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En dépit de la situation économique du pays

Le caractère social de l’Etat
maintenu et préservé
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L’Organisation nationale des moudjahidine lance un appel au ministère de l’Intérieur

L’ONM veut mettre le FLN au musée
Les moudjahidine ne veulent plus que le FLN soit un parti politique ! L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM)

a réitéré son appel à mettre le sigle FLN au musée !...

26e marche des étudiants

Appel réitéré pour la satisfaction
des revendications du Hirak

Les étudiants ont organisé, hier, une nouvelle marche pacifique à
Alger pour réaffirmer leur soutien aux revendications du Hirak
populaire, à savoir la concrétisation du changement et la rupture
avec l’ancien système et toutes ses pratiques, réitérant leur fidéli-
té au message des chouhada de la Révolution de Libération natio-
nale. Partant de la place des Martyrs, les étudiants ont sillonné la
rue Larbi-Ben M’hidi avant d’arriver à la Grande Poste où un dis-
positif sécuritaire intensif a été mis en place. Les manifestants ont
scandé des slogans appelant à la satisfaction des revendications
du peuple algérien, à savoir, la rupture avec l’ancien régime et ses
pratiques, et «le refus de tout dialogue avec ses symboles». 
Les étudiants qui ont poursuivi leur marche jusqu’à la place du 
1er-Mai avec nombre de citoyens ont commémoré à leur manière

le double anniversaire du 20 Août (l’offensive du Nord constanti-
nois 1955 et le congrès de la Soummam 1956) appelant à rester
fidèle à la lutte et aux sacrifices des chouhada de la Révolution de
Libération nationale, pour l’édification «d’une Algérie libre et
démocratique». Les manifestants ont également réitéré l’appel à
«la libération des personnes arrêtées lors du Hirak», à «la satis-
faction des revendications du peuple loin des surenchères et
conditions préalables qui ne servent que les intérêts des corrom-
pus», et à «la poursuite en justice de ces derniers et la restitution
de l’argent public pillé». A noter que plusieurs cas d’évanouisse-
ment ont été enregistrés au milieu des étudiants, qui ont été pris
en charge sur place par les éléments du Croissant-Rouge algérien
(CRA) et les agents de la Protection civile.

P
ho

to
 :

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
©

P
ho

to
 :

L’
E

ch
o 

d’
A

lg
ér

ie
©

Lire page 24



Mostaganem 
Une bande spécialisée dans la falsification de documents 

et détournement de deniers publics anéantie 
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Tamanrasset  

Un élément de soutien aux groupes
terroristes arrêté 

Lutte contre la criminalité 
Deux personnes
arrêtées et une quantité
de cannabis 
et de psychotropes
saisie à Saïda et Mila
Les éléments de la police ont arrêté

deux personnes et saisi une quantité de
cannabis et de psychotropes dans les
wilayas de Saïda et Mila, a-t-on
indiqué ce mardi. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, notamment
le trafic de drogue, les forces de la
police  de la judiciaire relevant de la
sûreté de  wilaya de Saïda ont exécuté
un mandat de perquisition au domicile
d’un  présumé auteur impliqué dans ce
délit, qui s’est soldé par la
récupération de près d’un kilogramme
de cannabis traité. Par ailleurs, deux
présumés auteurs impliqués dan une
affaire liée au trafic de psychotropes
ont été interpellé par la police
judicaire de Mila en possession de
4860 comprimés psychotropes, a
conclut la même source. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de  renseignements,
un détachement de l’Armée
nationale populaire a arrêté, ce
lundi à Tamanrasset - 6e Région
militaire), un élément de soutien
aux groupes terroristes, tandis que
des éléments de la Gendarmerie
nationale ont découvert et détruit
une grenade et récupéré un pistolet
automatique dans la commune de
Hraoua, dans la wilaya d’Alger».
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, 
des détachements de l’ANP «ont
arrêté, lors d’opérations distinctes 
à Bordj Badji Mokhtar, Aïn
Guezzam  et Tamanrasset -6e RM,

28 individus et ont saisi un véhicule
tout-terrain, 5 motocyclettes, 11
groupes électrogènes, 8 marteaux
piqueurs, 3 détecteurs de métaux,
11 sacs de mélanges d’or et de
pierres, ainsi que 15 capsules
électriques, 10 m de cordon
détonateur, 4 tonnes  de denrées
alimentaires et 30 400 litres de
carburants destinés à la
contrebande». Dans le même
contexte, et dans la «dynamique des
opérations visant à  contrecarrer la
propagation du fléau des drogues»,
un détachement de l’ANP «a arrêté,
en coordination avec les services de
Douanes, à Naâma - 2e RM, 
un  narcotrafiquant et saisi 184 kg
de kif traité», tandis que des

éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières
«ont saisi à Béchar - 3e RM, 400 kg
de la même substance». Par
ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
appréhendé, en coordination avec
les services de la Sureté nationale, à
Rélizane - 2e RM, 5 individus et
saisi un fusil de chasse, 3 paires de
jumelles, 1084 cartouches, 34 kg de
plomb ainsi qu’un drone muni
d’une  caméra», alors que des
garde-côtes «ont déjoué, à Aïn
Témouchent -
2e RM, une tentative d’émigration

clandestine de 16 personnes à bord
d’embarcations de construction
artisanale». 

Trente-sept personnes ont trouvé la mort et
1919 autres ont été blessées dans 1476
accidents de la circulation, survenus à
travers le territoire national durant la
période du 11 au 17 août du mois courant, 
a indiqué, hier, un communiqué de la
direction générale de la Protection civile.
«Le bilan le plus lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya Sidi Bel-Abbès avec 
4 personnes décédées et 32 autres blessées
suite à 27 accidents de la route», a précisé
la même source. Par ailleurs, concernant les
secours à personnes, 12 024 interventions
ont été effectuées pour la prise en charge de
1468 blessés ayant été  traités par les
secours médicalisés de la Protection civile

sur les lieux d’accidents ainsi que
l’évacuation de 10 246 malades vers les
structures sanitaires, est-il ajouté.   
En outre, les mêmes secours ont effectué
«4545 interventions pour procéder à
l’extinction de 3691 incendies urbains,
industriels et autres», a conclut le
communiqué. 

Les forces de sécurité ont tué 11 terroristes
présumés affiliés à un groupe local de l’organisation
terroriste autoproclamée «Etat islamique» (Daech),
basé dans la région agitée du Nord-Sinaï, a annoncé,
ce mardi, le ministère égyptien de l’Intérieur. 
Ces terroristes, qui disposaient d’armes et
d’explosifs, ont été tués dans une fusillade lors d’un
raid sur leur cachette près d’un commissariat de
police à Al Arich, selon le communiqué. Ils ont
utilisé la cachette comme «une base pour lancer
leurs opérations hostiles», a dit le ministère.

L’armée égyptienne a lancé en février 2018 une
vaste opération «antiterroriste» dans le Nord-Sinaï.
Depuis le début de l’opération, environ 650
terroristes présumés ont été tués, ainsi que près
d’une cinquantaine de militaires égyptiens, selon 
les chiffres officiels. Aucun bilan vérifié de source
indépendante n’est disponible et la région est
largement interdite aux journalistes. 
Cependant, le gouvernement égyptien a récemment
commencé à organiser des visites pour les médias,
étroitement supervisées par l’armée.

La brigade de lutte contre la contrebande et le vol
de véhicules de la sûreté de la wilaya de
Mostaganem a mis hors d’état de nuire une bande
spécialisée dans la falsification de documents
administratifs et de détournement de deniers
publics, à sa tête un entrepreneur et sa femme en
état de fuite, a-t-on appris, hier, auprès de ce  corps
de sécurité. Cette opération a été effectuée sur la
base d’informations faisant état de  dépassements
et de violations de la loi dans une procédure
d’octroi d’un prêt auprès d’un établissement
bancaire au niveau de la wilaya d’Oran, a-t-on
expliqué de même source. 
Les investigations effectuées par la police depuis le

mois de juillet dernier ont conclu qu’un
entrepreneur et sa femme avaient procédé à la
falsification de documents authentiques de
camions, ainsi que des rapports de travaux et la
présentation d’un projet fictif comme caution pour
l’obtention d’un prêt bancaire de 40 millions de
dinars, selon la même source. Les investigations
menées par la brigade judiciaire ont démontré que
le  responsable de l’une des annexes
administratives rattachées à la commune de
Mostaganem avait procédé à la falsification de
documents officiels ayant  déjà fait l’objet
d’approbations et ce, avec la complicité du
directeur de l’établissement bancaire pour faciliter

l’octroi d’un prêt financier. Les mis en cause parmi
lesquels une femme et des fonctionnaires ont été
présentés devant le tribunal de Mostaganem pour
les chefs d’inculpation  «constitution d’une bande
de malfaiteurs», «faux et usage de faux de
documents officiels», «détournement de deniers
publics» et «abus de  fonction et non-dénonciation
de faits de corruption». Les instances judiciaires
ont ordonné la mise en détention provisoire du
responsable de l’annexe administrative et la mise
sous contrôle judiciaire du directeur de
l’établissement bancaire, alors que les recherches
sont en cours pour arrêter l’entrepreneur et sa
femme et l’un de leurs acolytes, a-t-on indiqué. 

Etats-Unis

Saisie 
de 4 tonnes 
de drogues 
Les agents des douanes
américains ont  découvert
récemment 4 tonnes de
marijuana dissimulées
dans une cargaison de
piments en provenance du
Mexique. La découverte a
été faite jeudi lorsqu’un
chauffeur de camion a été
désigné pour une
inspection secondaire au
poste-frontière d’Otay
Mesa en  Californie. Lors
de l’inspection, une
brigade canine a alerté les
policiers sur les  piments,
selon un communiqué du
Bureau américain des
douanes et de la
protection des frontières.
A l’intérieur des palettes
de piments, les agents ont
découvert plus de  300
emballages verts
contenant de la
marijuana. Les
responsables estiment
que les drogues saisies
représentent une valeur de
2,3 millions de  dollars.

Egypte

11 terroristes présumés tués au Sinaï  

Accidents de la circulation

37 décès et 1919 blessés en une semaine 
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En dépit de la situation économique du pays

Le caractère social 
de l’Etat maintenu et préservé

En donnant des instructions fermes au gouvernement à l’effet d’accorder une attention particulière pour réussir la rentrée sociale,
notamment dans les zones rurales ou isolées des Hauts-Plateaux et du Sud, le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah aura réaffirmé 

que le caractère social de l’Etat sera maintenu et préservé et ce, en dépit d’une crise économique qui ne cesse 
de prendre de l’ampleur avec la situation politique qui prévaut dans le pays.

Bensalah a exhorté, par la même
occasion, le gouvernement 
à poursuivre les efforts pour

réduire le déficit financier pour
atteindre l’équilibre financier et 
à prendre des mesures susceptibles 
de réduire la baisse des réserves de
change du pays, assurant que l’Etat,
dans le cadre de sa politique sociale,
va poursuivre ses efforts pour
préserver le pouvoir d’achat des
citoyens, notamment ceux à revenus
réduits. Sur le volet social, le chef de
l’Etat s’est dit satisfait des aides
financières accordées par l’Etat 
aux citoyens des Hautes-Plateaux 
et du Sud dans le cadre de l’aide à
l’habitat, appelant le gouvernement 
à prendre toutes les dispositions
susceptibles d’améliorer les
conditions de vie des citoyens, dont
l’amélioration de la qualité des
services publics. Concernant la
situation des travailleurs des
entreprises concernées par les
mesures conservatoires et sur la base
des décisions de justice, Bensalah a
insisté sur la nécessité d’assurer la
poursuite des activités de ces
entreprises et la sauvegarde de leurs
moyens de productions ainsi que des
postes d’emploi. Dans le même
contexte, le Premier ministre avait
ordonné l’adoption d’une nouvelle
approche qui prend en compte la
situation difficile de la finance
publique notamment avec le gel du
financement non conventionnel lors
de la présentation de la mouture du
projet de loi de finances 2020,
particulièrement en termes de
rationalisation des dépenses de
fonctionnement à travers la collecte

de toutes les recettes publiques de
façon systématique en prenant en
compte tous les aspects de la gestion
de tous les secteurs. Il avait ordonné
également la mise en place d’une
équipe de travail pour proposer les
mesures d’urgence pour lever le
niveau de recouvrement des recettes
publiques de l’Etat à l’instar de la
fiscalité ordinaire et des recettes des
biens publics, en attendant la
concrétisation du projet de
modernisation de l’administration
fiscale et des biens de l’Etat.

Plus de 9 millions d’élèves, 
1,8 million d’étudiants, tous
cycles confondus, et 380 000

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

à la prochaine rentrée
pédagogique.

Ces instructions interviennent en vue
d’accorder un intérêt aux ressources
humaines formées dans différents
domaines en leur accordant
l’opportunité d’appliquer leurs
connaissances sur le terrain à travers
leur accompagnement pour la
réalisation des projets
d’investissement lucratifs.
Pour rappel, le Premier ministre avait
mis l’accent sur l’importance de la
prochaine rentrée sociale et la
nécessaire mobilisation de tous pour
sa réussite, notamment dans la
conjoncture que traverse notre pays et
qui exige la multiplication et la
conjugaison des efforts, en particulier
ce qui a trait à la rentrée scolaire qui

constitue la première priorité durant
l’étape actuelle. A cet effet, plus de 
9 millions d’élèves, 1,8 million
d’étudiants, tous cycles confondus, 
et 380 000 apprentis du secteur de la
formation et de l’enseignement
professionnels seront accueillis à la
prochaine rentrée pédagogique.
Les efforts des autorités publiques
pour le renforcement de
l’infrastructure éducative ont été
sanctionnés par la réalisation de
plusieurs structures. Ainsi, plus de
695 nouvelles structures scolaires,
dont 452 primaires, 144 CEM et 
99 lycées, en sus de 273 nouvelles
cantines scolaires, seront mis en
service à la prochaine rentrée
scolaire. S’agissant de la rentrée
universitaire, le secteur de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique sera renforcé
par plus de 62 000 nouvelles places
pédagogiques et plus de 31 000
nouveaux lits, au profit des étudiants,
portant ainsi la capacité
d’hébergement globale à plus de 
658 000 lits. Quant au secteur de la
formation et l’enseignement
professionnels, il s’agit de la mise en
service de 24 nouveaux
établissements de formation, d’une
capacité de plus de 15 000 apprentis,
qui viendront s’ajouter à 1295
établissements déjà existants.

Accorder un grand intérêt 
aux personnes aux besoins

spécifiques en élevant le niveau
de prise en charge des élèves

aux besoins spécifiques, afin de
leur garantir les mêmes chances

de scolarisation

Pour la rentrée scolaire, universitaire
et professionnelle, il a décidé
d’accélérer la réalisation des
différentes infrastructures devant
entrer en service et dont les travaux
ont avancé considérablement et
chargé le ministre des Finances de
veiller personnellement à mobiliser
les ressources financières nécessaire 
à cet effet et d’envoyer des
commissions d’inspection
multisectorielles pour s’enquérir 
de l’état d’avancement des travaux
sur le terrain au niveau de toutes 
les wilayas, en accordant un intérêt
particulier aux infrastructures situées
dans la wilaya d’Alger, eu égard 
à la forte demande enregistrée.
Il a, en outre, décidé d’accorder un
grand intérêt aux personnes aux
besoins spécifiques en élevant le
niveau de prise en charge des élèves
aux besoins spécifiques, afin de leur
garantir les mêmes chances de
scolarisation. A ce titre, le Premier
ministre a chargé le ministre des
Finances de «mobiliser toutes les
ressources financières nécessaires à
l’encadrement et à la mise à niveau

des établissements spécialisés»,
soulignant que «la question de la
prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques est une valeur
sociétale noble que tous les secteurs
doivent concrétiser dans le cadre de
leurs programmes».

Les ministres de l’Intérieur et
du Travail chargés de revoir les

mécanismes de mise à
contribution des petites et

moyennes entreprises créées au
titre des différents programmes
de soutien à l’emploi de jeunes

A cet effet, le Premier ministre a
chargé les secteurs de l’Education
nationale, de la Formation et de
l’Enseignement supérieur de
consacrer au moins 3% de leurs
ressources humaines et de leurs
capacités pédagogiques aux élèves
issus de cette catégorie, sachant que
des classes intégrées et aménagées
seront créées dès la prochaine rentrée
scolaire pour la prise en charge de
cette catégorie. Dans le même
contexte, Bedoui a chargé les
ministres de l’Intérieur et du Travail
de revoir les mécanismes de mise à
contribution des petites et moyennes
entreprises créées au titre des
différents programmes de soutien à
l’emploi de jeunes dans la prise en
charge de ces prestations et la mise à
contribution des collectivités locales,
notamment à travers la mise en œuvre
du nouveau cadre réglementaire
relatif aux délégations de service
public.

Le ministère des Finances
procèdera à l’affectation 

des postes budgétaires
nécessaires à leur gestion, 

à l’achèvement de leurs travaux
de réalisation. 

Concernant les structures relevant du
secteur de l’Enseignement supérieur en
cours de réalisation, le ministère des
Finances procèdera à l’affectation des
postes budgétaires nécessaires à leur
gestion, à l’achèvement de leurs
travaux de réalisation. Il s’agit de la
méthode utilisée dans la réalisation de
tous les projets publics dans le cadre de
la rationalisation des dépenses
publiques. Il a également été question
de l’activation du rôle des centres
d’excellence et de leurs annexes en
matière de formation professionnelle 
et d’apprentissage, en adoptant une
approche d’anticipation pour la
conformité du produit de formation
avec les besoins du marché d’emploi
tout en les adaptant aux spécificités de
chaque activité et de chaque région.

T. Benslimane
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26e marche des étudiants

Appel réitéré pour la satisfaction 
des revendications du Hirak

Les étudiants ont organisé, hier, une nouvelle marche pacifique à Alger pour réaffirmer leur soutien aux revendications du Hirak populaire, 
à savoir la concrétisation du changement et la rupture avec l’ancien système et toutes ses pratiques, 

réitérant leur fidélité au message des chouhada de la Révolution de Libération nationale.  

P artant de la Place des martyres, les
étudiants ont sillonné la rue Larbi Ben
M’hidi avant d’arriver à la Grande

Poste où un dispositif sécuritaire intensif a
été mis en place. Les manifestants ont scan-
dé des slogans appelant à la satisfaction des
revendications du peuple algérien, à savoir,
la rupture avec l’ancien régime et ses pra-
tiques, et «le refus de tout dialogue avec ses
symboles». Les étudiants qui ont poursuivi
leur marche jusqu’à la Place du 1er Mai avec
nombre de citoyens ont commémoré à leur
manière le double anniversaire du 20 Août
(l’offensive du Nord constantinois 1955 et le
congrès de la Soummam 1956) appelant à
rester fidèle à la lutte et aux sacrifices des
chouhada de la Révolution de Libération
nationale, pour l’édification «d’une Algérie
libre et démocratique». Les manifestants ont
également réitéré l’appel à «la libération des
personnes arrêtées lors du Hirak», à «la
satisfaction des revendications du peuple
loin des surenchères et conditions préalables
qui ne servent que les intérêts des corrom-
pus», et à «la poursuite en justice de ces der-
niers et la restitution de l’argent public
pillé». A noter que plusieurs cas d’évanouis-
sement ont été enregistrés au milieu des étu-
diants, qui ont été pris en charge sur place
par les éléments du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) et les agents de la Protection
civile.  

Quel bilan après 6 mois ?

Le 22 février, les Algériens descendaient
dans les rues, notamment à Alger, où toute
manifestation était interdite depuis 18 ans,
donnant le coup d’envoi d’une contestation
inédite. Six mois après, ce mouvement ne
faiblit pas, mais fait face à un pouvoir désor-
mais inflexible. Les protestataires algériens
ont «accompli bien plus que ce que de nom-
breux observateurs envisageaient». 
Principal trophée : la démission le 2 avril du

Président Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir
depuis 20 ans et briguant un 5e mandat appa-
raissant inéluctable, mais dont la perspective
aura mis le feu aux poudres. En outre, plu-
sieurs figures honnies et jusque-là intou-
chables de sa présidence, hommes politiques
et d’affaires soupçonnés depuis longtemps
d’entretenir des liens de corruption, sont sous
les verrous. Depuis cette démission, le
«Hirak» n’a obtenu aucune avancée vers le
changement de régime qu’il réclame et le
«système» est toujours en place. Le haut-
commandement de l’armée. Mais ce pouvoir
est désormais confronté à une société ayant
pris conscience de sa force collective et qui a
retrouvé une liberté d’expression. 
«La libération de la parole, y compris au sein
même des institutions de l’Etat», est un des
«acquis indéniables «Il y a aussi une «récon-
ciliation avec le politique et avec l’avenir».
Ceci étant, mais depuis des semaines, la
situation apparaît totalement bloquée. 
«Les efforts du gouvernement pour calmer la
population via des petites mesures essentiel-
lement symboliques ont surtout nourri la
demande pour un changement plus complet»,
Pour le général de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée et
actuel homme fort, les «revendications fon-
damentales» du mouvement ont été «entière-
ment» satisfaites. Sous-entendu : la contesta-
tion n’a plus de raison d’être. Le pouvoir
continu pourtant de rejeter catégoriquement
la revendication centrale : le démantèlement,
au profit d’organes de «transition», des insti-
tutions et le départ du pouvoir de tous ceux
ayant accompagné et soutenu Bouteflika. 
Les autorités n’acceptent de parler que de
l’organisation d’une présidentielle devant
élire un successeur à Bouteflika. Seule solu-
tion, selon elles, pour sortir le pays de l’im-
passe institutionnelle née de l’impossibilité
d’organiser le scrutin prévu le 4 juillet, faute
de candidat. «Chacun convient que la voie du
dialogue est la seule et unique à permettre de

surmonter la situation actuelle», a encore
répété, ce lundi soir, dans un message diffusé
par les médias publics le président par inté-
rim Abdelkader Bensalah, rejetant implicite-
ment tout autre solution. Mais le «Hirak»
refuse que «l’ancien régime», accusé de
décennies de fraudes, organise le moindre
scrutin, et les manifestants sont parvenus jus-
qu’ici à maintenir un front uni. 
Les Algériens «refusent une élection qui
conduise à la reproduction du système».
Pour tenter de faire accepter la présidentielle,
le pouvoir a confié le soin d’en définir les
modalités à une instance consultative ad hoc,
mais celle-ci peine à se forger une légitimité
et, chaque vendredi, les manifestants la
vouent aux gémonies. Lundi soir, le message
de Bensalah n’évoquait aucune des «mesures

d’apaisement» préalables qu’il avait promis à
l’instance d’étudier pour lui faciliter la tâche,
mais que l’armée a catégoriquement refusés. 
Une chose est sûre : malgré la chaleur estiva-
le et les vacances scolaires, la mobilisation
est restée forte. Et, pour le pouvoir, parier sur
un essoufflement du mouvement semble illu-
soire. «Tout indique que ce mouvement ne va
pas s’arrêter», qui n’exclut pas, «face à l’obs-
tination du pouvoir», le recours à d’autres
actions. Peu croient à une intervention bruta-
le de l’armée, comme en 1988 -lors des
émeutes ayant débouché sur le multipartis-
me- ou en 1992, lors de l’interruption du pro-
cessus électoral pour empêcher la victoire
des islamistes aux législatives. L’impasse
pourrait donc durer.

T. M.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a fait état, hier, à Chlef, de préparatifs pour
la création de pôles d’excellence dans le secteur du
Tourisme en Algérie, et ce, dans le cadre des efforts de son
département ministériel et du gouvernement visant à
insuffler une nouvelle dynamique au tourisme interne. 
«Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a signé une
convention, en coordination avec le ministère de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, en vue de
créer des pôles d’excellence à travers l’ensemble du terri-
toire national, dans le cadre des efforts visant à insuffler
une nouvelle dynamique au tourisme interne». Le ministre
a fait savoir que les wilayas concernées sont «Boumerdès,
appelée à devenir un pôle d’excellence de tourisme balnéai-
re, El Tarf en tant que pôle d’excellence de tourisme rural,
Adrar et Tamanrasset appelés respectivement à devenir des

pôles d’excellence de tourisme saharien, et de pierres pré-
cieuses», soulignant que la stratégie de son département
repose sur l’encouragement du tourisme familial, écolo-
gique et balnéaire». Mettant en avant l’importance de l’ac-
tion participative intersectorielle, notamment en termes de
formation et d’habilitation de la main-d’œuvre à employer
dans les divers projets en cours de réalisation, Benmessaoud
a appelé à donner la priorité aux diplômés des instituts et
écoles de tourisme et établissements de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage issus des régions concernées. 
En réponse au sujet de la capacité d’accueil de la wilaya,
estimée à 1674 lits, et qui reste faible par rapport au nombre
important d’estivants fréquentant les plages de la wilaya 
(4 à 5 millions d’estivants/an), le ministre a indiqué que la
wilaya de Chlef «bénéficiera dans les trois prochaines
années de 26 projets d’hôteliers ce qui permettra de passer à

une capacité d’accueil de 7000 lits». Evoquant les zones
d’expansion touristique (ZET) et leur rôle dans la promotion
du tourisme domestique, le ministre a assuré qu’une solution
est en cours d’étude au niveau du ministère pour le problè-
me de la ZET, située entre les wilayas de Chlef et de
Mostaganem, ce qui permettra de promouvoir le tourisme
dans la wilaya. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a
entamé, hier matin, une visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Chlef, où il s’est enquis de l’état d’avancement
d’un projet d’hôtel à la cité olympique et inauguré un hôtel
3 étoiles, d’une capacité de 174 lits. Dans le cadre des festi-
vités commémorant le double anniversaire de la Journée du
moudjahid et du congrès de la Soummam (20 Août),
Benmessaoud a inauguré une piscine de proximité à la cité
Chorfa, et rendu visite à des moudjahidine de la région. 

