N. I.

L’Union européenne (UE) a appelé, hier, à garantir
la sécurité et la sûreté des personnes qui risquent
leur vie pour apporter une aide humanitaire, souli-
gnant qu’environ 400 travailleurs humanitaires ont
été victimes d’attaques majeures en 2018. «Sauver
des vies ne devrait pas coûter la vie», souligne l’UE
dans une déclaration commune de sa cheffe de
diplomatie, Federica Mogherini, et du commissaire
européen en charge de l’aide humanitaire et de la
gestion des  crises, Christos Stylianides, à l’occasion
de la Journée mondiale de l’aide  humanitaire qui

coïncide cette année avec la célébration du 70e anni-
versaire des conventions de Genève. Ces derniers
déplorent qu’environ 400 travailleurs humanitaires
ont été victimes d’attaques majeures en 2018, «ce
qui classe cette année en 2e position sur la liste des
pires années de l’histoire». «Plus d’un tiers d’entre
eux ont été tués et un autre tiers a été enlevé»,
dénoncent les responsables européens qui voient
dans la Journée mondiale de  l’aide humanitaire
l’occasion à la fois de rendre hommage au dévoue-
ment de ces travailleurs humanitaires et de plaider

pour qu’«ils puissent œuvrer dans un climat de plus
grande sécurité et sûreté». Rappelant que «l’huma-
nité, l’indépendance, la neutralité et l’impartialité»
sont les principes fondateurs de l’aide humanitaire
qui «devraient protéger le personnel humanitaire et
lui permettre ainsi de  travailler en toute liberté», la
déclaration réaffirme la détermination de l’UE et de
ses Etats membres, «numéro un mondial de l’aide
humanitaire», à promouvoir «une aide humanitaire
fondée sur des principes et le respect du droit inter-
national humanitaire» et qui demeure «au cœur de

leur action  internationale». En 2017, l’UE a mobi-
lisé plus de 1,75 milliard € en faveur  d’opérations
d’aide humanitaire dans plus de 80 pays du monde.
Plus de 200 millions de personnes dépendent de
l’aide humanitaire, selon les estimations de l’UE qui
rappelle que les civils se trouvant dans les  zones de
conflit sont régulièrement tués ou blessés dans des
attaques aveugles ou ciblées, plus de 70 millions de
personnes ont été forcées de se déplacer en raison
de conflits, de violences et de violations des
Droits de l’Homme.  Yasmine Derbal
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MISE EN DEMEURE N° 02

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

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION D’ILLIZI

Cité AL AMIR ABDELKADAR - ILLIZI

NIF : 099 733019 000233

AVIS D’ATTTRIBUTION PROVISOIRE
En application des articles 65 et 82 du décret
présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations
de service public.
La Direction de la santé et de la population de la wilaya
d’Illizi informe les soumissionnaires ayant participé à
l’appel d’offres national ouvert avex exigence de
capacités minimales N° 01/2019 relatif à :

Acquisition, installation, et mise en service
d’équipements médicaux pour les nouvelles
structures sanitaires (Bordj El Houas,
Bordj Omar Driss).

- Lot N° 01 : Equipements des urgences
- Lot N° 02 : Equipements d’imagerie médicale
- Lot N° 03 : Equipements de stérilisation et
traitement des déchets.
- Lot N° 04 : Equipements de consultation
- Lot N° 05 : Equipements de transfusion sanguine
- Lot N° 06 : Equipements de laboratoire
- Lot N° 07 : Equipements de chirurgie dentaire

Paru dans les quotidiens nationaux El Djazaïr ElJADID et
L’Echo d’Algérie du 11/06/2019 ainsi qu’au Bomop.
A l’issue du jugement des offres techniques et
financières le marché a été provisoirement attribué
conformément au tableau ci-dessous :

Les soumissionnaires qui sont intéressés à voir
les résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financière, sont tenues, de se
rapprocher de nos service, au plus tard (03) jours
à partir de la première parution de l’attribution
provisoire dans les quotidiens nationaux ou au
Bomop, le soumissionnaire qui conteste le choix
du service contractant peut introduire un recours

dans un délai de dix (10) jours auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya
d’Illizi à compter du premier jour de la
publication de l’avis dans les quotidiens
nationaux ou au Bomop, conformément à
l’article 82 du décret présidentiel N° 15-247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.

1. Vu l’ordre de service de notification du marché N° 168/2018 du 30/09/2018 ;
2. Vu le démarrage des travaux en date du 06/01/2019 ;
3. Vu la mise en demeure N° 01 où il a été demandé à l’entreprise de
redynamiser le chantier en différents moyens nécessaires ;
4. Vu la non-concordance entre l’avancement physique des travaux (09 %) 
et la consommation des délais (70 %).
5. Vu l’insuffisance constatée en matière de main-d’œuvre et de matériaux au
niveau du chantier.

L’entreprise est mise en demeure dans un délai ne dépassant pas Dix (10)
jours à compter de la date de publication de cette mise en demeure au Bulletin
officiel (BOMOP) ou dans la presse nationale, de renforcer le chantier en
moyens humains, matériels et matériaux, ainsi d’accélérer la cadence des
travaux.

- Faute de quoi, les mesures cœrcitives prévues par la réglementation seront
engagées par le maître de l’ouvrage.