S. H.

Le 20 Août 1955 et le 20 Août 1956 repré-
sentent deux dates charnières dans la lutte du
peuple algérien pour le recouvrement de la
souveraineté nationale, ont indiqué, les his-
toriens Abdelmoumene Brahim et Touileb
Abdallah. Animant une conférence au siège
du Musée du moudjahid de la wilaya 5 
historique à l’occasion de la commémoration
du double anniversaires du 20 Août, les deux
universitaires Abdelmoumène Brahim de
l’université d’Oum El Bouaghi et Touileb
Abdallah de l’université de Saïda ont rappe-

lé ces deux dates historiques qui ont marqué
un tournant décisif dans le combat mené par
le peuple algérien. Quelques mois après le
déclenchement de la Guerre de Libération
nationale, Zighout Youcef et son adjoint
Lakhdar Bentobal avaient lancé une offensi-
ve de grande envergure contre plusieurs
objectifs militaires coloniaux situés dans le
Nord constantinois avec la participation de
milliers de citoyens,  notamment des agricul-
teurs aux côtés des moudjahidine de l’ALN,
ont rappelé les conférenciers. Cette offensive

a été suivie par une violente répression qui
avait fait quelque 12 000 morts parmi les
civils algériens, a précisé la même source. 
Cette offensive et la répression qui s’en est
suivie ont constitué un véritable tournant
dans la lutte parce qu’elles ont non seule-
ment donné à la révolution un caractère
populaire, mais elle ont également fait bas-
culé les couches moyennes algériennes dans
la lutte armée et des dirigeants politiques,
toutes tendances confondues, dans les rangs
du FLN et par ailleurs, elles ont réussi à atti-

rer l’attention de l’opinion internationale sur
la question algérienne ce qui s’est matériali-
sée par son inscription à l’ordre du jour de
l’Assemblé générale de l’ONU le 30 sep-
tembre 1955 , a-t-on souligné. 
Les conférenciers se sont étalés ensuite sur
les objectifs du congrès de la Soummam qui
s’est tenu le 20 Août 1956 et son impact sur
le devenir de la Guerre de Libération natio-
nale. Ce congrès, ont-ils tenu à rappeler, a
constitué l’acte majeur structurant la
Révolution algérienne. L. K.

Tourisme 

Création de pôles d’excellence en Algérie

20 Août 1955 et 1956

Deux dates charnières dans la Guerre de Libération nationale 
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Journée nationale du Moudjahid 

Bensalah renouvelle son appel à faire avancer le processus
de dialogue pour atteindre «rapidement» ses objectifs

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a renouvelé, son appel à toutes les bonnes volontés parmi les forces politiques, 
les acteurs de la société civile et les personnalités nationales à contribuer à la réunion des conditions appropriées 

et à faire avancer le processus de dialogue pour atteindre «rapidement» ses objectifs.

«J e renouvelle mon appel à toutes
les bonnes volontés parmi les
forces politiques, les acteurs de la

société civile et les personnalités nationales
à contribuer à la réunion des conditions
appropriées et à faire avancer le processus
de dialogue pour atteindre rapidement ses
objectifs», a indiqué Bensalah dans son
message à l’occasion de la commémoration
de la Journée nationale du Moudjahid (20
Août), affirmant que «ce dialogue est natio-
nal sérieux, élargi et sans exclusion en tant
que voie garantissant au peuple algérien le
droit de choisir le président de la
République, le plus rapidement possible,
une fois instaurée la confiance en les méca-
nismes assurant la régularité et la transpa-
rence de l’élection présidentielle». 
Dans le même contexte, le chef de l’Etat 
a souligné que «la voie du dialogue est la
seule et unique à permettre de surmonter la
situation actuelle et partage la conviction de
l’impératif de cette démarche, favorable-
ment accueillie par l’opinion publique et
enregistrant une adhésion et un soutien
croissants de la part des acteurs de la scène
nationale». Le chef de l’Etat a salué la noble
démarche engagée par l’Instance de dia-
logue et de médiation «avec lucidité, effica-
cité et ouverture dans la facilitation du dia-
logue, qui se trouve être incontournable
pour la réalisation du plus large consensus
national possible permettant au peuple algé-
rien d’exercer sa souveraineté à travers une
élection présidentielle crédible et incontes-
table». Le chef de l’Etat a souligné que
«cette élection est aux yeux de la majorité
du peuple et des forces politiques,  non seu-
lement une nécessité impérieuse mais égale-
ment une solution urgente à même de garan-
tir à notre pays un nouveau départ avec des
institutions constitutionnelles pleinement

légitimes pour faire face aux défis socioéco-
nomiques urgents et consolider la confiance
de nos citoyens en un avenir meilleur».  
Bensalah a estimé que «l’Algérie forte et
inexpugnable pour laquelle se sont sacrifiés
les chouhada et tant vénérée par ses enfants
exige, plus que jamais en cette conjoncture
particulière, une hiérarchisation des priori-
tés afin d’éviter des conséquences incer-
taines, quand bien même leurs prémices
sont perceptibles». 

Hommage au Haut commandement
de l’ANPpour son engagement

dévoué en faveur de notre peuple

Le chef de l’Etat a rendu hommage, par là
même, à l’Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l’Armée nationale
de libération (ALN), soulignant qu’elle était
«un rempart imprenable de l’Algérie et
garant de la protection du territoire national,
du peuple algérien et de ses institutions, et
particulièrement le Haut commandement de
l’ANP pour son engagement dévoué en
faveur de notre peuple en cette période déci-
sive de son histoire ainsi que pour son atta-
chement sincère à la préservation du carac-
tère constitutionnel de l’Etat et sa pérenni-
té». De même, il a salué l’ensemble des
corps de sécurité «pour leurs efforts et sacri-
fices en suivant fidèlement les pas de nos
aïeux chouhada et moudjahidine pour veiller
à la sécurité et à la stabilité de notre chère
patrie». Evoquant la commémoration de la
Journée du Moudjahid, le chef de l’Etat a
appelé à «la conjugaison des efforts et à
l’unification des actions pour verser dans
cette voie sacrée, dont les 20 Août 1955 et
20 Août 1956 sont deux étapes phares. 
Une voie que les générations doivent par-

achever pour bâtir l’Etat algérien fort et
moderne», exprimant, dans ce sens, 
«sa profonde conviction que les développe-
ments positifs et encourageants que connaît
la scène nationale sont la preuve de la capa-
cité de notre grand peuple, qui a réalisé des
miracles, à s’inspirer de son génie collectif
pour surmonter la conjoncture actuelle et
construire un avenir meilleur et prometteur
pour nos citoyens et générations futures».
Bensalah a ajouté que l’Algérie «célèbre la
Journée du Moudjahid en hommage à une
date charnière dans l’historique de la glo-
rieuse Révolution de Libération nationale,
en l’occurrence le double anniversaire de
l’héroïque offensive du Nord constantinois
menée par l’Armée de libération nationale
contre l’occupation française le 20 Août
1955, sous la conduite du chahid Zighoud

Youcef et ses compagnons d’armes soute-
nus en synergie par le peuple, et de la tenue
du Congrès de la Soummam le même jour
de l’année suivante (1956)». 
Il a souligné que le premier évènement «est
venu confirmer la détermination du peuple
algérien à mener une lutte sacrée pour mar-
quer la rupture avec le colonialisme abomi-
nable et consacrer le message de Novembre
1954. Par la suite, s’est imposé l’impératif
du Congrès historique (Congrès de la
Soummam), qui a jeté les bases organisa-
tionnelles et structurelles de notre glorieuse
Révolution», estimant que cet évènement
historique «est un tournant décisif ayant ren-
forcé la Révolution par un Commandement
central.

M. T.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a
exhorté la population d’Illizi à «faire preuve de conscience
et de responsabilité pour faire face aux défis sécuritaires,
économiques et sociaux en vue de préserver les résultats
probants que réalisent les services de la sécurité et en pre-
mière position ceux des forces de l’ANP».
Lors de la clôture de la première journée de visite qu’il a
effectuée dans la wilaya d’Illizi, une rencontre avec la socié-
té civile de cette wilaya a été animée par le ministre où il a
rappelé l’hospitalité des habitants et citoyens d’Illizi tout en
précisant que, cette visite à laquelle ont pris part cinq secteurs

ministériels, témoigne de l’intérêt qu’accorde le gouverne-
ment et les autres départements ministériels à chaque territoi-
re du pays, notamment à celui de notre Grand Sud, les projets
que je viens d’inaugurer en sont la preuve édifiante, note le
ministre. Dans un autre contexte, le ministre a évoqué la ques-
tion des inondations qu’a connues la wilaya d’Illizi récem-
ment, il a précisé que l’étendue du centre des risques implique
la prise en compte de la gestion des risques en tant qu’axe
central dans la gestion des affaires publiques et en matière de
conception des politiques locales. Le ministre a appelé les
maires à s’y impliquer davantage afin de prendre en charge
tous les points noirs qui risquent de s’aggraver sous l’effet des

changements climatiques, tout en rappelant, ses instructions
adressées aux responsables locaux afin de prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter toute perte humaine et autres
dégradations des biens publics ou privés. Le ministre a, en
outre, annoncé la fin de l’étude d’aménagement de la région
sud-est consacrée au territoire de la wilaya d’Illizi, laquelle
étude sera soumise au gouvernement pour approbation,
démarche qui vise, selon le ministre, à promouvoir les activi-
tés économiques hors hydrocarbures à l’instar de la valorisa-
tion des potentialités touristiques et culturelles de la région
ainsi que la création d’un pôle au niveau d’Illizi pour le tou-
risme saharien. K. F.

Le premier président de la Cour suprême,
Tabi Abderrachid, a procédé, ce mardi, en sa
qualité de représentant du ministre de la

Justice, garde des Sceaux, à l’installation du
nouveau président de la cour de Ghardaïa,
Mohamed Baâli et du procureur général

Ammar Sekki en remplacement de Mohamed
Fahim et Mohamed Bensalem, appelés à
d’autres fonctions. Lors de la cérémonie
d’installation organisée au siège de la cour de
Ghardaïa en présence des autorités locales
civiles et militaires de la wilaya, Abderrachid
a indiqué que «cette nouvelle nomination
s’inscrit dans le cadre du mouvement dans le
corps de la magistrature décidé par le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, visant à insuffler
une nouvelle dynamique au secteur de la justi-
ce pour l’accomplissement de ses missions
conformément à la loi de la République».
Le premier président de la Cour suprême, qui
a, à cette occasion, passé en revue les qualités
de compétence des nouveaux magistrats ins-
tallés, a réitéré la volonté de la justice à lutter
contre les fléaux qui gangrènent la société
algérienne et sa détermination de venir à bout
de la corruption.

«La lutte contre ces fléaux doit être érigée en
priorité, car il s’agit du plus grand obstacle à
l’épanouissement de notre société et son déve-
loppement», a-t-il souligné. «Le ministre de la
Justice, garde des Sceaux a décidé de ne ména-
ger aucun effort pour éradiquer ces fléaux dans
le respect de la loi et uniquement la loi sans
aucune forme de pression», a-t-il ajouté.
«Le corps de la justice est conscient de la
tâche des missions qui lui sont dévolues,
notamment en cette période décisive et
importante que traverse le pays», a affirmé le
premier président de la Cour suprême, souli-
gnant que «la lutte contre la corruption et le
recouvrement des fonds dérobés requièrent une
mise en synergie de toutes les expériences et
des expertises, dans le cadre d’une vision
commune que partagent tous les partenaires
dans le cadre d’une justice citoyenne».

Hadj M.

Développement du Grand Sud

«Une priorité pour les pouvoirs publics», affirme Dahmoune

Ghardaïa 

Tabi Abderrachid : «La lutte contre les fléaux 
qui gangrènent la société, doit être érigée en priorité»
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Santé 
Les médecins ayant accompli 5 ans de service

civil dans le Sud dispensés du concours 
à la formation spécialisée

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohammed Miraoui, a annoncé, ce lundi à Djanet, que ses services
devront procéder prochainement à la signature d’une convention avec le ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique 

permettant aux médecins généralistes ayant accompli les cinq années de service civil au niveau des régions du Sud d’accéder
à la formation en médecine spécialisée sans passer le concours et ce, dans l’objectif «d’améliorer l’encadrement

médical et la prise en charge de la santé du citoyen».

L e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,

Salah Eddine Dahmoune, en compagnie
d’une délégation ministérielle importan-
te, s’est rendu à la wilaya déléguée
Djanet. Pour sa part, le ministre de la
Santé Miraoui a fait savoir que son
département «procèdera prochainement à
la signature d’une convention avec le
ministère de l’Enseignement supérieur et
la Recherche scientifique permettant aux
médecins généralistes, ayant accompli
leurs missions pour une durée de 5 ans au
niveau des régions du Sud, d’accéder à la
formation en médecine spécialisée sans
passer le concours et ce, dans l’objectif
d’améliorer l’encadrement médical et la
prise en charge de la santé du citoyen».
Lors d’une visite d’inspection menée à
l’hôpital Ifri (Djanet), le ministre de la
Santé a indiqué que l’Etat «a accordé
plusieurs avantages aux médecins afin de
rejoindre les différents postes se trouvant
au niveau des wilayas du Sud», souli-
gnant qu’«il a été décidé de renforcer le

transport aérien au profit des malades et
d’élargir la convention de jumelage entre
des établissements hospitaliers du Sud et
les établissements hospitaliers se trou-
vant au niveau des différentes régions du
pays, notamment au Nord». Miraoui a
fait état, dans ce sens, de l’ouverture
d’une école paramédicale à Djanet. 
Répondant aux préoccupations de cer-
tains jeunes protestataires, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a fait
savoir que Djanet «devra être renforcée
par un nouveau établissement hospitalier
d’une capacité d’accueil de 120 lits».
Dahmoune avait présidé la cérémonie
d’inauguration du lycée Omar-Ibn Al-
Khattab situé au centre ville de Djanet.
Le ministre de l’Intérieur devra pour-
suivre, en compagnie de la délégation
ministérielle, sa visite d’inspection au
niveau de plusieurs projets de développe-
ment dans différents secteurs au niveau
de cette wilaya déléguée.

Yasmina Derbal

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, Hassan Tidjani Haddam, a insisté sur la nécessité d’en-
treprendre de nouvelles initiatives pour encourager les
jeunes à intégrer le monde de l’entrepreneuriat. La prise de
nouvelles initiatives vise à «encourager les jeunes, notam-
ment les détenteurs de diplômes et autres compétences pro-
fessionnelles avérées, de bénéficier des avantages accordés
dans le cadre des différents dispositifs de soutien pour la
création de micros entreprises», a souligné le ministre au
cours d’une visite à une micro-entreprise montée dans le
cadre de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC),
spécialisée dans le fraisage et l’industrie de pièces de
rechange de véhicules. A ce titre, Hassan Tidjani Haddam,
qui a mis en avant l’importance d’encourager les chômeurs

à créer des micros entreprises, a appelé «à faire ancrer la
culture de l’entrepreneuriat en milieu universitaire et dans
les institutions de la formation professionnelle». Le ministre
a inspecté, dans la commune d’El Maâdar, le projet de 
réalisation de 40 locaux dédiés aux jeunes bénéficiaires de
dispositifs d’aide pour la création de micros entreprises. 
Au chef-lieu de wilaya, le ministre a visité une micro entre-
prise spécialisée dans la fabrication de produits paraphar-
maceutiques, créée dans le cadre de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeune (ANSEJ). A la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS),
Haddam, soulignant l’impératif de renforcer l’opération de
recouvrement des cotisations «par tous les moyens légaux»,
a mis l’accent sur l’information et la sensibilisation dans la

réussite de cette opération qui permet, a-t-il soutenu, 
«la pérennité et l’amélioration des services offerts par la
CNAS». Lors d’une séance de travail avec les cadres locaux
du secteur, le ministre a également relevé l’importance de
«déployer davantage d’efforts pour promouvoir et améliorer
le service public à travers une meilleure prise en charge des
préoccupations des citoyens et la facilitation des procédures
administratives, tout en accordant une attention particulière
aux couches vulnérables». Le ministre a également appelé à
«relancer l’activité de la commission de wilaya de promo-
tion de l’emploi considérée, a-t-il dit, comme étant 
«le mécanisme idoine pour la promotion de l’emploi à
l’échelle locale».

Ali B. 

Les industriels, commerçants et artisans
algériens doivent saisir les opportunités
qu’offre la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECA) pour conquérir le
marché africain et contribuer au développe-
ment de l’économie nationale, a indiqué à
Alger, le président de la Fédération algé-
rienne de l’import, l’export, le commerce
international et l’investissement (AFIEITI),
Mohamed Hassan. «Nous devons nous
efforcer sérieusement et de manière respon-
sable pour nous préparer à entrer dans la
ZLECA. Nous devons nous armer de volon-
té et de détermination pour saisir les oppor-
tunités et les lois commerciales de cette
zone au profit de l’intérêt public et le déve-
loppement de l’économie nationale», a indi-
qué Hassan. Il s’exprimait à l’ouverture
d’une journée d’information et de sensibili-
sation sur la ZLECA, organisée conjointe-
ment par sa Fédération et l’Union générale
des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), sous le thème : «La ZLECA et le
rôle des syndicats professionnels dans le
développement de l’économie». Parrainée
par le ministère du Commerce et celui du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, la journée à laquelle ont assisté des

représentants de plusieurs ministères et
organismes étatiques en lien avec l’écono-
mie, des représentants diplomatiques de
pays africains, ainsi que des industriels,
commerçants et experts algériens, s’est
déroulée au siège de l’Ecole supérieure de
la sécurité sociale à Alger. Elle a porté,
notamment sur le rôle des syndicats profes-
sionnels dans le renforcement de l’activité
économique hors hydrocarbures et l’accom-
pagnement de la stratégie du gouvernement
pour un rôle plus actif de l’Algérie dans la
ZLECA au profit d’une balance commercia-
le positive. Estimant que cette journée et
avant tout «une félicitation pour l’entrée de
l’Algérie dans la ZLECA»,  Hassan a expli-
qué que son objectif est «d’informer les
commerçants algériens, quelles que soient
leurs statuts, producteurs, exportateurs,
importateurs ou investisseurs, sur l’impor-
tance de la ZLECA, de les orienter vers son
exploitation, ainsi que les encourager à
conquérir le marché africain et à l’adopter
pour la croissance de l’économie nationale
et africaine». Pour sa part, le secrétaire
général de l’UGCAA, Hazan Ben Chahra, a
souligné la nécessité de la mise en place
d’une stratégie nationale de développement

économique en vue de renforcer la produc-
tion nationale, sa diversification et promou-
voir le produit national à l’étranger, notam-
ment en Afrique dans le cadre des procé-
dures de la ZLECA. A cet effet, il a consi-
déré que le rôle des syndicats profession-
nels, comme force de proposition, est «très
important», notamment dans la mobilisation
des acteurs et les intervenants qui auront
pour but «de conquérir le marché africain
avec des produits algériens pour développer
l’économie nationale». 

Proposition pour la création 
de l’Union générale des commerçants

et artisans africains
Par ailleurs, Ben Chahra, a annoncé que son
organisme compte, dans le cadre de la
ZLECA, proposer la création de l’Union
générale des commerçants et artisans afri-
cains, ce qui «facilitera la connexion et les
échanges entre les acteurs du continents, et
du coup, hissera les opportunités de partena-
riats économiques entre les pays». Présent à
cette réunion, l’ambassadeur du Ghana en
Algérie, Nana Weise Arhin, dont le pays
abrite le siège du secrétariat permanant de la

ZLECA, a insisté sur le «devoir des pays
africains de relever le défi de la ZLECA»,
ajoutant que cet espace économique profite-
ra au développement du commerce du conti-
nent et aux économies de ses pays. Citant
l’exemple du Cacao, dont le Ghana est pro-
ducteur majeur, l’ambassadeur a expliqué
que «l’absence des échanges entre les pays
africains profite à d’autres pays européens,
car le Cacao est exporté vers l’Europe puis
revendu à des pays africains, alors que ça
pouvait être exporté directement vers ses
pays». La ZLECA est une zone géogra-
phique dans laquelle les biens et les services
circulent sans restriction entre les Etats
membres de l’Union africaine (UA).
L’accord portant création de la ZLECAF a
été signé par 44 pays africains lors de son
lancement en mars 2018 à Kigali (Rwanda).
Cet accord est entré en vigueur le 30 mai
2019. Cet espace constitue un marché de 1,2
milliard de personnes et un produit intérieur
brut combiné de 2,5 milliards $ et un poten-
tiel commercial estimé à plus de 3.000 mil-
liards de dollars. 
La ZLECA  devrait être effectivement opé-
rationnelle à partir de juillet 2020.

N. I.

Entrepreneuriat 
Des initiatives pour encourager l’intégration des les jeunes 

ZLECA 

Nécessité de saisir les opportunités au profit de l’économie nationale
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ONS

Plus de 180 000 entreprises
de statut personne morale dotées du NIS

Le nombre d’entreprises, dotées de la personnalité morale ayant un numéro d’identification
statistique (NIS) a atteint 180 405 unités, jusqu’au 31 décembre 2018,

a annoncé l’Office national des statistiques (ONS).

L e nombre des entreprises de statut juridique
personne morale dotées d’un NIS est en légère
hausse des identifications de 5500 entreprises

par rapport au 31 décembre 2017, soit une augmenta-
tion de 3,21%, selon les données de l’ONS. 
Concernant les nouvelles créations, l’ONS précise
que 9376 entreprises ont été créées au courant de
l’année 2018, soit une légère régression de créations
de 415 entreprises par rapport à l’année 2017 
(-4,24%). Quant aux entrées dans le répertoire natio-
nal des entreprises au 1er semestre 2018, elles ont
représenté 5361 entreprises, tandis que 4015 autres
entreprises ont fait l’objet d’une première identifica-
tion par l’ONS au 2e semestre de la même année, en
baisse de 25% par rapport au 1er semestre 2018. 
L’activité principale de ces nouvelles entités est codi-

fiée, selon la nomenclature algérienne des activités
(NAA). Ces nouvelles entrées dans le répertoire
national des entreprises sont essentiellement des enti-
tés privées constituées par des formes juridiques telle
que les SARL avec 5366 entités (57,23 %), les EURL
3636 entreprises (38,78%) et les SNC avec 211 entre-
prises (2,25%). S’agissant des sorties du répertoire
national des entreprises, elles ont été de 1649 au 1er

semestre 2018, alors que 2386 entreprises ont été
radiées du répertoire au 2e semestre 2018. 
En somme, 4035 entreprises ont été radiées au cours
de l’année 2018, en baisse de 500 entreprises radiées
par rapport à l’année 2017 (-11,49%), selon les don-
nées de l’ONS.

Moussa O.

Une douzaine de compagnies
seulement se partageront à terme le
marché aérien des grandes liaisons
internationales, selon le patron de
Lufthansa, pour qui une crise
économique va «accélérer» la
consolidation du secteur. «Le secteur
évolue vers une douzaine de
compagnies agissant mondialement»
et opérant les grandes liaisons
internationales, en plus de plus
petites compagnies nationales où

régionales, a déclaré Carsten Spohr,
lundi soir, à la presse. «Trois aux
Etats-Unis, trois en Chine, trois dans
le Golfe et trois en Europe», a
détaillé le patron du premier groupe
aérien européen, sans citer de noms.
L’Europe «est en retard sur la
consolidation», a estimé Spohr,
ajoutant qu’une crise économique
«et les résultats financiers de plus en
plus mauvais des compagnies, aussi
chez nous, vont accélérer» les

fusions et acquisitions. «S’il y a un
aspect positif à trouver au
ralentissement économique, c’est
celui-ci», a-t-il déclaré. «Notre
industrie est bien plus cyclique»,
c’est-à-dire exposée à l’évolution
économique mondiale, que les
autres», a expliqué le patron de la
compagnie allemande, au moment
où l’économie mondiale souffre des
tensions commerciales
internationales. «Nous voulons et
allons jouer un rôle actif dans la
consolidation», a ajouté Spohr. 
Les récentes faillites de compagnies
à bas coûts en Allemagne comme
Air Berlin ou Germania ont permis 
à Lufthansa de racheter des lignes et
des appareils. Lufthansa a vu son
bénéfice net chuter de 70% au
deuxième trimestre. Elle subit en
Europe la forte concurrence de
compagnies low-cost, une «guerre des
prix unique au monde» selon Spohr.
«Nous n’allons pas nous laisser
chasser de notre marché domestique»
par les low-cost comme Ryanair, a
toutefois prévenu Spohr, estimant
que Lufthansa «a la force financière
pour résister» à cette concurrence.

Yasmine Derbal

Aviation

Le transport aérien international va se réduire
à une douzaine de grandes compagnies

OPPO Algérie lance le F11Téléphonie mobile

Du nouveau chez OPPO ! La marque chinoise
de téléphonie mobile a, en effet, lancé sur le
marché algérien son dernier smartphone de la
série F11, indique un communiqué de celui
qu’on qualifie d’expert dans les selfies.
Avec 6 Go de RAM + 64 Go de ROM, ce
modèle, disponible au prix de 54.900 DA, est
équipé d’un écran Full HD+ de 6,53 pouces,
offrant un rapport de format de 19,5: 9 et un
rapport écran/corps de 90,7% avec un écran
«Waterdropde» même taille, c’est-à-dire 6.53
pouces. OPPO a également réalisé des avan-
cées majeures en matière de design, en incor-
porant une beauté «naturelle vigoureuse» au
F11 via un design aux couleurs dégradées.
«Nous prônons une esthétique de la création
naturelle et capturé la beauté de la nature dans
cette série grâce à des percées en termes de
matériaux et de fabrication. Nous sommes éga-
lement le premier fabricant de smartphones à
créer un unique design dégradé à deux cou-
leurs, le Marble Green. Cette conception
unique associe le vert et le bleu, en sus de la
création d’une autre couleur dégradée, en l’oc-
currence le Flourite Purple», détaille la même
source. Le F11 est, par ailleurs, équipé d’une
batterie de 4 020 mAh, soit 520 mAh de plus
que la génération précédente. La toute nouvel-

le technologie de charge flash «VOOC 3.0»
s’appuie sur un nouvel algorithme FFC, ce qui
réduit le temps de charge de 20 mn par rapport
à la génération précédente, ce qui signifie que
ce smartphone peut être chargé en moins de 80
mn. «Il prolonge la durée de vie de la batterie
grâce à une technologie de charge plus rapide,
à une batterie de capacité supérieure et à une
consommation d’énergie inférieure», ajoute
OPPO Algérie qui affirme que les mises à
niveau logicielles et matérielles se combinent
pour «améliorer» la durée de vie de la batterie,
les performances de jeu et l’expérience utilisa-
teur. Et comme la marque chinoise est se 
distingue par la qualité des photographies par
selfies, il semble que cette tradition est toujours
de mise. Cette fois, la série F11 passe de 
«l’expert» du selfie au «maître» du portrait,
avec un capteur d’image de 48 mégapixels,
offrant aux utilisateurs une expérience de 
photographie de nuit «sans précédent».

De l’Expert du Selfie
au Maître du Portrait

OPPO travaille en effet depuis des années afin
de faire «progresser» le domaine de la photo-
graphie par selfie et, avec la série F11, elle

franchit une «nouvelle» étape pour propulser
les utilisateurs vers le mode Portrait. «Afin de
les aider à capturer de superbes photos où
qu’ils soient et à tout moment, nous avons
déployé des efforts considérables pour faciliter
les prises de vue de nuit et réussir des portraits
nets et merveilleux même en plein nuit», se
félicite la filiale algérienne de la marque chi-
noise qui signale que ce smartphone est équipé
d’un capteur d’image de 48 Mégapixels et
d’une grande ouverture F1.79. Associé à un
objectif 6P, l’appareil photo peut capter plus de
lumière lors de la prise de vue dans des condi-
tions de faible luminosité, garantissant ainsi la
capture de plus de détails. Lors de la capture
d’un portrait de nuit, la technologie «Tetracell»
analyse et combine les données de quatre
pixels adjacents pour obtenir l’équivalent d’un
pixel de 1,6 μm. Le fait est que deux fois le
nombre de pixels photosensibles améliore la
sensibilité à la lumière et permet aux utilisa-
teurs de capturer des portraits de nuit plus
clairs. Le F11, équipé aussi du nouveau systè-
me «ColorOS 6», spécialement conçu pour les
smartphones en plein écran, capture non seule-
ment «d’excellents» portraits avec sa caméra
arrière, mais s’inscrit également dans la tradi-
tion «Selfie Expert» de la série F, explique

encore OPPO Algérie qui soutient que les sel-
fies pris avec le F11 sont aussi «naturels» et
«beaux» qu’ils ne l’ont jamais été !

N. I.

Pétrole
Le Brent frôlait les 60 dollars
hier à Londres
Les prix du pétrole montaient légèrement hier en cours
d’échanges européens, dans un contexte de tensions au Moyen-
Orient et de craintes économiques. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre valait 59,96 dollars à
Londres, en hausse de 0,37% par rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain de WTI pour livraison en
septembre, dont c’est le dernier jour de cotation, s’échangeait 
à 56,40 dollars, 0,34% de plus que la veille. Le pétrole a gagné
près de 2% la veille, porté par une attaque de drones contre un
champ pétrolifère saoudien, revendiquée par les rebelles
yéménites Houthis. «Cependant, la production de pétrole
n’étant pas affectée par l’attaque, la réaction du marché n’a été
que de courte durée», a expliqué Jasper Lawler, analyste pour
London Capital Group. En effet, le contexte économique
actuel, miné par les tensions commerciales entre la Chine et les
Etats-Unis, semble plafonner tous gains possibles du cours de
l’or noir. Pour Tamas Varga, analyste chez PVM Reports, il y a
cependant quelques éléments qui soutiennent malgré tout les
prix. «Après la publication de piètres données économiques, 
la Chine a dévoilé ce weekend une mesure visant à baisser les
taux d’intérêt réels pour soutenir l’économie», a-t-il relevé.
De plus, «la prolongation par Washington d’un répit,
permettant à la compagnie chinoise Huawei de continuer à
s’approvisionner auprès d’entreprises américaines, a contribué
à soulager les investisseurs», a continué Varga.
Le ministère américain du Commerce a prolongé lundi pour
90 jours la 1e période d’exemption accordée en mai à certains
clients et fournisseurs américains de Huawei. L’administration
Trump avait placé Huawei sur une liste noire en mai, accusant
le groupe de travailler avec les autorités chinoises, mais elle
avait dans la foulée déjà accordé des exemptions pour une 1e

période de 90 jours. N. I.

Numéro d’identification statistique 
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Une nouvelle zone d’extension touristique (ZET)
sera créée d’ici la fin de l’année en cours au lieu
dit Tizi Oudjaboub, limitrophe du site touristique
de Tala-Guilef (60 km au sud de Tizi-Ouzou), 
a-t-on appris, ce lundi, auprès du directeur du
Tourisme. Cette nouvelle aire d’une superficie de
118 hectares, située à 1800 m d’altitude,
n’abritera pas moins d’une douzaine de structures
touristiques, dont des complexes et centres
sportifs de haut niveau. La nouvelle ZET, distante
de près de 3 km du site touristique de Tala-
Guilef, permettra de «le valoriser encore
davantage et promouvoir le tourisme climatique»

au niveau de la wilaya, a soutenu Rachid
Ghedouchi. Initialement prévu aux abords même
du site de Tala-Guilef, «le projet a été délocalisé
vers ce nouvel emplacement par soucis de
préservation des cèdres millénaires du parc
national du Djurdjura», a-t-il précisé. Par ailleurs,
le complexe touristique El Arz, situé au cœur 
du site de Tala-Guilef, en travaux depuis 2015
dans le cadre de l’opération de modernisation des 
6 hôtels publics de la wilaya, ne sera réceptionné
qu’en 2020 pour cause de «retards» enregistrés
dans l’avancement des travaux. 

Kahina Tasseda

Tizi-Ouzou
Création prochaine 

d’une nouvelle zone d’extension 
touristique à Tala-Guilef

Bouira   
Grève des transporteurs à M’chedallah

Les transporteurs publics des voyageurs qui assurent la navette quotidienne entre la
daïra de M’chedallah située à 40 km à l’est de la ville de Bouira sont entrés en
grève de trois jours. L’appel à cet arrêt de travail a été lancé par le collectif des
transporteurs de la région de M’chedellah qui couvrent plusieurs communes. 
Les raisons de cette montée aux créneaux des transporteurs de voyageurs, sont
multiples, mais, il y en a une qui est la principale et qui est considérée comme la
goutte ayant fait déborder le vase, il s’agit, selon les animateurs du collectif des
transporteurs de voyageurs : de la décision instaurée par le président de l’APC de
M’chedallah obligeant les transporteurs de s’acquitter d’une somme mensuelle
taxée de 1.800 DA comme droits de stationnement, décision rejetée et refusée de
manière catégorique par les transporteurs, qui voient en la grève d’aujourd’hui une
façon de faire pression pour que le responsable revoie sa copie, car, comme
qualifiée par les grévistes donc les transporteurs, de décision injuste, d’ailleurs, 
les transporteurs ne cessent de déplorer l’état lamentable et catastrophique dans
lequel se trouve la station, où, n’existe aucune commodité, en plus des problèmes
d’insécurité car la station est située dans une zone isolée. À signaler que cette grève
a engendré une perturbation et une paralysie de façon inéluctable des activités
compte-tenue que les déplacements pour les travailleurs et citoyens ne disposant pas
de véhicules.

T. H.

Wilaya d’Alger

Au titre de la nouvelle session 
de formation paramédicale 332 places

pédagogiques prévues 
Trois cent trente-deux places pédagogiques de formation supérieure 

dans les différentes spécialités paramédicales dans la wilaya d’Alger sont prévues 
au titre de la nouvelle session de formation 2019-2020, a-t-on appris auprès de la responsable 

de la formation à la Direction de wilaya de la santé et de la population.

Le Dr Nebbache Nadhira a fait état de
332 places pédagogiques réparties sur
huit spécialités de la formation

paramédicale dont 190 places d’infirmiers de
santé publique, 30 places de sages-femmes
de santé publique, 39 places de
manipulateurs d’imagerie médicale de santé
publique outre 15 places pédagogiques en
hygiène de la santé publique et 11 en
nutrition. Nebbache a ajouté, dans ce cadre,
que 8 places pédagogiques en optique et
lunetterie de santé publique, 20 places dans
la spécialité d’aide soignant et 10 en
assistance sociale. Le nombre de places
pédagogiques de la formation supérieure
dans les différentes spécialités paramédicales
au niveau d’Alger a reculé par rapport à la
session précédente (2018) avec 380 places,
et ce, en raison du nombre de places limité
au niveau d’Alger, a-t-elle précisé. La même
responsable a indiqué que l’Institut national
de formation paramédicale (INFP) d’Hussein
Dey (Alger) et les autres annexes de
formation prennent en charge la formation
des étudiants de toutes les wilayas du pays.
La formation paramédicale concerne les
bacheliers des sessions 2018 et 2019 dans
les filières sciences expérimentales,
mathématiques et math-techniques
(spécialités paramédicales et sages-femmes).
Concernant l’inscription définitive, la
priorité sera accordée aux candidats, session
baccalauréat 2019, tandis que ceux de la
session 2018 seront inscrits, selon l’ordre du
mérite et les places pédagogiques

disponibles, a-t-elle ajouté. La sélection se
fera sur la base de critères scientifiques 
et de la moyenne générale au baccalauréat, 
a souligné le Dr Nebbache qui a précisé que
l’objectif étant l’amélioration de la
performance du secteur paramédical au
niveau des établissements publics
hospitaliers ou de proximité. Les inscriptions
se poursuivront pendant 20 jours, a indiqué
la même responsable, précisant qu’il sera
procédé par la suite à l’orientation des
étudiants lauréats vers les différents Instituts
de formation dans le domaine paramédical 
et les classes spéciales. La durée de
formation fixée à 3 ans pour les spécialités
paramédicales et 5 ans pour les «sages-
femmes» (Institut national supérieur des
sages-femmes à Tizi-Ouzou) sera couronnée
par un diplôme habilitant son titulaire 
à exercer dans les différentes structures de
santé, a-t-elle poursuivi. Au titre de la
session de formation 2019/2020, les cours
débuteront à partir de la première semaine
du mois d’octobre au niveau de l’INPFP
d’Hussein-Dey (1500 places pédagogiques),
ainsi qu’à travers les différentes annexes de
la formation paramédicale, réparties à
travers les différents Centres hospitalo-
universitaires (CHU), à savoir Mustapha
Pacha, Lamine Debaghine de Bab El Oued
et Issad Hassani de Beni Messous. 
Nebbache a rappelé, en outre, la création de
nouvelles classes dans les différentes
spécialités paramédicales au niveau du CHU
Nafissa- Hamoud (ex Parnet), de l’hôpital de

Douéra et de l’Etablissement public de santé
de proximité (EPSP) des Annassers pour
renforcer la formation et l’encadrement 
par des enseignants spécialisés. 
L’ouverture de ces postes de formation en
paramédical s’inscrit dans le cadre de la
stratégie mis en place par le ministère de la

Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière visant assurer des places
pédagogiques en la matière permettant 
de renforcer l’encadrement en structures de
santé et de couvrir les besoins, selon la
même responsable. 

Houda H.

La structure de l’école primaire, Ali-Mellah, située à la
place du 1er Mai s’est effondrée avant-hier, tôt le matin.
L’établissement a tout simplement disparu du paysage.
Sur place, on a constaté que seul un mur a pu résister à ce
sinistre. Les riverains, rencontrés sur les lieux, ont préci-
sé que personne n’était sur place au moment où la bâtis-
se s’est écroulée. «Il devait être à peu près 7h du matin,
nous avons entendu un grand bruit, une fois dehors nous
nous sommes rendus compte que la surface de l’école
était complètement rasée», a indiqué un homme habitant
à proximité de l’établissement. Celui-ci a encore indiqué
que cet incident s’est produit à cause des travaux d’un

hôtel dont le chantier est pratiquement contigu à l’école.
«En creusant profondément, les machines ont induit de
fortes vibrations, ce qui a sérieusement secoué l’école».
D’après les informations recueillies, il s’agit d’un parti-
culier qui a déjà construit des hôtels dans les environs, et
que celui-ci n’en est pas à sa première bavure. 
«Un scénario identique s’est produit il y a quelques
semaines dans les environs, mais avec une maison cette
fois-ci», a fait savoir un autre citoyen, sans donner plus
de détails. D’autres se disent non étonnés de l’effondre-
ment de cette école, vu son état lamentable.

H. H.

L’école primaire Ali-Mellah, 
plus qu’un tas de gravats 

Les travaux de bitumage 
de routes effectués de nuit 
Plusieurs tronçons routiers ont bénéficié de travaux de bitumage dans le centre
de la capitale. Les chantiers n’ont pas duré très longtemps, d’autant que ces
routes sont très fréquentées par les automobilistes, qui étaient d’ailleurs
nombreux à saluer la célérité dans l’exécution. Il s’agit, notamment, de la route
du quartier du Débussy et de la ruelle reliant le boulevard Mohamed V à la rue
Didouche-Mourad. L’essentiel des travaux ont été effectués de nuit pour éviter
tout désagrément et la pose du goudron a été opérée en 2 jours. Si ces travaux
ont été effectués sans trop attendre, d’autres par contre perdurent et suscitent
l’indignation des citoyens. C’est le cas, notamment, des travaux de réfection de
réseaux divers à travers différents endroits du centre de la capitale, à cela faut-il
ajouter la pose de carrelage et la réhabilitation des façades des immeubles. 
Pour ce dernier chantier, les travaux sont complètement à l’arrêt dans certains
quartiers, malgré l’urgence de les parachever afin de permettre une meilleure
circulation automobile et éliminer le risque d’accident dus à la présence de gros
matériaux de construction en plein centre-ville.

H. H.
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Les eaux souterraines dans la wilaya de Souk Ahras constituent une
des plus importantes sources d’approvisionnement en eau potable
des communes et mechtas de la wilaya, a-t-on indiqué à la Direction
des ressources en eau. La même source a expliqué que les eaux sou-
terraines alimentent en eau potable 14 des 26 communes de la
wilaya qui comprend plus de 80 forages situés entre les communes
de Ouilen et Bir Bouhouche passant par Taoura. La Direction des
ressources en eau a également souligné que cinq puits profonds ont
récemment été réalisés pour approvisionner les communes de

Lakhadara, Aïn Zana, Aïn Soultan et M’daourouch en eau potable,
ainsi qu’un réseau de 135 000 m de canalisation traversant 10 com-
munes. Ces puits, alimentés en eaux souterraines renforcent 
l’approvisionnement en eau potable (AEP) des habitants des com-
munes et mechtas, en particulier celles situées loin des barrages,
entre autres Aïn Soultan, Oum Laâdayem, Bir Bouhouche, mais
aussi les communes frontalières telles que Lemrahna, Lahdeda, Sidi
Fradj et Lakhdara, a-t-on détaillé. Plusieurs communes et mechtas
sont alimentées essentiellement des eaux souterraines, dans l’atten-
te du parachèvement du barrage d’Oued Djedra qui constitue une
ressource essentielle pour la récupération des eaux souterraines, a-t-
on ajouté. De plus, neuf réservoirs ont été réalisés dans plusieurs
régions de la wilaya avec une capacité de stockage de 3300 m3, dont
un réservoir à M’daourouch totalisant 1000 m3, un autre à Oum
Laâdayem avec 500 m3, un 3e à Taoura avec 500 m3 et aussi à Aïn
Zana avec 300 m3, a-t-on relevé. 
La wilaya de Souk Ahras a bénéficié d’un projet de réalisation de
trois nouveaux barrages dans le cadre du programme de développe-
ment. Il s’agit, entre autres, du barrage d’Oued Djedra (35 millions
m3), dont le taux de réalisation a atteint 75%, d’Oued Mellag (156
millions m3) pour fournir de l’eau industrielle au complexe de trans-
formation du phosphate à Oued Kebarit, et de l’eau potable aux
habitants des communes de Ouanza et Laâouinet (Tébessa).

Mechaka A.

Pas moins 460 tonnes de déchets ménagers et solides ont été ramas-
sées lors d’une opération de volontariat de nettoiement organisée
par la Conservation des forêts à la forêt d’Azmer dans la région de
Zitoun, dans la ville de Tébessa, a indiqué, ce lundi, le chef de la
subdivision de Tébessa de la Conservation des forêts, Ilyes Hattabi. 
Le même responsable a expliqué que cette initiative a été lancée en
coordination avec l’entreprise régionale du génie rurale (ERGR), le
Centre d’enfouissement technique (CET), l’entreprise de
Somiphos, spécialisée dans les travaux forestiers et l’association
locale des pêcheurs, avec l’objectif de nettoyer cette forêt des
déchets et ordures et la protéger des risques d’incendies. 
«Un matériel important a été mobilisé pour assurer la réussite de
cette campagne», a révélé le responsable, détaillant que 12
camions, deux tracteurs et trois grues, ainsi que 50 agents ont été
mobilisés pour le nettoiement des 30 hectares de la superficie glo-
bale de cette forêt, située dans le tissu urbain du chef lieu de wilaya. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme élaboré par la
Conservation des forêts de Tébessa pour «protéger son couvert
végétal», a précisé la même source, ajoutant que l’opération vise
également à protéger la ville de Tébessa des risques d’inondations
en prévision de la saison des pluies. 
Il a relevé que «les déchets jetés dans la nature constituent un des
facteurs obstruant les avaloires et les égouts en cas de fortes
pluies». Pour rappel, un projet de création d’une forêt récréative a

été récemment approuvé pour exploiter la forêt d’Azmer et créer
une aire de loisirs et de détente et ce, dans le cadre du programme
d’investissement établi par la Conservation des forêts locale.
La démarche ambitionne de proposer de nouveaux espaces de
détente pour les familles, outre la création de postes d’emplois, 
a-t-on souligné. D’autre part, pas moins de 50 hectares de couvert
végétal ont été ravagés par les feux de forêts dans la wilaya de
Tébessa depuis le début de la saison estivale.

Souk Ahras
Les eaux souterraines, sources

d’approvisionnement en eau potable
des communes et mechtas de la wilaya

Tébessa   
Collecte de 460 tonnes de déchets 

de la forêt d’Azmer 

BREVES 
EL TARF
- La 6e édition de la fête du miel a eu lieu comme
d’habitude au parc animalier de Brabtia, dans la
commune d’El Kala. C’est en présence du SG de la
wilaya, accompagné par l’intérimaire du P/APW et
des responsables concernés des Services agricoles et
de la Chambre de l’agriculture que cette
manifestation a été inaugurée, dimanche dernier,
avec comme slogan «le miel un aliment, un
médicament et une diversité biologique». Les
apiculteurs venus de plusieurs communes ont exposé
leurs produits variés de leur miel. L’opportunité était
idéale pour les uns et les autres pour exposer les
difficultés qu’ils rencontrent dans cette profession.
D’abord, il y a les pertes des ruches chaque année 
à cause des incendies. Le vol des ruches qui vous
contraint à engager un gardien. L’autre écueil est lié
à la transhumance qui consiste à déplacer les ruches
selon les endroits et les saisons. Enfin, la production
de miel varie d’une année à une autre et le prix reste
excessif, entre 3.500 et 5.000 DA/kg.

MILA
- La forte pression que connaît le service de la
maternité de l’établissement public hospitalier du
chef-lieu de la wilaya, notamment, impose des
moyens humains et matériels supplémentaires pour
garantir une meilleure prise en charge des patientes
qui affluent de toutes les régions de la wilaya, a
indiqué le nouveau directeur de l’EPH. L’on indique
que trois sages-femmes ont été recrutées pour faire
passer le nombre à 22. Le service vient d’engager
aussi trois auxiliaires. Autre nouvelle, la maternité
qui fonctionnait par le passé avec une salle
opératoire vient d’être renforcée par une autre salle
entièrement réhabilitée et équipée. Une situation qui
aura un impact sur la bonne prise en charge des
parturientes admises, a assuré Assala Zakaria.
D’autre part, un nouveau laboratoire aux urgences 
a été créé. Il vient d’être équipé d’un matériel
performant qui répond à l’ensemble des analyses
biologiques qui seraient demandées par les équipes
médicales y compris les six gynécologues de la
maternité. Durant le mois de juillet dernier, 1000
patientes ont été admises au service de maternité.

JIJEL
- Une campagne de sensibilisation au profit des
motocyclistes a été menée, ce dimanche, par les
éléments de la sûreté de wilaya, en collaboration
avec l’association «Tarik Essalama», au niveau du
barrage fixe de la sortie est de la ville de Jijel. 
Des conseils sur les dangers dus au défaut du port de
casque ont été prodigués aux motocyclistes et des
dépliants ont été distribués. Dans ces derniers, il est
rappelé la nécessité du port du casque et les dangers
des manœuvres dangereuses, comme le dépassement
par la droite et la circulation sur les trottoirs, entre
autres. Les statistiques de la police pour le 1er

semestre de l’année en cours font état de 66
accidents, dans lesquels un motocycle est impliqué,
alors que 1161 contraventions et 339 délits en
matière de circulation routière ont été relevés. 
Lors de ces interventions, il a été procédé à la saisie
de 542 motocycles pour «impossibilité de présenter
les documents exigés à la conduite et à la
circulation».

Constantine  

Retour du 1er contingent de hadjis 
des wilayas de l’Est du pays

Le 1er contingent de hadjis des wilayas 
de l’Est du pays est arrivé, ce lundi, en fin 

d’après-midi à l’aéroport international
Mohamed-Boudiaf de Constantine, de retour
d’Arabie saoudite, après l’accomplissement 

des rituels du 5e pilier de l’Islam.

Une cérémonie d’accueil a été
organisée en l’honneur des 301
premiers  hadjis arrivés, en

présence des autorités locales civiles et
militaires, et des mesures ont été prises
au niveau de la police des frontières et
des douanes pour faciliter l’accueil à ce
groupe de pèlerins. Au total 22 vols de
retour sont programmés vers l’aéroport
Mohamed-Boudiaf, à partir des aéroports

de La Mecque, de Médine et de Djeddah
et  dont le dernier voyage est attendu
pour le 4 septembre prochain, ont
indiqué des responsables de la
compagnie nationale Air Algérie. Ces
vols, que se partageront Air Algérie et
Saudi Arabian Airlines concernent un
total de 3696 pèlerins, issus de plusieurs
wilayas de l’Est du pays, a-t-on conclu. 