ENTREPRISE
DE

RÉALISATION

ADRESSE DE 
L’ENTREPRISE

N° DU MARCHÉ 
APPROUVÉ LE 

PROJET SITE

ETBPH
KEDYEM Arezki

Village Bouchfia, 
Tizi-Rached

Wilaya
de Tizi-Ouzou

165/2018 du
24/09/2018

RAR des 52/100
Logts LPA

Draâ Ben Khedda

Société N° LOT
Montant en TTC

après la correction
(DA)

Délais
Note 
Offre 

technique..../70
Observation

SARL GBA  
ALGER

Lot N° 01 : Equipements
des urgences

3.391.500,00 14 jours 66 Moins-disant

EURL  SMD 
GHARDAIA

Lot N° 02 : Equipements
d’imagerie médicale

4.046.000,00 15 jours 50 Moins-disant

SARL MED INDIS
ALGÉRIE

Lot N° 03 : Equipements
de stérilisation et

traitement des déchets.
10.840.900,00 15 jours 67 Moins-disant

SARL  GBA  
ALGER

Lot N° 04 : Equipements
de consultation

991.270,00 14 jours 66 Moins-disant

SARL  GBA  
ALGER

Lot N° 05 : Equipements
de transfusion sanguine

6.124.930,00 14 jours 66 Moins-disant

SARL  MED INDIS
ALGÉRIE

Lot N° 06 : Equipements
de laboratoire

10.622.093,33 15 jours 66 Moins-disant

EURL  SMD 
GHARDAIA

Lot N° 07 : Equipements
de chirurgie dentaire

3.272.500,00 15 jours 50 Moins-disant
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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

Mariée au prince
Charles de Bourbon

des Deux-Siciles,
Camilla est une

authentique
princesse, l’une des

figures les plus
importantes et les
plus populaires de

l’aristocratie
internationale.

Femme d’affaires et
d’influence,

elle est également
une épouse...

Alors qu’éclate
le scandale du
Watergate, la

plupart des forces
américaines

quittent le
Viêtnam après la

signature d’un
accord entre Hanoï

et Washington...

Un éclairage
intéressant sur les
batailles décisives
et les tournants de
la Seconde Guerre
mondiale, en
s’appuyant sur des
images d’archives
et des
commentaires
d’historiens
éminents.

Depuis 38 ans, les
plus grands artistes

de cirque se
retrouvent à Monte
Carlo à l’occasion

du festival créé par
le prince Rainier III

de Monaco.
Aujourd’hui présidé

par la princesse
Stéphanie, le jury

attribue les
«clowns» décernés

aux meilleurs
acrobates,...

Un ancien guerrier
demi-dieu, qui vit

dans un paisible
village de

pêcheurs, affronte
son destin pour

libérer son père,
otage de l’ennemi,

et sauver
l’humanité...

19h05 : La colère des titans

20h40 : Vietnam

19h04 : 38e Festival international...

Une toxicomane,
meurtrière de flic,
est récupérée par

les services
secrets, qui la

transforment en
une espionne et

une tueuse à gages
de choc...

20bh25 : Nikita

07h35 : Sabah El Khir
08h00 : Journal télévisé
10h00 : Bassamat El Madhi
11h00 : Ifteh Ya Sim Sim
11h20 : Beyblade
11h45 : Even Stevens
12h20 : Biatouna

13h00 : journal en arabe
13h40 : Doctor Romantic
15h00 : Diamond League
16h30 : El Mamalik El Thalat
17h00 : Sghir Wa chef
17h20 : 7 Fi Dar
18h00 : Journal en amazight

18h25 : Mihan El Saif
18h50 : Rayah Djaye
19h15 : Asrar El Madhi
20h00 : Journal du 20h
21h00 : Masbeh El Alaab
22h15 : Spécial 20 Août

Un modeste
comptable est
victime d’une
machination;

s’il ne tue pas une
femme politique,

c’est sa propre
fille qui sera

froidement
exécutée...

21h00 : Le monde secret

Des technologies
d’imagerie

satellite permettent
de localiser des

sites
archéologiques

encore inconnus :
gros plan sur

quelques vestiges
de l’Empire

romain...

20h30 : Meurtre en suspens

20h45 : Les grandes batailles
de la 2e Guerre...

20h00 : Les derniers trésors de Rome
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L a sélection nationale, qui a participé
à la 5e édition des jeux militaires
internationaux, du 3 au17 août, en

Fédération de Russie, a regagné dimanche
le territoire national, a indiqué le ministère
de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué. «A l’issue de la 5e édition 
des Jeux militaires internationaux, tenue du
3 au 17 août 2019 en Fédération de Russie, 
la sélection nationale a regagné aujourd’hui
le 18 août le territoire national où elle a été
accueillie à la Base aérienne de Boufarik en
1e Région militaire, au nom du général de
corps d’armée, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, par le général-major
Cherif Zerrad, chef du département Emploi-
Préparation de l’état-major de l’ANP, 
en présence de hauts cadres du ministère 
de la Défense nationale», 

a précisé la même source.
Cette manifestation sportive internationale a
vu la participation de 29 pays dont l’Algérie
qui a participé pour la 2e fois consécutive,
remportant la 6e place dans la discipline
«section aéroportée» parmi 21 pays en lice
et en en l’honneur de son parcours
remarquable dans cette édition, souligne le
communiqué. «Il convient, également de
signaler que notre sélection nationale a
enregistré une nette amélioration par rapport
à l’édition précédente et ce,  grâce au
soutien permanent du Haut commandement
de l’Armée nationale populaire au sport
militaire dans toutes les disciplines, ce qui a
permis d’atteindre des résultats honorables
dans les différentes compétitions locales et
internationales», a conclu le communiqué.

Bilel C.

La sélection algérienne de beach-volley
(dames) a clôturé le tournoi des 12es Jeux
Africains de Rabat (19-31 août) à la 11e

place, après sa victoire, dimanche par
forfait devant le Niger, lors du match de
classement (11e/12e) places de la
compétition qui a atteint les demi-finales
chez les dames et les quarts chez les
messieurs. La paire algérienne composée
de Salima Bechar et Melissa Soualmi a
gagné sans jouer devant les Nigériennes 

2-0 (21-0 et 21-0), après le forfait pour
blessure d’une joueuse. Le Niger prend la
12e position. Durant son parcours, le duo
algérien n’a enregistré qu’une seule victoire
face au Zimbabwe 2-0 (21-19, 21-14), lors
de la 3e et dernière journée du 1er tour du
groupe C, composé également de Maurice
et du Rwanda face auxquels il avait perdu
1-2 (21-18, 14-21, 10-15) et 0-2 (17-21,
13-21). Dimanche pour le compte des
matchs de classement (9e/12e) places, les

Algériennes n’ont pas résisté face aux
Gambiennes Ceesay Fatoumatta - Kujabi
Abie 0-2 (14-21, 9-21). Quant à la paire
algérienne messieurs constituée de
Mohamed Islem Kallouche et Farouk Tizit,
elle jouera, mardi, pour la 11e place,
lorsqu’elle affrontera le Soudan. Les
représentants du beach-volley algérien
avaient rencontré, Maurice pour le compte
des matchs de classement (9e/12e), mais ils
avaient perdu par deux sets à zéro (16-21,

19-21). Dans la phase de groupes, le duo
Kallouche-Tizit avait perdu contre l’Angola
1-2 (25-23, 13-21, 19-21) et le Rwanda 0-2
(13-25, 12-21), pour un seul succès contre
le Bénin 2-0 (25-23, 21-19).  Chez les
Dames, le programme de mardi propose les
demi-finales qui opposeront l’Egypte à
Maurice et Kenya au Mozambique, alors
que pour les messieurs, la même journée
permettra de faire disputer les quarts
de finale.

Le Maroc accueille la 12e édition des Jeux
africains du 19 au 31 août, qui se dérouleront
à Rabat, Casablanca, Salé, El Jadida,
Benslimane, Temara et Mohammedia. 
Le comité organisateur a annoncé dans un
communiqué qu’il organisera une
cérémonie d’ouverture extraordinaire
prévue lundi Soir, au stade Prince Moulay-
Abdallah de Rabat, à partir de 20 h. 
Rabat est la principale ville et abritera la
plupart des compétitions. Environ 6500
athlètes représentant 54 pays dans 29
disciplines sportives, dont certaines ont
débuté la compétition avant la cérémonie
d’ouverture, sont réparties sur 22 sites de
compétition et 22 sites d’entraînement. 
Les villes de Salé, Témara, Casablanca,
Benslimane et El Jadida abriteront également
ces jeux. A Rabat, il y aura le football,

l’athlétisme, le karaté, le taekwondo, le judo,
le triathlon, le beach volley, le volley-ball, le
basket 3x3. Les participants se mesureront
aussi dans d’autres disciplines telles que le
kayak, le basket-ball, la boxe, les échecs, la
gymnastique, le handball, le billard et le
snooker. Ces Jeux africains sont d’une
importance considérable pour le Maroc car il
renoue avec cette compétition après une
quarantaine d’années d’absence.
La particularité de cette édition pour
plusieurs disciplines sportives car elle
constitue l’une des stations qualificatives
pour les prochains Jeux olympiques (Tokyo
2020). Il s’agit de l’athlétisme, canoë, kayak,
natation, beach volley-ball, haltérophilie,
tennis, cyclisme, tennis de table, équitation,
judo, tir à l’arc, taekwondo, tir sportif,
badminton et l’escrime.

Beach-volley

La sélection algérienne dames termine 11e du tournoi 

Cérémonie d’ouverture hier soir 

Rabat capitale du sport continental

Le judo algérien a terminé son tournoi
comptant pour les 12es Jeux africains au
Maroc (19-31 août) en 3e position avec un
total de 11 médailles (2 or, 3 argent
et 6 bronze), au terme des 2 jours de
compétition consacrés à la discipline.
La Direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de judo  (FAJ), avec le
consentement des entraîneurs nationaux,
s’était engagée auprès du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) à revenir à la
maison avec quatre médailles d’or, plaçant la
barre haut en matière de pronostics.

L’Algérie a été dépassée par le Maroc
(2e avec 11 médailles : 2 or, 5 argent
et 4 bronze), alors que l’Egypte a remporté le
tournoi en totalisant 8 breloques
(4 or et 4 bronze).  La 4e position est revenue
à la Tunisie (2 or, 3 argent et 3 bronze).
Lors de la dernière édition des Jeux africains
à Brazzaville (Congo) en 2015, la sélection
algérienne de judo avait terminé le tournoi en
tête du classement général avec 12 médailles
(7 or, 4 argent, 1 bronze), suivie de l’Egypte
(3 or, 1 argent, 3 bronze) et de la Tunisie
(2 or, 6 argent, 5 bronze).