M. El Hadi
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L’entreprise de gestion des Centres d’enfouissement
technique de la wilaya d’Oran a collecté, à l’occasion des
2 jours de l’Aïd El Adha, 109 tonnes de peaux de mou-
tons, a-t-on appris auprès de la directrice générale de cet
établissement, Chellali. «Cette opération est moins réus-
sie que l’année dernière. Nous avons été pris tardivement
et nous avons observé une désorganisation sur le terrain,
notamment le 1er jour où les tanneurs ont brillé par leur
absence sur le site de ramassage des peaux de moutons
malgré leurs engagements faits préalablement lors d’une
rencontre organisée en présence de tous les interve-
nants», a indiqué la même responsable à la presse. 
Elle a précisé que durant le 1er jour de l’Aïd «de nom-
breux agents ont été mobilisés», mais il n’ y avait aucun
preneurs sur le site de transit au CET de Hassi Bounif.
Cette situation a été «compliquée» également par le
manque de sel sur le site de dépotage, ce qui a contraint
à enfouir des milliers de peaux à cause des odeurs nau-
séabondes, a-t-elle déploré «Le site de transit de 1500 m2

aménagé pour cette opération devait accueillir quelque
30 000 peaux», a-t-on indiqué à la Direction de l’envi-
ronnement de la wilaya qui a confirmé le nombre de 5
tanneurs locaux, partie prenante de cette opération de
collecte. Les tanneurs se sont engagés à ramasser 10 000
peaux de moutons, en plus de celles collectées par les
communes, a-t-on relevé, citant au passage la commune
de Mers El Hadjadj pour avoir fait un bon travail de sen-
sibilisation des populations, notamment au niveau des
agglomérations rurales qui lui sont rattachées. 
Selon le directeur général de l’Epic Propreté d’Oran,
Ahmed Tayebi, un concessionnaire public qui assure la
collecte du tiers des secteurs urbains de la commune
d’Oran, ainsi que 9 autres communes, la désorganisation
dans la collecte des déchets ménagers et des peaux et
cuirs durant le des journées de l’Aïd, est due en partie au
dispositif actuel de collecte et où intervient également
près de 90 concessionnaires privés. Cette désorganisation
dans la collecte et le ramassage des déchets ménagers qui

est également le fait de l’incivisme de certains citoyens,
continue de mettre en difficulté la gestion des communes,
a fait observer le même responsable qui estime que les
autorités locales doivent réfléchir à une réorganisation du
dispositif de collecte. Ce n’est pas tant le schéma de 
collecte qui est mis en cause bien qu’il nécessite une
actualisation de sa base de données, mais plutôt la façon
dont sont réparties actuellement les tâches au niveau des
secteurs de collecte, a ajouté le même responsable. 
Un constat partagé par des associations locales qui félici-
tent le travail de collecte assuré par ce concessionnaire
public qui dispose d’un parc de 47 entre bennes-tasseuses
et micro-bennes opérationnels dotées d’un système de
GPS où tous les itinéraires sont contrôlés à distance. 
L’EPIC Propreté d’Oran a collecté à elle-seule, l’année
dernière, quelque 109 tonnes de peaux de moutons de
l’Aïd, a t-on rappelé de source responsable.

L. K.

Quarante-sept locaux commerciaux
ont été affectés aux promoteurs de la
Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac) dans la wilaya d’Oran, a-t-on
appris auprès du directeur de l’anten-
ne d’Oran du dispositif. 
Cette opération, prise en charge par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, concerne l’affecta-
tion de 241 locaux (quota de la wilaya
d’Oran) pour les promoteurs des dis-
positifs d’aide à la création de
l’Emploi, Cnac, Ansej et Angem, a
précisé à la presse Nourredine
Sahraoui. Les locaux appartenant à
l’OPGI et l’AADL, se trouvent pour
la plupart dans les nouvelles villes
d’Oued Tlélat et Gdyel (166 locaux),
le reste est réparti sur les autres com-

munes. Une commission affectation
s’est réunie sous la présidence du Wali
d’ Oran mercredi dernier, la première
affectation s’est faite et «l’ensemble
des demandes émanant des promo-
teurs de la Cnac soit 47 demandes ont
toutes étaient satisfaites», a précisé
Sahraoui. Les locaux serviront pour
des activités de mécanique, coiffure,
artisanat et boulangerie entre autres.
Cette affectation sera suivi prochaine-
ment par d’autres, a souligné le res-
ponsable qui a ajouté qu’ à chaque fois
qu’il y a une demande importante sur
ces locaux, la Direction de l’emploi
qui est chargée de collecter les
demandes convoque la réunion de la
commission d’affectation».

L. K.

� Collecte de 109 tonnes de peaux de moutons 

� Plus de 40 locaux commerciaux affectés aux promoteurs Cnac 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran
Tous les mécanismes d’emploi offrent aux jeunes

un soutien pour les métiers liés à l’environnement
Tous les mécanismes d’emploi offrent aux jeunes un soutien pour les métiers liés, notamment à l’environnement, 

a indiqué à Oran, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati. 

«T ous les mécanismes d’emploi
comme l’Ansej et l’Anem sont
ouverts aux jeunes et leur

offrent davantage de soutien, notamment en
ce qui concerne les métiers liés à l’environ-
nement», a souligné la ministre lors d’une
visite à Oran qui l’a menée à différentes
structures de son secteur. Insistant sur le
recyclage et le tri sélectif des déchets,
Zerouati a indiqué que «ce créneau est
ouvert aux jeunes et les candidats potentiels
désirant investir ce secteur connaîtront
davantage de soutien de la part des agences
d’emploi et de soutien à l’emploi des jeunes
comme l’Anem et l’Ansej», avant d’ajouter
que ce créneau ne demande pas beaucoup de
moyens financiers et matériels et pourrait
être investi par les jeunes même ceux
n’ayant pas un niveau d’instruction élevé. 
Dans ce cadre, la ministre a indiqué que des
formations sur le recyclage et le tri des
déchets seront dispensées aux jeunes inté-
ressés et un encadrement leur sera fourni
pour les accompagner dans le démarrage de
leurs projets. Des rencontres de sensibilisa-
tion seront également organisées au profit
des jeunes pour les sensibiliser sur ce sec-
teur très important qui est une plus value
pour l’économie nationale. «C’est égale-
ment le moyen le plus efficace pour barrer la
route à l’informel dans le secteur du recy-
clage des déchets», a-t-elle soutenu, ajoutant
que cela permet d’avoir une traçabilité des
déchets, à savoir leur nature, leur provenan-
ce et la destination des produits finis ou
semi-finis. Au Centre d’enfouissement tech-
nique (CET) d’Arzew, la ministre a encou-
ragé les responsables du site à s’investir

dans le recyclage et le tri sélectif des
déchets, annonçant, à l’occasion, que le
CET recevra, dès la semaine prochaine, les
équipements nécessaires à ces opérations.
Dans la commune d’El Kerma, (daïra d’Es
Sénia), Fatma Zohra Zerouati a visité le site
ou une grande décharge sauvage a été éradi-
quée. Le site a été nettoyé de tous les détri-
tus et bénéficiera, bientôt, d’une opération
d’aménagement. «Notre objectif est d’aller
de l’éradication des décharges sauvages vers
le tri sélectif des déchets, soit passer à un
autre niveau, d’autant que le pays a d’im-
portants rendez-vous à respecter, notam-
ment les Jeux méditerranéens en 2021, et il
faut qu’Oran soit fin prête à ce moment là»,
ajoutant que «notre but est aussi de faire
d’Oran un modèle pour la gestion des
déchets, l’autre objectif, qui est lié, est de
créer un centre de tri dans chaque commune
de la wilaya d’Oran». La ministre a égale-
ment visité la maison de l’environnement
d’Oran, dont les travaux ont été achevés et
sera bientôt réceptionnée. À ce propos,
Zerouati a souligné que «la maison de l’en-
vironnement doit être ouverte à tous, notam-
ment aux élèves des écoles, et sera un véri-
table pôle ou une annexe de l’école», ajou-
tant que cette structure doit être ouverte éga-
lement aux associations, aux maisons de
jeunes et autres et ne pas leur imposer un
programme, mais leur laisser l’initiative. 
Par ailleurs, la ministre s’est rendue à la
zone humide de Dahya Morsli où un projet
d’aménagement du site est prévu et dont
l’objectif est de classer cet espace comme
«site naturel». Fatima Zohra Zerouati a rap-
pelé que des mesures sévères ont été prises

contre tous les contrevenants, notamment
les usines dans les rejets nuisent à l’équi-
libre naturel des zones humides, ainsi qu’à
la faune et à la flore, soulignant que 71
usines sont concernées. «Des fermetures ont
eu lieu et des mises en demeure ont été
adressées aux établissements contrevenants
qui doivent régulariser leur situation. 

Des stations d’épuration sont également pré-
vues en amont», a-t-elle indiqué. 
La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables a également effectué
une visite au Centre d’enfouissement tech-
nique de (CET) de Hassi Bounif et au jardin
de Sidi M’hamed. 

Lehouari K.



11 L’Echo du Sud

Mercredi 21 août 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Au moins 1626 personnes ont été victimes de piqûres de scor-
pion, dont quatre ayant entraîné le décès, dans la wilaya
d’Ouargla, durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet
2019, a-t-on appris, hier, auprès des membres du bureau de
wilaya de l’Elite nationale des Sciences médicales (National
Elite of Medical Sciences - NEMS). La plupart des cas de
décès ont été enregistrés à travers les régions d’Ouargla et
Touggourt, a-t-on signalé en marge d’une campagne de sensi-
bilisation sur la prévention contre l’envenimation scorpio-
nique, dont le coup d’envoi de cette initiative a été donné au
chef-lieu de wilaya. Encadrée par un groupe d’étudiants en

médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, cette campagne à
pour objectif de donner au grand public toutes les explications
sur les risques induits par l’envenimation scorpionique et les
mesures à prendre afin de prévenir contre ce fléau qui consti-
tue une véritable menace pour la santé publique, a-t-on souli-
gné. Au programme de cette compagne de 3 jours, figurent de
nombreuses activités, dont des rencontres scientifiques, ate-
liers de formation et expositions y compris la distribution de
dépliants comprenant des conseils au profit des citoyens, a
indiqué le coordinateur de NEMS à Ouargla, Mohamed
Sohaib Telli. La prévention reste le meilleur moyen de lutte
contre l’envenimation scorpionique, en veillant à l’éloigne-
ment de tous les amas d’ordures ménagères et des déchets
inertes aux alentours des habitations, en plus la garantie de
l’éclairage public, a-t-il expliqué. Il s’agit en outre d’éviter les
thérapies traditionnelles en cas de piqûres de scorpion, tout en
recommandant d’évacuer au plus vite la personne victime de
piqûre de scorpion vers le centre de soin le plus proche pour
bénéficier d’une prise en charge médicale, a-t-il poursuit. 
Les opérations de collecte de scorpions, dont à besoin l’Institut
Pasteur pour la fabrication de sérum anti-venin, contribuerons
à diminuer la multiplication de cet insecte et, par conséquent,
le nombre de piqures, parfois mortelles, a-t-il souligné.  
L’envenimation scorpionique constitue une préoccupation
majeure du secteur de la Santé du fait de quelque 50 000 cas
sont recensés chaque année, notamment dans les wilayas du
sud du pays, où plus de 2500 piqûres de scorpions, dont sept
cas mortels, ont été enregistrées en 2018 à Ouargla. 
La wilaya d’Ouargla, est considérée l’une des foyers de proli-
fération de l’andorctonus Australis, l’un des espèces les plus
dangereuse pour l’homme et le responsable du plus grand
nombre de piqures et de décès, a-t-on signalé.

K. F. 

Les éléments de la sûreté de wilaya de Naâma multiplient,
durant cette période estivale, des campagnes de sensibilisa-
tion et de prévention afin d’appeler les automobilistes à la
prudence. Par ailleurs, on relève, dans le bilan du mois de
juillet 2019 concernant la sécurité routière en milieu urbain,
20 blessés dans 13 accidents de la circulation causés essen-
tiellement par le non-respect du code de la route (refus de
priorité, excès de vitesse et autres). De ce fait, 199 permis de
conduire ont été retirés aux chauffards, dont 133 ont été inter-
ceptés par le radar. Trois cent quarante trois PV ont été établis
pour différentes infractions. Mille sept cent sept interventions
ont été effectuées en patrouille pédestre et en véhicule dans
les milieux urbains. Plusieurs motocyclistes ont été verbalisés
pour bruit excessif et conduite dangereuse. Le même bilan

des activités des brigades de l’urbanisme et de la protection
de l’environnement fait état de plusieurs contraventions, dont
10 concernant les constructions illicites et diverses autres
concernant les détritus abandonnés, les ordures, marchandises
sur les trottoirs, non-respect du voisinage, fuites d’eau, etc.,
dont également 42 interventions réglées à l’amiable et 37
autres sorties ont été effectuées en compagnie des services du
commerce et des APC à travers les commerces et les marchés
hebdomadaires. La sûreté de wilaya a également notifié des
correspondances aux autorités locales concernant la proliféra-
tion des chiens errants, le manque d’éclairage public dans
certains endroits, ainsi que les fuites d’eau des canalisations,
pour d’éventuelles solutions pour éradiquer ces fléaux et ces
points noirs.

Ouargla 
Plus de 1600 victimes de piqûres 

de scorpion dont 4 décès depuis janvier 2019

Saison estivale à Naâma
La sûreté de wilaya fait son bilan mensuel 

El Bayadh 
L’orage met à nu le manque
d’entretien par l’APC du réseau
d’évacuation des eaux de pluie.
Avaloirs obstrués et rues impraticables. Les orages qui se sont
abattus pendants plusieurs heures ces derniers jours sur le
chef-lieu de wilaya ont mis à nu le manque d’entretien par
l’APC du réseau d’évacuation des eaux de pluie. En moins
d’un quart d’heure, les grands boulevards et les artères
principales de nombreux quartiers étaient submergés par le
déferlement des eaux. Les chaussées ont été transformées en
véritables cours d’eau, drainant sur leur passage immondices
ainsi que différents objets hétéroclites abandonnés par des
citoyens inconscients et peu soucieux de l’hygiène. Les
passants avaient les pieds dans l’eau et peinaient à traverser
les rues inondées de part en part. Le laisser-aller dont font
preuve chaque jour les agents chargés de la collecte des
ordures ménagères ont fini par donner un véritable coup de
grâce aux nombreux avaloirs qui vomissaient des eaux
nauséabondes. Réputée pour être très orageuse, la seconde
moitié du mois d’août risque bel et bien de donner du fil à
retordre aux habitants de certains quartiers vulnérables de la
ville, notamment El Graba et Seddikiya, qui ont afflué par
centaines vers la mairie afin d’attirer l’attention des élus
locaux sur l’état dans lequel se trouvent leurs quartiers après 
le passage de chaque orage.

Béchar 
La Direction de l’emploi sort 
de sa réserve
Les sit-in et autres rassemblements de protestations tenus
devant la Direction de l’emploi, au cours des dernières
semaines, par des jeunes diplômés et chômeurs, ont amené
cette direction à sortir de sa réserve par le 1er responsable de
cette institution lors d’une déclaration rendue publique. 
Celui-ci a mis en cause la structure de l’Anem et a affirmé
qu’il existe au niveau de la wilaya bel et bien des postes
budgétaires dans les entreprises publiques et qui n’ont pas été,
regrette-t-il, affectés. «Il existe de nombreux postes de travail
liés, par exemple, aux fonctions de gardiennage et de sécurité,
et faute de recrutement, ces postes ont été récupérés par
Alger», souligne-t-il, citant cet exemple. Plus grave encore, 
le responsable de l’emploi a indiqué que certains cadres et
conseillers de l’Anem n’effectuaient pas correctement leur
travail en restant enfermés dans leurs bureaux et par
conséquent ne se donnaient pas la peine de faire des
déplacements auprès des entreprises, malgré les moyens
financiers mis à leur disposition, pour s’enquérir de la
disponibilité des offres d’emploi émises par ces mêmes
entreprises. «Je suis bien placé pour savoir que les sociétés
disséminées à travers la wilaya manquent de personnel et si la
réglementation me l’autorisait, je me serais moi-même déplacé
pour effectuer ce travail, mais mes prérogatives limitent mon
champ d’intervention», a-t-il martelé. La Direction de l’emploi
espère toutefois que les choses iront mieux à l’avenir, où
chacun sera mis en face de sa responsabilité.

Illizi

Le ministre de l’Intérieur préside 
les festivités commémoratives 

de la Journée nationale du Moudjahid
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune, a présidé, hier, 

à Illizi, en compagnie de membres du
Gouvernement, les festivités commémoratives
de la Journée nationale du Moudjahid et du

double anniversaire du 20 Août 1955 et 1956. 

Acette occasion, le ministre de
l’Intérieur et des membres du
Gouvernement ont honoré des

moudjahidine de la glorieuse Guerre de
Libération nationale dans la wilaya
d’Illizi. Des attestations d’attribution de
parcelles de terrain ont été distribuées et
120 unités d’équipements
photovoltaïques destinés aux habitants
des régions reculées d’Illizi ont été

livrées outre des équipements et des
camions-citernes destinés aux parcs des
communes de cette wilaya. Le ministre a,
par ailleurs, inauguré une résidence
universitaire de 500 lits. Dahmoune qui
poursuit sa visite dans la wilaya d’Illizi
doit inaugurer plusieurs projets dans 
les secteurs de l’Éducation nationale, 
des collectivités locales et de la santé, 
à Bordj Omar Driss. Kadiro Frih 
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Sony Interactive Entertainment rachète
le studio InsomniacGames

Gamescom 2019 : Konami annonce un nouveau partenariat avec l’UEFA
pour eFootball PES 2020

Selon Google, 1,5 % des mots de passe seraient compromis

Téléphone portable : pourquoi il faut arrêter d’emprunter
les chargeurs des inconnus

C’est en tout cas ce que
révèle l’extension Password
Checkup disponible sur
Google Chrome. Une
nouvelle recherche, basée sur
l’extension lancée il y a
quelques mois, dévoile ainsi
qu’environ 1,5% des
utilisateurs utilisent des
identifiants jugés
«dangereux». Ainsi, selon le
blog officiel Google, dès le
premier mois de lancement
de Password Checkup,
l’extension a scanné pas
moins de 21 millions
d’identifiants et de mots de
passe, et a révélé que plus de
316 000 d’entre eux étaient

dangereux, soit 1,5% des
données scannées. Selon
Google, les utilisateurs ont
utilisé des informations
d’identification non
sécurisées pour certains de
leurs comptes financiers,
gouvernementaux et de
messagerie les plus
sensibles. Ce risque était
encore plus répandu sur les
sites de vente en ligne (où
les utilisateurs peuvent
enregistrer les détails de leur
carte de crédit), les
magazines d’information et
les sites de divertissement.
L’extension Password
Checkup se charge

évidemment d’alerter
l’utilisateur si ses identifiants
sont jugés dangereux, et
environ 1 utilisateur sur 4 
a décidé de modifier son
identifiant et/ou son mot de
passe. Selon diverses
rumeurs, Google envisagerait
d’intégrer cette fonction à
Chrome très prochainement,
sans doute avec le lancement
de Chrome 78 en octobre.
Rappelons que d’autres
navigateurs Web, comme
Mozilla, proposent
également des fonctions
similaires, visant à protéger
(autant que possible) les
identifiants des utilisateurs.

Emprunter le câble de
rechargement d’un étranger peut
vous attirer de nombreux ennuis.
On vous explique lesquels. Nous
vivons dans une ère où conserver
ses données personnelles et
privées relève peu à peu d’une
utopie. En effet, si vous pouvez
empêcher que vos données ne
soient recueillies de façon légale,
les piratages, eux, ne vous
laissent pas le choix. En 2019,
pirater un portable, ou encore un
ordinateur devient un acte de plus
en plus banal, à l’aide de
nouvelles technologies, comme ce
câble de rechargement doté d’une
puce pirate, permettant de prendre

le contrôle de votre ordinateur.
Un responsable chez IBM
Security s’est exprimé concernant
ce câble qui pourrait donner à un
hacker, un accès à votre
ordinateur. Des propos relayés par
RTL : «(il) ressemble à un câble
ordinaire, mais [il] a la capacité et
l’intelligence de semer un logiciel
malveillant» dans l’appareil de sa
victime». C’est donc au sein d’un
câble de rechargement classique,
qu’une puce pirate peut être
installée dans le but de prendre le
contrôle de votre ordinateur. Une
fois à l’intérieur de celui-ci, le
pirate peut récupérer l’ensemble
de vos données sans que vous

n’ayez le temps de vous en rendre
compte. Une fois le piratage
terminé, il est possible que vous
ne vous en rendiez jamais
compte. L’incroyable cérémonie
de clôture de la frontière entre
l’Inde et le Pakistan. Il existe
cependant quelques difficultés
pour le pirate, qui doit se trouver
à moins de 90 m de sa victime
lors du piratage, et qui doit faire
en sorte que celle-ci ne voit pas
apparaître sur l’écran de
l’ordinateur une demande de
contrôle à distance. Un câble qui
sera bientôt disponible sur le
marché, moyennant la somme
de 200 $.

Alors que Konami et l’UEFA (Union
des associations européennes de
football) avaient décidé l’année
dernière de mettre un terme au
partenariat permettant l’exploitation
des droits des deux grosses
compétitions (Champions League et
Europa League) de l’association
regroupant et représentant les
Fédérations nationales de football
d’Europe après plus de 10 ans de
collaboration, l’éditeur nippon dévoile,
dans le cadre de la Gamescom 2019,
la mise en place d’un partenariat
exclusif avec l’UEFA pour un DLC
EURO 2020 ainsi qu’un tournoi
eEuro2020. Prévue pour le 2e trimestre
2020, la mise à jour gratuite dédiée à

l’EURO 2020 pour eFootball PES
2020 proposera les uniformes, les
blasons et les joueurs des équipes
nationales. Tous ces éléments seront
fidèlement recréés. Konami a
également obtenu les licences de
nombreuses équipes nationales auprès
de plus de 50 fédérations de football.
Cette toute nouvelle compétition
eSport, qui sera disputée en
exclusivité sur eFootball PES 2020,
opposera des représentants de diverses
fédérations européennes. eEuro2020
disposera de qualifications en ligne, et
les 16 meilleures équipes se
retrouveront à Londres pour
s’affronter pour les demi-finales et la
finale de l’UEFA EURO 2020. 

Jonas Lygaard, senior director de la
division Brand & Business
Development chez Konami a déclaré :
«Nos équipes ont tout fait pour obtenir
les meilleures et les plus importantes
licences possibles pour eFootball PES
2020. Il s’agit de licences de qualité
qui atteignent le niveau d’excellence
que nous nous efforçons d’obtenir
chaque année avec notre jeu. Ce
partenariat avec l’UEFA et l’EURO
2020 sont une belle victoire pour notre
communauté et les nouveaux joueurs
qui sont à la recherche de contenu
récent tout au long de l’année.» Pour
mémoire, eFootball PES 2020 sortira
sur PS4, Xbox One et PC (via Steam)
d’ici le 10 septembre prochain.

Avec des licences comme Spyro the Dragon, Ratchet and Clank ou encore Resistance, InsomniacGames est rapidement devenu un partenaire de luxe
pour Sony Interactive Entertainment pendant plus d’une vingtaine d’années (plus de 30 millions de jeux écoulés).

lechodalgerie-dz.comwww.

M algré cette bonne relation
de travail et de
nombreuses exclusivités

pour les consoles du constructeur
nippon, le studio basé à Burbank en
Californie souhaitait rester
indépendant et voulait tenter de
nouveaux défis. Ainsi,
InsomniacGames a alors décidé de
pactiser avec Electronic Arts pour
Fuse, puis par la suite avec
Microsoft pour Sunset Overdrive.
En parallèle, InsomniacGames
s’intéressait de plus en plus à la
réalité virtuelle avec l’Oculus Rift
d’Oculus VR, la filiale de
Facebook. Mais la structure de Ted
Price a finalement connu sa
véritable consécration avec Spider-
Man, l’adaptation vidéoludique du
célèbre super-héros de Marvel.
Avec 13,2 millions de copies
vendues dans le monde entier,
Spider-Man du studio
InsomniacGames est un succès
critique et commercial

impressionnant, en plus d’être
devenu le jeu first-party PlayStation
qui s’est vendu le plus vite dans
l’histoire de la marque, et ce, dès
les trois premiers jours de son
lancement. Alors qu’une suite est
officieusement en préparation,
l’éditeur Sony Interactive
Entertainment a pris la décision de
s’offrir InsomniacGames afin
d’enrichir les effectifs des
Worldwide Studios de PlayStation,
mais également envoyer un
message à son éternel concurrent
Microsoft : «C’est l’un des studios
de développement les plus acclamés
du secteur et son héritage en
matière de narration et gameplay
est sans égal. Nous collaborons
étroitement avec le studio depuis de
nombreuses années et nous sommes
ravis de les accueillir officiellement
dans la famille Worldwide Studios.
L’ajout d’InsomniacGames à SIE
Worldwide Studios réaffirme notre
engagement à développer des

expériences de jeu de classe
mondiale uniquement disponibles
sur la plateforme PlayStation.»
InsomniacGames réagit à son rachat
par Sony Interactive Entertainment
«Rejoindre la famille Worldwide
Studios de Sony donne à
InsomniacGames plus
d’opportunités de concrétiser sa
vision du studio, à savoir donner
des impressions positives et
durables sur la vie des gens», a
déclaré Ted Price, fondateur et PDG
d’InsomniacGames. «Nous
entretenons une relation privilégiée
avec PlayStation pratiquement
depuis notre création. Notre
partenariat amplifie notre potentiel,
et Spider-Man en témoigne. Nous
sommes ravis de passer à l’étape
suivante de notre croissance aux
côtés de nos partenaires de longue
date de Sony Worldwide Studios.
Surtout, nous sommes impatients
de proposer de nouvelles
expériences à nos fans.»

Huawei veut créer
l’anti-Google Maps

Google reigne quasiment sans partage sur
les applications de cartographie
interactive, Google Maps étant de très
loin l’application de ce type la plus
utilisée dans le monde. Mais son trône
sera bientôt contesté par un autre géant.
D’après China Daily, Huawei va elle
aussi se lancer dans le secteur. Le service
de cartographie, qui se nomme Map Kit,
sera disponible à partir du mois
d’octobre. Cependant, vous ne pourrez
pas directement la télécharger sur votre
téléphone. D’après China Daily, le
logiciel sera destiné aux développeurs de
logiciels s’appuyant sur un service de
cartographie (une application de VTC par
exemple). Huawei affirme que plusieurs
entreprises ont d’ores et déjà noué des
partenariats avec elle, notamment
booking.com.Huawei se lance dans un
exercice périlleux.
Même Apple s’y était cassé les dents en
2012, lorsqu’elle tenté de lancer sa propre
application afin de ne plus dépendre de
Google Maps. Si le logiciel a été
améliorée depuis, Plans avait été
largement moqué à son lancement, 
à cause de ses nombreux bugs. 
Google a quant à elle déployé des
moyens extraordinaires pour améliorer
son service. Elle a par exemple racheté
Waze en 2013 pour près d’un milliard $
et a déployé une flotte de voiture qui
parcours le monde afin de parfaire ses
cartes. D’après The Verge, Huawei va
travailler avec Yandex, une société
internet Russe qui dispose déjà d’un
service de cartographie afin de
rassembler les données nécessaires.
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D es chercheurs finlandais ont
fait une découverte qui
permet de mieux

comprendre le fonctionnement de la
rétine. Ils ont trouvé des protéines
qui participent à la bonne santé des
photorécepteurs. Dans l’œil, la
rétine est le tissu sensoriel qui capte
les signaux lumineux afin de

générer un message nerveux pour le
cerveau. Les cellules sensorielles de
la rétine sont en contact étroit avec
une couche particulière de cellules :
l’épithélium pigmentaire rétinien.
Celui-ci la sépare de la choroïde,
une des enveloppes de l’œil.
L’épithélium pigmentaire rétinien,
même s’il n’est pas constitué de

cellules sensorielles, joue un rôle
important dans la vision : il sécrète
des facteurs de croissance, fournit
des nutriments aux
photorécepteurs, élimine des
déchets et absorbe de la lumière.
Les cellules sensorielles de la rétine
sont les cônes et les bâtonnets. 
Ces cellules allongées possèdent

d’un côté un segment
photorécepteur externe, et de l’autre
côté une terminaison synaptique.
Pour conserver une bonne vision au
fil du temps, il est important que les
cellules sensorielles de la rétine se
renouvellent. Ce renouvellement est
possible grâce à des phagocytoses
qui ont lieu au niveau de
l’épithélium pigmentaire rétinien :
des parties des cellules sensorielles
sont éliminées et «ingérée » par la
couche de cellules de l’épithélium
pigmentaire adjacent, grâce à un
mécanisme de phagocytose qui est
essentiel à la vision. Les maladies
qui touchent la rétine, comme la
DMLA (dégénérescence maculaire
liée à l’âge), sont une cause
majeure de malvoyance. Dans la
DMLA, cette phagocytose ne
fonctionne pas correctement, d’où
l’importance de mieux comprendre
ce phénomène. Dans cette étude
parue dans la revue BMC Biology,
les chercheurs de l’université de
Tampere (Finlande) se sont
intéressés aux cellules de
l’épithélium pigmentaire rétinien.
Dans ces cellules, ils ont trouvé des
molécules spécifiques des tissus
électriques comme le cœur et le
système nerveux : des canaux

sodium voltage-dépendants.
Ces protéines caractéristiques des
cellules excitables génèrent des
signaux électriques au niveau des
neurones. Plusieurs types de
canaux sodium voltage-dépendants
étaient présents dans des
épithéliums pigmentaires rétiniens
de souris ou dérivés de cellules
embryonnaires humaines. On peut
donc se demander si cet épithélium
est capable de produire un signal
électrique, alors que ce tissu était
plutôt considéré comme «inactif»
du point de vue électrique.
De plus, les chercheurs ont
découvert que ces mêmes canaux
influencent le processus de
phagocytose de l’épithélium
rétinien. Plus précisément, les
canaux sodium sont impliqués dans
la phagocytose du segment externe
photorécepteur des cellules
sensorielles de l’œil. Si les canaux
sodium sont inhibés, la
phagocytose est gênée. Ces canaux
ioniques sont donc impliqués dans
le renouvellement des cellules
sensorielles de la rétine.
Cette découverte pourrait aider 
à trouver de nouveaux traitements
contre des maladies dégénératives
de la rétine comme la DMLA.

C’est une angoisse pour
beaucoup de jeunes
parents. Des décès qui
pourraient peut-être
bientôt être évités grâce à
un test de dépistage, une
simple prise de sang. 
Une anomalie liée au
cœur, voilà l’hypothèse
de plusieurs chercheurs
du CHRU de Strasbourg
pour expliquer certains
cas de morts subites du
nourrisson. Le problème,
des récepteurs cardiaques
trop nombreux qui

ralentissent trop
fortement le cœur en
situation de stress.
«Au niveau du cœur, c’est
un peu comme voiture,
vous avez un système
d’axe de frein et
d’accélération. Et chez
certaines personnes, vous
avez le frein du cœur qui
est trop puissant»,
explique le docteur
Angelo Livolsi, cardio-
pédiatre au CHRU de
Strasbourg. «Mais il y a
d’autres cas de morts

subites qui peuvent être
liées à d’autres causes»,
nuance-t-il. Pas de
possibilité de généraliser
donc, mais un espoir,
celui de pouvoir détecter
les nourrissons à risque de
mort subite lorsqu’ils font
un malaise, ou en amont
grâce à un prélèvement
sanguin.
L’objectif à terme :
permettre à tous les
nouveaux-nés de se faire
dépister dès leur
naissance.

Tous les  modes de cuisson, y compris à la
vapeur, induisent des modifications
chimiques et physiques des aliments et
transforment leurs propriétés nutritives.
Selon les fabricants, il s’agirait de la forme
de cuisson la plus saine, permettant de
préserver au mieux les qualités
nutritionnelles des aliments, ainsi que leur
goût. Un argument qui fait vendre dans les
rayons d’électroménager. Le marketing
s’appuie sur du solide : une revue de la
littérature scientifique montre que la cuisson

vapeur arrive le plus souvent en tête des
classements des modes de cuisson pour
préserver les vitamines et les propriétés
antioxydantes des légumes, le tout, sans
matière grasse. Plusieurs études ont porté sur
le brocoli, un légume riche en antioxydants
et présentant des propriétés
cardioprotectrices. Le constat est sans appel :
la cuisson vapeur préserve le mieux ces
propriétés, mais aussi la texture et la saveur
de l’aliment. Plusieurs éléments la
distinguent des autres modes de cuisson. 

En cas de friture, les propriétés des aliments
sont le plus souvent conservées, mais à grand
renfort d’huile ou de beurre. Avec une
cuisson à l’eau, les nutriments solubles sont
extraits de l’aliment et se mélangent avec
l’eau. Ils sont donc perdus si celle-ci est
éliminée et non réintégrée au plat sous forme
de jus ou pour faire une soupe, par exemple.
Quant au grill, il permet d’obtenir un goût
particulier et souvent apprécié, mais des
substances apparaissent à la cuisson, qui
peuvent être nocives pour la santé,
notamment pour les viandes et les poissons.

Varier les modes de cuisson
Néanmoins, il n’y a pas de cuisson idéale.
Tous les modes de cuisson, y compris à la
vapeur, induisent des modifications
chimiques et physiques des aliments et
transforment leurs propriétés nutritives.
Ainsi, le taux d’antioxydants peut évoluer
favorablement avec la cuisson vapeur, mais
pas celui d’autres nutriments comme les
protéines, acides gras ou encore vitamines.
En fait, la composition définitive de l’aliment
au moment de sa consommation sera
différente pour chaque mode de préparation.
Or, la cuisson vapeur se décline elle-même

en plusieurs modes : chaleur moyenne ou très
élevée, cuisson lente ou rapide, vapeur au
micro-ondes dans des récipients de silicone,
papillote au four ou au barbecue. Sachant que
la chaleur dégrade, par exemple, les
protéines, une cuisson à la vapeur à haute
température et sur des temps longs finira par
altérer la composition de l’aliment. Ainsi,
pour certaines nourritures comme les
légumes épais, les pommes de terre ou les
viandes, une cuisson à la vapeur peut être
moins intéressante qu’une friture rapide.
D’autant que ces dernières années, les lipides
ont été réhabilités dans l’alimentation.
«Ils sont très importants pour la santé et
nécessaires à l’équilibre alimentaire. En
ajouter pour la cuisson n’est absolument pas
contre-indiqué. La cuisson vapeur a des
avantages, mais l’idéal est de varier les
modes de préparation - comme nous
recommandons de varier les aliments eux-
mêmes», rappellent les nutritionnistes. 
«Il faut globalement garder à l’esprit que les
propriétés nutritionnelles sont plutôt mieux
conservées en cas de cuisson courte, à faible
température, et sans eau. Tous les modes de
cuisson peuvent donc avoir des avantages
pour préparer l’ensemble des aliments qui
constituent les repas», concluent-ils.

Un dépistage pour la mort subite du nourrisson serait en préparation

Nutrition : la cuisson à la vapeur est-elle la meilleure ?

Animée par Dr Neïla M.

Rétine :
le renouvellement
des cellules
sensorielles
mieux compris

Un stress chronique cause à notre
cerveau des dommages profonds
qui peuvent être à l’origine de
diverses pathologies. Mais des
chercheurs pensent aujourd’hui en
avoir compris le mécanisme. Et ils
espèrent pouvoir ainsi développer
des traitements plus efficaces. 
Le stress chronique est associé à
diverses maladies mentales comme
la dépression ou même la
schizophrénie. Il semble même être
un catalyseur de maladies

neurodégénératives comme la
maladie d’Alzheimer. Comment  ?
La question est épineuse.
Mais des chercheurs de l’université
de Daegu (Corée du Sud)
pourraient avoir trouvé une
réponse. De précédents travaux
avaient permis de montrer que les
souris stressées généraient moins
de nouveaux neurones. Pourtant, 
il n’avait pas pu être démontré que
les cellules souches neurales
s’autodétruisaient par apoptose.

Une très classique voie de mort
cellulaire. L’autophagie est
généralement considérée comme
un mécanisme protecteur. Mais il
semblerait qu’en situation de stress
chronique, il soit à l’origine de la
destruction de cellules souches
neurales de l’hippocampe.
L’autophagie est généralement
considérée comme un mécanisme
protecteur. Mais il semblerait qu’en
situation de stress chronique, il soit
à l’origine de la destruction de

cellules souches neurales de
l’hippocampe. Pour expliquer
malgré tout la disparition observée
de ces cellules dans l’hippocampe
adulte, les chercheurs coréens
invoquent un autre processus :
l’autophagie. En principe, ce
processus cellulaire est destiné à
protéger les cellules des conditions
défavorables par digestion et
recyclage de leurs matériaux
internes. Mais parfois, l’autophagie
peut devenir autodestructrice.

Le déclencheur de ce mécanisme
serait à chercher du côté de la
SGK3 comprenez, la
sérine/thréonine-protéine kinase 3.
Une fois le gène codant pour cette
protéine supprimé, les cellules
souches neurales de l’hippocampe,
même soumises à un stress
chronique, semblent ne plus mourir.
L’espoir de développer des
traitements plus efficaces de troubles
tels que l’anxiété, la dépression ou la
démence liée au stress.

Le stress chronique endommage notre cerveau
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Patrimoine

La source d’Aïn Silène, un haut lieu 
pour se désaltérer, guérir et évoquer l’histoire

Le site de la source d’Aïn Silène dans la commune d’El Hamma (Khenchela) 
attire quotidiennement en été des centaines de personnes qui parquent leurs voitures 
sur la lisière de la route Khenchela/El Hamma et se constituent en de longues files 

d’attente pour se désaltérer de son eau pure et remplir bouteilles et même jerricans.

Si la majorité de ces personnes sont de
Khenchela et ses environs, nombre
d’autres viennent des wilayas voisines

d’Oum El Bouaghi, Batna et Biskra en compa-
gnie de leurs familles pour s’abreuver à cette
source et jouir d’une virée d’oxygénation en
montagne. Les files d’attente ainsi constituées
deviennent pour nombre de visiteurs une occa-
sion de faire connaissance et d’échanger des
informations sur des lieux et des cieux autres
que les leurs. La nuit tombée, le site est pris
d’assaut par des groupes de jeunes qui se
réunissent autour parfois de petits feux de
camp jusqu’à des heures tardives de la nuit
pour parler de tout et de rien, faire des
grillades, jouer et entendre de la musique. 
Hadj Mohamed Hagass (82 ans) qui habite la
commune d’El Hamma explique que la source
d’Aïn Silane est très ancienne et son nom
évoque l’écoulement ininterrompu de ses eaux
qui jaillissent des tréfonds de ces monts des
Aurès alimentant les habitants des villages voi-
sins et les passagers empruntant cette route
vers la célèbre et plusieurs fois séculaire sta-
tion thermale Hammam Essalihine qui se trou-
ve tout à côté. Haut lieu de l’histoire, Aïn
Silène qui se trouve au lieudit Chaâbet 
El Ghoula, a été la nuit du 1er Novembre 1954,
le point de départ des cinq groupes de premiers
moudjahidine chargés de lancer la révolution
libératrice en attaquant et sabotant un transfor-
mateur électrique, une caserne militaire, 
le siège de la police, un centre des douanes 
et la maison du sous-préfet de Khenchela, se 
rappellent les moudjahidine de la région. 
Le centre de repos des moudjahidine ouvert
près de Hammam Essalihine organise réguliè-
rement au profit de ses visiteurs des tournées

vers la source d’Aïn Silène pour s’y désaltérer
et évoquer des souvenirs de la glorieuse
Guerre de Libération nationale. 

Aïn Silène, désaltère et guérit

L’automobiliste empruntant la route reliant
Khenchela à la station Hammam Essalihine, ne
peut s’empêcher de faire une pause à côté de
cette source dont l’eau limpide et fraîche

désaltère, détend et jouit de vertus curatives,
constatent les habitants de la localité. Hossam
Merdjane qui habite la nouvelle ville Mostefa-
Ben Boulaïd affirme parcourir quotidienne-
ment 16 km en aller et retour pour remplir
quelques bouteilles de cette eau dont «les
caractéristiques physicochimiques valent
mieux que toutes les autres eaux minérales
mises en vente dans les commerces», selon lui. 
Khenchela compte d’autres sources dont celle

d’Aïn El Kerma (Boudjelbana), Aïn Sefa
(Tamza) et Aïn Djaârir (Bouhmama), mais
celle d’Aïn Silène se classe à part, soutient
Hossam qui confie que son eau qui lui a été
recommandée par un médecin de la région, lui
a même permis de se débarrasser d’un caillou
qui encombrait son rein. 
Le directeur des ressources en eau, Ramadane
Bouchair, a indiqué que l’eau de la source
d’Aïn Silène de la commune de Hamma est
«une  eau de bonne qualité», soulignant que
l’antenne de l’Algérienne des eaux (ADE), en
coordination avec le bureau d’hygiène et de
santé de la commune de Hamma, procède
périodiquement à des analyses de l’eau de
cette source. Il a ajouté que les résultats de ces
analyses ont confirmé «la bonne qualité et la
potabilité des eaux de cette source». 
La source d’Aïn Silène a bénéficié, il y a un
certain temps, d’une opération d’aménagement
qui a permis à ses nombreux visiteurs de s’en
alimenter sans bousculade. Le seul hic réside
dans le stationnement des voitures des visi-
teurs de la région, note Chali Kellil, membre
de l’Assemblée populaire de wilaya, qui esti-
me que la solution réside dans l’élargissement
de la route ou encore l’aménagement d’un par-
king spacieux pour éviter les embouteillages
lors des périodes de pic de la fréquentation. 
La Direction du tourisme et de l’artisanat tra-
ditionnel œuvre de son côté à classer le site
mitoyen à la source d’Aïn Silène en zone d’ex-
pansion touristique tandis que la Direction des
moudjahidine a lancé à côté de la source un
projet de réalisation d’un monument historique
symbolisant la première balle tirée dans la
région le 1er Novembre 1954.

Benadel M.

Une dizaine de troupes musicales ont été sélec-
tionnées pour prendre part au 12e Festival natio-
nal de musique diwan prévu dans à Béchar du 31
août au 3 septembre, annoncent les organisateurs.
Ce festival de diwan, le seul existant désormais,
devra se tenir au complexe olympique El Borga
(ville de Béchar) et accueillir 12 troupes en com-
pétition dont trois nouvelles formations de
musique diwan en provenance de Adrar, Tindouf
et Nâama. «Banga Ness El Waha» de Ouargla,
«Ouled Mejdoub» de Mostaganem, «Sidi Blel»
de Ghardaïa, ou encore «Ahl Diwan» de Béchar,
comptent parmi les troupes en compétition. 
En plus de la compétition, le public bécharoi
devra pouvoir apprécier les prestations de «Raïna
Raï», «Nora Gnawa», «Taferka» et «Echraâa». 
Les organisateurs prévoient également un hom-
mage à un des doyens du diwan, Mâallem
Mohamed Bahaz, de 77 ans, un habitué du festi-
val auquel il a plusieurs fois participé avec une
troupe constituée de ses propres enfants. 

Coïncidant d’habitude avec le Mois du patrimoi-
ne (18 avril-18 mai), ce festival connaît de
grandes perturbations depuis 2015, l’année où il
a été décidé de le programmer tous les deux ans
en alternance avec la version internationale pro-
grammée à Alger et qui vient d’être lancée cette
année. Le commissaire du Festival national de
musique diwan, Hamdani Ammari, a indiqué que
l’événement bénéficie d’une enveloppe financiè-
re de «cinq millions de dinars» ce qui, explique-
t-il à l’APS, se répercute sur la durée du festival
«ramenée à quatre jours au lieu de six». 
La location de matériel technique (scène, son et
lumière) «consomme, à elle seule, le quart du
budget» alloué au festival», se désole-t-il.
Habitués du festival et observateurs préconisent
depuis plusieurs années de délocaliser ce festival
vers une des oasis touristiques de la Saoura et de
fixer des dates plus adaptés ? Correspondant aux
grandes affluences de visiteurs de la région. 

B. M.

Musique

Le 12e Festival national 
de diwan du 31 août au 3 septembre à Béchar

Librairie du Tiers-Monde - Place Emir-Abdelkader - Alger-
Centre     Samedi 24 août à partir de 14h : Samira Merbah

signera son livre Confessions d’un écrivain pas tenté, paru aux
Editions Casbah.
Dar Abdelatif - El Hamma Alger 
Jusqu’au 5 septembre : Exposition de peinture de l’artiste
plasticien Mohammed Bakli.
Opéra d’Alger Boualem-Bessaih - Ouled Fayet - Alger  
Aujourd’hui 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 - 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 préludes d’une nouvelle
invasion de Ghaza

Les plans de bataille pour une éventuelle invasion de Ghaza ont été partiellement révélés : l’armée israélienne a élaboré une stratégie
consistant à mener une campagne militaire de haute intensité visant à endommager les infrastructures civiles 

de la bande côtière et affaiblir le Hamas, sans toutefois l’empêcher de gouverner.

A lors que Gadi
Eizenkot, le
prédécesseur de

l’actuel chef d’état-major de
l’armée israélienne Aviv
Kochavi, qui a présidé à
l’assassinat de près de 200
manifestants palestiniens lors
de la Grande marche du retour
à Ghaza, a été critiqué pour
son attitude jugée trop
gauchiste, il est clair que ce ne
sera pas le cas de son
successeur. Eizenkot avait
appelé à sanctionner le soldat
Elor Azaria pour avoir exécuté
un Palestinien blessé à 
El Khalil, averti le
gouvernement qu’une crise
humanitaire à Ghaza
menacerait les intérêts
israéliens et insisté sur le fait
que les troupes israéliennes
devaient user du minimum de
force nécessaire pour empêcher
les Palestiniens d’atteindre la
barrière entre Ghaza et Israël.
Kochavi, en revanche, semble
disposé à céder aux desiderata
des Israéliens de droite plutôt
qu’à entretenir le mythe, selon
lequel l’armée israélienne
serait «l’armée la plus morale
au monde». Les nouveaux
plans pour Ghaza sont les
derniers d’une série de mesures
et de déclarations qui indiquent
que le nouveau chef d’état-
major guidera l’institution
militaire israélienne sur la voie
d’une plus grande violence. 
Le 1er élément en ce sens a été
son discours inaugural, durant
lequel il a déclaré qu’il
renforcerait une armée 
meurtrière». Le 2e remonte 
à juin, quand il a été annoncé
que Kochavi s’attendait chaque
jour à des centaines de morts et
de blessés dans les rangs de
l’ennemi ainsi qu’à «une
élimination physique
agressive». Et d’ajouter : 
«Une unité militaire sera
nécessaire pour démontrer la
destruction de plus de 50% de
la force ennemie : ceci est vrai
tant pour le Liban que pour

Ghaza.» En juillet, le nouveau
chef d’état-major a nommé le
brigadier général Ofer Winter 
à la tête de la 98e «Division de
feu» de l’armée, que Kochavi a
lui-même commandée par le
passé. Ofer Winter a une triste
réputation. Snobé par Eizenkot
pendant des années en raison
de son agressivité excessive à
l’égard des civils, il a présenté
l’invasion de Ghaza en 2014
comme une guerre de religion
contre des Palestiniens
«impies». Winter était
également en charge d’une
attaque sur Rafah appelée
«Black Friday». Ce n’est pas
un hasard si la colère d’Aviv
Kochavi semble se concentrer
sur Ghaza. Les généraux
israéliens affectionnent
l’expression «tondre la
pelouse» quand il s’agit
d’évoquer les attaques
périodiques qu’ils mènent
contre l’enclave, comme s’il
s’agissait d’une mauvaise
herbe qu’il fallait éradiquer 
(au prix de milliers de vies)
pour éviter qu’elle ne devienne
une menace pour la sécurité
d’Israël. Cela dit, transformer
Ghaza en un champ de la mort
sert également les intérêts des
compagnies d’armement
israéliennes, qui peuvent ainsi
tester leurs armes, en plus de
permettre aux soldats israéliens
d’étancher leur soif de sang et
de reprendre confiance en eux.
En 2006, après l’invasion ratée
du Liban, le moral des troupes
israéliennes était au plus bas.
En décembre 2008, Israël a
lancé une attaque d’une durée
de trois semaines contre
Ghaza, tuant plus de 1400
Palestiniens. Alors que
s’approchaient les élections
législatives de février 2009, le
gouvernement israélien voulait
une victoire facile avec un
minimum de pertes côté
israélien. Aujourd’hui, le moral
de l’armée est à nouveau en
berne, la résistance
palestinienne non violente

ayant forcé les troupes
israéliennes à faire preuve de
retenue. Les taux de
recrutement sont tombés en
deçà des 50% ces dernières
années, ce qui suggère que si 
le service militaire demeure
obligatoire, les exemptions
sont faciles à obtenir. Les
recrues souhaitent un service
«gratifiant», la possibilité de
«se sentir hommes» et
d’utiliser des armes mortelles.
Alors que les médias de droite
présentent les soldats qui
s’abstiennent d’ouvrir le feu
sur des civils comme subissant
une «humiliation», de
nombreux soldats ont exprimé
leur solidarité avec Elor
Azaria, lequel a désobéi aux
ordres et tué un homme sans
défense, tout en affichant du
mépris pour Eizenkot, qui a
refusé de le disculper. Certains
soldats ont fait état de leur
frustration sur les réseaux
sociaux après avoir reçu
l’ordre de ne pas utiliser la

force mortelle contre des
manifestants palestiniens.
Avihai Stollar, chercheur dans
les domaines de l’armée et des
Droits de l’Homme, a mis en
lumière les terribles blessures
infligées aux Palestiniens le
long de la barrière de Ghaza,
causant de lourds handicaps, 
si ce n’est la mort. Il explique
que les tireurs d’élite israéliens
sont équipés de deux types de
fusils et qu’en choisissant
d’utiliser une arme de longue
portée depuis une courte
distance, ils pouvaient
volontairement engendrer des
blessures et une douleur
excessives aux manifestants
non armés. Chaque
commandant militaire apprend
que victoire et défaite sont des
termes relatifs, mesurés à des
objectifs stratégiques fixés au
début du conflit. Il est donc
remarquable que les plans de
bataille de Kochavi manquent
d’objectifs stratégiques. Il n’y
a là aucune volonté de rétablir

un contrôle direct sur Ghaza ou
de renverser le Hamas. 
Ces plans visent une incursion
rapide, qui sème la mort et
détruit tout sur son passage,
suivie d’un retrait tout aussi
rapide. Je soupçonne deux
objectifs non déclarés : tester
de nouvelles armes et restaurer
la discipline au sein de
l’armée. Chaque attaque contre
Ghaza sert en effet de vitrine
pour les entreprises
d’armement israéliennes qui
mettent ainsi en valeur leurs
technologies. De fait, Aviv
Kochavi a déclaré aux médias
qu’une partie de ses nouveaux
plans de bataille pour Ghaza
incluait l’achat de nouvelles
armes. Plus important encore,
donner aux jeunes recrues
l’occasion de participer à une
opération militaire sanglante 
-même si elle est unilatérale- est
crucial pour maintenir l’ordre au
sein d’une armée indisciplinée et
en manque d’action telle que
l’est l’armée israélienne.