JA 2019

Le judo algérien termine en 3e position 

Meeting du Luxembourg - 800 m
Victoire et minima des Mondiaux pour Hethat 
L’Algérien Yassine Hethat s’est qualifié pour le 800 m des Championnats du monde Doha-
2019 en remportant dimanche l’épreuve du meeting du Luxembourg devant son compatriote
Taoufik Makhloufi. Hethat a réalisé 1:45.58 contre 1:45.82 pour Makhloufi et 1:46.06 pour
l’Allemand Reuther Marc, 3e de la course. Sur le 400 m, l’Algérien Miloud Laredj a pris
la 3e place conjointement avec le Britannique Ben Snaith en 47.32. Cette épreuve a été
remportée par le Kazakh Mikhail Litvin (46.24). Yassine Hethat est le 6e athlète algérien
à se qualifier, jusqu’à présent, pour les Mondiaux de Doha (28 septembre - 6 octobre)
après Makhloufi et Mohamed Belbachir (800 m), Yasser Mohamed Tahar Triki (triple
saut), Bilal Tabti (3000 m steeple) et Abdelmalik Lahoulou (400 m haies). L’Echo d’Algérie : 20/08/2019

Publicité

Anep : 1925 004 334

Jeux militaires internationaux de Russie

La sélection nationale décroche
le prix spécial «Coupe de l’équipe unie»

L'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 11/2019,
paru dans les quotidiens nationaux :

Klassico Sport en date 12/05/2019 et L’Echo d’Algérie en date du 11/05/2019
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L’Algérie abritera-t-elle
la CAN-2021 ?

Le Cameroun va peut-être encore essuyer un nouvel échec après le retrait de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2019.
Tout indique que ce pays prend encore du retard pour accueillir certains chantiers de la CAN 2021.

L a presse locale fait état d’ailleurs
de grèves à répétition sur certains
chantiers de la Coupe d’Afrique

des Nations éditions 2021, menaçant
sérieusement le pays hôte. Et la CAF
aurait pris des dispositions en amont pour
la CAN 2021. Si le Cameroun ne parvien-
drait pas à nouveau à accueillir la Coupe
d’Afrique des Nations, l’Algérie va peut-
être organiser l’édition 2021. Le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Raouf
Bernaoui, s’est exprimé dernièrement au
sujet d’une probable organisation de
l’Algérie en 2021 de la Coupe d’Afrique
des Nations. Le premier responsable du
sport en Algérie a déclaré à ce propos : 
«Il a été demandé à l’Algérie de se prépa-
rer en cas de retrait de la CAN 2021 au
Cameroun. Nous espérons qu’elle se fasse
là-bas.» Raouf Bernaoui a ajouté : 
«Les autorités publiques ont donné un

accord à la Fédération algérienne de foot-
ball pour se présenter dans le cas où le
Cameroun n’y arriverait pas». Le ministre
a enchaîné : «Nous avons les moyens pour
l’organisation de la Coupe d’Afrique, il y a
des stades prêts. Nous avons vu en Egypte
; ils ont remis à niveau leurs stades en seu-
lement six mois». «On a eu le feu vert des
autorités et on a transmis cela à la FAF, qui
a de son côté informé la CAF. L’Algérie
sera prête. Notre pays est la grande maison
des Africains. Tout le monde est le bienve-
nu» a indiqué le ministre algérien de la
Jeunesse et des Sports. Pour rappel, la
Confédération africaine de football
(CAF) avait décidé de retirer au
Cameroun la CAN 2019 en novembre
dernier.L’instance continentale avait
ensuite annoncé : «à la demande de la
CAF, le Cameroun a officiellement
accepté d’abriter l’édition de 2021».

En prévision de la première rencontre de la saison 201-2020 en ligue 2
face au WA Tlemcen, la formation de la JSM Béjaïa retrouvera le che-
min des entraînements, à partir de cet après-midi. Il s’agit de la dernière
ligne droite de la préparation d’intersaison au bout de laquelle l’entraî-
neur, Mohamed Lacete, pourrait fixer son équipe type qui abordera ce
match important. Après un repos de quatre jours, les gars de Yemma
Gouraya vont enfin retrouver le chemin des entraînements. En effet, la
reprise devait avoir lieu mercredi dernier avant d’être annulée suite au
boycott de plusieurs joueurs réclamant leurs salaires impayés. Du coup,
le coach Lacete compte intensifier la charge des entraînements pour
essayer de rattraper ce retard. Certes, le fait que les Béjaouis avaient
atteint 80% de leur préparation d’intersaison reste un avantage qui faci-
literait au staff technique de tenir l’équipe fin prête pour le premier
match et cet, malgré le retard. Ainsi, les Vert et Rouge ont intérêt de bien
préparer cette première sortie officielle de cette nouvelle saison pour
espérer garder les trois points à domicile. En somme, la victoire face aux

Tlemceniens ne passe que par une bonne préparation lors des 5 jours 
restants avant le coup d’envoi du nouvel exercice. Il faut dire que le boy-
cott de certains joueurs a chamboulé les plans du coach Lacete qui misait
sur les dix dernières journées avant le coup d’envoi du nouvel exercice
pour tenir le groupe fin prêt. En fait, le premier responsable de la barre
technique du vieux club de la Soummam avait programmé un match
amical pour vendredi dernier avant de l’annuler. Face à cette situation, le
staff technique compte soumettre les joueurs ayant boycotté la reprise du
mercredi dernier à programme spécial, notamment sur le plan physique.
Reste à savoir, maintenant, si les joueurs seraient prêts pour retrouver 
la compétition et continuer sur le rythme de la saison écoulée. 
Réponse samedi prochain face au WAT.