Alors qu’un exode important sévit
depuis un an, une frange de la
jeunesse a fait le pari de rester.
Selon la Banque mondiale, 
le chômage s’y élève à 52%. 
Chez les jeunes, c’est 67%. Il est
interdit de se baigner, et cela n’a
rien à voir avec la taille modeste
de la piscine. Tous les clients du
Logmah sont soumis à la même
règle religieuse, imposée par le
Hamas : au restaurant, que l’on
soit homme ou femme, on ne se
dévêt pas, et la piscine s’inscrit
passivement dans le décor, si
atypique à Ghaza, de cet
établissement ouvert il y a

quelques mois. Les perruches en
cage sont chargées de l’animation
sonore. Une fois à l’intérieur de la
jolie bâtisse, le dépaysement
s’accroît. Mobilier moderne et
élégant, variantes de bleu,
cheminée en marbre, tableaux
d’animaux, fontaine au pied d’un
large escalier tournant : le temps
d’un repas ou d’un verre sans
alcool, les visiteurs s’évadent sans
quitter le territoire palestinien en
détresse, sous blocus israélien et
égyptien depuis que le Hamas a
pris le pouvoir en 2007. «Ici, tous
les restaurants se ressemblent,
avec le même service, la même

pizza au poulet. Il faut se
distinguer pour réussir. Quand je
me suis lancé, mes proches m’ont
aidé tout en me disant : «T’es fou,
mon gars !» Il y a encore de
l’argent à Ghaza, mais les gens ont
peur de le dépenser.» Ainsi parle
un homme plein de malice, âgé de
32 ans, dynamique et audacieux,
fondateur du Logmah. Owda
Abou Middian est le fils d’un
ancien cadre des forces de sécurité
de l’Autorité palestinienne, décédé
en 2002. Il incarne une frange
éclairée de la jeunesse ghazaouie,
qui ne s’échappe pas et se bat pour
réussir, malgré les bourrasques

hostiles. Selon la Banque
mondiale, le chômage s’élève 
à 52% à Ghaza. Chez les jeunes,
c’est 67%.

«Une bataille à livrer»
«Si on part tous, comme cela se
passe en ce moment, on ne
méritera plus notre pays, plaide
Owda Abou Middian. Il faut
mettre sur les rails une nouvelle
génération, qui exprime son amour
de cette terre par l’esprit, et non
par le sang et les armes. C’est une
bataille à livrer. Nous devons
changer, nous avons des

problèmes en nous. On manque de
discipline, on ne fait pas la queue
à la banque, on jette les papiers
dans la rue. En matière
technologique, on sait fabriquer
des roquettes, d’accord. Et si on
fabriquait des téléphones ?» 
Il sait que l’alternative n’est pas
aussi simple, mais en une formule,
il rappelle l’impasse de l’ère
Hamas. Le frère d’Owda a vendu
ses parcelles de terres et quitté le
territoire enclavé. Ingénieur, il a
lancé sa société entre Dubaï et la
Turquie. Pour lui, hors de question
de faire marche arrière.

Ahsene Saaid / Ag.
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� Une génération  palestinienne s’accroche pour réussir 
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Test d’un nouveau missile US
Pékin évoque un «impact négatif sur la sécurité internationale» 

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré, mardi, que l’essai américain 
d’un nouveau missile terrestre de moyenne portée conduirait à une «nouvelle course aux armements 

et aurait un impact négatif sur la sécurité internationale», ont rapporté des médias locaux. 

Q uelques jours après la fin du traité de désarmement
nucléaire INF signé en 1987 par les deux puis-
sances, les Etats-Unis ont annoncé, lundi, avoir

testé un missile de moyenne portée interdit autrefois par
l’accord. Réagissant à cette annonce, la diplomatie chinoise
a souligné que «les essais américains d’un missile terrestre
ont confirmé les objectifs réels des Etats-Unis après son
retrait du traité sur l’élimination des missiles à courte et
moyenne portée», ont ajouté les mêmes sources. «Cela ne
fait que trois semaines que les Etats-Unis ont quitté officiel-
lement le Traité sur l’élimination des missiles à portée inter-
médiaire et à courte portée», a fait observer, le porte-parole
de la diplomatie chinoise, précisant que Washington s’est
engagé «dans les missiles avancés et le désir de supériorité
militaire solitaire». L’armée américaine a annoncé, lundi
soir, qu’elle avait testé un missile de croisière terrestre

depuis la côte ouest du pays. Le test américain, effectué
dimanche depuis l’île de San Nicolas, au large de la
Californie, à 14h30 locales (21h30 GMT) a été qualifié de
«réussi», selon un communiqué du Pentagone. «Le missile
testé a quitté sa rampe de lancement terrestre et touché avec
précision sa cible après plus de 500 km de vol», a fait savoir
la Défense américaine, ajoutant que «les données recueillies
et les leçons tirées de ce test donneront au ministère de la
Défense les informations nécessaires au développement de
nouvelles armes de moyenne portée». La Russie a dénoncé,
de son côté, une «escalade des tensions militaires» après
l’annonce par les Etats-Unis de leur premier test de missile
de portée intermédiaire, assurant qu’elle ne cèdera pas à la
«provocation» américaine. Le vice-ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences
russes, a affirmé, ce mardi, que «Moscou regrette tout cela».

Selon Riabkov, le «délai extrêmement serré» qu’il a fallu
aux Etats-Unis pour procéder avec succès à ce test d’un
nouveau missile après la fin du traité INF démontre que
Washington s’était préparé de longue date à la mort de ce
texte signé entre les deux pays. Après 6 mois de tensions, la
Russie et les Etats-Unis avaient pris acte début août de la fin
du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, le
traité INF, qui avait permis l’élimination des missiles
russes SS20 et américains Pershing, au cœur de la crise
des euromissiles, abolissait l’usage de toute une série de
missiles à capacité nucléaire de portée intermédiaire (de
500 à 5500 km). Signé en 1987, ce texte avait été quitté par
Donald Trump le 1er février, accusant Moscou de l’avoir
violé, ce qu’a réfuté Moscou dénonçant, pour sa part, une
«manœuvre» américaine pour sortir définitivement de cet
accord intervenant officiellement le 2 août dernier.

Le président yéménite, Abd Rabbo
Mansour Hadi, a appelé lundi ses conci-
toyens à soutenir le gouvernement face
aux séparatistes sudistes qui ont pris le
contrôle d’Aden, avant de se retirer par-
tiellement jeudi. «Les Yéménites doi-
vent se tenir derrière la direction légiti-
me (du pays) et ses institutions offi-
cielles, et rejeter tous les projets destruc-
teurs»,a indiqué le président Hadi lors
d’une réunion, la première du genre
depuis la fin des combats, selon l’agen-
ce Saba. Cette rencontre à Ryadh, où est

basé le président, a eu lieu en présence
du vice-président yéménite Ali Mohsen
al-Ahmar, du Premier ministre Moïn
Saïd et des ministres de l’Intérieur et de
la Défense. Le président a également
ordonné à son gouvernement de «conti-
nuellement (...) gérer les répercussions
de cette rébellion», en référence aux
séparatistes qu’il a appelés à se retirer
des positions qu’ils occupent. Le porte-
parole de la coalition menée par Ryadh,
Turki al-Maliki, a indiqué lundi lors
d’une conférence de presse que le

royaume et les Emirats -qui sont eux les
alliés des séparatiste- avaient «réussi à
ramener le calme à Aden». «Nous espé-
rons que toutes les parties à Aden coopé-
rerons», a-t-il ajouté. A rappeler que des
combats meurtriers ont eu lieu la semai-
ne dernière la ville de Aden. Pour apai-
ser la situation, la coalition menée par
l’Arabie saoudite, a envoyé jeudi à Aden
une délégation militaire qui a obtenu un
retrait des séparatistes de bâtiments
publics mais pas de positions militaires.

Des émeutes ont éclaté, ce lundi, dans la province indoné-
sienne de Papouasie et un Parlement régional a été incen-
dié, alors que des milliers de manifestants protestaient
contre l’arrestation d’étudiants pro-indépendantistes, rap-
portent des médias locaux. «Les manifestants sont descen-
dus dans la rue à Manokwari, capitale de la région ouest de
la Papouasie de quelque 130 000 habitants, dont le
Parlement a été détruit par les flammes. Des habitants ont
aussi mis le feu à des magasins et à des véhicules, arraché
des panneaux de signalisation et jeté des pierres sur des
bâtiments officiels», ajoutent les mêmes sources. Le
ministre indonésien chargé de la Sécurité, Wiranto (qui
comme de nombreux Indonésiens ne porte qu’un nom), a
appelé au calme et annoncé une enquête sur les évènements

à l’origine des émeutes à Manokwari, qui ont également
provoqué des troubles dans plusieurs autres villes de la pro-
vince, ce lundi. «Cela a vraiment perturbé l’unité de notre
nation», a-t-il souligné. Ces émeutes sont le dernier signe
de violence d’une région marquée par une rébellion indé-
pendantiste sporadique contre le gouvernement indonésien.
Au cours des émeutes, trois policiers ont été blessés à
Manokwari par des jets de pierres, selon les autorités. Il n’y
avait pas d’information disponible sur des blessés côté
manifestants. Les émeutes ont été provoquées par des
informations sur l’arrestation, samedi, de 43 étudiants
papous par la police après des tirs de gaz lacrymogène, à
Surabaya, la 2e ville du pays, au cours d’une manifestation
coïncidant avec la fête de l’indépendance du pays.

Le président russe, Vladimir Poutine, a
assuré, ce lundi, qu’«il n’y a aucun risque»
après l’explosion ayant fait cinq morts le 8
août sur une base de lancement de missiles
dans le Grand Nord russe . 
«Il n’y a aucun risque et aucune augmen-
tation du niveau de radiation», a déclaré le
président russe au cours d’une conférence
de presse avant sa rencontre au fort de
Brégançon avec son homologue français
Emmanuel Macron. «Nous avons envoyé
des experts sur place et ils contrôlent la
situation» a-t-il ajouté. «Des mesures pré-
ventives ont été prises afin que rien d’inat-

tendu ne puisse se produire». Le 10 août,
l’agence nucléaire russe Rosatom avait
fait état d’une explosion ayant fait cinq
morts deux jours plus tôt sur une base de
lancement de missiles dans la région
d’Arkhangelsk dans le Grand Nord russe.
Immédiatement après l’accident, le minis-
tère russe de la Défense avait exclu une
contamination radioactive, évoquant des
problèmes survenus au cours de l’essai
d’un «moteur-fusée à ergols liquides».
Mais la mairie d’une ville située près de la
base avait dit avoir «enregistré une brève
hausse de la radioactivité» avant de retirer

sa publication. Les autorités russes ont
depuis reconnu que l’accident était lié aux
tests de «nouveaux armements». Le 15
août, les autorités norvégiennes de sûreté
nucléaire ont indiqué avoir détecté d’in-
fimes quantités d’iode radioactif dans la
région frontalière avec la Russie dans les
jours qui ont suivi cette explosion. 
«À l’heure actuelle, il n’est pas possible de
déterminer si la dernière détection d’iode
(radioactif) est liée à l’accident à
Arkhangelsk», a souligné l’Autorité nor-
végienne de radioprotection et de sûreté
nucléaire.

Yémen

Le Président Mansour Hadi exhorte 
ses concitoyens à soutenir le gouvernement 

Des diplomates sud-coréens et américains se sont rencontrés, ce
mardi, à Séoul, pour échanger à propos des futures négociations
officielles devant redéfinir la part que la Corée du Sud devrait
assumer dans les frais destinés au maintien des forces améri-
caines dans le pays. Lors d’un point de presse, Lee Jae-woong,
porte-parole adjoint du ministère sud-coréen des Affaires étran-
gères, a indiqué qu’il s’agissait de discussions préparatoires
avant les négociations consacrées au 11e Accord sur les mesures
spéciales (SMA), un accord d’un an portant sur le partage des

coûts de défense, assurant le stationnement de quelque 28 500
militaires américains en Corée du Sud. Selon les termes du pré-
cédent SMA, la Corée du Sud acceptait de payer 862 millions $
cette année, soit 8,2% de plus que le montant fixé pour l’année
précédente. Les négociations officielles pourraient débuter dès
septembre prochain, puisque l’actuel SMA devrait expirer d’ici
la fin de l’année. La Corée du Sud assume, depuis 1991, une part
des coûts de défense destinés au contingent américain stationné
dans le pays depuis la fin de la Guerre de Corée (1950-1953).

Corée du Sud 
Contacts Séoul-Washington avant les négociations du partage

des frais de maintien des forces américaines dans le pays 

Russie 
«Aucun risque après l’explosion sur 

une base de missiles russe», selon Poutine 

Indonésie

Violentes émeutes en Papouasie 

France 
Poutine et Macron multiplient
les signes de bonne volonté
pour détendre les relations
entre la Russie et l’Europe 
Les présidents russe et français Vladimir Poutine et

Emmanuel Macron ont multiplié, ce lundi, les signes
de bonne volonté pour détendre les relations entre la
Russie et l’Europe, notamment sur l’Ukraine, sans
esquiver leurs contentieux sur la Syrie ou les Droits
de l’Homme. Macron, qui recevait Poutine dans sa
résidence d’été à Brégançon (sud de la France)
avant de présider un sommet du G7 à la fin de la
semaine en l’absence de la Russie, qui est écartée de
cette instance (le G8 lorsqu’elle était présente)
depuis l’annexion de la Crimée en 2014 à la suite
d’un référendum, a appelé de ses voeux un sommet
à quatre (France, Russie, Allemagne, Ukraine) «dans
les prochaines semaines» sur ce conflit qui
empoisonne les relations entre Moscou et l’Europe.
«Les choix du président (ukrainien Volodymyr)
Zelensky sont un vrai changement pour la situation»
et «nous aurons à considérer l’opportunité, ce qui
est mon souhait, d’un nouveau sommet en format
Normandie (Russie, Ukraine, Allemagne, France)
dans les prochaines semaines», a-t-il déclaré au
cours d’une conférence de presse commune.
Vladimir Poutine a fait part d’un «optimisme
prudent» sur ce dossier et de sa disponibilité à en
discuter. «Je vais parler (avec Emmanuel Macron de
mes contacts avec le nouveau président ukrainien. Il
y a des choses qui sont dignes de discussions et qui
provoquent un optimisme prudent», a-t-il répondu.
Le président français a plaidé pour un
rapprochement entre l’Union européenne et la
Russie, dont les relations sont compliquées, appelant
à retrouver la «confiance» dans un ordre
international en «recomposition». Malgré «les
malentendus des dernières décennies, les débats sur
la relation avec l’Occident», la Russie «est
européenne» et «nous avons à réinventer une
architecture de sécurité et de confiance entre
l’Union européenne et la Russie», 
a-t-il insisté, évoquant une Europe «de Lisbonne à
Vladivostok». Geste symbolique, Emmanuel
Macron a aussi annoncé qu’il se rendrait à Moscou
en mai 2020 pour assister aux célébrations du 75e

anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie.
«Je suis reconnaissant» à Emmanuel Macron d’avoir
accepté cette invitation, 
a répondu Vladimir Poutine. Les Russes accordant
la plus haute importance à ces commémorations qui
ont été boudées par les Occidentaux depuis
l’annexion de la Crimée par la Russie. Les deux
dirigeants n’ont pas caché leurs divergences en
revanche sur la Syrie. «Il est impérieux (...) que le
cessez-le-feu décidé et acté à Sotchi (en Russie) soit
vraiment respecté», a-t-il déclaré, essuyant une fin
de non-recevoir du président russe. «Nous soutenons
les efforts de l’armée syrienne en vue d’éliminer les
menaces terroristes à Idleb», a répliqué Vladimir
Poutine. Interrogé sur la répression de
manifestations ces dernières semaines en Russie,
Poutine a riposté en renvoyant aux violences qui ont
émaillé le mouvement de protestation des «gilets
jaunes» en France à la fin d’année dernière et au
printemps. «Nous ne voulons pas d’une situation
similaire» à celle qui a récemment prévalu à Paris,
a-t-il lancé, assurant que les autorités russes
agiraient pour que les manifestations d’opposants à
Moscou restent dans le «cadre de la loi».
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Iran

Rencontre vendredi à Paris entre le chef de la diplomatie
iranienne et le président français 

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a prévu de rencontrer, vendredi, le président français Emmanuel Macron à Paris, 
a rapporté l’agence de presse Irna. «Après le voyage dans trois pays scandinaves, nous allons nous rendre à Paris, le lendemain pour rencontrer

Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères français» Jean-Yves Le Drian, a dit, lundi soir, de Stockholm Zarif, cité par Irna. 

L e chef de la diplomatie iranienne a commencé une
tournée diplomatique mondiale, samedi, au
Koweït, avant de se rendre en Finlande, Suède et

Norvège, puis en France. Il visitera également la Chine
«la semaine prochaine», selon la même source. La France
est partie à l’accord sur le nucléaire iranien conclu en
2015 et a mené les efforts européens pour sauver le texte

depuis le retrait unilatéral du président américain Donald
Trump en mai 2018, suivi du rétablissement de sanctions
draconiennes contre Téhéran. Conclu entre l’Iran et le
groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni,
France et Allemagne), l’accord avait permis la levée
d’une partie des sanctions en échange de l’engagement
iranien de ne pas se doter de l’arme nucléaire. 

En réponse au retrait américain et à l’incapacité des
Européens pour l’aider à contourner les sanctions,
Téhéran a arrêté en juillet de respecter certains de ses
engagements pris aux termes de l’accord. L’Iran a mena-
cé de s’affranchir d’ autres obligations si les Etats parties
à l’accord ne parviennent toujours pas à l’aider à contour-
ner les sanctions, notamment pour vendre son pétrole.

Les forces gouvernementales syriennes ont pu déloger,
mardi, les groupes terroristes des secteurs clés de la
région d’Idlib, notamment de la ville stratégique de Khan
Cheikhoun, dans le nord-ouest de la Syrie, où une impor-
tante offensive a été menée depuis plusieurs semaines,
ont rapporté des médias locaux, ont rapporté des médias
locaux. Selon l’Observatoire syrien des Droits de
l’Homme (OSDH), basée à Londres s’appuyant sur des
sources locales, les groupes terroristes ont quitté, ce
mardi, la ville stratégique de Khan Cheikhoun, dans la
province d’Idleb, ainsi que des secteurs adjacents dans le
nord de la province voisine de Hama, ont ajouté les
mêmes sources. Cette région était dominée par les
groupes terroristes, dont le groupe dit «Hayat Tahrir Al
Cham» (réseau d’Al Qaïda) et le groupe dit Front Al
Nosra. La sécurisation de Khan Cheikhoun intervient
quelques heures après que les forces de l’armée
syriennes se sont emparées de plus de la moitié de Khan
Cheikhoun et ont réussi à bloquer l’autoroute Alep-
Damas, ont poursuivi les mêmes sources. Cette route
stratégique relie les deux métropoles sous son contrôle
en traversant Idlib. Toutefois, un poste considéré comme
«point d’observation turc» dans la ville de Morek, à une
dizaine de kilomètres au sud de Khan Cheikhoun, se
retrouve toujours encerclé par les forces de l’armée
syrienne, a fait savoir encore l’OSDH, estimant que «les
soldats turcs n’ont d’autre choix que de se retirer».

Ankara avertit Damas après le raid contre
un convoi turc à Khan Cheikhoun 

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu, a mis en garde, ce mardi, Damas, contre des
attaques ciblant des militaires turcs, l’appelant à ne «pas
jouer avec le feu» au lendemain d’un raid visant un
convoi turc envoyé dans la région d’Idlib, ont rapporté
des médias locaux. «Le régime (gouvernement syrien) ne
devrait pas jouer avec le feu», a déclaré  Cavusoglu lors
d’une conférence de presse à Ankara, réagissant aux
informations faisant état d’un raid aérien qui aurait ciblé
un convoi militaire turc aux abords de Khan Cheikhoun,
secteur-clé de la province syrienne d’Idleb. «Nous ferons
tout ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité de nos

soldats et de nos postes d’observation. Mais nous espé-
rons ne pas en arriver là», a-t-il ajouté. Ankara a «ferme-
ment» condamné cette attaque, soutenant que trois civils
avaient été tués et douze autres blessés. Selon
l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH),
basé à Londres et s’appuyant sur des témoins locaux, les
groupes terroristes se sont retirés, hier, de Khan
Cheikhoun, laissant un poste d’observation turc dans la
ville de Morek, à une dizaine de kilomètres au sud de
Khan Cheikhoun, encerclé par les forces gouvernemen-
tales syriennes. Lundi, le ministère syrien des Affaires
étrangères a dénoncé l’entrée de véhicules turcs de trans-
port de troupes dans la ville de Saraqeb, dans le gouver-
norat d’Idlib, assurant que ce convoi se dirigeaient vers
Khan Cheikhoun où des combats sont menés par l’armée
syrienne contre des groupes terroristes. «La Syrie
condamne fermement toute ingérence flagrante de la part
de la Turquie et tient le régime turc (gouvernement) plei-
nement 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 dispo-
sitions du droit international», a indiqué l’agence syrien-
ne 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. 
La diplomatie syrienne a souligné que «le soutien du
régime turc (gouvernement) aux groupes armés n’affec-
tera 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 ter-
ritoire syrien soit entièrement sécurisé». Malgré le ces-
sez-le-feu entré en vigueur dans la zone de désescalade
d’Idlib, des bandes radicales ont intensifié le pilonnage
des localités, dans les gouvernorats d’Alep, de Lattaquié,
de Hama et d’Idlib. Le cessez-le-feu 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 pre-
mière journée de sa mise en place.

Les autorités indonésiennes recher-
chaient mardi plus de 250 détenus qui
se sont échappés d’une prison incen-
diée pendant des émeutes la veille
dans la province indonésienne de
Papouasie, ont indiqué les autorités
locales. Plus de la moitié des quelque
500 détenus de la prison de Sorong en
Papouasie se sont échappés à la faveur
d’un incendie provoqué par des mani-
festants qui protestaient contre l’arres-
tation d’étudiants papous sur l’île de
Java. «258 détenus se sont échappés
et 5 seulement se sont rendus ce
matin», a indiqué la porte-parole loca-
le du ministère de la Justice Marlien
Lande. Plusieurs employés de la pri-
son ont été blessés par des jets de pier-
re alors qu’ils tentaient d’empêcher
les évasions, a-t-elle précisé. Sorong,
une ville de 220 000 habitants environ

a été le théâtre de manifestations,  ce
lundi, ainsi que Manokwari, où le par-
lement local a été incendié, et d’autres
villes de la région. Le calme était
revenu dans la plupart des localités de
Papouasie, mardi, même si un groupe
de 500 personnes a à nouveau mani-
festé à Sorong, hier, avant d’être dis-
persé à coup de gaz lacrymogènes et
de canons à eau par la police. Les
émeutes à travers la Papouasie ont été
provoquées par des informations sur
l’arrestation samedi de 43 étudiants
papous pro-indépendantistes par la
police à Surabaya, la 2e ville du pays,
sur l’île de Java. Selon des militants
papous et les médias locaux, la police
anti-émeute a investi un dortoir pour
déloger des étudiants accusés d’avoir
détruit un drapeau indonésien. La
police a indiqué de son côté avoir

appréhendé les étudiants brièvement,
les avoir interrogés, puis libérés. 
Le président indonésien Joko Widodo
a appelé au calme et le gouvernement
a promis une enquête sur les incidents
survenus à Surabaya. Ces émeutes
interviennent dans une région mar-
quée par une rébellion indépendantis-
te sporadique contre le gouvernement
indonésien. La Papouasie s’est décla-
rée indépendante en 1961, mais
l’Indonésie a pris le contrôle par la
force en 1963 de cette région riche en
ressources naturelles. Elle a officielle-
ment annexé la Papouasie en 1969. 
De nombreux Papous réclament l’in-
dépendance, comme la Papouasie
Nouvelle-Guinée, autre moitié de
cette grande île qui l’a obtenue en
1975 après avoir été une colonie aus-
tralienne.

Syrie
L’armée syrienne parvient ce mardi 

à sécuriser «totalement» Khan Cheikhoun

Indonésie
Plus de 250 détenus s’évadent 

en Papouasie après des émeutes

Yémen 
La coalition dirigée par l’Arabie saoudite
cible des camps houthis à Sanaa 
La coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a ciblé,
ce lundi, des camps militaires du groupe «Ansarullah»
(houthis) à Sanaa, la capitale yéménite, a rapporté, ce mardi,
l’agence de presse saoudienne SPA. Selon le porte-parole de
la coalition, Turki Al Maliki, l’opération de lundi soir a visé
des grottes utilisées par les houthis pour le stockage de
missiles balistiques, de drones et d’armes. «Ces grottes sont
situées dans les camps de Faj Atan et Al Aamd, dans la
capitale contrôlée par les Houthis», a-t-il précisé.
«L’opération s’est déroulée dans le respect du droit
international humanitaire et coutumier, tandis que la coalition
a pris toutes les mesures préventives pour protéger les civils
de tout dommage collatéral», a ajouté le porte-parole.
L’opération est intervenue 2 jours après qu’une attaque de
drone avait provoqué un incendie mineur dans une usine de
gaz appartenant au champ pétrolifère de Shayba, dans l’est de
l’Arabie saoudite. Un conflit oppose depuis près de 5 ans au
Yémen une coalition de forces hétéroclites aux Houthis venus
du nord et qui se sont emparés de vastes portions du territoire.
La crise yéménite a fait depuis 2015 des dizaines de milliers
de morts, dont de nombreux civils, selon des organisations
humanitaires, et provoqué la pire crise humanitaire au monde,
selon l’ONG.