Les supporters pas du tout rassurés

Il faut dire que le boycott des joueurs de la JSMB à la reprise des entraî-
nements mercredi a suscité l’inquiétude des supporters. Ces derniers
craignaient que cette grève ait des retombées négatives sur la prestation
de l’équipe lors du début de cette nouvelle saison. Ayant retrouvé 
l’espoir de voir le vieux club de la Soummam retrouver l’élite à partir 
du prochain exercice, les fans Jsmbistes étaient surpris d’apprendre le
boycott de certains joueurs à la reprise des entraînements mercredi 
dernier, ceci après avoir terminé le stage préparatif de Hammam
Bourguiba en Tunisie. En effet, cette grève est venue à quelques jours du
coup d’envoi de la nouvelle saison suscitant l’inquiétude du public
Béjaoui. Ces derniers craignaient l’impact de cet arrêt sur la forme du
groupe à l’approche du premier match face au WAT, sur le plan physique
et, surtout, sur le plan moral. Du coup, ils espèrent que les dirigeants
agissent pour convaincre les joueurs de retrouver le chemin des entraî-
nements à partir d’hier . Comme tout le monde le sait, les gars de Yemma
Gouraya débuteront leur nouvelle saison à domicile face au WAT, mais
en absence de leur public suspendus d’un match à huis clos. 
En fait, les supporters regrettent énormément leur absence, surtout qu’il
s’agit d’un premier match de la saison 2019-2020. Il faut dire que les
supporters Jsmbistes attendent avec impatience le match de la troisième
journée de la ligue 2 face l’ASMO pour envahir les gradins du stade de
l’Unité Maghrébine et soutenir les poulains de l’entraîneur, Mohamed
Lacete. En somme, les fans Béjaouis devraient faire attention pour éviter
d’autres suspensions par huis-clos.

La formation du Ghali de Mascara (GCM) a
entamé depuis trois jours seulement la prépara-
tion en prévision de la nouvelle saison officiel-
le. Les premières séances ont été effectuées au
stade de l’Unité Africaine de Mascara sous la
conduite du nouveau staff technique, composé
actuellement de l’entraineur Yssaâd Mohamed,
qui fait son retour à la tête de l’équipe, ainsi que
son adjoint H’mida Abdelkader, tous deux
anciens joueurs du GCM reconvertis en entrai-
neurs. La composante de l’effectif a été large-
ment remaniée, car selon les spécialistes, 80%
des joueurs ont été changés par rapport à l’ef-

fectif de la saison précédente. Il faut dire que le
président du directoire, Ternifi Benaoumeur, n’a
pas chômé cet été. Pour ce qui est des joueurs qui
ont préféré changer d’air l’on citera les Teguer
Abdelhamid, Kroui Naimi (MCB Oued Sly),
Ouzmani Mokhtar (SA Mohammadia), Yadjdir
(ASMO) et Taghzoult (CRBB Dar Beida). Pour
pallier ces départs, la direction du Ghali a tenté
d’engager des joueurs d’expérience et selon le
profil recherché par le club. Dans ce sens, les
Abed Azzedine (ex-USM Blida), Hichem
Cherif (ex-MO Béjaïa), Billel Mahieddine (ex-
ASB Maghnia), Daïri Rafil (ex-CRB Ben

Badis), Gaouar Belaïd (ex-MC El Bayadh),
Houssam (ex-Abiod Sidi Cheick) et le gardien
de but Mokhfi Imad (ex-FCB Frenda), ont tous
été engagés par le GCM. Selon le staff tech-
nique trois matchs amicaux seront au menu et
se joueront au stade de l’Unité Africaine de
Mascara. Pour commencer, le GCM affrontera
le SCMO, le 19 août prochain, avant de défier
le CRM Bouguirat, le 23 août, alors que la der-
nière joute de préparation aura lieu le 26 août
face au CRB Ben Badis. D’après le staff tech-
nique, d’autres matches seront programmés
ultérieurement.

Ligue 2 - JSM Béjaïa

Lacete met les bouchées doubles

GC Mascara

La préparation entamée sous de bons auspices

Al Shabab

Benlamri 
forfait plus 
d’un mois
Le défenseur international
algérien ne va pas changer de
club la saison prochaine et
devrait rester avec son club
Al Shabab en Arabie
saoudite. Le club saoudien a
indiqué hier que
l’international algérien a été
touché au cartilage de son
genou et sera éloigné des
terrains pendant plus d’un
mois, le défenseur de 29 ans
espérait changer d’équipe
durant ce mercato estival
mais la blessure qu’il a reçu
aux entraînements va
certainement faire reculer les
clubs qui s’intéressaient à lui.
Pour rappel, la presse
saoudienne avait interprété
l’absence de Benlamri aux
entraînements comme une
défiance du joueur envers
son club, il semble que cela
ne soit pas le cas.

Selon la version 
de The Sun

Un club Écossais 
veut Billel Omrani
Auteur d’une grosse
prestation avec son club
roumain de Cluj en tour
préliminaire de la Champions
League face au Celtic,
l’attaquant franco-algérien
Bilel Omrani se trouve dans
le viseur d’un club Écossais.
Selon la version de The Sun,
un club du pays aurait offert
3,5 millions € à Cluj pour
obtenir les services de
l’attaquant de 26 ans. La
prestation du joueur formé 
à l’Olympique de Marseille
avec six buts dans le tour
préliminaire, n’est pas passé
inaperçue. Le média Écossais
n’a pas dévoilé le club qui
est intéresse par le profil du
joueur mais les rumeurs
indiquent qu’il s’agit du
Rangers ou du Celtic contre
qui il a inscrit un doublé.
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Quels adversaires pour 
le mois de septembre ?

ES Tunis

Youcef Belaïli parti pour rester

Malgré son statut de récent et flamboyant champion d’Afrique, l’équipe nationale 
n’est pas très sollicitée pour des matches amicaux aux dates Fifa. 

La presse avait annoncé, il y a quelques
jours une confrontation contre la Côte
d’Ivoire pour le mois de septembre, mais
cette rencontre est remise en cause. 
En effet, d’après le site dzfoot, «les
Ivoiriens ont déjà arrêté leur programme de
préparation pour le mois de septembre, avec
au menu deux rencontres amicales face res-
pectivement au Benin, le 6 septembre, et
contre la Tunisie, le 10 du même mois».
Ce qui fait que la bande de Djamel Belmadi
se trouve officiellement sans sparring-part-
ners pour cette période de septembre.Il faut
dire que ce genre de matches se prépare plu-
sieurs mois à l’avance. Toutes les sélections
ou presque ont un programme bien établi,
d’où la difficulté de trouver des adversaires
surtout si on s’y prend à la dernière minute. 
Le manager de l’équipe nationale, Hakim
Meddane, aura donc du mal à dénicher des
adevrsaires pour les Verts au mois prochain. 
Pourtant, il est prévu que l’EN dispute deux
tests amicaux, voire trois dont l’un à
l’étranger. Pour le moment, on ne connaît
pas le nom des prochains adversaires de
l’équipe nationale. En tout cas, il n’y a rien
d’officiel, alors que le mois de septembre
est à nos portes. Une chose est sûre, le
coach national Djamel Belmadi tient beau-
coup à ces rencontres qui interviennent,
faut-il le rappeler, juste après la sacre afri-
cain arraché en terre égyptienne. Les fans
des Verts, voudraient bien, de leur côté, le
fêter à nouveau avec les joueurs sur le ter-
rain. De préférence face à un adversaire de
renom. Mais cela est-il possible ? L’on a
récemment évoqué la venue de la Belgique,
mais il n’en est rien pour le moment. L’on
se demande alors à qui les Verts vont don-
ner la réplique, sachant que toutes les
grandes nations du football sont déjà 
«prises». Une situation délicate qui pourrait
mettre le sélectionneur en colère, si elle se

confirme. Il faut rappeler que l’une des rai-
sons invoquées et qui pousserait Belmadi à
jeter l’éponge est justement le manque de
professionnalisme avec lequel sont gérées
toues les sélections. On navigue à vue et
souvent on fait preuve d’improvisation au
niveau de la FAF.  On est loin en effet de la
rigueur et la maîtrise que l’on trouve sous
d’autres cieux. Sinon comment expliquer
qu’à quelques semaines des dates Fifa, on
ne sait pas encore quelles équipes, les Verts
vont affronter. encore moins où se déroule-
ront ces matches. à présent, l’EN a pris une
autre dimension, il faut que tout son entou-
rage se mette au diapason pour ne pas frei-
ner sa progression. Tout le monde doit être

à la hauteur de la tâche qui lui incombe pas
seulement les joueurs ou le staff technique.
On aimerait que tout soit réglé comme du
papier à musique, mais malheureusement
c’est loin d’être le cas. Certes, sous le règne
de Mohamed Raouraoua à la FAF, il y a eu
des progrès notables, notamment en ce qui
concerne la logistique, les déplacements et
la préparation des séjours de l’EN à l’étran-
ger. A présent, il faut passer la vitesse supé-
rieure pour jouer dans la cour des grands. 
Cela passe par des confrontations contre
des grosses cylindrées et non contre des
petites équipes dénichées à la dernière
minute.

Ali Nezlioui  

Après l’excellente CAN qu’il a réalisée en Egypte, Youcef
Belaïli a l’ambition de franchir un autre pas dans sa carrière
en ralliant un club européen. Il veut d’ailleurs tout faire pour
profiter du mercato estival qui tire à sa fin dans l’espoir de
tenter une deuxième expérience dans le vieux continent après
que sa première sous les couleurs d’Angers en France ait été
courte et vouée à l’échec. Or, du côté de la direction de son
club, l’Espérance de Tunis, on n’est pas prêt à lui faciliter la
tâche. Les dirigeants du vieux club tunisois souhaiteraient
empocher une grosse indemnité en le revendant à un autre
club. Il s’avère néanmoins que des agents sentant sans doute
la belle affaire ont proposé les services du joueur algérien
pour la France. Selon un agent qui est en contacts permanents

avec le président du SCO Angers, Saïd Chaâbane, celui-ci n’a
pas apprécié les conditions dans lesquelles Belaïli avait quitté
le club. Eventuellement le transférer en Europe, une idée qui
a emballé les Tunisiens et même le joueur. Toutefois, au jour
d’aujourd’hui aucune offre n’a été transmise à la direction de
l’EST, soupçonnant ses dirigeants de dissimuler des contacts
avec des clubs européens, Belaïli serait, dit-on, en désaccord
avec son employeur qui serait, d’après un proche du dossier,
favorable à un transfert dans le Golfe. En course contre la
montre avant la fin du mercato fixée pour le 2 septembre,
Belaïli fait la pression sur son employeur pour lui faciliter son
transfert en Europe, mais ses dirigeants persistent et signent
qu’aucune offre européenne ne leur est parvenue. La direction
des Sang et Or envisagerait de lui proposer une prolongation
de contrat, avec une revalorisation salariale, alors que des
agents qui l’auraient approché depuis son retour d’Egypte lui
ont conseillé d’attendre la fin de son contrat le 31 décembre
afin de négocier avec son futur club une belle prime de signa-
ture. Il faut dire que même les informations selon lesquelles le
SCO Angers songerait à le récupérer se sont avérées fausses.
Le président de ce club de Ligue 1 française, qui n’est autre
que l’Algérien Saïd Chaabane, a nié en bloc tout intention
d’engager à nouveau le natif d’Oran. «On a écrit une histoire
avec Youssef, elle s’est arrêtée il y a un an et demi, Youssef
n’a pas été patient. Après une suspension de 2 ans, il est arri-
vé chez nous avec des béquilles et deux mois après il voulait
jouer alors que nous lui avons demandé de patienter, ça ne
s’est pas fait, voilà», a déclaré Saïd Chaâbane à RMC.
Du coup, on est tenté de dire que, tout comme son ami d’en-
fance et camarade en sélection, Baghdad Bounedjah, contraint
de poursuivre l’aventure à Al Sadd du Qatar au lieu d’aller
monnayer son talent en Europe, Belaïli est parti lui aussi pour
rester à l’EST.