Nigeria 
33 terroristes de Boko Haram 
tués par l’armée nigériane 
Au moins 33 terroristes du groupe Boko Haram ont été tués
par l’armée nigériane au cours d’une fusillade, dimanche, ont
déclaré, ce mardi, des sources militaires. Les troupes
multinationales combattant le groupe terroriste «Boko
Haram» autour du lac Tchad se sont également jointes à la
bataille, ont indiqué les sources, citées par des médias locaux.
La force multinationale comprend des troupes du Nigeria, du
Tchad, du Cameroun, du Niger et du Bénin. 
«La fusillade a duré environ 3 h, le long de la route
Gamboru-Dikoa dans l’Etat de Borno», a déclaré une source,
et s’est déclenchée lorsque les terroristes ont pris en
embuscade un convoi de véhicules militaires. «De nombreux
éléments de Boko Haram ont fui avec des blessures par balle.
Ce fut une âpre bataille», a déclaré la source. Une autre
source militaire a confirmé que quatre soldats avaient été
blessés. Deux camions utilisés par les terroristes ont été
capturés après la fusillade, selon la source. La région du nord-
est du Nigeria est déstabilisée depuis plus d’une décennie par
Boko Haram.

Tunisie
Réunion du Conseil supérieur 
des Armées sur les préparatifs pour 
les prochaines échéances électorales 
La préparatifs de l’institution militaire pour assurer la réussite
des prochaines échéances électorales en Tunisie ont été au
centre de la réunion du Conseil supérieur des armées, a
rapporté, ce lundi, l’agence de presse TAP. Tenue, ce lundi, au
Palais de Carthage sous la présidence chef suprême des forces
armées, président de la République tunisienne par intérim
Mohamed Ennaceur, la séance «a permis de passer en revue
la situation sécuritaire et militaire au double plan national et
régional», selon la TAP. Les nouvelles perspectives de la
coopération militaire avec certains pays frères et amis a été
également à l’ordre du jour, a-t-on indiqué. Vingt-six
candidatures à la présidentielle tunisienne anticipée du 15
septembre ont été validées et 71 écartées, au terme d’un
examen préliminaire des dossiers, selon l’Instance chargée
des élections en Tunisie (Isie). Le 1er tour de l’élection
présidentielle en Tunisie aura lieu le 15 septembre, la
campagne officielle devant se tenir entre le 2 et le 13 du
même mois. Initialement prévue en fin d’année, cette élection
a été anticipée à la suite du décès, de Mohamed Béji Caïd
Essebsi à l’âge de 92 ans. C’est le président du Parlement
Mohamed Ennaceur qui assure l’intérim. 



Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
a adressé, ce lundi, à l’occasion de la
célébration de la Journée nationale du

Moudjahid (20 Août 1956) un message, dans
lequel il a renouvelé son appel à toutes les
bonnes volontés parmi les forces politiques,
les acteurs de la société civile et les
personnalités nationales à contribuer à la
réunion des conditions appropriées et à faire
avancer le processus de dialogue pour
atteindre rapidement ses objectifs. 

Chers citoyens et citoyennes,

La glorieuse histoire de notre chère terre est
riche en évènements, en repères et en épopées
qui l’ont jalonnée au fil du temps et des
époques, et qui sont pour nous des haltes pour
puiser notre force et notre détermination. 
Des haltes qui galvanisent notre volonté et
nous inspirent le devoir de fidélité envers les
Chouhada et la patrie. Comme chaque année,
notre pays célèbre la Journée du Moudjahid
en hommage à une date charnière dans
l’historique de la glorieuse Révolution de
libération, en l’occurrence le double
anniversaire de l’héroïque offensive du Nord-
Constantinois menée par l’Armée de
libération nationale contre l’occupation
française le 20 août 1955, sous la conduite du
chahid Zighoud Youcef et ses compagnons
d’armes soutenus en synergie par le peuple, 
et de la tenue du Congrès de la Soummam le
même jour de l’année suivante (1956).
Le premier évènement est venu confirmer la
détermination du peuple algérien à mener une
lutte sacrée pour marquer la rupture avec le
colonialisme abominable et consacrer le
message de Novembre 1954....
Par la suite, s’est imposé l’impératif du
Congrès historique (Congrès de la
Soummam), qui a jeté les bases
organisationnelles et structurelles de notre
glorieuse Révolution. Un évènement
historique et un tournant décisif dicté par la
nécessité d’évaluer la première étape de la
lutte armée et de définir les cadres
réglementaires et de les traduire en décisions
politiques et militaires, ayant touché les
différents aspects de la Révolution algérienne
sur les plans politique, militaire, social et
intellectuel. Ce Congrès a renforcé la
Révolution par un Commandement central
unifié pour l’organisation et la gestion de la
lutte armée, l’unification de l’organisation
militaire et la consécration des principes
politiques et idéologiques de la lutte armée et
des bases de l’organisation de l’Etat. 
Ceci a permis, grâce à Allah et aux sacrifices
des valeureux chouhada et moudjahidine de
renforcer et d’ancrer la lutte armée et de
susciter, en même temps, l’écho tant souhaité
pour faire entendre, haut et fort, la voix de la
Révolution algérienne à l’étranger et recueillir
une sympathie grandissante à l’échelle
internationale, aussi bien officielle que
populaire.

Chers citoyens et citoyennes,

Ma conviction est que l’Algérie forte et
inexpugnable pour laquelle se sont sacrifiés
les chouhada et tant vénérée par ses enfants
exige, plus que jamais en cette conjoncture
particulière une hiérarchisation des priorités
afin d’éviter des conséquences incertaines,
quand bien même leurs prémices sont
perceptibles. Je tiens à rappeler, à ce propos,
que j’ai appelé et que j’appelle encore à un
dialogue national sérieux, élargi et sans
exclusion en tant que voie garantissant au
peuple algérien le droit de choisir le président
de la République, le plus rapidement possible,
une fois instaurée la confiance en les

mécanismes assurant la régularité et la
transparence de l’élection présidentielle.
Maintenant que tout un chacun convient que
la voie du dialogue est la seule et unique à
permettre de surmonter la situation actuelle et
partage la conviction de l’impératif de cette
démarche, favorablement accueillie par
l’opinion publique et enregistrant une
adhésion et un soutien croissants de la part
des acteurs de la scène politique, notre
confiance est de plus en plus grande de
parvenir aux objectifs escomptés depuis
qu’une instance souveraine et entièrement
indépendante a engagé avec lucidité,
efficacité et ouverture sa noble démarche 
de facilitation du dialogue. Un dialogue
incontournable pour la réalisation du plus
large consensus national possible permettant
au peuple algérien d’exercer sa souveraineté 
à travers une élection présidentielle crédible
et incontestable, car étant aux yeux de la
majorité du peuple et des forces politiques,
non seulement une nécessité impérieuse mais
également une solution urgente à même de
garantir à notre pays un nouveau départ avec
des institutions constitutionnelles pleinement
légitimes pour faire face aux défis
socioéconomiques urgents et consolider la
confiance de nos citoyens en un avenir
meilleur. Je ne puis ici que renouveler mon
appel à toutes les bonnes volontés parmi 
les forces politiques, les acteurs de la société
civile et les personnalités nationales 
à contribuer à la réunion des conditions
appropriées et à faire avancer le processus 
de dialogue pour atteindre rapidement 
ses objectifs.

Chers citoyens et citoyennes,

En nous remémorant, en cette grande
occasion historique, les hauts faits et les
sacrifices des chouhada et de nos frères et
sœurs moudjahidine, et en nous inclinant avec
piété et déférence à leur mémoire, nous prions
Dieu le Tout-Puissant, d’accorder santé et
bien-être aux moudjahidine encore en vie,
tout en leur adressant nos salutations
respectueuses et en leur assurant que leur
place et celle des chouhada demeurera
fièrement préservée dans la mémoire de la
Nation et gravée dans le cœur du peuple
algérien. Je tiens également à rendre
hommage à l’Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l’Armée nationale
de libération (ALN), rempart imprenable de
l’Algérie et garant de la protection du
territoire national, du peuple algérien et de ses
institutions, et particulièrement le haut

commandement de l’ANP pour son
engagement dévoué en faveur de notre peuple
en période décisive de son histoire ainsi que

pour son attachement sincère à la préservation
du caractère constitutionnel de l’Etat et sa
pérennité. De même que je salue avec respect
et considération l’ensemble des corps de
sécurité pour leurs efforts et sacrifices en
suivant fidèlement les pas de nos aïeux
chouhada et moudjahidine pour veiller à la
sécurité et à la stabilité de notre chère patrie.
En étant conscients, en cette historique
journée, de l’ampleur de la responsabilité du
legs de la glorieuse Révolution de Novembre
et de son message de fidélité au service de la
patrie, nous sommes appelés, tous, à la
conjugaison de nos efforts et à l’unification
de nos actions pour verser dans cette voie
sacrée, dont les 20 août 1955 et 20 août 1956
sont deux étapes phares. Une voie que les
générations doivent parachever pour bâtir
l’Etat algérien fort et moderne... Je suis
profondément convaincu que les
développements positifs et encourageants que
connaît la scène nationale sont la preuve de la
capacité de notre grand peuple, qui a réalisé des
miracles, à s’inspirer de son génie collectif pour
surmonter la conjoncture actuelle et construire
un avenir meilleur et prometteur pour nos
citoyens et générations futures.

Gloire à nos valeureux Chouhada 
et Vive l’Algérie».
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Le chef d’Etat :

«La voie du dialogue 
est la seule qui permet 

de surmonter la situation actuelle»
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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

Un tueur en série,
Tommy Yates,

contacte Rossi le
jour même de son

anniversaire : le
criminel lui

indique le lieu où a
été commis son
dernier crime...

Des membres du
zoo de La Flèche

se rendent à
Sumatra, en

Indonésie, à la
rencontre de ceux
qui se battent tous

les jours pour
préserver le

monde sauvage...

À Okinawa, une
île de l’archipel

nippon, les
habitants se

réjouissent d’avoir
la plus grande

espérance de vie
au monde : 

86 ans pour les
femmes, 78 pour

les hommes...

La mère de
Meredith, atteinte

de la maladie
d’Alzheimer, est

admise au Seattle
Grace Hospital

pour y subir une
opération : les deux

femmes se
rapprochent...

Le zoo de
Vincennes et la

ménagerie du
Jardin des Plantes

de Paris accueillent
les espèces parmi
les plus menacées

de la planète.
Anaïs soigne Maeli

et Macéo, deux
pumas. Elle veille

à leur bien-être
en vue de leur
reproduction...

19h05 : Zone interdite

18h35 : Une saison en Indonésie

18h05 : Grey’s Anatomy

Lorsque la croûte
terrestre menace
de s’effondrer à

cause du
réchauffement

climatique, une
famille de

Washington
se réfugie

sur les hauteurs
de la ville...

19h05 : Apocalypse Day

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

12h30 : Mihan Saif
13h00 : Journal télévisé
13h40 : Doctor Romantic
15h00 : Mahatat
16h30 : El Mamalik El Thalat
17h00 : Ealem El Hayawanat
17h20 : Bizian Saâd

18h00 : Journal en amazight
18h25 : Thourat Biladi
18h50 : Dar El Bahdja
19h15 : Asrar El Madhi
20h00 : Journal du 20h
21h00 : Wa Aaqdna El Aazm
22h00 : Les experts Miami

Pour prouver
l’efficacité du

traitement qu’il a
mis au point à
l’intention des

femmes enceintes,
un intrépide

médecin accepte
de porter lui-

même un enfant...

19h50 : Esprits criminels

Tintin, Milou, le
professeur

Tournesol et le
capitaine Haddock
sont en vacances à

Vargèse dans une
station savoyarde.

Au cours de leur
séjour, les amis
apprennent une

nouvelle terrible :
l’avion à bord

duquel se trouvait
Tchang, l’ami

chinois de Tintin,...

20h40 : Junior

21h50 : Zones bleues, les secrets 
de la longévité

19h05 : Les aventures de Tintin
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Les équipes algériennes de tennis de table (messieurs et
dames) ont hérité de groupes, relativement abordables,
pour le compte des 12es Jeux africains de Rabat au

Maroc (19-31 août), selon le tirage au sort effectué lundi soir
à la salle Moulay-Al Hassan (lieu des compétitions), en
présence des représentants des pays participants. Le tournoi
africain par équipes, qui débute ce mercredi (selon le site de la
fédération internationale de tennis de table/ITTF), et auquel
prennent part 18 pays chez les masculins et 12 en féminine,
permet aux vainqueurs chez les filles et garçons de se qualifier
aux jeux Olympiques de Tokyo au Japon-2020, alors que les
sept meilleures équipes se qualifieront pour les Championnats
du monde par équipes de 2020, prévus à Busan, en Corée du
Sud. L’équipe masculine algérienne évoluera dans le groupe
(D), aux côtés, du Sénégal et de l’Ethiopie, alors les dames

défieront au 1er tour, Maurice et la RD Congo, pour une place
parmi les deux qualificatives au 2e tour (éliminatoires
directes). La formation masculine composée de Mohamed
Sofiane Boudjadja, Larbi Bouriah, Abdelbasset Chaïchi et
Sami Kherouf, sera opposée pour son premier match à
l’Ethiopie, avant d’en découdre avec le Sénégal, le même jour
(après-midi). Tandis que l’équipe des dames, avec (Hiba
Feredj, Katia Kessaci, Lynda Loghraibi et Widad Nouari)
affrontera mercredi, la RD Congo, dans un match difficile,
avant d’enchainer contre Maurice, le même jour. Selon les
pronostics de la Direction technique nationale (DTN), la
Fédération algérienne de tennis de table (FATT) misera au
Maroc sur «sur deux à trois médailles et les pongistes feront
tout leur possible pour être sur le podium afin d’enrichir la
moisson de la délégation algérienne en terre marocaine», 

a déclaré le président de la FATT, Chérif Derkaoui. Lors des
Jeux africains 2015 à Brazzaville au Congo, l’Algérie avait
décroché une seule médaille de bronze, grâce à l’équipe
féminine, battue en demi-finale par l’Egypte, vainqueur du
tournoi, alors que le parcours de l’équipe masculine s’était
arrêté en quarts de finale. Il est à rappeler que lors de la 11e

édition des JA, c’est le tournoi individuel (simple) qui était
qualificatif aux jeux Olympiques de Rio au Brésil en 2016, 
et c’était les quatre premiers pongistes chez les dames et
autant en messieurs, à raison d’un maximum de deux athlètes
par pays dans les deux sexes. 
A l’issue du tournoi par équipes, les pongistes observeront un
jour de repos, avant d’enchaîner avec les épreuves doubles
(25/26 août), avant de terminer avec les simples (27/29 août).  

Bilel C.

Le double médaillé d’argent (800 et 1500 m)
aux J-jeux Olympiques de Rio-2016,
l’Algérien Taoufik Makhloufi, sera au départ

du 1500 m du meeting de Paris, prévu le 24
août au stade Charléty pour le compte de la
12e étape de la Ligue de diamant, ont annoncé
les organisateurs. Ce sera le premier 1500 m
de la saison pour l’ancien champion
olympique 2012 de la distance depuis son
retour sur les pistes. Le natif de Souk Ahras
avait effectué son retour à la compétition le
16 juillet dernier à l’occasion du meeting
international de Sotteville-lès-Rouen (France).
Il avait pris la 2e place sur le 800 m avec un
chrono de 1:46.33. Il avait enchaîné le 20
juillet avec le meeting international
d’Heusden Zolder (Belgique) avec une 2e

place en 1:45.33, réalisant par la même
occasion les minima de participation aux
prochains Mondiaux-2019 d’athlétisme au
Qatar. Sa dernière sortie cette saison remonte
à dimanche au meeting du Luxembourg où
Makhloufi a terminé 2e du 800 m (1:45.82),
devancé par son compatriote Yassine Hethat
qui a réalisé les minima des Mondiaux de

Doha en 1:45.58.  Le 1500 m masculin sera
l’une des courses les plus ouvertes et
excitantes de la soirée à Paris. 
Au départ, deux des trois médaillés sur la
distance aux Jeux de Rio-2016, l’Algérien
Taoufik Makhloufi (argent) et le Néo-
Zélandais Nick Willis (bronze) face aux
sensations norvégiennes Jakob et Filip
Ingebrigtsen, créditées respectivement de
3:30.16 et 3:30.82 cette année. 
Ils retrouveront l’Ougandais Ronald
Musagala (3:30.58 le 12 juillet à Monaco,
record personnel), le Djiboutien Ayanleh
Souleiman (3:30.79 le 5 juillet à Lausanne),
ou encore le jeune Ethiopien Samuel Tefera,
19 ans, auteur d’un chrono de 3:31.39 cette
saison. Le 3000 m steeple masculin sera l’une
des attractions du meeting de Paris avec la
présence du champion olympique et mondial,
le Kényan Conseslus Kipruto face au N° 1
mondial de la saison, le Marocain Soufiane 
El Bakkali. Le 1er a choisi le meeting de Paris

pour effectuer sa rentrée, après avoir été
éloigné des pistes depuis le mois de mai à
cause d’une fracture au pied. Le 2e s’est déjà
imposé 2 fois cette saison en IAAF Diamond
League, le 3 mai à Doha (8:07.22) et surtout
le 12 juillet à Monaco (8:04.82). 
La barrière des 8 mn pourrait tomber pour la
première fois cette saison. Du côté du lancer
du poids, 5 lanceurs à plus de 22 m seront 
à l’affiche du meeting de Paris 2019 : le
Brésilien Darlan Romani (22,61 m le 30 juin
à Palo Alto), l’Américain Joe Kovacs,
champion du monde en 2015 (22,31 m le 26
juillet à Des Moines), le Néo-Zélandais
Tomas Walsh, champion du monde en 2017
(22,27 m le 20 juin à Ostrava), l’Américain
Darrell Hill, champion des Etats-Unis cette
saison (22,11 m le 26 juillet à Des Moines) 
et le Luxembourgeois Bob Bertemes, qui a
gagné cette année 1,22 m sur son record
personnel (22,22 m). 

B. C. 

JA 2019 - Tennis de table par équipes 
Les adversaires des Algériens connus 

Ligue de diamant - Meeting de Paris 
Taoufik Makhloufi participera au 1500 m 

L’Echo d’Algérie : 21/08/2019

Publicité

Anep : 1916 018 358L’Echo d’Algérie : 21/08/2019 Anep : 1916 018 356

WILAYA D’EL OUED
DAIRA DE DJAMAA

COMMUNE DE TENEDLA

NIF : 098539249021617
Numéro : 40/2019

ATTRIBUTION PROVISOIRE D’UN MARCHÉ
Conformément au décret présidentiel N° 247/15 du 16/09/2016, portant
réglementation des marchés publics.
Le président de l’Assemblée populaire communale de la commune de
Tenedla - wilaya d’El Oued informe toutes les entreprises ayant participé 
à la soumission de l’appel d’offres (Ouvert avec exigence de capacités
minimales) N° 33/2019 publié dans les journaux : «                     »
le 29/05/2019 et L’Echo d’Algérie, le 29/05/2019), pendant 15 jours a été
attribué provisoirement à l’entreprise sous indiquée :

WILAYA D’EL OUED
DAIRA DE DJAMAA

COMMUNE DE TENEDLA

NIF : 098539249021617
Numéro : 41/2019

ATTRIBUTION PROVISOIRE D’UN MARCHÉ
Conformément au décret présidentiel N° 247/15 du 16/09/2016, portant
réglementation des marchés publics.
Le président de l’Assemblée populaire communale de la commune de
Tenedla - wilaya d’El Oued informe toutes les entreprises ayant participé 
à la soumission de l’appel d’offres (Ouvert avec exigence de capacités
minimales) N° 33/2019 publié dans les journaux : «                     »
le 29/05/2019 et L’Echo d’Algérie, le 29/05/2019) et publier la
rectification et prolongation de délai. Avis N° 34/2019 dans les journaux :
L’Echo d’Algérie le 13/06/2019 «                     » le 12/06/2019), pendant
(19 jours) a été attribué provisoirement à l’entreprise sous indiquée :

OBSERVATION : Toutes les entreprises engagées à l’appel d’offres
restreint, désirant le recours de ce choix, doivent présenter leurs recours
dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de cet avis
dans les journaux nationaux.

OBSERVATION : Toutes les entreprises engagées à l’appel d’offres
restreint, désirant le recours de ce choix, doivent présenter leurs recours
dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de cet avis
dans les journaux nationaux.

Désignation des travaux Entretien de la route communale Tenedla sur 4 km

Nomination 
de l’entreprise

Sarl Rym Souf grand travaux et location de matériel -
Abid Mohamed El Azzouzi - El Oued

NIF : 001130012448523

Montant en T.T.C 21.511.392,00 DA

Délai de réalisation 03 mois

Nombre de points 
offre technique

93.22 Points

Désignation des travaux
Réalisation routes urbaines aux quartiers Tenedla

et El Arfiane sur 5,5 km

Nomination 
de l’entreprise

Société Satralom Sarl Gros Travaux publics
et hydraulique cité Tekswebt - El Oued
NIF de l’entreprise : 000639010316556

Montant en T.T.C 36.601.723,12 DA

Délai de réalisation 05 mois

Nombre points 
offre technique

54.00 Points
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Ligue 1 - CR Belouizdad

Amrani menace
de claquer la porte

Le technicien Abdelkader Amrani a brandi la menace de quitter son poste d’entraineur du CR Belouizdad,
évoquant «un environnement malsain» dans lequel il ne peut pas travailler.

«Je n’ai pas envie de poursuivre ma mission avec le CRB.

Ligue 2

Au moment où les Crabes préparent 
l’AS Khroub, les joueurs de la JSMB

poursuivent leur boycott

J’ ai constaté des choses qui ne
m’ont pas plu dans l’envi-
ronnement du club. Je suis

venu en tant qu’entraîneur propre, je
préfère partir ainsi. Ce soir, il n’y avait
pas de ramasseurs de balles, il fallait
recourir à des enfants qui étaient assis
en tribune. Ce n’est pas normal», a
indiqué Amrani lundi soir aux médias.
Amrani s’exprimait à l’issue de la vic-
toire de son équipe face au promu le
NC Magra (2-1), en match disputé au
stade du 5-Juillet, comptant pour la 2e

journée du championnat. «Je n’ai
aucun problème avec quiconque. Tant
que l’environnement du club est mal-
sain, je préfère plutôt me retirer. Je
salue les supporters du Chabab qui sont
toujours derrière le club. Je suis quel-
qu’un qui a sa personnalité et sa
conscience. J’ai tout donné pour le
CRB, en travaillant corps et âme, mais

il y a malheureusement des gens qui
n’hésitent pas à te critiquer, alors qu’ils
sont proches du club. 
Je vais bien réfléchir avant de prendre
une décision finale», a-t-il ajouté.
De son côté, le directeur général sportif
du CRB Saïd Allik s’est dit «surpris»
par les propos de son entraineur, tout en
espérant qu’Amrani reviendrait sur sa
décision de songer à démissionner.
Avec quatre points au compteur, le
Chabab occupe provisoirement la tête
du classement, conjointement avec le
MC Alger, l’USM Alger, et la JS
Kabylie. Engagé en Coupe de la
Confédération, le CRB s’envolera cette
semaine pour Ndjamena pour disputer
le match (retour) du tour préliminaire
face aux Tchadiens de l’AS Coton.
Lors de la 1e manche disputée au stade
du 5-Juillet, les Rouge et Blanc l’ont
emporté (2-0). Bessa N.