Naples
Lille favori pour 
obtenir le prêt d’Ounas
Selon la presse italienne,
l’international algérien ne poursuivra
pas son aventure du côté du Napoli.
Avec la prochaine arrivée de Lozano
et un James Rodriguez toujours dans
le viseur, le secteur offensif napolitain
risque d’être surchargé  cette saison et
de ce fait, Adam Ounas est prêt à
quitter la Serie A pour retrouver la
Ligue 1 française. A en croire
Mattino, Lille est le club le plus
intéressé par le profil du récent
champion d’Afrique et peut lui offrir
la chance de jouer la Ligue des
Champions dès cette saison. Le
président napolitain De Laurentiis
réclamerait 3M € pour ce prêt.

Slimani va-il quitter
Leicester pour 
le Qatar ?
Islam Slimani va sans aucun doute
quitter son club de Leicester City
après les déclarations de son
entraîneur Irlandais, Brendan Rodgers
qui a affirmé que le buteur algérien
(27 réalisations avec l’EN) devrait
trouver un autre club et qu’il n’a pas
sa place avec les Foxes. Selon la
presse qatarie, le club d’Al Gharrafa
où évoluent l’international algériens
Adlene Guedioura et son compatriote
Sofiane Hanni est entré en
négociations avec le joueur de 31 ans.
Slimani qui est encore lié avec son
club jusqu’en 2021 va certainement
quitter les Foxes mais les responsables
de Leicester ont fixé le prix du
champion d’Afrique à 10M €.
Rappelons que Slimani s’est engagé
avec Leicester City en 2016 en
provenance de Sporting Lisbonne.
L’attaquant Algérien n’est pas parvenu
à s’imposer dans la durée, d’ailleurs 
il a été prêté à deux reprises
respectivement à Newcastle et à
Fenerbahce.

FC Nantes
Gourcuff : «Abeid 
est une très bonne
recrue»
L’entraîneur du FC Nantes, Christian
Gourcuff, n’a pas tari d’éloges sur
l’international algérien, Mehdi Abeid
qui s’est engagé cet été avec les
Canaris. «Abeid est un joueur très
mature et expérimenté dont le club
breton avait besoin. C’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. L’ex-sélectionneur
national qui a aligné Abeid d’entrée
samedi face à l’OM (0-0) était très
satisfait du rendement de son joueur
mais aussi de son impact sur le jeu
nantais.

Mehdi Zeffane 
à l’Espanyol, c’est
chaud 
L’international algérien était libre de
tout contrat depuis la fin du bail qui le
liait à Rennes en juin. Et si on se fie aux
informations du quotidien Marca, c’est
en Espagne que le joueur de 26 ans
devrait poursuivre sa carrière.
Effectivement, le latéral droit pourrait
signer avec l’Espanyol dans les
prochaines heures comme le relaye
Footmercato. Le club catalan a terminé
septième de la dernière édition de la
Liga et va disputer les barrages de
qualification pour la Ligue Europa.
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Importation des véhicules de moins de 3 ans

«La mesure est en bonne voie»,
confirme Saïd Djellab

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a confirmé, hier, le retour
à l’importation des véhicules de moins de 3 ans,

en expliquant que la mesure «est en bonne voie».

«Nous sommes en train de mettre en place le dispositif technique et juridique pour soumet-
tre le dossier au Premier ministère et la mesure sera probablement intégrée dans le projet de
loi de finance 2020», a-t-il expliqué, ce lundi.
S’agissant de l’instruction du Premier ministre concernant le dédouanement du «matériel
roulant», Saïd Djellab précise qu’il s’agit du matériel «destiné à l’investissement productif».
«L’instruction est très claire», insiste-t-il en réponse à d’aucuns qui ont cru comprendre que
le levée de l’embargo concernerait aussi d’autres types de matériels.

Ooredoo annonce le rétablissement
de son réseau de couverture

Suite aux perturbations enregistrées sur son
réseau durant la journée du dimanche 18 août
2019, Ooredoo annonce à son aimable clientèle
le rétablissement de la situation. Les équipes
techniques ont réussi à résoudre le problème
identifié sur son réseau avec une reprise de ses
services Voix et Internet en fin d’après-midi de
la même journée. Ooredoo œuvre à améliorer
continuellement son réseau afin de prendre en charge de façon efficace 
la demande croissante de ses clients et s’engage à fournir une qualité de
services et de réseau optimale partout en Algérie. Par ailleurs, Ooredoo
informe ses clients impactés par les perturbations du réseau durant la
journée du 18 août 2019, qu’une procédure de compensation sera lancée
très prochainement à leur profit. Les clients concernés recevront un SMS
sur leur téléphone les informant des modalités. Ooredoo demeure à
l’écoute de ses clients et réitère ses sincères excuses pour la gêne
occasionnée par cette situation imprévisible.

Lutte contre les incendies en milieu hospitalier

Le ministère de la Santé appelle à des mesures préventives

Le président soudanais destitué Omar El Béchir est
arrivé, hier, devant un tribunal de Khartoum, où il doit
être jugé pour «corruption». L’ex-chef de l’Etat, desti-
tué par l’armée le 11 avril en réponse à des manifesta-
tions massives, est arrivé en matinée, escorté par un
imposant convoi militaire. Son procès devait s’ouvrir,
ce samedi, mais il avait été reporté sine die. 
Omar El Béchir, 75 ans, détenu dans une prison de
Khartoum, a été informé par le parquet qu’il faisait
face à des accusations de «possession de devises étran-
gères, de corruption» et pour avoir «reçu des cadeaux
illégalement». Fin avril, le chef du Conseil militaire de
transition, le général Abdel Fattah Al Burhane, avait
affirmé que l’équivalent de plus de 113 millions de
dollars avaient été saisis en liquide dans la résidence
de l’ex-président à Khartoum.

Il avait indiqué que des membres de la police, de l’ar-
mée et des agents de sécurité avaient trouvé 7 millions
d’euros, 350.000 $ et 5 milliards de livres soudanaises
(93 millions d’euros) lors de cette fouille.
En mai, le procureur général a également déclaré que
l’ex-président avait été inculpé pour des meurtres com-
mis lors des manifestations qui ont finalement conduit
à son éviction, sans que l’on sache quand il devra
répondre de cette accusation. Les protestations contre
Omar El Béchir ont éclaté le 19 décembre après que
son gouvernement a triplé le prix du pain, et ont rapi-
dement pris une tournure politique. Elles se sont pour-
suivies après la chute de l’ancien chef de l’Etat le 11
avril, afin d’obtenir un transfert du pouvoir aux civils,
et ont fini par aboutir à un accord signé, ce samedi,
entre les militaires au pouvoir et la contestation.

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a tracé un programme riche et
diversifié à l’occasion de la célébration du
double anniversaire du 20 Août, a indiqué,
ce lundi, un communiqué de la DGSN.
Le programme prévoit des «communica-
tions et des conférences historiques consa-
crée à l’évènement, encadrées par une élite
de moudjahidine, d’enseignants spécialisés

et de cadres de la Sûreté nationale», ajoute
le communiqué. «Une exposition de photo-
graphies retraçant l’évènement sera orga-
nisée à l’occasion, avec la diffusion de
chants patriotiques, en sus de l’organisa-
tion de plusieurs activités intellectuelles et
sportives de proximité, à travers les diffé-
rents services de la Sûreté nationale», pré-
cise la même source, ajoutant que «les

autorités locales et la famille de la
Révolution seront conviées à prendre part
aux différentes festivités commémorant cet
évènement historique».
«La célébration des fêtes nationales est une
tradition perpétuée au sein de la DGSN
dans le but d’ancrer les valeurs nationales
et de préserver la mémoire nationale»,
a conclu le document.

Soudan

L’ex-Président Omar El Béchir devant la justice

Révolution

La DGSN trace un programme diversifié à l’occasion
de la célébration du double anniversaire du 20 Août

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a appelé l’ensem-
ble des directions du secteur «à prendre les
mesures opérationnelles et préventives
nécessaires pour lutter contre les incendies en
milieu hospitalier», a indiqué, ce lundi, un
communiqué du ministère. Le ministère a
appelé, conformément à une note publiée le

1er août 2019, à la prise de mesures préven-
tives, consistant en «le contrôle des équipe-
ments et matériel de lutte contre les incen-
dies, la vérification du bon fonctionnement
des moyens de communication au niveau de
toutes les unités et services, du réseau télé-
phonique interne (fixe) et de l’opérationnalité
des systèmes d’alerte», ajoute le communi-

qué. Le ministère a souligné l’importance de
«débarrasser les établissements de santé des
objets non utilisés et des produits périmés, et
de veiller à un stockage des produits inflam-
mables conforme aux normes en vigueur, en
sus d’assurer une bonne gestion des déchets
hospitaliers contenant des produits chi-
miques». Le ministère a préconisé «la répara-
tion des pannes, notamment électriques pour
prévenir d’éventuels court-circuits, souvent à
l’origine d’incendies».
Le ministère a souligné que ces «instructions
devraient figurer parmi les priorités et préoc-
cupations des responsables pour veiller à la
sécurité et à la protection des personnes et
des biens», appelant «à la formation des
agents de sécurité en coordination avec les
services compétents».

Le contrôle des médicaments
transféré en 2020 à l’Agence

pharmaceutique

Les missions de contrôle de qualité des pro-
duits pharmaceutiques qui incombent actuelle-
ment au laboratoire national de contrôle des
produits pharmaceutiques (LNCPP), seront

transférées à l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques à compter de l’année pro-
chaine». Les missions de contrôle de qualité
des produits pharmaceutiques qui incombent
actuellement au laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques, seront
transférées à l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques dans un délai d’une année à
compter de la date de publication du décret 
N° 19-190 du 3 juillet 2019, publié au journal
officiel le 7 juillet 2019.
En attendant l’accomplissement des procé-
dures du transfert des biens, moyens, person-
nels et droits du laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques à
ladite agence, conformément à l’article 31
qui prévoit une période transitoire d’une
année, le LNCPP continuera à exercer ses
missions. Par ailleurs, le ministère souligne
que la création de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques répond à «un besoin de
régulation, d’homologation et de contrôle de
qualité des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à l’instar de tous les
pays du monde».

Yasmina Derbal
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