Le championnat national de Ligue 2
reprendra ses droits ce week-end,
avec plusieurs affiches au
programme. Les Mobistes se
déplaceront, ce samedi, à
Constantine, pour affronter la
formation de l’AS Khroub, nouveau
promu dans ce championnat.
Les Béjaouis se sont démenés durant
presque 6 semaines pour espérer être,
pour le début de la compétition, dans
de bonnes conditions ; ils ont
entamé, dimanche après-midi, la
dernière semaine d’entraînement.
Une reprise qui a eu lieu dans de
bonnes conditions, et ce, en dépit de
la situation financière du club. 
Ces problèmes financiers n’ont pas
eu d’incidence sur le moral des
joueurs, qui continuent à se préparer
sans se soucier des difficultés que vit
le Mouloudia de Béjaïa. Le travail
accompli par les membres du staff
technique est aussi très important. 
Le coach Bouzidi a d’ailleurs insisté
auprès de ses hommes sur
l’importance de maintenir le rythme
et le même état d’esprit pour espérer
réaliser un début de saison rassurant
et ainsi éviter au club d’entrer dans
une spirale négative. Les Vert et
Noir, qui ont ainsi repris les
entraînements, sont concentrés
essentiellement sur leur travail tout
en souhaitant, bien sûr, que les
choses s’améliorent le plus tôt
possible. Avant-hier, les joueurs du
Mouloudia de Béjaïa ont repris les
entraînements. Une reprise après 48h
de repos accordé aux joueurs par le
coach Youcef Bouzidi. Après
plusieurs semaines de travail intensif,
les gars d’Yemma Gouraya ont
bénéficié d’un peu de repos, afin de
reprendre leurs forces et amorcer le
dernier virage dans de bonnes
conditions. Les hommes du coach
Bouzidi Youcef ont ainsi affiché une

grosse détermination lors de cette
séance de reprise, surtout par rapport
à la situation du club actuellement.
Les supporters ont, de leur côté,
exprimé leur satisfaction quant aux
conditions dans lesquelles l’équipe
est en train de se préparer pour ce
premier test de la saison. 
Ces derniers souhaitent que le groupe
réalise une bonne entrée en matière
pour avoir toutes leurs chances dans
ce championnat. Ceci étant, les
joueurs de la JSMB ne se sont pas
entraînés, hier, réclamant toujours
leurs salaires impayés. Ainsi donc, 
il faut attendre que les dirigeants
béjaouis trouvent une solution pour
que les Vert et Rouge puissent
retrouver le chemin des
entraînements dans les plus brefs
délais. Comme il fallait s’y attendre,
la reprise des entraînements, prévue
dans l’après-midi d’hier, n’a
finalement pas eu lieu suite au
boycott des joueurs. En effet, les gars
de Yemma Gouraya étaient présents
en tenue de ville pour tenir une
réunion avec le président,
Abdelkarim Bouledjloud. Il s’agit
donc d’un énième report de la reprise
entraînement depuis le retour de la
Tunisie mais en présence de la
totalité des éléments de l’effectif du
vieux club de la Soummam. 
Du coup, ces derniers attendent
toujours la perception de leurs
salaires impayés pour reprendre le
travail. Une situation qui a provoqué
une réunion avec le président
Bouledjloud afin d’essayer de trouver
un terrain d’entente avec les poulains
de l’entraîneur, Mohamed Lacete.
Ainsi donc, l’équipe aura juste quatre
jours pour préparer son premier
match de la saison face au WAT. En
somme, le staff technique JSMBiste
serait contraint d’augmenter la charge
des entraînements pour rattraper le

retard dû à cette grève. Présents aussi
dans le siège du club, membres du
staff technique JSMBiste, à leur tête
le coach en chef, Mohamed Lacete,
n’a pas cessé d’afficher son
mécontentement quant à ce retard,
ainsi que son inquiétude quant à la
suite de cette préparation pour le
premier match face au WAT. En fait,
le premier responsable de la barre
technique des Vert et Rouge misait
énormément sur la semaine qui
suivait le retour du stage de
Hammam Bourguiba pour aller
jusqu’au bout de son programme de
préparation d’intersaison, avant
d’être surpris par le boycott des
joueurs aux entraînements. Du coup,
cet état de fait met le driver béjaoui
dans une véritable course contre la
montre pour tenir l’équipe fin prête
pour sa première sortie officielle de
la saison 2019-2020, prévue samedi
face aux Tlemcéniens. Ce dernier
espère que la direction puisse
convaincre les joueurs de reprendre
le travail pour retrouver la sérénité.
Contrairement à toutes les années
précédentes dans lesquelles l’équipe
avait préparé sa saison dans la
sérénité totale malgré quelques
problèmes administratifs et
financiers, les joueurs de la JSMB
boycottent les entraînements à
seulement quatre jours du coup
d’envoi du nouvel exercice. En effet,
il s’agit d’une première dans
l’histoire du vieux club de la
Soummam qui compromet la réussite
de son début de saison en 2019-2020.
Certes, ce problème financier reste
l’unique obstacle qui empêche
l’équipe de poursuivre sa préparation
d’intersaison. Du coup, les Vert et
Rouge font l’impasse à la veille de la
saison prochaine et susciter
davantage d’inquiétude chez les
supporters.

Coupe arabe - Tour préliminaire

La JS Saoura
lamine Fomboni FC
de Moheli (5-0)
La JS Saoura, l’un des représentants algériens en
Coupe arabe des clubs de football, s’est imposée
largement ce lundi soir face à la formation como-
rienne de Fomboni FC de Moheli 5-0 (mi-temps :
2-0), en match disputé au stade communal de
Berrechid (Maroc), comptant pour la 1e journée
(Gr.B) du tournoi préliminaire qualificatif de
l’épreuve. L’attaquant Billel Messaoudi s’est dis-
tingué lors de cette rencontre en signant un triplé
(41e, 44e, 64e). Les deux autres réalisations de la
JSS ont été inscrites par Meddahi (74e) et Hammia
(90e). Dans l’autre match de cette poule B, les
Tunisiens du CA Bizertin ont battu un peu plus tôt
dans la journée le club Djibouti Télécom (3-0).
Les buts de la rencontre ont été inscrits par
Mohamed El Habassi (31e),  Merouane Al
Sahraoui (66e) et Salim El Djandbi (73e). Au terme
de la 1e journée, la JSS et le CA Bizertin se parta-
gent le fauteuil de leader avec 3 points chacun,
alors que Fomboni FC de Moheli et Djibouti
Télécom ferment la marche avec zéro point. 
Le groupe A, basé également à Casablanca, est
composé quant à lui d’Al Zawraa (Irak), d’Al
Rifae (Bahreïn), de Horseed (Somalie) et de l’IR
Tanger (Maroc), dirigé sur le banc par le techni-
cien algérien Nabil Neghiz qui avait perdu son
premier match contre Al Rifae (2-0). Le 1er de
chaque groupe à l’issue de ce mini-championnat,
qui se jouera en aller simple, validera son billet
pour les 16es de finale de l’épreuve. En cas de qua-
lification, la JSS affrontera Al Chabab (Arabie
saoudite), où évolue le défenseur international
algérien Djamel-Eddine Benlamri. Les deux autres
représentants algériens en Coupe arabe, le MC
Alger et le CS Constantine, exemptés du tour 
préliminaire, seront opposés respectivement 
à Al Dhafar (Oman) et Al Moharrek (Bahreïn).  

CA Bizertin-Djibouti Télécom 3-0 
Fomboni FC de Moheli-JS Saoura 0-5 
Reste à jouer (heures algériennes) :  
- Jeudi 22 août : 
JS Saoura-Djibouti Télécom (18h) 
Fomboni FC de Moheli-CA Bizertin  (21h) 
- Dimanche 25 août : 
Djibouti Télécom-Fomboni FC de Moheli (19h) 
CA Bizertin-JS Saoura (19h).
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Belmadi est de retour aux affaires, mais…
Le sélectionneur national Djamel Belmadi a programmé un premier stage pour l’équipe nationale des locaux au Centre technique national 

de Sidi Moussa du 24 au 28 août 2019. C’est ce qu’a annoncé la FAF, lundi, sur son site officiel.

A u-delà de l’événement, c’est le retour aux
affaires du coach national qui ravit les fans de
l’équipe nationale. Car après le sacre africain

des Verts au Caire, des rumeurs ont circulé avec insis-
tance sur ses intentions de quitter le navire. En tout cas,
il n’était pas sûr de vouloir poursuivre sa mission,
comme l’a révélé Riyad Mahrez dans une interview, il
y a quelques semaines. L’attaquant des Verts avait clai-
rement laissé entendre que l’avenir de Belmadi «faisait
l’objet d’un doute».  «On en a discuté entre joueurs. 
Par rapport à ce qu’il se passe, c’est lui qui prendra sa
décision et on la respectera», avait-il ajouté. L’on ne
peut pas dire pour autant que tout est rentré dans
l’ordre, mais visiblement Belmadi sera encore l’entraî-
neur de l’EN et de celle des locaux pour les semaines et
les mois à venir. Le regroupement programmé pour le
24 août lève un peu le voile sur ses intentions. Reste à
savoir avec quel état d’esprit va-t-il reprendre le tra-
vail ? Car il n’y a jamais de fumée sans feu. En évo-
quant son éventuel départ, Mahrez sans peut-être le
vouloir a révélé qu’il y avait un malaise au niveau de
l’équipe nationale. Un problème relationnel, de ges-
tion ? On ne le sait pas. Mais, il y a forcément des rai-
sons qui ont poussé Djamel Belmadi à vouloir démis-
sionner. Depuis  est-il revenu à de meilleurs sentiments,
lui a-t-on donné des garanties pour l’avenir ? On le
saura peut-être jamais, surtout qu’il n’est pas obligé de
divulguer ses états d’âme sur la place publique ou
devant les journalistes. Il pourra reprendre le boulot

comme si de rien n’était, mais le doute persistera chez
certains. L’on espère néanmoins que ses tergiversations
estivales n’influeront pas sur lui et n’impacteront pas
négativement sur le rendement de ses équipes. Il vaudra
mieux crever l’abcès d’une manière ou d’une autre et
tout clarifier dès la reprise pour qu’il n’y ait pas de zone
d’ombre ni de malentendus. Travailler dans la transpa-
rence est un gage de réussite, surtout pour lui et son
équipe qui ont gagné des galons après leur belle consé-
cration continentale. Une consécration que l’on doit
désormais digérer et assumer pour pouvoir passer à
autre chose. C’est le prochain défi qui attend l’équipe
nationale. Belmadi qui a accepté également de cha-
peauter l’équipe nationale des locaux n’aura pas la
tâche facile. Il doit reconstituer l’ossature de cette
sélection dont la majorité des cadres est partie mon-
nayer son talent à l’étranger. Du coup, ils ne sont plus
«qualifiables». Il est contraint donc de reconstituer un
groupe performant dans un laps de temps court, puisque
l’EN A’ doit affronter son homologue marocaine le 20
septembre prochain pour le compte des éliminatoires
du CHAN 2020. Une véritable course contre la montre
l’attend, d’autant qu’il doit aussi prendre en considéra-
tion le championnat de la Ligue 1 qui est en pleine
bourre. Sa marge de manœuvre est donc très réduite.
Mieux vaut qu’il soit bien armé mentalement pour pou-
voir relever le défi. S’il y a des doutes dans son esprit,
il risque de tout perdre…

Ali Nezlioui 

L’AS Monaco (Ligue 1 française),
à la recherche d’un nouvel joueur
offensif, est en négociation avec
l’international algérien Islam
Slimani qui n’entre plus dans les
plans de l’entraîneur de Leicester
(Premier League), rapporte, ce
mardi, le magazine France
Football. Agé de 31 ans, Islam
Slimani sort d’une saison compli-
quée en Turquie avec Fenerbahçe,
mais il a pu se consoler avec un
titre de Champion d’Afrique en
Egypte avec les Verts.
Le coach du club de la principau-
té de Monaco Leonardo Jardim
avec qui le contact n’a jamais été
rompu, connaît parfaitement le
profil du joueur puisque c’est le
technicien portugais qui a lancé
l’Algérien en Europe au Portugal
sous les couleurs du Sporting
(2013-2014).
En janvier 2018, l’arrivée de
Slimani à l’AS Monaco avait

échoué en raison de la volonté de
Leicester d’un transfert sec plutôt
que d’un prêt pour son attaquant.
Cela devrait être plus simple en
cette fin de mercato. Il ne reste
plus qu’à connaître les modalités
des négociations autour d’un
joueur en quête de rebond, mais le
club du Rocher se montre optimis-
te dans ce dossier, croit savoir la
même source. Le profil de l’an-
cien buteur du CR Belouizdad, qui
lui permet de jouer à la fois seul en
pointe, mais aussi en compagnie
d’un second attaquant comme Ben
Yedder, devrait parfaitement
répondre aux besoins de Leonardo
Jardim,  estime France Football.
Islam Slimani, meilleur buteur en
activité de l’équipe nationale (27
buts), intéresse également certains
clubs qataris dont Al Ghorafa ou
évolue les deux internationaux
algériens Sofiane Hanni et Adlene
Guedioura.

Slimani en route pour Monaco Galatasaray
Feghouli de retour 
aux entraînements
Le milieu de terrain algérien,
Sofiane Feghouli, a retrouvé les
entraînements avec le club
stambouliote, avant-hier, après une
indisponibilité de quelques jours à
cause d’une opération chirurgicale.
Le champion d’Afrique de 29 ans a
rejoint l’entraînement collectif du
Galatasaray en prévision de la
deuxième journée de Super Lig face
à Konyaspor, ce dimanche 25 août
2019. Pour rappel, Sofiane Feghouli
s’est fait opérer de calculs rénaux au
Liv Hôpital d’Istanbul quelques
jours après la victoire de son équipe
en Supercoupe de Turquie.

SPAL
Mohamed Farès 
opéré avec succès
Le défenseur international algérien
de SPAL (Serie A italienne de
football), Mohamed Farès, victime
d’une rupture du ligament antérieur
du genou gauche, a été opéré avec
succès, a indiqué l’intéressé, ce
mardi, sur son compte officiel
Instragram. «Opération réussie, prêt
à travailler pour revenir plus fort
qu’avant»,  a-t-il affirmé. Incorporé
à la 77e mn de jeu lors du match
amical disputé face à Cesena jeudi 8
août (3-2), Mohamed Farès a quitté
la pelouse quelques mn plus tard,
après avoir ressenti des douleurs 
au niveau de son genou. 
Sa période de son indisponibilité
pourrait s’étaler jusqu’à 6 mois. 
Le joueur qui bénéficiait d’un bon
de sortie, était en négociations
avancées avec l’Inter Milan. 
Le joueur âgé de 23 ans figurait
parmi les 23 joueurs de l’équipe
nationale, retenus pour la dernière
CAN-2019 remportée par les Verts
en Egypte. Il n’a été titularisé
qu’une seule fois dans le tournoi,
lors du match face la Tanzanie (3-0),
dans le cadre de la 3e et dernière
journée de la phase de poules. 

Le nom de l’international algérien du Schalke
04, Nabil Bentaleb, avait été mis en tête de la
liste des départs au début de l’été par la direc-
tion allemande, mais à moins de deux
semaines de la fin du mercato estival, le

milieu de 24 ans n’est toujours pas fixé sur sa
future destination. Le milieu central revient
actuellement de blessure, il a subi une opéra-
tion à l’aine, il y a plusieurs semaines. Il a
ensuite engagé une rééducation en France.
Les responsables du club seraient, selon la
presse allemande, en train d’attendre une
offre concrète de la direction du Werder
Brême. Cette dernière serait très intéressée
par le profil de l’ancien de Tottenham.
Son ancien coéquipier, Naldo, a déclaré à ce
sujet : «Nabil pourrait beaucoup aider le
Werder. C’est un est un très bon N° 10, mais
aussi un très bon récupérateur.» 
Avant d’enchainer : «Nabil a également com-
mis des erreurs. Mais il a définitivement
besoin de la confiance du club, de l’entraî-
neur et de l’équipe.» Le milieu algérien est
sous contrat avec les Bleus Royaux jusqu’en
juin 2021, il traîne depuis la deuxième partie

de saison 2018-2019 une réputation de joueur
à problèmes à cause de deux écarts discipli-
naires ; Bentaleb, blessé à l’aine, ne s’est pas
présenté à un match des siens à cause de l’ac-
couchement de sa femme. Le milieu central
des Verts n’a pas aussi été épargné, lui
comme certains de ses coéquipiers, par la très
mauvaise saison de Schalke 04 en
Bundesliga, 14e au classement général, ainsi
qu’en Champions League avec l’humiliante
élimination des Allemands face à Manchester
City en 8e de finale. La saison de Nabil
Bentaleb avec Schalke 04 a été très bien
décrite par l’ancien capitaine de la sélection
allemande, Lothar Matthäus, dans une décla-
ration à Sky : «Nabil Bentaleb est le reflet de
la saison de Schalke 04. Du point de vue du
potentiel et des aptitudes à mes yeux, c’est un
joueur exceptionnel qui doit évoluer dans une
équipe qui joue la Champions League.»

Absent avant-hier face au CSC à Constantine (0-0), le milieu de ter-
rain usmiste est aux dernières nouvelles en Suisse pour passer des
tests avec un club de Super league suisse. En effet, aux dernières nou-
velles, le natif d’Oran se trouve actuellement en Suisse avec son agent

pour négocier avec un club de Raiffeisen Super League. Il a été auto-
risé par sa direction à se rendre à l’étranger et tenter sa chance,
Benkhemassa qui est l’un des meilleurs à son poste en Algérie veut à
26 ans tenter une expérience professionnelle en Europe.

Schalke 04

Quel avenir pour Bentaleb ?

Benkhemassa en Suisse
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L’Organisation nationale des moudjahidine
lance un appel au ministère de l’Intérieur

L’ONM veut mettre le FLN au musée
Les moudjahidine ne veulent plus que le FLN soit un parti politique ! L’Organisation natio-
nale des moudjahidine (ONM) a réitéré son appel à mettre le sigle FLN au musée ! 
En effet, le secrétaire général par intérim de l’Organisation nationale des moudjahidine,
Mohand Ouamar Benlhadj, a profité de la Journée nationale des moudjahidine pour réitérer
son appel à retirer le sigle FLN des vils jeux politiques. «Il faut le rendre aux Algériens», 
a-t-il insisté dans une vidéo publiée ce 20 août 2019.
Le SG de l’ONM argumente ses dires du fait que le parti historique est hors la loi.
«Celle-ci interdit l’utilisation des symboles nationaux, symboles de l’État ainsi que les fon-
dements de la société dans la politique partisane», a-t-il justifié.

Pèlerinage
21 pèlerins algériens décédés
depuis le début du Hadj 2019
Un nouveau décès a été enregistré, hier matin, parmi les
pèlerins algériens aux Lieux Saints, portant le nombre
total de décès depuis le début du Hadj-2019 à 21, 
a indiqué le chef de la Mission médicale. 
Il s’agit de Saghi Yamna (82 ans) originaire de la wilaya
d’Oran, décédée dans sa chambre d’hôtel à Médine d’un
arrêt cardiaque, a précisé le Dr Mahmoud Dahmane. 
La défunte, qui souffrait de maladie cardiovasculaire,
était porteuse d’un stimulateur cardiaque est décédée
suite à un épuisement physique après l’accomplissement
de tous les rituels du Hadj, a-t-il ajouté, précisant
qu’elle devait rentrer en Algérie ce mecredi. 
Le responsable a, par ailleurs, fait savoir que
l’évacuation vers l’Algérie des pèlerins malades se
poursuivait, précisant que 4 hadjis souffrant de
problèmes cardiaques seront rapatriés jeudi à partir de
l’aéroport de Djeddah. 16 pèlerins algériens sont
toujours hospitalisés en Arabie saoudite, a ajouté le chef
de la Mission médicale.

Tunisie
Près de 5,5 millions de touristes
jusqu’au début août 2019

Le nombre de touristes ayant visité la Tunisie a
atteint 5,438 millions au 10 août 2019,
enregistrant une hausse de 12,8% par rapport à
la même période de l’année précédente, a
indiqué, ce mardi, le ministère du Tourisme. 
Le nombre des touristes maghrébins ayant visité
la Tunisie, au cours de cette période, a
augmenté de 12,4% par rapport à l’année
écoulée. Les marchés algérien et libyen ont
enregistré respectivement une hausse de 3,4% et
26,3%. Cette période a été également marquée
par une croissance des du nombre des touristes
en provenance de l’européens (évolution de
18,8%, jusqu’a fin août), notamment de la
Grande Bretagne (+110,3%), de la France
(+18%), de l’Allemand (+6%) et de la Russe
(+0,9%). Pour ce qui est des recettes
touristiques, elles ont évolué de plus de 44,2%,
jusqu’à la date du 10 août courant, en
comparaison avec la même période de l’année
écoulée, pour atteindre 3,16 millions de dinars.

Dysfonctionnements sur les réseaux de Ooredoo

L’ARPCE demande à l’opérateur
des explications

Suite à la diffusion d’une vidéo publiée sur les réseaux
sociaux et largement partagée, mettant en doute la qua-
lité de l’eau du robinet produite par l’entreprise SEAAL
(Société des eaux et de l’assainissement d’Alger), celle-
ci a aussitôt réagi et a rendu public un communiqué
dans lequel elle tient à assurer les citoyens de la confor-
mité de l’eau «aux normes algériennes de notabilité»,
lit-on dans ledit communiqué.
La diffusion de cette vidéo, publiée par un citoyen 
«de la commune de Baba Ali», précise la même source,
a été également reprise par plusieurs médias, ce qui a
pu provoquer la panique au sein de la population.
La SEAAL précise dans son communiqué, publié sur sa
page Facebook et son site Internet, que «l’eau produite

et distribuée est conforme aux normes algériennes de
notabilité (…). Etant l’élément le plus surveillé,
SEAAL réalise chaque année 144 000 analyses phy-
sico-chimiques et 26 000 analyses bactériologiques
pour s’assurer de la qualité de l’eau» avant d’ajouter
que «les résultats des analyses effectuées au niveau de
la commune de Baba Ali sont conformes aux normes».
L’entreprise invite ses abonnés à consulter les résultats
des analyses de laboratoires des trois derniers mois
publiés en annexe dudit communiqué.
De même qu’elle invite ses clients de Baba Ali «à se
rapprocher de SEAAL pour réaliser des prélèvements
au niveau de son domicile et le rassurer sur la qualité de
l’eau distribuée par SEAAL».

Les deux commissions, mises sur pied
courant de cette semaine par la coalition
des «Forces de l’Alternative démocra-
tique», travailleraient à définir «les
contours» de sa convention nationale qui
se tiendra le 31 de ce mois en cours, a-t-
on appris, ce mardi, des membres de cette
coalition. «Leur travail consistera à défi-
nir les objectifs à atteindre et à réfléchir
sur les manières de concrétiser ce chan-
gement en dehors des modes d’alternance
consacrés jusque-là, à savoir les élections
organisées par ce même système», ont-ils
souligné, en marge d’un rassemblement à
Ifri-Ouzellaguène, à une quarantaine de
kilomètres à l’Ouest de Béjaïa, à l’occa-
sion de la commémoration de l’anniver-
saire du Congrès de la Soummam (20
Août 1956). Pour Ali Laskri, membre du
présidium du Front des forces socialistes

(FFS), parti membre de cette coalition,
ces commissions travailleront dans le
sens de «la préparation d’un processus
constituant souverain». Cette convention
ambitionne, a-t-il ajouté, à «réconcilier
l’Algérie avec son Histoire et son Etat et
à consacrer l’Etat démocratique et social
qui constitue le principe même de la
Déclaration du 1er Novembre et du
Congrès de la Soummam». De son côté,
Hamid Ouazar, ancien responsable et
député du FFS et l’un des initiateurs de
«l’Initiative pour une refondation démo-
cratique» (IRD), partie prenante de cette
coalition, a estimé que «les préoccupa-
tions des citoyens sont distinctes de celles
exprimées par les élites politiques». 
Les premiers, a-t-il expliqué, réclament
«la consécration des libertés et de l’éga-
lité dans tous les domaines, politique,

social et économique, tandis que les
seconds sont préoccupés par l’organisa-
tion de l’élection, l’élimination de la
fraude et le changement du mode de gou-
vernance». La convention à venir devra,
selon Ouazar, «redéfinir ce que devra être
l’Etat algérien. Un Etat qui devra se
contenter d’exercer ses fonctions réga-
lienne et donner la plus grande impor-
tance au citoyen». Il ne suffit pas, a-t-il
souligné, de «réclamer le départ du sys-
tème, mais surtout, de lui substituer une
alternative dont il faut définir le contenu
parcimonieusement».Le 2e chantier de
cette convention consistera, a soutenu
Ouazar, à «définir avec exactitude le
contenu de cet Etat de droit, civil et social,
que nous réclamons et la vision que l’on
veut de l’Algérie de demain».

A. S.

Vidéo mettant en doute la qualité de l’eau de robinet

La SEAAL apporte des précisions

Alliance des Forces de l’Alternative démocratique 

Réflexion pour définir
les contours de la Convention nationale 

L’Autorité de régulation de la poste et des communications
électroniques (ARPCE) a demandé à l’opérateur de télé-
phonie Ooredoo de fournir toutes les explications et élé-
ments techniques relatifs aux dysfonctionnements survenus
dimanche, 18 août, sur ses réseaux GSM, 3G et 4G, indique
l’ARPCE dans un communiqué rendu public lundi.
En effet, l’ARPC a relevé avoir constaté durant la journée de
dimanche de «sévères dysfonctionnements» sur les réseaux de
l’opérateur qui se sont traduits par une «interruption des ser-
vices Voix et Internet, causant ainsi d’importants désagré-
ments pour les usagers de ces services». L’Autorité de régula-
tion a rappelé à l’opérateur ses obligations contenues dans ses
cahiers des charges en matière de continuité, qualité et dispo-
nibilité des services, l’enjoignant de prendre «toutes les
mesures techniques ou autres en vue d’assurer un fonctionne-
ment régulier et permanent des installations de son réseau et
de préserver les droits de ses abonnés».
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